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Réhabilitation du tronçon routier (i) Yaoundé - Bafoussam – Babadjou, et construction des 
tronçons (ii) Grand Zambi – Kribi et (iii) Maroua - Bogo - Pouss, participant au renforcement 
du réseau routier national ainsi que l’intégration régionale en Afrique Centrale

Cameroun: Programme d’appui au secteur des transports, Phase II
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15% d’indice 
d’accès rural* dans 
les régions concernées

Secteur du 
transport au Cameroun 

ce qui va changer
2015 2020 (achèvement)

27% de volume 
des échanges entre 
les régions du pays

5% d’indice 
d’accès rural* dans 
les régions concernées

*indice d’accès rural : pourcentage de la population rurale vivant 
à moins de deux km d’une route praticable en toute saison

33% de volume 
des échanges entre 
les régions du pays

EBEBDA - BAMENDA 

Ce tronçon (249km) est 
un maillon important du 
corridor reliant Yaoundé, 
capitale camerounaise, 

au Nigeria voisin

GRAND ZAMBI - KRIBI

Ce tronçon routier (53km) 
débouche sur le complexe 

industrialo-portuaire de 
Kribi, qui attire une part 
croissante des flux de 
marchandises dans la 

sous-région

Le 23 novembre 2016, la Banque africaine de développement a 
approuvé un prêt de 317,7 millions de dollars EU à la République du 
Cameroun, pour financer la réhabilitation de 241 km de routes et la 
construction de 146 km de routes neuves, sur trois axes stratégiques 
pour le développement économique national et l’intégration 
régionale. Le projet favorisera notamment la desserte du Port de 
Kribi, les échanges avec le Nigéria et le désenclavement du Nord 
du pays. Le projet inclus la construction de nombreuses 
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La construction de ce 
tronçon routier (93km) 
renforcera la cohésion

territoriale en désenclavant 
les régions Nord du pays, 

participant au 
développement 

de l’agro-industrie et 
à la lutte contre 

la pauvreté 

infrastructures économiques et socio-éducatives dans les 
régions traversées notamment des pistes de 
désenclavement, des marchés, d’écoles et des centres 
multifonctions pour les femmes et les jeunes, ainsi qu’un 
appui institutionnel au secteur routier. D’un montant 
total de 453,8 millions de dollars EU, il est cofinancé 
par la Banque de Développement des Etats de 
l'Afrique Centrale et le 
Gouvernement Camerounais.

250 km de pistes 
aménagées

5 centres de promotion 
féminine construits ou 
réhabilités      

15 marchés 
pour femmes réalisés

5 centres multifonctionnels 
de jeunesse construits

2 cases 
communautaires 
aménagées

18 écoles et collèges
construits ou réhabilités

20 forages 
réalisés

2 mini réseaux 
d’eau réalisés 

Appui à la 
commercialisation 
des produits donné

2 centres de santé 
réhabilités


