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AOI   : Appel d'offres International  
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CEMAC  : Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique centrale 

CER   : Communauté Economique Régionale 
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    DTT/SE-CEMAC : Direction des Transports et Télécommunications 

    FAD   : Fonds Africain de Développement 

FCFA  : Franc de la Communauté Financière d'Afrique 

GUCE  : Guichet Unique pour le Commerce Extérieur 

IDA   : Association Internationale pour le Développement 

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

     du Tchad 

MINT  : Ministère des Transports du Cameroun 

MINTP  : Ministère des Travaux Publics du Cameroun 

              NEPAD                 : Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique 
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FICHE DE PROJET 

 

 

1. PAYS : Cameroun/Tchad  

 

2. TITRE DE L’ETUDE : Etude de faisabilité pour le prolongement de la ligne 

ferroviaire entre le Cameroun et le Tchad 

 

3. LIEU D'IMPLANTATION : Cameroun, Tchad 
 
4. DONATAIRES : Gouvernements du Cameroun et du Tchad 

 

5. EMPRUNTEUR : Cameroun/Tchad 
 
6. ORGANES D'EXECUTION : Pour le suivi au niveau régional:  

i). Comité de pilotage et de Suivi de l’Etude 

ii). Unité de gestion de l’étude 

iii). Ministère des transports – Cameroun 

 

 

Pour le suivi au niveau national :  

i). Cameroun : Ministère des Transports 

(MINT)/Direction des transports 

ferroviaires 

 

ii). Tchad : Ministère des Infrastructures et du 

Désenclavement/Office Nationale des 

Chemins de fer 

 

   

 

Plan de financement 

 Source Montant 

(Millions d’UC) 

Instrument 

Cameroun FAD 2,000 Prêt 

Tchad FAD 2,000 Don 

 COÛT TOTAL 4,000  
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7. Importantes informations financières FAD – Conditions de Prêt des pays mixtes 

Monnaie du Prêt/Don Unité de Compte (UC) 

Type d’intérêt 1% 

Marge du taux d’intérêt Pas applicable 

Commission de service  0,75% par an sur le montant du prêt décaissé non encore 

remboursé 

Commission d’engagement  0,5% sur le montant du prêt non décaissé 120 jours après la 

signature de l’Accord de prêt  

Autre frais  Pas applicable 

Echéance  Jusqu’à 30 ans  

Différé d’amortissement  Jusqu’à 5 ans 

TRF, VAN (senario de base) Sans objet 

TRE, VAN (scénario de base) Sans objet 

 

 

 

 

8. Importantes informations financières DON FAD 

 
Monnaie du Prêt/Don Unité de compte (UC) 

Type d’intérêt NA 

Marge du taux d’intérêt NA  

Commission de service pour les prêts 

FAD 

NA 

Commission d’engagement des prêts 

FAD 

NA 

Autre frais  Pas applicable 

Echéance prêts FAD       NA 
Différés d’amortissement et 

remboursement des prêts FAD 

      NA 

TRF, VAN (senario de base) Sans objet 

TRE, VAN (scénario de base) Sans objet 

 

 

 

 

9. Durée – principales étapes (attendues) 

 
Approbation de la note conceptuelle 

 
Novembre 2016 

Approbation du projet Novembre 2017 

Entrée en vigueur Février 2018 

Dernier décaissement  2021 

Achèvement  2021 

Dernier remboursement  2050 
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RESUME DU PROJET 

Aperçu général du projet  

Le présent projet a pour objet la réalisation d’une étude de voie ferrée, entre N’Gaoundéré et 

Ndjamena. L’objectif de l’étude est d’établir la viabilité socio-économique de la voie ferrée et de 

déterminer la meilleure solution des points de vue technique et économique, tout en prenant en 

compte les conditions institutionnelles, sociales, environnementales. 

L’intégration des réseaux d’infrastructures des deux pays est d’une nécessité vitale dans la mesure où 

elle permet de mettre en place des plateformes communes et cohérentes destinées aux différents 

modes de transport. Elle assure également une plus grande inter-connectivité et une mobilité accrue 

des facteurs de production ainsi que des flux d’échanges multiformes comme préalables à 

l’instauration d'une véritable intégration. C'est dans ce contexte qu'en Décembre 2011, les deux pays 

ont décidé de concrétiser le parachèvement du corridor ferroviaire Douala - Ndjamena par la 

construction de la section de chemin de fer reliant N’Gaoundéré au Cameroun à Ndjamena, la 

capitale Tchadienne. Le projet d’interconnexion ferroviaire entre N’Gaoundéré et Ndjamena 

complétera ainsi l’ossature multimodale de la chaine des transports entre les deux pays. Il convient 

de rappeler qu’au stade actuel, la quasi-totalité des importations et des exportations du Tchad passent 

par la route sur le corridor Douala-Ndjamena.  

La durée d’exécution du projet d’étude est de 36 mois pour un coût total estimatif de 4,000 millions 

d’UC y compris les activités liées à la mise en place de l’assistance technique et le fonctionnement des 

organes de gestion. Le projet d’étude est intégralement financé sur les ressources du FAD. 

 

Evaluation des besoins  

Au Tchad, l’amélioration du réseau routier intervenue ces dernières années a concerné à la fois le 

réseau structurant interne du pays et les voies de désenclavement extérieur. Toutefois, l’enclavement 

du Tchad lui impose de subir le mauvais état des routes utilisées pour son approvisionnement et ses 

exportations. En conséquence, il est indispensable pour le pays de développer d’autres modes de 

transport afin de minimiser les effets de l’enclavement géographique, les coûts de transport et leurs 

effets sur la compétitivité de l’économie. Dans ce sens, la Stratégie Nationale des Transports (SNT) 

adoptée en 2012 prévoit, parmi les projets d’intégration des transports concernés, identifiés dans le 

cadre du Programme Régional de développement des Infrastructures de transport de la CEMAC et du 

Plan Directeur Consensuel des Transports en Afrique Centrale, la construction de la liaison 

ferroviaire N’Djamena (Tchad) – N’Gaoundéré (Cameroun). 

Au niveau du Cameroun, l’option stratégique pour le sous-secteur ferroviaire retient une 

amélioration à court terme de l’état du réseau actuel. A long terme, le réseau devra s’embrancher aux 

principales zones de production tout en répondant aux exigences d’intégration avec les pays de la 

sous - région.  

Sur le plan de l’intégration régionale, le projet issu de cette étude permettra d’augmenter les 

performances du transit entre le Cameroun et le Tchad, ainsi que du système de transport entre les 

régions septentrionales et méridionales de ces pays et favoriser ainsi la facilitation du transport, du 

commerce et du transit dans la région. 

L’étude de création d’une ligne ferroviaire entre N’Gaoundéré au Cameroun et N’Djamena au Tchad se 

justifie par le volume des échanges entre le Tchad et le Cameroun qui s’élève en moyenne depuis 2008 à 

hauteur de 203.4 milliards FCFA/an. En effet, le port de Douala constitue aujourd’hui le principal accès 



 

v 

 

du Tchad à la mer. De ce fait, la quasi-totalité des échanges extérieurs du pays transite par le port de 

Douala et prend la route pour Ndjamena, via Yaoundé et N’Gaoundéré. Il s’agit donc là d’un fort trafic 

que sont appelées à supporter les routes camerounaises et tchadiennes, toutes choses qui accélèrent leurs 

dégradations. La ligne ferroviaire à créer permettra donc de soulager le réseau routier et d’éviter les 

ruptures de charges dues actuellement aux nombreux contrôles légaux et illégaux que subissent les 

transporteurs. Ces effets négatifs renchérissent les coûts des transports et in fine, les coûts de la 

marchandise rendue à Ndjamena.  

La réalisation d'une voie ferré reliant N'Gaoundéré à Ndjamena permettra enfin de contribuer à la 

croissance verte pour les deux pays en facilitant l’accroissement des échanges utilisant le chemin de fer 

qui est un moyen de transport peu polluant par rapport à la route. 

Bénéficiaires cibles  

Les impacts économiques attendus sont : (i) pour les voyageurs, la réduction généralisé du coût de 

transport et (ii) pour les marchandises, la réduction des coûts de transport et des temps 

d’immobilisation ainsi que la protection des infrastructures routières de l'agressivité de la surcharge 

des poids lourds. 

Avantage comparatif et valeur ajoutée de la Banque 

L’étude est conforme aux objectifs de la Stratégie de croissance et de développement des deux pays, 

qui souligne l’importance d’établir les bases d’une croissance économique à long terme par 

l’amélioration des infrastructures et du climat de l’investissement. Le projet s’inscrit dans le Plan 

National de Développement (PND) 2017-2021 ainsi que le DSP 2015-2020 du Tchad et dans le 

Document de Stratégie pour la croissance et l’emploi (DCSE : 2009-2020) et du DSP (2015-2020) 

du Cameroun. Il est conforme à la Stratégie à Long Terme 2013-2022 (SLT) de la Banque qui 

accorde la priorité aux infrastructures à caractère régionale et s’intègre à deux des axes majeures des 

5 priorités opérationnelles (Hi5), à savoir intégrer l’Afrique et améliorer les conditions de vie des 

populations. En soutenant cette étude, le Fonds contribuera à faciliter les investissements à travers le 

secteur privé, en vue de fournir le niveau de service transport nécessaire pour favoriser la croissance 

économique et la réduction de la pauvreté, et offrira aussi la possibilité de partager les connaissances 

tirées d’expériences antérieures dans d’autres pays membres. 

 

Développement des connaissances  

L’étude facilitera le transfert de connaissances aux ingénieurs des deux ministères en charge du 

projet dans les deux pays. Les activités relatives au renforcement des capacités des membres de la de 

l’Office Nationale du Chemin de Fer du Tchad, la Direction des Transports ferroviaires, la Commission 

ferroviaire, du Comité de pilotage et de suivi de l’étude et des autres administrations des pays 

bénéficiaires permettront d’assurer des formations spécifiques en rapport avec la problématique du 

Chemin de fer et des concepts de Partenariats Public-Privé (P.P.P.).  
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CADRE LOGIQUE DU PROJET AXÉ SUR LES RÉSULTATS  

Pays et titre du projet : Etude de faisabilité pour l’aménagement de la ligne ferroviaire Tchad – Cameroun   

But du projet : Elaborer les études techniques, économiques et financières, légales, environnementales et sociales nécessaires pour  étudier la faisabilité  de la 

construction et exploitation d’une ligne ferrée entre Ngaoundéré et Ndjamena. 

b) Chaîne des résultats INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATI

ON 

Indicateur (y compris les ISC) Situation de 

référence 

Cible 

 

IM
P

A
C

T
 

 

Contribuer à la réalisation 

d’un projet communautaire de 
transport ferroviaire efficace 

et économique, en vue de 
favoriser l’intégration 

économique régionale  

 

 

 

Volume d’échanges commerciaux 

entre le Cameroun et le Tchad 

 

 

 

 

15% en 2016  

 

 

 

20% en 2030 

Sources : Rapports 
d’activités de la 

CEEAC et la 

CEMAC sur le 
commerce 

intracommunautaire 
et Statistiques 

élaborées par les deux 

pays, la 
CEEAC, la CEMAC 

 

E
F

F
E

T
S

 

 

 

Niveau de connaissance sur la 
viabilité du projet amélioré  

 

 

rapports d’études et dossiers de 

consultations sur le projet disponibles  

2016 : pas de 
rapports 

2020: disponibilité 

de divers rapports 

d’études 

 

Rapports des Cellules 

d’exécution  

Risque : 

Stabilité du 

climat sécuritaire 

dans la région du 

projet 

Mesures 

d’atténuation : 

renforcement des 

dispositifs 

militaires dans la 

zone  

Capacités renforcée en gestion 

des projets ferroviaires et PPP 

programme de formation en PPP 

dispensé 

2016 : pas de 

programme de 

formation en 
PPP 

2020: disponibilité 

et suivi d’un 

programme de 
formation en PPP 

Rapports des 

Cellules d’exécution  

P
R

O
D

U
IT

S
 

Produit 1 : Etude de faisabilité 

réalisée 

rapport d’étude de faisabilité 

complet (aspects techniques, 
économiques, institutionnels, 

logistiques, financiers) produit et 

validé 

 

0 en 2016 
 

 

 

 

1 en 2020 
 

 

 

Rapports de l’étude 

Rapport ateliers de 
restitution 

Risque : 

Capacité des 

deux pays  à 

assurer le suivi et 

la coordination 

de l’étude 

Mesures 

d’atténuation : 
Mise en place et 

renforcement du 

comité mixte 
ferroviaire et 

recrutement de 

l’assistance 
technique 

Produit 2 : Le projet régional 

d’’aménagement de la ligne 

ferroviaire est conçu 

document de projet basé sur les 

études de faisabilité est élaboré et 

validé 

0 en 2016 

 

 

 

1 en 2020 Document de projet 

Produit 3 : Assistance 
technique mise en place 

Renforcement du dispositif de suivi 
de la Cellule de projet 

 

Assistance à l’opérationnalisation 
de l’Office du Chemin de fer au 

Tchad 

 
Assistance à la Direction des 

transports ferroviaires au Cameroun 

2016 : pas 
d’assistance 

technique 

2020 : Une 
assistance mise en 

place en début de 

projet et 
fonctionnelle 

 
Rapport d’activité de 

la Cellule du projet 

Rapport d’activité de 
l’assistance technique 

Produit 4 : Formation à la 

gestion de projet et aux 
concepts du PPP 

Nombre de cadres des deux pays 

formés  

2016 : pas de 

formation 

2020 : Au moins 10 

experts par pays 
formés aux concepts 

du PPP 

Rapport d’activité de 

la Cellule du projet 
Rapport de formation 

 
COMPOSANTES RESSOURCES 

Composante 1 : Etudes : Services de consultants  
Composante 1 : 2,79    

Composante 2 : Assistance technique et renforcement des capacités: Suivi de l’étude, 

examen des rapports d’étapes, préparation des ateliers de restitution, renforcement des 

capacités et formation 

Composante  2 :  0,46 

Composante 3 : Gestion du Projet. Mise en place  et fonctionnement de l’Equipe de de 

coordination ; équipement et logistique ; réunions de suivi 

Composante  3 :   0,40 
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CALENDRIER D’EXECUTION PREVISIONNEL DU PROJET 

 

Années

Activités / Mois J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Préalable au démarrage

Approbation par le Conseil

Entrée en vigueur du Prêt et du Don

Lancement de l'Etude

Etude de faisabilité

Préparation et approbation TDR, LR et DAO

Appels d-offres Sélection du consultant

Evaluation des offres et signature des contrats

Demmarage et exécution des études

Approbation rapports d'études

Formation et renforcement des capacités et 

Divers

Sélection des participnats

Deroulement formation

Gestion et Suivi de l'étude

Ateliers de restition

Réunion du Comité de Pilotage

Audit

Audit des comptes

20202017 2018 2019

 
 

 

 

 

 

 

 



 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE DON FAD DE 2,00 

MILLIONS D’UC A LA REPUBLIQUE DU TCHAD, D’UN PRET FAD DE 2,00 MILLIONS 

D’UC A LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L’ETUDE DE FAISABILITE POUR 

LE PROLONGEMENT DE LA LIGNE FERROVIAIRE ENTRE LE TCHAD ET LE 

CAMEROUN 

 
La présente proposition soumise à l’approbation du Conseil, porte sur l’octroi d’un don FAD 

de 2,00 millions d’UC à la République du Tchad et d’un prêt FAD de 2,00 millions d’UC à la 

République du Cameroun en vue de contribuer au financement de l’Etude de faisabilité pour 

le prolongement de ligne ferroviaire entre le Cameroun et le Tchad. Il s’agit d’une opération 

qui sera exécuté sur la période 2018-2020, et visant à établir la viabilité socio-économique de 

la voie ferrée et de déterminer la solution  économique la meilleure qui tienne compte des 

conditions institutionnelles, sociales et environnementales. 

 

I – ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1. Liens entre le projet, la stratégie et les objectifs du pays 

Principales questions de développement 

 

1.1.1. L'analyse de la situation actuelle du secteur des transports montre une coordination 

insuffisante en matière de transport, chacun des modes ayant pris la place qui lui revient 

naturellement compte tenu des possibilités économiques et physiques de chacun des pays de 

la CEMAC. D'une manière générale, l'activité de transport se distingue au niveau de chaque 

pays par une prépondérance du transport routier qui a été dans la majorité des cas, le seul 

recours pour atteindre des zones éloignées et/ou d'accès difficile. 

 

1.1.2. En effet, les politiques et stratégies de développement du secteur des transports  ne 

consacrent pas suffisamment d'importances au développement,  à la promotion et à la mise en 

place d'un système multimodal route - rail, notamment, afin d'optimiser de façon durable le 

système de transport.  

 

1.1.3. Le Tchad est un vaste pays de près de 1,284 millions de km2 situé au cœur du 

continent africain. Cette position centrale qui peut constituer un atout majeur pour son 

développement économique et social se heurte à la faiblesse de la population (11,2 millions 

d’habitants d’après le recensement de 2014) et à la persistance du double enclavement 

intérieur et extérieur que connaît le pays, et aggravé par la faible densité des réseaux de 

transport de surface à praticabilité permanente. Les échanges extérieurs du pays sont 

principalement réalisés par voie routière (95% du fret est transporté par voie routière). Or, 

bien que des efforts d’investissement aient été consentis dans le passé dans les infrastructures 

de transports, le réseau routier du Tchad demeure encore modeste, la part des routes bitumées 

dans le réseau routier d’intérêt national et régional – qui caractérise sa pérennité n’a pu 

progresser que de 1% en 2000 à 8% en 2014. 

 

1.1.4. L’amélioration du réseau routier intervenue ces dernières années dans le pays a 

concerné à la fois le réseau structurant interne du pays et les voies de désenclavement 

extérieur. Toutefois, l’enclavement du Tchad lui impose de subir le mauvais état des routes 

utilisées pour son approvisionnement et ses exportations. En conséquence, il est indispensable 

pour le pays de développer d’autres modes de transport afin de minimiser les effets de 
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l’enclavement géographique, les coûts de transport et leurs effets sur la compétitivité de 

l’économie. Dans ce sens, la Stratégie Nationale des Transports (SNT) adoptée en 2012 

prévoit, parmi les projets d’intégration, identifiés dans le cadre du Programme Régional de 

développement des Infrastructures de transport de la CEMAC et du Plan Directeur 

Consensuel des Transports en Afrique Centrale, la construction de la liaison ferroviaire 

N’Djamena (Tchad) – N’Gaoundéré (Cameroun). 

 

1.1.5. Au niveau du Cameroun, l’option stratégique pour le sous-secteur ferroviaire retient 

une amélioration à court terme de l’état du réseau actuel. A long terme, le réseau devra 

s’embrancher aux principales zones de production tout en répondant aux exigences 

d’intégration avec les pays de la sous - région.  

 

1.1.6. Dans le cadre du Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE), le 

cadre juridique régissant les concessions ferroviaires est en réaménagement pour permettre la 

construction d’infrastructures ferroviaires dans le cadre de Partenariats Public - Privé PPP et 

cette option est en cohérence avec la stratégie sectorielle des transports et du Plan Directeur 

Ferroviaire. A cet effet, le document intitulé "Cameroun vision 2035" met l'accent sur la 

nécessité de la participation du secteur privé pour la réalisation  des grands projets 

structurants. 

 

1.1.7.  Cette vision des deux pays en faveur de la création d’une infrastructure ferroviaire 

connectée aux réseaux des pays voisins est cohérente avec les actions menées par l’Union 

Africaine, notamment en faveur de l’interconnexion des réseaux ferrés. La décision de  

parachèvement du corridor ferroviaire Douala - Ndjamena est en cohérence avec le Premier 

Programme Prioritaire du Plan Directeur Consensuel des Transports en Afrique Centrale 

(PPP/PDCT-AC) adopté en 2007. A ce titre, la liaison ferroviaire N’Gaoundéré/Ndjamena fait 

partie du Réseau Ferroviaire Communautaire en Afrique Centrale (RFC). 

 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1.    L’étude est en phase avec le Document de Stratégie pour l’Intégration Régionale en 

Afrique Centrale (DSIR (2011-2017) à travers le pilier 1 sur le « Développement des 

infrastructures » et  intègre, en outre, les orientations du Plan de Développement Consensuel 

des Transports de l’Afrique Centrale (PDCT-AC) adopté sous l’égide de la Communauté 

Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), qui accorde une importance 

particulière aux projets multinationaux de lutte contre la pauvreté à travers le développement 

des infrastructures régionales et la coopération entre ses pays membres et vise, à court terme, 

à faciliter la circulation d’une capitale à une autre au sein de la Communauté. Elle s’inscrit 

dans le Plan National de Développement (PND) 2017-2021 ainsi que le DSP 2015-2020 du 

Tchad et dans le Document de Stratégie pour la croissance et l’emploi (DCSE : 2009-2020) et 

du DSP (2015-2020) du Cameroun. Il est conforme à la Stratégie à Long Terme 2013-2022 

(SLT) de la Banque qui accorde la priorité aux infrastructures à caractère régionale et 

s’intègre à deux des axes majeures des 5 priorités opérationnelles (Hi5), à savoir intégrer 

l’Afrique et améliorer les conditions de vie des populations. 

1.2.2.  Le projet qui découlera de cette étude correspond aux orientations du programme PIDA 

du NEPAD, notamment la réalisation de grandes infrastructures régionales en vue de favoriser 

l’intégration régionale. Enfin, le projet viendra en complémentarité aux autres opérations de la 

Banque notamment le programme de facilitation des transports sur le Corridor Douala-Bangui-

Ndjamena en tant que mode de transport alternatif. 
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1.3. Coordination de l’aide 

 

1.3.1.   Au Cameroun, la coordination de l’aide et la coopération avec les bailleurs de fonds au 

niveau national relève du ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement 

du territoire (MINEPAT). Elle comprend la Direction de l’intégration régionale (DIR) qui est 

le point focal de la Banque en matière de coordination de l’aide. Au niveau des Partenaires 

techniques et financiers existe un Comité multipartenaires (CMP) de suivi de la mise en 

œuvre du DSCE qui constitue une plate-forme de dialogue et d’échange sur l’ensemble des 

questions clés du développement au Cameroun. Les principaux PTF intervenant dans le 

secteur sont outre la Banque, la Banque mondiale, la JICA, la BDEAC (Banque de 

Développement des Etats de l’Afrique Centrale), l’Agence Française de Développement 

(AFD), l’Union Européenne et la BID (Banque Islamique de Développement). Pour appuyer 

cette structure, des sous-comités techniques et thématiques dédiés à l’agenda d’alignement et 

d’harmonisation, sont actifs dont le sous-groupe transport qui se réunit régulièrement en vue 

du partage des informations sur la problématique du secteur. La Banque assure depuis janvier 

2015, le rôle de Chef de file du Comité sectoriel des transports. Elle participe également à 

tous les groupes thématiques et sectoriels ainsi qu’aux missions de dialogue du FMI et de la 

Banque mondiale au Cameroun. 

1.3.2.   Au Tchad, la coordination des interventions des bailleurs de fonds se fait à travers le 

Comité des Partenaires Techniques et Financiers (CPTF), dont la présidence est assurée par le 

Fond Monétaire International (FMI) après avoir été présidé pendant plus de cinq ans par la 

Banque. Il regroupe l’ensemble des partenaires intervenant au Tchad, aussi bien dans 

l’assistance technique que dans le financement des investissements et travaille en 

collaboration avec la Direction Générale de la coopération au Développement du Ministère de 

l’Economie et de la Planification du Développement. Il regroupe la Banque, l’Union 

Européenne (UE), la Banque Mondiale (BM), la BDEAC, les organismes du système des 

Nations Unies, la Coopération française, la Coopération Chinoise et les Fonds Arabes. Dans 

le secteur des transports spécifiquement, il a été mis en place un groupe thématique qui se 

réunit une fois par trimestre, sous la présidence de l’UE. Les principaux bailleurs dans le 

secteur sont : la Banque, les Fonds Arabes, l’UE, la BM et la BDEAC. Les relations entre les 

différents partenaires sont excellentes et des actions communes sont très souvent initiées. 

1.3.3.  Pendant les missions d’identification, de préparation et d’évaluation du projet, l’équipe 

de la Banque a eu des échanges avec ces principaux PTF. Tous les partenaires ont reconnu 

l’importance et la pertinence du présent projet qui est en parfaite cohérence avec leurs 

interventions. Durant la mise en œuvre du présent projet, cette coordination va se poursuivre (i) 

par la coordination par les bureaux du Cameroun et du Tchad des réunions des PTF intervenant 

dans le secteur de transport, (ii) lors des différentes missions de supervision conjointes 

Banque/UE, et (iii) par l’implication des parties prenantes à la validation des rapports des 

différentes études prévues. 

II – DESCRIPTION DU PROJET D’ETUDE 

  

2.1. Objectifs et composantes de l’Etude 

 

2.1.1.  L’objectif sectoriel de cette étude est de contribuer à la réalisation d’un projet 

communautaire de transport ferroviaire efficace et économique, en vue de favoriser 

l’intégration économique régionale et le développement des zones à fortes potentialités 

minières, industrielles et agricoles au Cameroun et au Tchad.  
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2.1.2. L’objectif spécifique est d’élaborer les études techniques, économiques et financières, 

juridiques, environnementales et sociales nécessaires pour  étudier la faisabilité  de la 

construction et exploitation d’une ligne ferrée entre Ngaoundéré et Ndjamena. 
  
2.1.3 Composantes du projet d’étude  
 

Tableau 2.1 : Composantes et coûts du projet d’étude 

 

N° Composantes Description Coût (en MUC) 

1 Composante 1 : Etudes :  1.1. une étude technique d’Avant-Projet Sommaire 

(APS) ;  

1.2. une étude économique ;  

1.3. une étude juridique et institutionnelle avec un 

volet financier ; 

1.4. une étude environnementale et sociale.  
2,79 
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Composante 2 : 

Assistance technique et 

renforcement des 

capacités:  

2.1. Assistance technique au Suivi et à la coordination 

de l’étude,  

- Assistance à l’unité de gestion,  

- examen des rapports d’étapes,  

- préparation des ateliers de restitution 

2.2. Appui à l’opérationnalisation de l’Office National du 

Chemin de fer du Tchad ; 

2.3. Appui au renforcement des capacités opérationnelles 

de la Direction des Transports ferroviaires du 

Cameroun 0,46 

3 Composante 3 :  

Gestion du Projet.  

3.1. Appui au fonctionnement de l’unité d’exécution et du 

Comité Technique de Pilotage de l’étude ; 

3.2. Ateliers de restitution et de validation ; 

3.3. Audits comptables et financiers du projet. 0,40 

 

Détail des composantes : 
 

Composante 1 : Etude de faisabilité 

Cette étude touchera plusieurs composantes: techniques, opérationnelles, financières, légales, 

sociales et environnementales. Il comprendra notamment les études suivants : 

 

1. Une étude de marché et prévision de demande (EM) 

2. Un avant-projet sommaire (APS).  

3. Une étude économique et financière (ECOFIN) qui inclut un modèle de plan 

d’affaires 

4. Une étude d’impact environnementale et sociale préliminaire (EIESP) 

5. Une étude institutionnelle et juridique (EIJ) qui inclut une proposition de scenarios 

de concession ainsi qu’une feuille de route détaillant les démarches à suivre.  
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L’étude se développera en deux étapes selon le cadre logique suivant : 

 

 
 

Les termes de référence de l’étude figurent en annexe à ce rapport. 

Composante 2 : Assistance technique et renforcement des capacités 

Assistance technique (AT): 

Le but principal de l’AT est d’appuyer les deux pays dans la gestion de l’étude à travers 

l’analyse et la validation des rapports d’étapes et rapports finaux et renforcer les capacités des 

deux Etats aux concepts de la gestion déléguée des services publics et dans l’analyse et la 

validation des rapports produits par le bureau d’études chargée de la réalisation de l’étude de 

faisabilité. Un programme de renforcement des capacités des membres de la Commission 

ferroviaire et des administrations des pays bénéficiaires sera élaboré par l’AT et mis en œuvre. 

Ce programme s’articulera autour de formations spécifiques en rapport avec la problématique du 

Chemin de fer et des concepts de Partenariats Public-Privé (P.P.P.).  

Au Cameroun, le ministère des Transports co-maitre d’ouvrage dispose d’une Direction des 

Transports ferroviaires. Il a été également mise en place en 2016 au Tchad l’Office National du 

Chemin de fer (ONCF). Le projet apportera une assistance à l’opérationnalisation de l’ONCF et 

au renforcement des capacités de la Direction des Transports ferroviaires du Cameroun. 

Composante 3 : Gestion de projet 

Cette composante s’articulera autour des points suivants : 

- Appui au fonctionnement de l’unité de gestion et du Comité Technique de Pilotage de 

l’étude ; 

- Ateliers de restitution et de validation ; 

- Audits comptables et financiers du projet. 

2.2. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

Le référentiel technique de conception et de dimensionnement de la voie ferrée est celui 

adopté par l’Union Internationale des Chemins de Fer (UIC) et l’Union Africaine des 

Chemins de fer (UAC) et il a été retenu le principe de l’écartement standard et une plateforme 

à double vitesse variant de 100 à 160 km/h. 
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2.3. Type de projet 

Il s’agit d’une étude indépendante qui sera financée sur un don du FAD pour le Tchad et un 

prêt FAD pour le Cameroun. 

 

2.4. Coût du projet et dispositifs de financement :  

Le coût de l’étude est estimé à 4,00 millions d’UC soit 3,14 milliards FCFA au taux de 1 

Unité De Compte (UC) = 784,039 Franc Cfa Beac (XAF) du mois de septembre 2017 et décrit 

dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 2-2 : Coûts estimatifs par composante (en millions d'UC) 

COMPOSANTES 
Milliards de F CFA Millions d'UC 

Devises ML Total Devises ML Total 

1. Etudes 
1,44 0,75 2,19 1,84 0,95 2,79 

2. 
 Assistance technique et renforcement des 
capacités 

0,09 0,37 0,46 0,12 0,47 0,59 

3 Fonctionnement de l'Unité de Gestion de l'étude  0,10 0,30 0,40 0,12 0,39 0,51 

Coût de base 1,63 1,42 3,05 2,08 1,81 3,89 

Imprévus physiques 0,03 0,03 0,06 0,04 0,03 0,07 

Aléas financiers 0,02 0,01 0,03 0,02 0,02 0,04 

Coût total HTTD 1,68 1,46 3,14 2,14 1,86 4,00 

 

 

Tableau 2-3 : Résumé du coût par catégories de dépenses de l'ensemble du projet 

 

CATEGORIES DE DEPENSES 
Milliards de F CFA Millions d'UC 

Devises ML Total Devises ML Total 

1. Services 1,56 1,20 2,76 1,99 1,53 3,52 

3. Fonctionnement 0,04 0,16 0,20 0,05 0,21 0,26 

4. Biens 0,03 0,05 0,08 0,04 0,06 0,11 

Coût de base 1,63 1,42 3,05 2,08 1,81 3,89 

Imprévus physiques 0,03 0,03 0,06 0,04 0,03 0,07 

Aléas financiers 0,02 0,01 0,03 0,02 0,02 0,04 

Coût total HTTD 1,68 1,46 3,14 2,14 1,86 4,00 
 

Tableau 2-4 : Résumé du coût par composantes et par pays 
 

CATEGORIES 

DE DEPENSES 

FAD CAMEROUN FAD TCHAD 

Milliards de F CFA Millions d'UC Milliards de FCFA Millions dUC 

Devises ML Total Devises ML Total Devises ML Total Devises ML Total 

1. Etudes 0,74   0,38   1,13   0,95   0,49   1,44   0,70   0,36   1,07   0,90   0,46   1,36   

2. 

 Assistance 

technique et 

renforcement 

des capacités 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,09   0,37   0,46   0,12   0,47   0,59   

3. 

Fonctionnement 

de l'Unité de 

Gestion de 

l'étude  0,10   0,30   0,40   0,12   0,39   0,51   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Coût de base 0,84   0,69   1,53   1,07   0,88   1,95   0,79   0,73   1,52   1,01   0,93   1,94   

Imprévus physiques 0,02   0,01   0,03   0,02   0,02   0,04   0,01   0,01   0,03   0,02   0,02   0,04   

Aléas financiers 0,01   0,01   0,02   0,01   0,01   0,02   0,01   0,01   0,02   0,01   0,01   0,02   

Coût total HTTD 0,86   0,71   1,57   1,10   0,90   2,00   0,82   0,75   1,57   1,04   0,96   2,00   
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2.4.1.  Dispositif de financement   

Le projet sera financé à 100% par le FAD à travers les allocations pays à part égale. 

Tableau 2.5 :   Résumé du projet par source de financement 

Désignation FAD Pourcentage 

CAMEROUN 2,00 50,00% 

TCHAD 2,00 50,00% 

TOTAL 4,00 100,00% 

Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses par sources de financement 

SOURCE 

   
2018 2019 2020 Total 

  

FAD CAMEROUN  
  0,19   1,17   0,58   1,95   

  
FAD TCHAD 

   0,15   1,15   0,64   1,94   

Coût de base HTT 

   
0,35   2,31   

1,23   3,89   

% du coût de base 

   8,97% 59,49% 31,54% 100% 

2.5. Zone d’influence de l’étude 

La zone d’influence de l’étude concerne pour le Cameroun, les régions du Littoral, du Centre, 

de l’Est, de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême Nord, et en desservant les villes de 

N’Gaoundéré, de Maroua, Garoua et de Kousséri. Au Tchad, il s’agit de la région du sud et du 

sud-ouest du Tchad, reliant Ndjamena à la frontière du Cameroun. La ZIP couvre une 

superficie de l’ordre de 112.425 km2. La population de la ZIP est estimée en 2014 à environ 

6,5 millions d’habitants, soit 17% de la population totale des deux pays. La zone est une zone 

à fortes potentialités minéralogiques et renferme des infrastructures socio-économiques 

modernes (hôpitaux, marchés, écoles, banques, industries cotonnières) situées dans les centres 

urbains, lesquelles jouent un rôle générateur de trafics.  

2.6. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre de 

l’étude 

Dans le cadre de l’instruction de ce projet d’étude, les deux pays ont signé un accord cadre 

qui définit les modalités pratiques de conduite du projet ainsi que la mise en place d’une 

commission ferroviaire Tchad-Cameroun. Les séances de travail ont consisté à échanger avec 

toutes ces parties prenantes enfin de (i) d’élaborer les termes de référence de l’étude ; (ii) de 

définir les activités liées au renforcement des capacités et ; (iii) de définir les mécanismes 

institutionnels de mise en œuvre. Lors de l’exécution de l’étude cette approche de 

concertation sera maintenue.  

2.7. Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées 

dans la conception du projet. 

2.7.1. Le présent projet d’étude s’est inspiré de l’expérience de la Banque dans la mise en 

œuvre des projets multinationaux d’infrastructures dont les principales difficultés sont liées à : 

(i) la multiplicité des acteurs qui ont généralement de faibles capacités techniques et 

opérationnelles; et (ii) de faibles performances des CERs dans la mise en œuvre des 

composantes liées à la facilitation du transport.  
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2.7.2. Pour pallier ces insuffisances, le présent projet prévoit : (i) la création d’un Comité de 

Pilotage et de Suivi (CPS), chargé de coordonner l’étude au niveau régional; et (ii) un appui 

ciblé (assistance technique) pluridisciplinaire à l’organe d’exécution du projet et l’appui de la 

Cellule BAD-Banque mondiale du Cameroun (familière à la mise en œuvre et au suivi de ce 

ce type de projet.  

2.8. Principaux indicateurs de performance  

 

Les indicateurs clés de performance et les résultats attendus au terme de l’étude sont indiqués 

dans le cadre logique axé sur les résultats. Il s’agit notamment des rapports intérimaires et de 

l’avant-projet sommaire de l’étude ainsi des ateliers de formation. Les rapports finalisés et 

validés fourniront des arguments pour mobiliser les prêteurs ou promoteurs potentiels en 

s’appuyant sur les conclusions de l’étude, ce qui débouchera à terme sur la construction du 

projet et la réalisation de l’indicateur sectoriel relatif à l’amélioration des conditions de 

transport sur ce corridor. 

III – FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1. Faisabilité économique 

Une justification économique n’est pas applicable au stade de l’étude de faisabilité. 

3.2. Impact environnemental et social et sur le genre 

Impact environnemental : Le chemin de fer possède des avantages certains dès lors qu’il 

s’agit de rendre le transport compatible avec la nécessité de préserver l’environnement. Dans 

la cadre de cette étude, l’analyse environnementale consistera à examiner les effets de la 

réalisation du projet sur le milieu d’accueil en trois étapes successives qui sont : 

l’identification des composantes du milieu récepteur affectées par les activités du projet en 

tenant compte des enjeux déterminés, l’analyse des impacts engendrés suivi de la proposition 

de mesures subséquentes et enfin l’élaboration du plan de gestion environnementale. Une 

analyse sera également faite dans le cadre de l’étude sur l’exposition du projet aux risques 

climatiques.  

Impact sur le genre : Dans le cadre de cette étude, il a été prévu dans les termes de 

références la prise en compte des volets sociaux et économiques ayant des répercussions 

directes sur le genre, L’étude prendra en compte la question du genre: sexes ratios par genre, 

examen en détails de  la situation spécifique des femmes par rapport au transport ferroviaire et 

des recommandations spécifiques en matière de genre seront faites pour prise en compte dans 

la phase projet. 

Réinstallation forcée: Le projet porte sur une étude de faisabilité et par conséquent 

n’entraînera pas de déplacement de populations.  

IV – EXÉCUTION 

4.1. Dispositions en matière d’exécution 

L’organe d’exécution de l’Etude est le Comité Technique de Pilotage mise en place par les 

deux pays. Ce Comité aura un rôle central dans le Suivi de l’étude coordination et de décision. 

Il devra : 

 Mener les activités pour une exécution harmonieuse de l’étude ; 

 Valider les étapes clés du processus de contractualisation des marchés de l’étude, de 

l’assistant technique et de l’audit des comptes comme suit : 
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o Approuver le plan de passation des marchés relatifs à l’étude ; 

o Valider les rapports d’analyse des manifestations d’intérêts et d’évaluation des 

offres avant leur transmission au bailleur de fond ; 

 Approuver les termes de référence définitifs de l’étude; 

 Participer aux réunions et ateliers prévus dans le cadre de l’étude, afin d’approuver les 

rapports d’étapes,  

 Opiner sur des questions techniques, institutionnelles ou juridiques engageant leurs pays 

respectifs dans le cadre des marchés inscrits au financement de la Banque; 

 Assister les firmes de consultants dans l’obtention de données et documents dont 

disposent leurs pays respectifs, jugés utiles pour le projet et faciliter l’organisation de 

ses rencontres avec les institutions et experts des pays ainsi que les ateliers de 

restitution. 

Le Comité Technique de Pilotage assurera également la maîtrise d’œuvre à travers une Unité 

technique chargée de la gestion et du suivi et basée au Ministère des transports au Cameroun. 

4.1.1. Missions et composition de l’Unité technique de gestion 

 

Pour la mise en œuvre et le suivi quotidien du projet d’étude, il a été mise en place une unité 

technique de gestion de l’étude logée au sein de la Direction des Transports ferroviaires du 

Ministère des Transports du Cameroun. Cette unité s’appuiera sur les services de la Cellule de 

suivi des projets BAD-Banque mondiale du MINTP au Cameroun pour toutes questions 

fiduciaires à travers le Responsable administratif et financier et un expert en passation des 

marchés de de cette cellule.  

4.1.2. L’assistance technique 

L’objectif de l’AT est de renforcer les capacités des deux Etats pour l’analyse et la validation 

des rapports produits par le bureau d’études chargé de la réalisation de l’étude et d’assister l’unité 

de gestion de l’étude dans ses activités techniques et administratives. Elle sera notamment 

chargée de : 

 Étudier les rapports produits par le bureau d’études chargé de l’étude de faisabilité et 

préparer des rapports d’observations et remarques.  

 

 Participer activement aux réunions et ateliers de suivi et de restitution de l’étude. 

  

 Assister avec leur avis aux membres de l’Unité de gestion et le Comité de Pilotage et 

de suivi pour adopter les décisions nécessaires à niveau technique au cours du 

déroulement de l’étude ; 

 

 Assister l’unité de gestion de l’étude dans ses activités techniques et administratives ; 

 

 Dispenser les formations identifiées comme pertinentes dans les domaines concernés 

par l’étude ; 

 

 Appuyer la Direction des Transports ferroviaires au Cameroun et l’Office Nationale 

du Chemin de Fer du Tchad. 
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Les termes de références détaillées de l’assistance technique figurent dans les annexes 

techniques au rapport d’évaluation de ce projet. 

 

4.2. Modalité de passation des marchés 

4.2.1.  Les acquisitions de biens, travaux et  services de consultants à effectuer dans le cadre 

du projet, seront effectués conformément à la « Politique et méthodologie d’Acquisitions pour 

les opérations financées par le Groupe de la Banque » en date d’octobre 2015. Plus 

précisément, compte tenu du caractère multinational du projet, les méthodes et procédures 

d’acquisition standards de la Banque (BPM)  sur la base des documents standards d’appel 

d’offre pertinents (DSAO) seront utilisées pour toutes les acquisitions de biens, travaux et 

services de consultants. 

4.2.2.  Marchés prévus : Les acquisitions prévues portent sur (i) une firme principale chargée 

de l’étude, (ii) une assistance technique au comité de pilotage, (ii) des appuis spécifiques 

(experts individuels en cas de besoin) à l’organe en charge de la gestion de l’étude et, (iii) des 

biens destinés au fonctionnement. Les modes ci-après seront utilisés pour les acquisitions des 

biens et services prévus dans le cadre du projet  

4.2.3.  Services de consultants : Le recrutements des différents consultants se fera suivant les 

modes ci-après (i) le recrutement de la firme principale en charge de l’étude et, l’assistance 

technique au comité de pilotage  se feront sur la base d’une liste restreinte et le mode de 

sélection basé sur la qualité et le coût (SBQC), (ii) celui de la firme en charge de l’audit des 

comptes se fera sur la base d’une liste restreinte et le mode de sélection au moindre coût 

(SMC), (iii) le recrutement des consultants individuels se fera conformément aux règles et 

procédures de la Banque pour le recrutement des consultants individuels.  

4.2.4.  Organisation de la passation de marchés : De par son caractère multinational, le 

processus de passation des marchés de ce projet s’appuiera sur des instances spécialement 

dédiées à la gestion du processus par les deux Etats. Ainsi, le dispositif prévu pour la gestion 

de la passation des marchés comporte (i) un Comité Technique de Pilotage et de suivi de 

l’Etude qui jouera le rôle d’instance de validation des décisions sur les phases clés du 

processus de passation des marchés (validation des rapports d’évaluation des manifestations 

d’intérêts, des dossiers de demande de proposition, d’évaluation des offres et de négociation 

des projets de contrat et, des rapports d’étapes), (ii) l’unité de Gestion de l’étude assurera la 

gestion courante du processus de passation des marchés (préparation et révision du plan de 

passation des marchés, préparation des dossiers, réception des offres, évaluation et gestion des 

contrats).  

4.2.5.  Plan de passation des marchés : Au cours de l'évaluation du projet, l'emprunteur a 

élaboré un plan de passation de marchés qui constitue la base des modes d’acquisition dans le 

cadre du projet. Ce plan a été convenu entre l'emprunteur et l'équipe de la Banque chargée du 

projet. Il sera disponible dans la base de données du projet et sur le site Web externe de la 

Banque. Le plan de passation de marchés sera mis à jour chaque année ou en tant que de 

besoin par l'équipe de l'emprunteur en charge du projet, afin de tenir compte des besoins réels 

concernant l’exécution du projet et le renforcement des capacités institutionnelles. Toute 

révision proposée au plan de passation de marchés est soumise à l’approbation préalable de la 

Banque, selon la procédure de non-objection. L'emprunteur mettra en œuvre le plan de 

passation de marchés tel que convenu avec la Banque. La version simplifiée du plan de 

passation des marchés est proposée dans les annexes techniques. 
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4.3. Modalités liées à la gestion financière et décaissements 

Gestion financière 

4.3.1.  La responsabilité de la gestion financière du projet est confiée à la Cellule de Suivi et 

d’Exécution des Projets Routiers BAD/Banque Mondiale (CSEPR-BA/BM) du Ministère des 

Travaux Publics (MINTP) au Cameroun à travers son responsable administratif et financier qui 

sera renforcé par un comptable à recruter. 

 

4.3.2.  A ce titre, elle assurera la responsabilité de mettre en place un dispositif de contrôle 

interne efficace et efficient permettant de produire une information financière fiable, dans les 

délais et la qualité requis, et de réaliser sur une base annuelle l’audit externe des états financiers 

du projet.   

4.3.3.  Le système comptable, pour la gestion des projets financés sur les ressources externes, 

en vigueur au Cameroun, notamment le SYSCOHADA sera utilisé pour la comptabilité et les 

rapports financiers de l’Etude. L’Unité de gestion transmettra à la Banque semestriellement 

un rapport de suivi financier au plus tard 45 jours après la fin de chaque semestre. Les détails 

relatifs à la gestion financière et le plan d’actions pour l’atténuation du risque fiduciaire sont 

présentés dans les annexes du rapport d’évaluation. 

Décaissements  

4.3.4.  Les méthodes de décaissement de la Banque qui seront utilisés sont : (i) la méthode de 

paiement direct ; (ii) la méthode de compte spécial/fonds de roulement et (iii) la méthode de 

remboursement. Les paiements directs seront effectués au titre des services des consultants et 

éventuellement des biens. La méthode du compte spécial sera utilisée pour le règlement des 

dépenses de fonctionnement, les frais de formations locales, les frais de missions sur le terrain, 

l’organisation des ateliers etc. Elle donnera lieu à l’ouverture d’un compte dans une banque jugée 

acceptable par la Banque. 

Audit  

4.3.5. Conformément aux règles de la Banque, les comptes de l’Etude feront l’objet d’audit par 

un cabinet d’audit externe privé indépendant et payé sur les ressources du projet. L’auditeur qui 

sera recruté dans le cadre du Projet Régional Intégrateur du Réseau Routier dans le Bassin du 

Lac Tchad conduira également l’audit de ce projet d’étude. Les états financiers  de chaque 

exercice seront audités et  soumis à la Banque  au plus tard six mois après la clôture de 

l’exercice auquel il se rapporte.  

 

4.4. Suivi et évaluation 

Le suivi des différentes phases de l’étude sera assuré par le Comité de Pilotage et de Suivi de 

l’Etude. Ce suivi est basé sur les indicateurs de performance définis dans le cadre logique et 

qui concernent essentiellement les rapports et documents résultant de l’étude. 

Des fiches seront tenues sur la présence effective du personnel clé du bureau qui sera en 

charge de la réalisation de cette étude. Les missions de supervision de la Banque et des 

Ministères concernés permettront également de faire le point sur la réalisation de cette étude. 

Les rapports d’étape produits par l’organe d’exécution seront soumis au Comité de pilotage à 

mettre en place. 

Les étapes indicatives importantes sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 4.1 : Suivi et supervision de l’étude 

Délai Etape Processus Effet de rétroaction 

T1 – 2018 Lancement de l’étude Mission de lancement  

T1&T2&T3&T4-2018,  Exécution Mission supervision Rapports d’avancement/ Aide-

mémoire 

T1&T2&T3&T-2019 Exécution/Ateliers de 

restitutions 

Mission de supervision et revue 

à mi-aparcours 

Rapports d’avancement/ Aide-

mémoire 

T4-2019 Atelier de validation Réunion du Comité de pilotage Rapport de l’atelier 

T1 -2020   Rapport d’achèvement de 

l’étude 

 

4.5. Gouvernance 

 

4.5.1. Au Cameroun, des progrès ont été accomplis dans la gestion budgétaire depuis 2008, 

mais d’importantes faiblesses limitent encore l’efficacité des dépenses publiques. L’adoption 

en 2007 de la  Loi portant régime financier de l’Etat (LRFE) s’est accompagnée de réformes 

notables en matière de gestion axée sur les résultats, notamment l’élaboration de Cadres de 

Dépenses à Moyen Terme (CDMT) et de budgets programmes à partir de 2013 ; la création 

du Comité interministériel d’examen des programmes (CIEP) et ; la mise en place des cellules 

Planification-Programmation-Budgétisation-Suivi-évaluation (PPBS) dans les Ministères 

sectoriels. Malgré ces avancées encourageantes, le système de gestion des finances publiques 

(GFP) continue de faire face à plusieurs défis. En effet, le cadre juridique demeure incomplet, 

ce qui ne facilite pas le suivi et le contrôle de l’exécution budgétaire. Au niveau de la 

planification stratégique, le pays a accusé un retard dans l’élaboration et l’adoption de 

stratégies sectorielles. Enfin, le système d’information de la GFP, constitué de multiples 

applicatifs souvent cloisonnés, les inefficacités du cadre de maturation des projets 

d’investissements et les lenteurs du système de passation des marchés affectent la qualité de la 

dépense publique. Une évaluation en 2016, du système de gestion des finances publiques 

selon la méthodologie PEFA a fait un diagnostic approfondie de la situation, qui devra 

déboucher sur l’adoption d’un plan global de réforme des finances publiques. Ces réformes 

seront soutenues par l’ensemble des PTF dont la Banque, à travers des appuis budgétaires et 

assistances techniques. 

4.5.2. Dans le domaine des transports en particulier, la Banque a réalisé en [2014] une revue 

de la dépense qui relevé que si les dépenses budgétaires dans ce secteur ont augmenté en 

valeur absolue au cours des dernières années, leur exécution est restée en deçà des 

performances assignées par les autorités. Plus de 90% des projets initiés ne se terminent pas 

dans les délais prévus. La lourdeur des engagements, la lenteur du processus de passation des 

marchés et la longueur du circuit de paiement des dépenses sont les principaux éléments 

d’explication. Dans ces conditions, la dépense publique routière n’a encore qu’une très faible 

incidence sur la compétitivité de l’économie.  

4.5.3. Dans le cadre spécifique du sous-secteur des transports ferroviaires, le Cameroun a une 

expérience certaine en matière de conduite et d’administration de ce type de projet impliquant 

le secteur privé notamment avec la concession du Chemin de fer par le Groupe Bolloré. Le 

pays dispose également d’un Plan National de Développement du Chemin de fer déclinant la 

planification des investissements dans ce sous-secteur. 

4.5.4. Le Tchad à travers une réforme structurelle a mis en place par Ordonnance 

n°007/PR/2015, l’Office Nationale du Chemin de Fer (ONCF) qui a pour mission de 

concevoir, de planifier, d’exécuter les travaux d’infrastructures ferroviaires et d’en assurer 

l’exploitation. Cette action constitue une avancée majeure en vue du renforcement de la 
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gouvernance sectorielle de ce sous-secteur appelé à jouer un rôle très important au vu de 

l’enclavement du pays. 

4.6  Durabilité  

4.6.1. L'évaluation de la durabilité est basée sur une approche globale incluant les principales 

dimensions de la durabilité suivantes qui interagissent: (i) viabilité technique ; (ii) entretien 

des infrastructures physiques ; (iii) viabilité financière et économique ; (iv) viabilité socio-

environnementale ; (v) capacité institutionnelle à long terme et (vi) soutien des parties 

prenantes. Le projet de chemin de fer N'Gaoundéré - N'Djamena répond à des besoins réels. 

4.6.2. Dans la phase conceptuelle,  les menaces potentielles seront identifiées le plus en amont 

possible dans le cycle de l’étude, pour permettre d’intégrer les mesures d’atténuation 

préconisées lors de la phase d’exécution. Un groupe de travail sera chargé d’examiner les 

documents produits par les consultants. Le renforcement de l’Office Nationale du Chemin de 

Fer au Tchad et de la Direction Nationale des Travaux ferroviaires au Cameroun participent à 

la mise en place d’instruments et d’organes pouvant aider à améliorer la durabilité et le cadre 

de gestion des investissements de ce sous-secteur. 

4.6.3. Ce groupe de travail est composé de représentants des ministères clés, afin 

d’obtenir leur aval concernant les résultats de l’étude qui déboucheront à terme sur la mise en 

œuvre du projet. Le département sectoriel en charge du transport de la Banque passera en 

revue les documents produits par les consultants pendant le déroulement de l’étude, pour 

veiller à ce que les problèmes fondamentaux liés à la réalisation finale du projet soient traités 

dans l’étude. 

 

4.7. Gestion des risques 

 
Risque Niveau Mesure d’atténuation 

instabilité du climat sécuritaire dans la 

région du projet 

Elevé renforcement des dispositifs militaires dans la zone 

Faibles Capacités des deux pays  à assurer 

le suivi et la coordination de l’étude 

Modéré Mise en place et renforcement du comité de pilotage de 

l’étude et recrutement de l’assistance technique dédiée 

 

4.8. Développement des connaissances 

L’étude facilitera le transfert de connaissances aux ingénieurs des deux ministères en charge 

du projet dans les deux pays. En effet, les activités relatives au renforcement des capacités des 

membres de la Commission ferroviaire et des administrations des pays bénéficiaires permettront 

d’assurer des formations spécifiques en rapport avec la problématique du Chemin de fer et des 

concepts de Partenariats Public-Privé (P.P.P.).  

V – CADRE JURIDIQUE 

 

5.1. Instrument légal 

L’Etude sera financée à travers un don de 2,00 millions d’UC sur les ressources du FAD à la 

république du Tchad et un prêt FAD de 2,00 millions d’UC à la république du Cameroun. 

5.2. Conditions associées à l’intervention de la Banque 

L’instrument juridique du projet est un Protocole d’Accord de don de 2,00 millions d’UC à la 

république du Tchad et un Accord de Prêt FAD de 2,00 millions d’UC à la république du 

Cameroun. 
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5.2.1. Conditions préalables à l'entrée en vigueur 

A- Conditions préalables à l’entrée en vigueur du Protocole d’Accord et de l’Accord de Prêt. 

L’entrée en vigueur du Protocole d’Accord est subordonnée à la signature du protocole d’accord 

de don par le Donataire et par le Fonds. 

 

L’entrée en vigueur de l’Accord de Prêt est subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur, à la 

satisfaction du Fonds, des conditions prévues à la Section12.01 des Conditions Générales. 

 

Condition préalable à l’entrée en vigueur 

 

B- Conditions préalables au premier décaissement des ressources du Don et du Prêt. Outre 

l’entrée en vigueur du Protocole d’Accord et celle de l’Accord de Prêt, le premier 

décaissement des ressources du Don/ du Prêt, est subordonné à la réalisation par le 

Donataire/ l’Emprunteur des conditions suivantes : 

 

a. fournir au Fonds l’original ou la copie certifiée conforme de l’attestation 

d’ouverture d’un compte spécial dans une banque acceptable pour la Banque, 

exclusivement destiné à recevoir les fonds liés au fonctionnement de l’unité de 

gestion et du Comité Technique de Pilotage de l’étude; 

 

b. fournir au Fonds la preuve de la désignation des deux chargés d’appuyer l’unité de 

gestion du projet dont les qualifications auront été jugées satisfaisantes par le 

Fonds; 

 

5.2.2.     Engagement    

L’Emprunteur/ le Donataire s’engage, à la satisfaction du Fonds, à exécuter le Projet 

conformement aux dispositions arretées d’un commun accord et consignées dans le présent 

rapport d’évaluation. 

 

5.3. Conformité avec les politiques de la Banque 

Ce projet est conforme aux politiques applicables de la Banque notamment celles en matière 

de gestion financière des projets, de passation des marchés, de décaissement et d’éligibilité 

des dépenses au financement de la Banque. Il n’est recommandé  aucune exception. 
 

 

 

VI – RECOMMANDATION 

 

La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition d’un don 

d’un montant de 2,00 millions d’UC sur les ressources du FAD à la République du Tchad et 

d’un prêt de 2,00 millions d’UC sur les ressources du FAD à la République du Cameroun 

pour l'objet et selon les conditions énoncées dans le présent rapport. 

 

 



 

 

APPENDICE I: TABLEAU DES INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES 

COMPARATIFS DU CAMEROUN 
 

Année Cameroun Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 475 30 067 97 418 36 907
Population totale (millions) 2016 23,9 1 214,4 6 159,6 1 187,1
Population urbaine (% of Total) 2016 55,1 40,1 48,7 81,1
Densité de la population (au Km²) 2016 50,6 41,3 65,1 33,8
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2015 3 290 2 153 4 509 41 932
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 76,1 65,7 63,5 60,0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 71,1 55,7 48,9 52,1
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 100,0 100,1 106,0 105,0
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 153 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2014 24,0 ... ... ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 2,5 2,5 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 3,5 3,6 2,4 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 42,3 40,9 27,9 16,8
Population âgée de 15-24 ans 2016 20,2 19,3 16,9 12,1
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2016 3,2 3,5 6,6 17,2
Taux  de dépendance (%) 2016 83,6 79,9 54,3 52,0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 24,0 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 56,4 61,5 69,9 80,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 57,6 63,0 72,0 83,5
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 35,7 34,4 20,7 10,9
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 10,9 9,1 7,6 8,6
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 57,1 52,2 34,6 4,6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 87,9 75,5 46,4 5,5
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 4,6 4,5 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 596,0 476,0 237,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 34,1 31,0 62,2 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005-2015 8,3 41,6 125,7 292,2
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2005-2015 52,0 120,9 220,0 859,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 64,7 53,2 69,1 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 75,6 71,6 89,4 99,5
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 45,8 39,4 61,5 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2015 4,5 3,4 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2015 212,0 240,6 166,0 12,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2015 74,0 81,8 ... ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2015 79,0 75,7 83,9 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2015 14,8 18,1 15,3 0,9
Prév alence de retard de croissance 2010-2014 31,7 33,3 25,0 2,5
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015-2016 9,9 16,2 12,7 ...
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 0,9 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2016 117,1 101,2 104,9 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2016 110,7 98,4 104,4 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2016 58,1 52,6 71,1 106,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2016 53,5 50,2 70,5 106,1
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2016 54,2 47,1 59,8 81,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 75,0 66,8 82,3 ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 81,2 74,3 87,1 ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 68,9 59,4 77,6 ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2015 3,0 5,0 4,0 5,0

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2014 13,1 8,7 11,2 10,3
Terres agricoles (% superficie des terres) 2014 20,6 41,7 37,9 36,4
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2014 40,3 23,2 31,4 28,8
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 1,6 1,1 3,5 11,0

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Juin 2017

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2
0

0
0

2
0

0
5

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

Taux de mortalité infantile
(Pour 1000 )

C am er o un A fr i que

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2
0
0

0

2
0
0

5

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

2
0
1

5

Taux de croissance démographique 
(%)

C am er oun A fr iq ue

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2
0

0
0

2
0

0
5

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

RNB par Habitant $EU

C am er o un A fr i que

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2
0

0
0

2
0

0
5

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

Espérancee de vie à la 
naissance (ans)

C am er o on A fr i ca

 
 
 

 



 

II 

 

 

APPENDICE II : TABLEAU DES INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES 

COMPARATIFS DU TCHAD 
 

 

 

Année Tchad Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 1 284 30 067 97 418 36 907
Population totale (millions) 2016 14,5 1 214,4 6 159,6 1 187,1
Population urbaine (% of Total) 2016 21,9 40,1 48,7 81,1
Densité de la population (au Km²) 2016 11,5 41,3 65,1 33,8
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2015  880 2 153 4 509 41 932
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 71,6 65,7 63,5 60,0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 64,0 55,7 48,9 52,1
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 100,3 100,1 106,0 105,0
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 186 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2011 38,4 ... 15,9 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 3,3 2,5 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 3,6 3,6 2,4 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 47,6 40,9 27,9 16,8
Population âgée de 15-24 ans 2016 20,3 19,3 16,9 12,1
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2016 2,5 3,5 6,6 17,2
Taux  de dépendance (%) 2016 100,1 79,9 54,3 52,0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 22,1 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 52,2 61,5 69,9 80,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 53,3 63,0 72,0 83,5
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 44,3 34,4 20,7 10,9
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 13,6 9,1 7,6 8,6
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 85,0 52,2 34,6 4,6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 138,7 75,5 46,4 5,5
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 5,9 4,5 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 856,0 476,0 237,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 6,9 31,0 62,2 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005-2015 4,4 41,6 125,7 292,2
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2005-2015 30,9 120,9 220,0 859,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 24,3 53,2 69,1 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 50,8 71,6 89,4 99,5
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 12,1 39,4 61,5 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2015 2,0 3,4 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2015 152,0 240,6 166,0 12,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2015 70,0 81,8 ... ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2015 62,0 75,7 83,9 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2015 28,8 18,1 15,3 0,9
Prév alence de retard de croissance 2010-2014 38,7 33,3 25,0 2,5
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015-2016 34,4 16,2 12,7 ...
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 2,0 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2016 101,4 101,2 104,9 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2016 88,0 98,4 104,4 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2016 22,4 52,6 71,1 106,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2016 14,0 50,2 70,5 106,1
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2016 15,4 47,1 59,8 81,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 40,0 66,8 82,3 ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 48,4 74,3 87,1 ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 31,8 59,4 77,6 ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2015 2,9 5,0 4,0 5,0

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2014 3,9 8,7 11,2 10,3
Terres agricoles (% superficie des terres) 2014 39,7 41,7 37,9 36,4
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2014 4,0 23,2 31,4 28,8
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0,0 1,1 3,5 11,0

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)
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APPENDICE III : TABLEAU DES OPERATIONS DE LA BANQUE AU CAMEROUN AU 30 SEPTEMBRE 2017 

 

SECTEURS 
PROJETS 

Date 

Approbation 

Date  

Signature 

Mise en 

Vigueur 

Satisfaction 

décaissement 

 

Date 1er 

décaissement 

Date limite 

décaissement 

Financement Banque (en millions UC) 

Prêt 
BAD 

Prêt FAD 
/ FSN 

Dons 
 

Taux 
décaiss. 

Gouvernance 
Projet Cadastre (PAMOCCA 1). 15.11.2010 05.01.2011 17.05.2011 10.02.2012 21.03.2012 30.12.2017  7,00  52,6% 

Projet Cadastre (PAMOCCA 2). 17.12.2013 08.06.2014 29.10.2014 29.10.2014 24.04.2015 30.03.2018  5,00  14,9% 

Transport 

Projet route Kumba-Mamfe  21.11.2012 09.02.2013 16.09.2013 07.11.2013 27.01.2014 31.12.2017  47,260  56,8% 

Programme routier 1 : Batchenga-Léna  26.11.2014 28.03.2015 09.02.2016 12.04.2016 13.09.2016 31.12.2019 128,53 12,45  4,4% 

Programme routier 2 :Yaoundé-Bafoussam  23.11.2016 08.06.2017 25.08.2017    225,39 12,82  0,0% 

Tech Info-Com Central African Backbone 09.07.2015 29.10.2015 14.01.2016 14.01.2016 24.05.2016 31.12.2019 31,12  1,22 1,4% 

Eau et  

assainissement 

Projet d'assainissement de Yaoundé (PADY 

2) 
19.06.2013 11.09.2013 17.03.2014 01.10.2014 13.11.2014 31.12.2018    20,99 2,85 22,2% 

Projet AEPA - Semi – urbain 28.01.2009 13.05.2009 02.11.2009 28.05.2010 14.10.2010 30.09.2017  33,77  78,1% 

Etudes mobilisation eaux pluviales PEMVEP 20.06.2016 21.10.2016 21.10.2016 24.02.2017  31.12.2018   1,08 0,0% 

Energie 
Renforcement réseaux électriques PREREDT 15.09.2010 15.10.2010 20.04.2011 22.01.2013 25.02.2013 30.12.2017  31,64  32,4% 

Aménagement hydroélectrique Lom Pangar 10.11.2011 18.01.2012 14.06.2012 14.12.2012 25.07.2013  31.12.2017  44,93  11,6% 

Agriculture 
Appui infrastructures rurales - Grassfield 2 23.10.2013 16.12.2013 10.04.2014 15.09.2014 07.10.2014 31.12.2019  13,61 3,19 27,1% 

Projet chaines de valeurs agricoles PD-CVA 20.01.2016 21.10.2016 23.12.2016 23.12.2016 15.03.2017 31.01.2022 74,49   2,1% 

Total opérations  nationales  publiques  459,53 229,47 8,34 13,09% 

Secteur privé 

Chantier naval et industriel. (CNIC)  12.12.2002 02.06.2003 29.04.2005 29.04.2005 13.05.2005 31.12.2016 32,15     67,9% 

Programme Investissement AES-SONEL 10.05.2006 08.12.2006 13.02.2007 15.02.2007 20.02.2007 31.12.2020 50,05     100% 

Usine thermique de Dibamba 28.04.2010 11.05.2011 11.05.2011 15.07.2011 22.07.2011 01.06.2023 18,58   100% 

Usine thermique de Kribi 15.07.2011 22.12.2011 22.12.2011 27.08.2012 13.09.2012 15.11.2025 23,84   100 % 

Total opérations  nationales  privées 124,64   91,73% 

Régional 

Environnement 

Sauvegarde Eléphants d’Afrique centrale 22/07/2013 16.12.2013 11.11.2014 16.01.2015 30.04.2015 31.12.2017  0,25  36,9% 

Réhabilitation bassin Lac Tchad 17/12/2014 02/07/2015 11.11.2015 15.03.2016 25.07.2016 30.09.2019  12,5  7,9% 

Régional Energie Etude interconnexion Tchad - Cameroun 07.10.2013 29.01.2014 03.09.2014 23.10.2014 15.12.2014 31.12.2017  1,25  74,0% 

Régional Transport 

Facilitation transports Bamenda - Enugu. 25.11.2008 13.05.2009 04.11.2009 01.12.2009 24.12.2009 31.06.2017  90,39  57,0% 

Corridor Brazza -Yaoundé (Ketta –Djoum 1) 25.09.2009 11.01.2010 29.03.2010 13.02.2012 24.04.2012 30.11.2017  59,27  90,6% 

Corridor Brazza -Yaoundé (Ketta –Djoum 2) 21.10.2015 05.04.2016 05.08.2016 06.09.2016 01.11.2016 31.12.2020 51,77   0,2% 

Total  opérations  multinationales  publiques 51,77 163,66  49,82% 

 

TOTAL   PORTEFEUILLE  GLOBAL : 1,037 milliard UC  
 

635,94 393,13 8,34 30,17% 



 

IV 

 

APPENDICE IV : TABLEAU DES OPERTIONS DE LA BANQUE AU TCHAD AU 30 SEPTEMBRE 2017 
 

 Titre du projet  

Date 

approbation Date signature Date vigueur Date 1er déc. Date clôture Engagt FAD (UC) 

Mont. 

Décaissé(UC) % déc. BAD 

Secteur agricole                 

1 

Programme de Développement durable du Bassin du Lac Tchad/ 

MULTINATIONAL DON 11/12/2008 19/12/2008 19/12/2008 11/08/2009 31/12/2017 30 000 000 25 423 965,58 84,75 

2 Projet d'appui aux infrastructures Rurales PRÊT 06/07/2011 14/11/2011 31/07/2012 25/09/2012 30/12/2017 5 200 000 3 984 789,59 76,63 

  Projet d'appui aux infrastructures Rurales DON 06/07/2011 14/11/2011 16/08/2012 25/09/2012 30/12/2017 5 200 000 4 517 852,31 86,88 

3 

Programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et 

nutritionnelle récurrente au Sahel (P2RS)  15/10/2014 04/12/2014 04/12/2014 23/12/2015 31/12/2019 9 770 000 736 507,79 7,54 

4 

Programme de réhabilitions et de renforcement de la résilience des systèmes 

socio-écologiques (PRESIBALT) DON 17/12/2014 09/03/2015 09/03/2015 25/07/2016 30/09/2019 5 350 000 592 173,81 11,07 

5 programme de Conservation de la Biodiversité en Afrique Centrale DON 22/07/2013 17/12/2013 16/01/2015 06/05/2015 31/12/2017 250 000 91 766 36,71 

Total secteur agricole        55 770 000 34 460 295 61,79 

Secteur Eau et Assainissement         

6 Programme AEPA 15 Centres secondaires DON 11/07/2012 04/10/2012 04/10/2012 26/04/2013 31/12/2018 6 900 000 4 372 864,45 63,37 

  Programme AEPA 15 Centres secondaires DON RWSSI 11/07/2012 04/10/2012 04/10/2012 06/05/2013 31/12/2018 2 460 569 1 710 914,93 69,53 

  Programme AEPA 15 Centres secondaires PRÊT 11/07/2012 04/10/2012 18/04/2013 23/07/2013 31/12/2018 10 710 000 7 057 580,25 65,90 

Total secteur Eau et Assainissement        20 070 569 13 141 360 65,48 

Secteur Transport          

7 Projet Route Algérie/Niger/Tchad multi PRÊT 11/12/2013 19/03/2014 30/10/2014 10/06/2016 31/12/2019 20 900 000 4 283 852,60 20,50 

  Projet Route Algérie/Niger/Tchad multi DON 11/12/2013 19/03/2014 19/03/2014 02/06/2015 31/12/2019 20 400 000 3 922 309,08 19,23 

8 Projet de bitumage de la route Kyabe-Singako DON 13/06/2014 29/10/2014 29/10/2014 08/03/2016 30/06/2019 12 846 000 2 040 667,99 15,89 

9 Projet de bitumage de la route Kyabe-Singako PRET OFID 17/04/2015 17/04/2015 17/04/2015 17/04/2015 31/12/2018 13 013 114 2 012 990,41 15,47 

Total secteur Transport        67 159 114 12 259 820,08 18,25 

Secteur Energie             

10 Etude d’Interconnexion Tchad Cameroun DON 07/10/2013 17/12/2013 17/12/2013 30/12/2014 31/12/2017 1 250 000 496 192,45 39,70 

 Total secteur Energie           1 250 000 496 192   

Secteur Social          

11 

Etudes préparatoires Projet de promotion de la formation des filles et de 

l'alphabétisation 04/11/2016 24/01/2017 24/04/2017 42 863 30/09/2018 1 000 000 24 071,78 2,41 

Total secteur Social 

    

 1 000 000 24 072,78 

 GOUVERNANCE        

12 

  

Amélioration du climat des Affaires (PACADET) PRÊT 03/12/2013 19/03/2014 28/10/2014 08/02/2016 31/12/2018 3 970 000 383 493,56 9,66 

Amélioration du climat des Affaires (PACADET) DON 03/12/2013 19/03/2014 19/03/2014 16/01/2015 31/12/2018 1 920 000 250 554,46 13,05 

TOTAL   PORTEFEUILLE  GLOBAL : 145.049 millions d’UC 



 

V 

 

APPENDICE V : CARTE DE LA ZONE DU PROJET 

 
 

 
 

 

 

 

Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque Africaine de Développement exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les 

dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun jugement concernant le statut 

légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 

 




