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Equivalences monétaires 
 

Juillet 2016 

 

1 UC = 1,398  USD  

1 UC = 1,260 EUR  

1 UC =     826,499 FCFA  

1er janvier - 31 décembre 

 

Poids et mesures 
 

1 tonne métrique = 2204 livres  

1 mètre (m) = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (Km) = 0, 62 mile 

1 hectare (ha) = 2,471 ares 

 

SIGLES ET ABREVIATIONS 

ACFA Facilité de cofinancement accéléré pour l’Afrique 

AFD Agence Française de Développement 

AGTF Africa Growing Together Fund 

APD Avant-projet détaillé 

BAD Banque Africaine de Développement 

BEAC Banque des Etats de l’Afrique Centrale 

BDEAC Banque de Développement des Etas de l’Afrique Centrale 

BTP Bâtiment et travaux publics 

CAA Caisse Autonome d’Amortissement 

CAN 2019 Coupe d’Afrique des nations 2019 

CEDEAO Communauté économique des états de l’Afrique de l’ouest 

CEEAC Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale 

CEMAC Communauté Economique et monétaire de l’Afrique centrale 

CEV Coût d’Exploitation des Véhicules 

CSEPR-BAD-BM 
Cellule de Coordination et de suivi et de l’exécution des projets routiers financés par la Banque et la 
Banque mondiale 

DAO Dossier d’appel d’offres 

DDP Demande de proposition 

DGTI Direction Général des Travaux d’Infrastructures 

DSCE Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi 

DSPAR Document de Stratégie Pays Axée sur les Résultats  

DSRP Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

FAD Fonds Africain de Développement 

FED Fonds européen de développement  

FMI Fond monétaire international 

FR Fonds Routier 

GENIS Gestion de l’Entretien par Niveau de Service 

HCR Haut-Commissariat aux refugiés 

INS Institut National de la Statistique 

JICA Agence Japonaise de Coopération Internationale 

MINTP Ministère des Travaux Publics 

MINEPAT Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire 

MINMAP Ministère Délégué chargé des marchés publics 

MINPROF Ministère de la Promotion de la Femme 

MST Maladies Sexuellement Transmissible 
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PIP Plan d’Investissement Prioritaire 

PEP Plan d’Entretien Prioritaire 

PME Petites et moyennes entreprises 

PNUD Programme des nations unies pour le développement 

POS Plan d’Occupation des Sols 

PCR  Plan complet de réinstallation  

PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

PTFs Partenaires technique et financiers 

RCA République centrafricaine 

RN Route nationale 

TRE Taux de Rentabilité Economique 

UC Unité de Compte 

UE Union Européenne 

VAN Valeur Actuelle Nette 

ZIP Zone d’Influence du Projet 
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FICHE DE PROJET 

Fiche du client  

 

Emprunteur : REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

 

Titre du projet  : CAMEROUN : PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR 

DES TRANSPORTS PHASE 2 :  

 REHABILITATION DE LA ROUTE YAOUNDE-

BAFOUSSAM-BABADJOU 

 AMENAGEMENT DE LA ROUTE GRAND ZAMBI-

KRIBI 

 AMENAGEMENT DE LA ROUTE MAROUA-BOGO-

POUSS 

 

Lieu d’implantation  : REGIONS DU CENTRE, DE L’OUEST, DU NORD-

OUEST, DE L’EXTREME NORD ET DU SUD DU 

CAMEROUN 

 

Organes d’Exécution :  MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS A TRAVERS LA 

CELLULE DE SUIVI DES PROJETS BAD/BM (CSEPR 

BAD/BM) 

 

1. Plan de financement 

 

Source Montant en 

Millions d’UC 

Montant en 

millions de 

d’Euros 

Montant en 

milliards 

FCFA 

Instrument 

BAD  214,408 270,155 177,208 Prêt projet 

FAD 12,820 16,153 10,596 Prêt projet 

BDEAC 60,449 76,165 49,961 Prêt projet 

GOUVERNEMENT Cameroun 74,213 93,508 61,337 Budget d’Investissement Public  

TOTAL 361,890 455,982 299,102  

 

2. Importantes informations financières BAD 

 

 
Monnaie du Prêt : Euros (EUR) 

Type de prêt: Prêt à flexibilité totale 

Maturité: A déterminer (jusqu’à 25 ans maximum) 

Différé d’amortissement: A déterminer (jusqu’à 8 ans maximum) 

Echéance moyenne pondérée**: A déterminer (en fonction du profil d’amortissement) 

Remboursements: Versements semestriels à l’issue du Différé d’amortissement 

(les versements ne sont pas forcément égaux- A déterminer) 

Taux d’intérêt: Taux de base + Marge sur coût de financement +Marge de prêt 

+ Prime de maturité 

Taux de base :  
Flottant (EURIBOR 6 Mois révisé les 1er Février et 1er Août) 

Une option gratuite est offerte pour fixer le taux de base 
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Marge sur coût de financement : Marge sur coût de financement de la Banque révisée les 1er 

janvier et 1er juillet et appliquée les 1er Février et 1er Août avec 

le taux de base 

Marge de prêt : 80 points de base (0.8%) 

Prime de maturité : A déterminer :  

- 0% si l’échéance moyenne pondérée <= 12.75 ans 

- 0,10% si 12.75 < l’échéance moyenne pondérée<=15 

- 0,20% si l’échéance moyenne pondérée >15 ans 

Commission d’ouverture : 0,25% du montant du prêt payable au plus tard à la date de 

signature de l’accord de prêt 

Commission d’engagement : 0.25% par an du montant non décaissé. Elle commence à courir 

60 jours après la date de signature de l’accord de prêt et est 

payable aux dates de paiement des intérêts. 

Option de conversion du taux de base* : Outre l’option gratuite de fixer le taux de base, la possibilité est 

offerte à l’emprunteur de revenir au taux flottant ou de refixer 

sur tout ou partie du montant décaissé de son prêt. 

Des frais de transaction sont payables  

Option de plafond ou de tunnel de 

taux* : 

La possibilité est offerte à l’emprunteur de mettre un plafond 

ou un tunnel sur le taux de base pour tout ou partie du montant 

décaissé de son prêt. 

Des frais de transaction sont payables 

Option de conversion de la monnaie du 

prêt*: 

La possibilité est offerte à l’emprunteur de changer la monnaie 

de tout ou partie de son prêt, décaissé ou non, en une autre 

monnaie de prêt de la Banque. 

Des frais de transaction sont payables 

VAN (scénario de base) : 380, 599 milliards de FCFA  

TRIE (scénario de base) : 28,1% 

 

*Les options de conversion et les frais de transactions afférents sont régis par les Directives de conversion de la 

Banque disponibles sur le site web de la Banque 

**Un calculateur de l’échéance moyenne pondéré est disponible sur le site web de la Banque 

 

3. 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) 20,8% et 135 milliards de FCFA 

 

 

http://www.afdb.org/en/projects-and-operations/financial-products/african-development-bank/loans/
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1. Durée – principales étapes (attendues)  
Activités (mois, année)  

Approbation de la note conceptuelle Juin 2015 

Approbation du projet Novembre 2016 

Entrée en vigueur  Janvier 2017 

Dernier décaissement Décembre  2020 

Achèvement Décembre 2021 

Dernier remboursement prêt BAD Décembre 2036 
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RESUME ANALYTIQUE 

Aperçu général du programme  

1. Le secteur des transports constitue un maillon essentiel de l’économie camerounaise et 

un support essentiel à la stratégie de croissance du pays. Il comprend le transport par route qui 

est le mode le plus utilisé (fret + voyageur) ainsi que l'aérien, le rail et le transport maritime, qui 

ont également une place importante. Il représente globalement moins de 10% du secteur tertiaire 

de l’économie camerounaise et contribue à environ 4%, en prix courants, au PIB. Convaincu du 

rôle moteur des infrastructures dans la facilitation des échanges et la promotion d’une 

croissance forte et durable du fait de la compétitivité générée par leur bonne qualité, le 

Gouvernement entend investir massivement dans les infrastructures au cours de la période de 

mise en œuvre de la stratégie de croissance pour l’emploi (DCSCE). Cette dernière, 

instrument d’orientation à moyen et long terme, vise à faire passer la portion du réseau routier 

bitumé de 10%, en 2010, à 17 % à l’horizon 2020, soit un revêtement moyen annuel de 350 km 

de routes.  

2. Dans ce cadre, le Gouvernement a sollicité la Banque pour contribuer au financement 

de son programme routier. Compte tenu de l’envergure des travaux objet dudit programme au 

regard des ressources disponibles, il a été convenu que l’intervention de la Banque se fera par 

phases. La première, couvrant le tronçon Batschenga-Ntui-Yoko-Lena (248,60 km) et 

approuvée en novembre 2014, est actuellement en cours d’exécution. La présente phase porte 

sur : (i) la réhabilitation de la route Yaoundé-Bafoussam-Babadjou ; (ii) l’aménagement des 

routes Maroua-Bogo-Pouss et Grand-Zambi-Kribi ; et (iii) les activités socio-économiques 

connexes. La durée de mise en œuvre de cette phase du programme est de 4 ans et son coût 

total est estimé à 361,890 millions d’UC. La Banque intervient à travers le guichet BAD pour 

214,408 millions d’UC et la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale 

(BDEAC) pour 60,449 millions d’UC. La contrepartie nationale s’élève à 74,213 millions 

d’UC. Les principaux bénéficiaires du projet sont les 4.624.051 habitants des régions du 

centre, de l’ouest et de l’extrême nord du Cameroun. Les populations bénéficiaires du projet 

apporteront une contribution à la construction, la gestion et la maintenance de certaines 

infrastructures connexes. 

Évaluation des besoins 

3. L’itinéraire Yaoundé – Bafoussam – Bamenda, visé par la présente phase du 

programme, est un maillon du corridor d'intégration régionale qui relie le Cameroun au 

Nigéria notamment la route Bamenda-Mamfé-Ekok-Enugu qui se raccorde à la transafricaine 

Lagos-Mombassa, prescrit par le plan d’action de Lagos, et qui est en voie d'achèvement sur 

financement multi-sources sous le leadership de la Banque.  

 

4. Cet axe mis en service dans les années 80, est dans un état de dégradation avancée. Cet 

itinéraire occasionne environ 11% des cas d’accidents et 16% des morts enregistrés sur les 

routes Camerounaises. Les insuffisances infrastructurelles (étroitesse de la voie, insuffisance 

des signalisations) sont citées parmi les causes les plus fréquentes.  

5. La route Maroua – Bogo - Pouss allie très bien l’urgence et le développement  et est la 

meilleure réponse aux préoccupations des partenaires techniques et financiers (PTFs) qui se 

sont réunis à Yaoundé dans le cadre d’une réflexion sur l’impérieuse nécessité de poursuivre 

le développement  dans les régions très pauvres de l’Extrême-Nord et de l’Est, perturbées par 

les incursions de Boko Haram et la guerre en RCA.  En effet, l’aménagement de cette route 

devrait permettre de mettre en valeur le potentiel économique de sa zone d’influence, 
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notamment les cultures du coton, des céréales, élevage bovin, et le développement de 

l’activité artisanale.  

6. De même, sur le plan national, la route Yaoundé-Olama-Bigambo-Grand-Zambi-Kribi 

permet de relier Yaoundé au complexe industrialo-portuaire de Kribi qui vient d’être mis en 

service. Elle constitue actuellement le trajet le plus court entre les deux villes et sera utile au 

transit des exportations et des importations des pays voisins sans passer par le port de Douala. 

7. Enfin, en vue d’amplifier les impacts et renforcer le caractère inclusif du programme, 

il sera également réalisé des infrastructures socio-économiques de base pour aider à 

l’amélioration des conditions de vie des populations vivant le long des routes du programme. 

Valeur ajoutée de la Banque 

8. La valeur ajoutée de la Banque tient à l’expérience engrangée dans ce secteur depuis 

plus de 15 ans. En effet, la Banque a consenti d’énormes ressources au financement des 

infrastructures au Cameroun. En effet, depuis 1972, date du début de ses opérations au 

Cameroun, la Banque a participé au financement de 27 opérations dans le secteur des 

transports (y compris les multinationaux) pour un montant total de 908,97 millions d’UC, 

représentant 24,84% de l’ensemble des opérations de la Banque dans le pays. Avec cette 

nouvelle opération, la Banque consolidera les acquis des précédents projets, en vue 

d’atteindre les objectifs fixés dans la stratégie de développement des infrastructures du pays. 

La mise en œuvre de toutes ces opérations a permis à la Banque de développer un savoir-faire 

dans la conduite des opérations du secteur tenant compte de l’expérience des opérations 

passées. 

 

Gestion des connaissances 

9. Le projet fournira une opportunité d’amélioration des connaissances dans le domaine 

du développement des infrastructures routières. En effet, pour bien tirer des leçons de cette 

phase du programme, un dispositif de suivi évaluation sera mis en place par l’organe 

d’exécution avec l’appui de l’Institut National de la Statistique (INS), chargé de suivre les 

indicateurs d’impact socio-économique du programme et du DSCE. En effet, l’établissement 

des indicateurs clés avant le démarrage du programme et l’évaluation de son impact à la fin de 

son exécution, permettront de produire des informations utiles sur ses résultats et ses effets. 

 

10. Un programme de formation est également prévu dans le cadre de cette opération à 

l’attention des cadres de l’administration du Ministère des travaux publics. Les leçons, 

expériences et connaissances, qui seront ainsi tirées de sa réalisation, seront gérées à partir 

d’une base de données au niveau du MINTP et diffusées dans les rapports annuels et le site 

Web de la Banque. 

 

Prise en compte des exigences de la DP-02/2015 dans la préparation du programme 

 

A la date du 31 août 2016, le portefeuille comprend 20 projets totalisant des engagements de 

723,479 millions d’UC. Ce montant est réparti comme suit : 10 projets nationaux et 6 projets 

régionaux, 4 projets pour le secteur privé. L’enveloppe du secteur public couvre les domaines 

suivants : Transports et TIC (68%), Energie (13%), Eau et assainissement (12%), Agriculture 

et environnement (5%), Gouvernance (2%). La performance du portefeuille actif du secteur 

public national est jugée satisfaisante lors de la dernière revue de portefeuille avec un taux de 

décaissement cumulé du portefeuille actif du pays qui est de 29,5 % à la date du 31 août 2016. 
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Dans le secteur des transports, le portefeuille comporte 5 opérations dont 3 opérations 

régionales d’un montant total de 361,22 millions d’UC pour un taux de décaissement moyen 

de 32,6%.  

En vue de l’amélioration de l’efficacité des opérations et pour rester conforme aux exigences 

de la DP 02/2015, un certain nombre d’actions ont été entreprises en vue d’améliorer les taux 

de décaissement du portefeuille en général et dans le secteur des transports en particulier. 

Ces actions portent sur: (i) le renforcement des capacités des agences d’exécution en matière 

de passation de marchés et de gestion financière grâce aux formations organisées par la 

Banque ; (ii) le renforcement de la coordination entre la Banque et les autres partenaires grâce 

à la multiplication des missions conjointes de préparation et de supervision des projets avec 

les principaux bailleurs de la place ; (iii) le renforcement du suivi de l’exécution des projets à 

travers les réunions de suivi rapproché ; (iv) l’organisation de rencontres trimestrielles par le 

Ministère de l’Economie et du Plan en vue de statuer sur la mise en œuvre des projets et 

recommander les mesures appropriées pour aplanir les difficultés rencontrées ; et (v) la mise 

en place de manuel de procédure d’amélioration des dispositions de mise en œuvre.  

 

Les équipes de la Banque se sont également assurées en phase de conception du niveau de 

maturation des sections routières du programme, de l’existence d’une Cellule de suivi des 

opérations du secteur, d’un plan de passation des marchés actualisé, de l’état d’avancement 

des acquisitions et un tableau de prévision des décaissements a été élaboré de concert avec 

l’emprunteur. Les travaux pourront donc commencer dans les délais et le premier 

décaissement pourra être obtenu dans les (06) mois après l’approbation du prêt par le Conseil. 

Tous ces éléments sont développés dans l’appendice N°1 du présent rapport. 



 

CADRE LOGIQUE DU PROJET AXE SUR LES RESULTATS  

 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

Pays et nom du projet : Programme d’Appui au Secteur des Transports - Phase2 : réhabilitation de la route Yaoundé-Bafoussam-Babadjou – aménagement des routes Maroua-Bogo-Pouss et Grand Zambi--Kribi 

But du projet : Contribuer au désenclavement et à la mise en valeur des potentialités agricoles et à l’accroissement des échanges entre et dans les régions du pays 

Chaine des résultats 
Indicateurs de performance 

Moyens de vérification Risques/mesures d’atténuation 
Indicateur (y compris les ISC) Situation de référence Cible 

Im
p

a
c
t Contribuer au désenclavement et à la mise en valeur des 

potentialités agricoles et à l’accroissement des échanges entre et 

dans les régions du pays. 

Volume des échanges intra-régions du pays En 2015 : 27% En 2020 : 33%  Rapports statistiques publiés 

par le Gouvernement du 

Cameroun 

 

Index d’accès rural 5% en 2015 15%  en 2020 

 

Effet 1 

Baisse des coûts généralisés de transport  

Coûts d’Exploitation des Véhicules (CEV) En 2015, le CEV est de : (i) 397 FCFA/km 

pour un véhicule léger ; et (ii) 1.283 

FCFA/km pour un poids lourd. 

En 2020, le CEV serait de : (i) 333 FCFA/km 

pour un véhicule léger et (ii) 916 FCFA/km 

pour un poids lourd. 

Statistiques publiées par  le 

Ministère des Travaux Publics 

du Cameroun (Annuaire du 

BTP). 

 

Rapports de Suivi – 

Evaluation de l’Institut 

National des Statistiques. 

 

Statistiques du Ministère de 

l’Agriculture 

 

Statistiques du Ministère des 

transports et de l’office de 

sécurité routière 

 

Rapport d’activités du MINTP 

 

 

Risques: (i) la perte définitive du 

statut de 2ème génération du FR ; et (ii) 

situation d’insécurité dans une des 

zones du programme. 

Mesures d’atténuation. : (i) 

l’Engagement du Gouvernement à 

adopter les reformes structurelles de 

migration du fond routier en fond de 

2è génération et inscris dans les 

conditions du prêt ; l’appui de la 

Banque à travers une étude 

stratégique pour la mise en place de 

reformes structurelles ; et (ii) 

l’implication des autorités et soutien 

des forces armées par les pouvoirs 

publics. 

Temps de parcours sur la section Yaoundé-

Bamenda 

En 2015, le temps moyen de parcours est 

de 6 heures. 

En 2020, le temps moyen de parcours serait  

de 4 heures, soit une réduction de 40%. 

Temps de parcours sur la section Maroua-Bogo-

Pouss 

En 2015, le temps moyen de parcours est 

de 4 heures. 

En 2020, le temps moyen  de parcours serait  

de 2 heures, soit une réduction de 50%. 

Temps de parcours sur la section Grand-Zambi-

Kribi 

En 2015, le temps moyen de parcours est 

de 4 heures. 

En 2020, le temps moyen de parcours serait  

de 2 heures, soit une réduction de 50%. 

Effet 2 

Conditions de vie des populations de la ZIP améliorées 

Nombre d’emploi crées par genre 

 

Revenu moyen par ménage et par genre 

2015 : 0 

 

2015 : 18 529 FCFA 

2019 :50  000 Hommes/mois dont 20% pour 

les femmes 

2020 : 29 234 FCFA 

Effet 3: Cadre institutionnel de l’organe d’exécution amélioré 

 

Taux d’exécution des marchés d’entretien routier 

Reforme sur la migration du fond  routier 

Reforme sur l’audit de la Cellule de suivi des 

projets 

2015: 52% 

2015 :0 

2015 : à 

2019: 80% 

2019 :1 rapport d’étude sur l’organisation de 

l’entretien routier 

2019 : 1 rapport de l’audit organisationnel de 

la Cellule  

P
r
o
d

u
it

 

Produit 1 : Travaux routiers 

 

Tronçons de routes réhabilités 

Tronçons construits 
 

Linéaire de voies urbaines construites ou réhabilitées. routes réhabilités 

 

Linéaire de tronçons routiers 

 

Linéaire de voiries aménagées 

Linéaire de voies urbaines construites ou 

réhabilitées 

En 2015: (i) 249  km de routes en mauvais 

état sur l’axe Yaoundé – Baffoussam - 

Babadjou, (ii) 93 km de routes en mauvais 

état sur l’axe Maroua – Bogo – Pouss et 

(iii)  53 km de route en terre peu praticable 

entre Kribi et Grand Zambi  

 

En 2015 : 0 km de voies urbaines 

construites ou réhabilités dans les 

principales localités traversées  

 

En 2020: (i) 249  km de routes bitumées sur 

l’axe Yaoundé – Baffoussam - Babadjou, (ii) 

93 km de routes bitumées sur l’axe Maroua – 

Bogo – Pouss et (iii)  53 km de route 

construite et bitumée entre Kribi et Grand 

Zambi  

 

En 2020 : (i) 50 km de voies urbaines 

construites ou réhabilités dans les 

agglomérations situées sur l’axe Yaoundé – 

Baffoussam – Babadjou et Maroua-Bogo-

Pouss. 

 Rapports d’activité des 

Agences d’exécution, 

 Rapports des missions 

de contrôle 

 Rapports de 

supervision du projet, 

 Rapports 

d’achèvement du 

projet. 

  

du projet ; (ii) la lenteur et le manque 

de transparence dans le processus de 

passation des marchés. 

  

Mesures d’atténuation: (i) le 

lancement par anticipation des 

principales activités du projet en 

phase de formulation conformément à 

la directive PD/02/2015 ; (ii) 

Elargissement de la concurrence en 

jouant sur la taille des marchés de 

travaux,  et les réformes majeures 

entreprises par le Gouvernement par 

la création d’un ministère en charge 

des Marchés publics. 



 

x 

 

 

Produits 2 : Aménagements connexes  

 

Aménagements connexes réalisés 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plantations d’arbres et restauration des zones de mangroves 

(i) linéaire de pistes aménagées, (ii) nombre de 

centres de promotion féminine construits ou 

réhabilités, (iii) nombre de centres 

multifonctionnels de jeunesse construits, (iv)  

 nombre de cases communautaires aménagées, (v) 

nombre de centres de santé réhabilités, (vi) 

nombre de marchés pour femmes réalisés, (vii) 

nombre de salles de classes construites ou 

réhabilitées, (viii) nombre de forages réalisés, (ix) 

nombre de mini réseaux d’eau réalisés et (x) appui 

à la commercialisation des produits donné.  
 
Total superficie restaurées/plantées 

En 2015 : 0 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
En 2015 :0 hectare 

En 2020: (i) 250 km de pistes aménagées, (ii) 

5 centres de promotion féminine construits ou 

réhabilités, (iii) 5 centres multifonctionnels 

de jeunesse construits, (iv)   2 cases 

communautaires aménagées, (v) 2 centres de 

santé réhabilités, (vi) 15 marchés pour 

femmes réalisés, (vii) 18 salles de classes 

construites ou réhabilitées, (viii) 20 forages 

réalisés, (ix) 2 mini réseaux d’eau réalisés et 

(x) appui à la commercialisation des produits 

donné. 

 
En 2020 : 330 ha dont Lokoundjé (60 ha), 

Mpolongwe (60 ha), Bwandjo (60 ha), Lolabé 

(40 ha), Eboundja 2 (10 ha), Eboundja 1 (5 

ha), Londji (5 ha), Mpalla (5 ha), Nziou (5 

ha), Mahalé (5 ha), Mabiogo (5 ha), Ebodjé (5 

ha), Nlendie-Dibé (1 ha), Mboamanga (1 ha), 

Elabe (1 ha), Mbenji (1 ha). 

  

Produit 3 : Etudes et Appui institutionnel au secteur des 

transports 

 

Etudes réalisées 

 Etude sur la réforme du secteur routier au 

Cameroun étudiée; 

 Etude pour la mise en place d'un système de 

gestion pérenne et de financement de 

l'entretien routier au Cameroun réalisée ; 

 Etude des voiries urbaines structurantes 

prioritaires réalisée 

2015 :  

 Organisation insuffisante du secteur 

routier ; 

 faiblesse du système de gestion du 

patrimoine et absence de mécanisme 

de financement de l’entretien 

routier ; 

 Absences d’étude des voiries 

structurantes 

 

 

 

 

 

2020 :  

 Rapport d’étude  sur la réforme du 

secteur routier au Cameroun 

 Rapport d’étude sur la mise en place 

d’un système de gestion du patrimoine 

et d’un mécanisme de financement de 

l’entretien routier ; 

 Rapport d’études des voiries et des 

dossiers d’appels d’offres 

 

 Rapports d’activité des 

Agences d’exécution 

 Rapports d’études 

 Rapports de supervision 

du projet 

 Rapports d’achèvement 

du projet 

A
c
ti

v
it

é
s 

c
lé
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Composantes  Ressources 

 

1. Travaux routiers  

2. Aménagements connexes 

3. Etudes et Appui institutionnel  

4. Gestion du projet  

 

 

COMPOSANTES 

Total 

1. Travaux de bitumage de la route 
292,786 

2. Aménagements connexes à la route 11,837 

3 Etudes et Appui institutionnel 6,921 

4. Gestion du projet 
1,736 

Coût de base 313,280 

Imprévus physiques 31,328 

Aléas financiers 17,282 

Coût total HTTD 361,890 
 



 

xi 

 

CALENDRIER D’EXECUTION DU PROJET 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION D’OCTROI D’UN PRET BAD D’UN MONTANT 

DE 270,155 MILLIONS EUROS ET D’UN PRET FAD DE 12,820 MILLIONS D’UC A LA REPUBLIQUE DU 

CAMEROUN POUR LE FINANCEMENT DU PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR DES TRANSPORTS - 

PHASE 2 : REHABILITATION DE LA ROUTE YAOUNDE-BAFOUSSAM-BABADJOU ET AMENAGEMENT 

DES ROUTES GRAND ZAMBI-KRIBI ET MAROUA-BOGO- POUSS 

I. ORIENTATIONS STRATÉGIQUES & JUSTIFICATION DU PROJET  

1.1 Principales questions de développement 

1.1.1. Le secteur des transports terrestres constitue un maillon important de l’économie 

camerounaise et un support essentiel à la stratégie de croissance accélérée du pays. Il est 

constitué du transport par route qui est le mode le plus utilisé (fret + voyageur) ainsi que l'aérien  

et le rail qui ont  également une place importante. Bien qu’il représente globalement moins de 

10% du secteur tertiaire de l’économie camerounaise, il contribue à hauteur de 4% environ en 

prix courants au PIB. Ce réseau routier national reste largement insuffisant tant sur le plan 

quantitatif que qualitatif. Sur le plan quantitatif, la densité du réseau national bitumé (hormis les 

voiries urbaines) en 2015 est estimée à 9 km/1000 km2 de territoire et à 0,185  km/1000 

habitants, une situation qui est largement inférieure à celle des pays africains de même profile 

tels que la Côte d’Ivoire (16; 0,384) et le Ghana (25; 0,354).  

 

1.1.2. Le Gouvernement conscient de ce gap infrastructurel a défini des orientations à moyen 

et long terme dans sa Stratégie de Croissance et de l'Emploi (SCE) visant à faire passer la 

fraction du réseau routier bitumé de 10% en 2010 à 17 % à l’horizon 2020, soit à bitumer en 

moyenne 350 km de routes annuellement. 

 

1.1.3. Pour aider le gouvernement à faire face aux défis de cette stratégie, et sur la base des 

différents textes organisant l’action publique en général et le Ministère des travaux publics en 

particulier, la Banque finance actuellement une étude structurelle majeure à travers un audit 

organisationnel et opérationnel en vue d’une réforme de la Cellule de suivi des projets BAD-

BM. Cette réforme devra évoluer à la création à terme d’une agence routière en charge de la 

conception et de suivi de l’exécution des projets d’infrastructure de transport, dont 

l’organisation est cohérente avec le volume et la complexité des projets, la multiplicité des 

partenaires techniques et financiers et dont l’ancrage au sein du MINTP est susceptible de 

garantir l’efficience dans la mise en œuvre des activités, la qualité du pilotage des projets 

ainsi que la gestion optimale des ressources humaines.  

 

1.1.4. Ces orientations stratégiques à moyen et long termes du Gouvernement à l’horizon de 

la stratégie sont cohérentes avec le scénario ambitieux du Plan Directeur Routier en cours 

d’actualisation sur financement de la Banque. Les opérations d’entretien routier vont 

permettre, à l’horizon de la stratégie, d’améliorer nettement le niveau de service, grâce à la 

mise en place d’une stratégie pertinente d’intervention. La réhabilitation du réseau routier 

(2000 km de routes bitumées à réhabiliter d’ici 2020), ainsi que l’intensification du bitumage 

des routes en terre (plus de 3500 km à l’horizon 2020) viendront compléter ce dispositif. Des 

réformes institutionnelles importantes devront accompagner cette stratégie.  

 

1.1.5. Ainsi, un accent particulier devra être mis sur : (i) la responsabilisation et le 

renforcement de la maîtrise d’ouvrage routière (ii) le renforcement de la planification et de la 

programmation à travers l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie d’intervention qui 

privilégie le respect des standards de travaux au détriment des opérations de saupoudrage, (iii) 
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l’amélioration de la gouvernance dans le secteur du BTP (iv) le renforcement du parc 

d’engins de génie civil, (v) l’organisation du secteur privé afin de disposer d’un tissu 

d’entreprises et de bureaux d’études performants, (vi) la recherche de matériaux ou de 

procédés susceptibles d’accentuer la pérennité des interventions, en entretien routier 

notamment et, (vii) le recours à chaque fois que possible, à des techniques à haute intensité de 

main d’œuvre (HIMO) pour réduire les coûts et promouvoir l’emploi. 

 

1.1.6. La présente opération devrait contribuer significativement à atteindre ces objectifs 

notamment par la réhabilitation d’un des axes majeurs du réseau structurant du pays 

(Yaoundé-Bafoussam-Bamenda), la construction du maillon manquant pour relier la capitale 

Yaoundé au nouveau Complexe portuaire de Kribi et  la réalisation d’un axe majeur de 

l’extrême nord du pays comme une réponse à la lutte contre la pauvreté dans un contexte 

sécuritaire marqué par les incursions de la secte Boko Haram. Au niveau de la gouvernance 

sectorielle, il est prévu une assistance technique pour le renforcement institutionnel du 

Ministère des Travaux publics maitre d’ouvrage principal et ingénieur de l’état dans la 

conception et la mise en œuvre des grands projets. Enfin, le projet actuel assistera le 

gouvernement dans la mise en place d’un système de gestion pérenne du patrimoine routier au 

Cameroun ainsi qu’une assistance technique à la mise en place de la méthode d’entretien 

routier par niveau de service GENIS. 

1.2  Liens du projet avec la stratégie et les objectifs nationaux  

1.2.1. S’appuyant sur les objectifs et les hypothèses fixés pour le secteur des transports par le 

Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi, (DSCE), ainsi que sur les stratégies 

des secteurs productifs (agriculture et développement rural, mines, industrie, développement 

urbain, commerce, etc.) disponibles, le Gouvernement a sollicité la Banque pour contribuer au 

financement de son programme routier. En effet, le Gouvernement du Cameroun a marqué sa 

volonté de poursuivre la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement 

(OMD) dans leur ensemble, d’orienter près de 70% de l’aide publique vers l’infrastructure 

routière et de relever progressivement de 20 à 30%  la part de l’investissement public dans les 

dépenses totales de l’Etat et l’encadrement lié à la construction d’infrastructures visibles. 

1.2.2.  Compte tenu de l’envergure des travaux objet de cette requête et des futures 

opérations de la Banque dans le secteur, suite à la reclassification du pays en statut de "pays 

mixte", il a été convenu que l’intervention de la Banque se fera selon l’approche programme à 

travers un appui en plusieurs phases, au secteur des transports. La première a concerné le 

projet d’aménagement de la route Batschenga-Ntui-Yoko-Lena d’un linéaire de 248.6 km. La 

présente phase du programme, qui est la seconde, concernera les projets de réhabilitation de la 

route Yaoundé-Bafoussam-Babadjou, d’aménagement des routes Maroua-Bogo-Maga-Pouss 

et Grand-Zambi-Kribi. Il comprendra également des aménagements socio-économiques pour 

amplifier les impacts et le caractère inclusif du programme ainsi qu’une composante étude et 

appui institutionnel pour contribuer à la maturation des opérations et contribuer à assoir les 

mécanismes de durabilité des investissements. 

1.2.3. La présente intervention de la Banque s’inscrit dans le cadre du Document de Stratégie 

pour la Croissance et l’Emploi (DSCE 2010-2020) du pays à travers son premier pilier à 

savoir "le développement des infrastructures". Elle s’inscrit également dans le cadre du 

Document de stratégie d’intégration régionale (DSAIR), du Document de stratégie pour le 

Cameroun couvrant la période 2015-2020 à travers son deuxième pilier portant sur le 

développement des infrastructures Elle s’inscrit enfin dans le Plan Directeur Routier et répond 



 

3 

 

aux orientations de la politique sectorielle des transports du Cameroun, adoptée en 2010, qui 

met l’accent sur l’importance de l’aménagement des infrastructures routières. 

1.3  Justification de la participation de la Banque  

1.3.1. L’intervention de la Banque a pour but d’aider le pays à améliorer les services de 

transport tout en favorisant la croissance verte et inclusive. Cet objectif est conforme à la 

stratégie décennale de la Banque (2013-2022) qui accorde la priorité à l’appui au développement 

de l’infrastructure en prenant en compte la problématique de la croissance verte et inclusive 

par la mise en œuvre d’un important programme de développement économique et social 

alliant infrastructures et aménagements socio-économiques tout en préservant les ressources 

naturelles de la zone d’influence. Le projet répond également à quatre des cinq grandes priorités 

de la Banque, à savoir l’amélioration de la qualité de la vie des populations de la zone 

d’influence du projet, en mettant à leur disposition les structures socioéconomiques nécessaires, 

la contribution au développement de l’agriculture et de la sécurité alimentaire par le 

désenclavement des zones de production agricoles et la promotion de l’industrialisation par la 

réduction du coût du transport et des coûts de transactions et de logistique. 

1.3.2.  Sur le plan économique, les régions desservies par la route Yaoundé – Bafoussam – 

Bamenda dépendent presqu'exclusivement de l'agriculture et du commerce. L'amélioration de 

l’état de la route, après les travaux, devrait apporter des gains économiques tant du fait d'un 

écoulement plus rapide des denrées (périssables pour la plupart) vers les grands centres de 

consommation du pays ainsi que la facilitation du commerce entre ces régions et le Nigéria 

voisin et le port de Douala. La section visée par le projet est en effet un maillon du corridor 

d'intégration régionale qui relie le Cameroun au Nigéria et dont l’aménagement de la section 

avale (Bamenda-Enugu, partie de la transafricaine Lagos Mombassa prescrit par le plan 

d’action de Lagos) est en voie d'achèvement, sur financement multi-sources sous le leadership 

de la Banque. Enfin, l’itinéraire Yaoundé – Bafoussam – Bamenda, mis en service dans les 

années 80 soit plus de 35 ans, est dans un état de dégradation avancée. Il y est recensé environ 

11% des cas d’accidents et 16% des morts enregistrés sur les routes Camerounaises. Les 

insuffisances infrastructurelles (étroitesse de la voie, quasi-absence de la signalisation) sont 

citées parmi les causes les plus fréquentes. 

1.3.3. La route Maroua – Bogo – Maga - Pouss  allie très bien l’urgence et le développement  

et est la meilleure réponse aux préoccupations des PTFs, (la Banque, la Banque mondiale, 

l’Union européenne, l’AFD, le PNUD, le HCR) qui se sont réunis à Yaoundé dans le cadre 

d’une réflexion qui a révélé l’impérieuse nécessité de poursuivre le développement  dans les 

régions très pauvres de l’Extrême-Nord et de l’Est, perturbées par les incursions de Boko 

Haram et la guerre en République Centrafricaine.  En effet, l’aménagement de cette route 

devrait permettre de mettre en valeur le potentiel économique de sa zone d’influence, 

notamment les cultures du coton, des céréales, élevage bovin, développement de l’activité 

artisanale. La Zone est aussi réputée pour les activités touristiques, à savoir les parcs 

nationaux de Waza et de Kalamaloué, les beaux sites de Rhumsiki, de Djingliya, le pic de 

Mindif et du col de Koza. 

1.3.4. Sur le plan national, la route Yaoundé-Olama-Bigambo-Grand-Zambi-Kribi permet de 

relier Yaoundé au complexe industrialo portuaire de Kribi qui vient d’être mis en service. Elle 

est cofinancée avec la Banque Islamique de Développement et le Fonds Abu Dhabi qui 

financent la section Olama-Grand-Zambi. Elle constitue actuellement le trajet le plus court 

entre les deux villes et sera utile au transit des exportations et des importations des pays 

voisins sans passer par le port de Douala. 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalamalou%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rhumsiki
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Djingliya&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Koza
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1.4  Coordination des donateurs 

1.4.1. 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). Ce ministère comprend la Direction de l’Intégration Régionale (DIR) 

qui est le point focal de la Banque en matière de coopération économique et technique. Au 

niveau des Partenaires Techniques et Financiers, le Comité multipartenaires (CMP) de suivi 

du DSCE, mis en place en juin 2001, constitue une plate-forme de dialogue et d’échange sur 

l’ensemble des questions clés du développement au Cameroun. Pour appuyer cette structure, 

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

d’harmonisation sont actifs. La Banque siège à tous ces groupes thématiques et sectoriels. De 

2008 à 2014 où elle a passé le témoin à l’Union européenne, la Banque a assuré le rôle de 

Chef de file du Comité Sectoriel pour les Finances Publiques du CMP.   

1.4.2. S’agissant particulièrement du secteur des transports, le dialogue s’organise autour 

d’un sous-comité, mis sur pied depuis 2007, dans le cadre du programme pilote de facilitation 

des transports en zone CEMAC. Il inclut la Banque, UE, la BM, la JICA, la BDEAC et l’AFD 

et se réunit au moins une fois tous les trois mois. Ces rencontres incluent régulièrement des 

entretiens sur les problèmes du secteur avec le Gouvernement. Compte tenu du poids du 

secteur des transports dans son portefeuille (65%), la Banque assure depuis janvier 2015 le 

rôle de Chef de file du sous-comité. 

1.4.3. 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. Ces discussions ont permis 

d’harmoniser les vues concernant notamment, les composantes du projet et le financement de 

l’entretien routier. Tous ces partenaires ont reconnu l’importance et la pertinence du présent 

programme qui est en parfaite cohérence avec les interventions des autres partenaires.  

Tableau 1.1 – Coordination des donateurs 
 

Secteur ou sous-secteur* 
Importance 

  PIB Exportations Main-d’œuvre  

  Transports 6,47 % 11,87 % 14,1 % 

  Parties prenantes – Dépenses publiques annuelles (moyennes 2010-2015) * 

 

Gouvernement (millions 

USD) 

Bailleurs de fonds                               

                                                                                   Montant (millions USD) [%] 

  BAD 65,36 18,80% 

 580 FAD 84,33 24,26% 

  AFD 28,2 8,11% 

  BDEAC 19,23 5,53% 

  Union européenne 48,99 14,09% 

  JICA 23 6,62% 

  BM 78,57 22,60% 

  TOTAL 328,45 100,00% 

  Niveau de la coordination de l’aide 

  Existence de groupes de travail thématiques 
Oui, le CMP a été mis en place en 2008 

  Existence de SWAP ou d’un programme sectoriel global OUI 

  Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide [L] Secteur des transports 

L : Chef de file ; M : membre (non chef de file) : Aucun : aucun rôle   

Sources : MINFI, Cameroun 2004 et 2005, TOFE 2002 à 2015 et rapport économique et financier du Cameroun de 2005 à 2015, INS, MINTP 

 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Objectifs et composantes du projet 

2.1.1. L’objectif global du projet est de contribuer au désenclavement et à la mise en valeur 

des potentialités agricoles et l’accroissement des échanges entre et dans les Régions du pays. 

L'objectif spécifique du projet est d’améliorer la performance de la chaine logistique des 
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transports entre les villes de Yaoundé-Bamenda, Maroua-Bogo-Pouss et Grand Zambi-kribi et 

ainsi améliorer les conditions de vie des populations de ces régions. 

2.1.2. Pour atteindre ces objectifs, les activités du projet ont été regroupées dans les quatre 

composantes résumées dans le tableau ci-après et dont le détail figure à l’appendice N°1 de ce 

rapport : 

Tableau 2.1 - Composantes du projet 

N° Nom de la composante et 

montant en millions d’UC 

Description  

1 TRAVAUX ROUTIERS 

292,786 

1.1. Travaux de réhabilitation de la route Yaoundé-Bafoussam-Babadjou, d’une 

longueur de 241 km ; 

1.2. Travaux d’aménagement de la route Maroua – Bogo- Maga- Pouss (93 Km) ; 

1.3. Aménagement de la route Grand-Zambi-Kribi (53 km) ;  

1.4. Construction de l’échangeur d’Oballa ; 

1.5. Aménagement de 50 km de voiries urbaines dans les principales villes traversées ; 

1.6. Sensibilisation à la protection de l’environnement et à la sécurité routière ; 

1.7. Contrôle et surveillance des travaux. 

2 AMENAGEMENTS 

CONNEXES 

11,837 

2.1 Aménagement de 250 km de pistes rurales d’accès aux zones de production; 

2.2 Fourniture des 200 kits en matériel de transformation de produits agricoles aux 

groupements féminins ;  

2.3 Réalisation de 20 forages d’eau potable et 2 mini AEP ; 

2.4 Construction/réhabilitation de 14 hangars de marché ; 

2.5 Construction/réhabilitation de 18 salles de classe et collèges; 

2.6 Construction de 5 Centres multifonction au profit des femmes et 5 centres pour les 

jeunes ; 

2.7 Contrôle et surveillance des travaux connexes. 

 

3 ETUDES ET APPUI 

INSTITUTIONNEL AU 

SECTEUR ROUTIER 

6,921 

3.1. Etude sur la réforme du secteur routier au Cameroun; 

3.2. Etude pour la mise en place d'un système de gestion pérenne et de financement de 

l'entretien routier au Cameroun ; 

3.3. Etude des voiries urbaines structurantes prioritaires;  

4 GESTION DU PROJET 

1,736 

4.1 Appui à la Cellule de Suivi et de Coordination des Projets ; 

4.2 Suivi-évaluation des impacts socio-économiques et environnementaux du projet ; 

4.3 Audit comptable et financier du projet ; 

4.4 Audit technique du projet. 

Le détail de ces activités est fourni en appendice 1 du présent rapport. 

2.2. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

2.2.1. Les études techniques réalisées ont retenu des routes pour chaque section du 

programme. Pour la section Yaoundé-Bafoussam, le revêtement existant sera fragmenté, 

recyclé et incorporé à l’ancienne couche de base pour constituer la nouvelle couche de 

fondation sur une épaisseur de 20 cm avec ajout de ciment, apport eau et apport éventuel de 

matériaux sélectionnés pour corriger la granulométrie du mélange. Par la suite, il sera mis en 

place un géo - grille en fibre de verre, une couche de base en grave - bitume de 10 cm et une 

couche de roulement en béton bitumineux de 7 cm. Le corps de chaussée retenu pour les 

travaux neufs de voirie est constitué d’une couche de roulement de 5 cm en Béton Bitumineux 

(BB 0/10), d’une couche de base de 15 cm en Grave Concassée (GC 0/20), et d’une couche de 

fondation de 20 cm en graveleux latéritique. 

2.2.2. Pour les sections Maroua-Bogo-Pouss et Grand-Zambi-Kribi, la structure de chaussée 

retenue est constituée d’une couche de forme d’épaisseur variable dans les zones la nécessitant, 

une couche de fondation de 30 cm en graveleux latéritiques de type 1, une couche de base de 20 

cm en grave non-traitée (GNT) et une couche de roulement de 5 cm en béton bitumineux semi-

grenu (BBSG). L’ensemble de ses sections seront pourvues de fourreaux pour le passage de la 

fibre optique. D’autres solutions techniques ont été examinées et abandonnées, notamment en ce 

qui concerne la structure de la chaussée. Elles sont reprises dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 2.2 :- Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solution de substitution Brève description Cause du rejet 

Couche de base en béton de sol 

et revêtement en BBSG.  

Plateforme de 10 m, comprenant une chaussée avec 2 

voies de circulation de 3,50 m et 1,5 m d’accotement 
de part et d’autre, avec une couche de base en béton de 

sol et un revêtement en Béton Bitumineux. 

Risques de qualité liés à la non-maîtrise 

des techniques de mise en œuvre d’un 
béton de sol et au comportement du 

matériau dans le temps. 

Couche de base en grave-bitume 

et revêtement en BBSG. 

Plateforme de 10 m, comprenant une chaussée avec 2 

voies de circulation de 3,50 m et 1,5 m d’accotement 
de part et d’autre, avec une couche de base en grave-

bitume et un revêtement en Béton Bitumineux. 

Solution techniquement la plus 

intéressante mais présentant des coûts très 
élevés. 

Couche de base en sol-ciment et 

revêtement en BBSG. 

Plateforme de 10 m, comprenant une chaussée avec 2 

voies de circulation de 3,50 m et 1,5 m d’accotement 

de part et d’autre, avec une couche de base en sol-
ciment et un revêtement en Béton Bitumineux. 

Solution techniquement viable mais 

présentant des coûts élevés. 

Couche de base en GNT et 

revêtement en enduit superficiel 

bi-couche. 

Plateforme de 10 m, comprenant une chaussée avec 2 

voies de circulation de 3,50 m et 1,5 m d’accotement 

de part et d’autre, avec une couche de base en GNT et 

un revêtement en enduit superficiel bicouche. 

Solution économiquement la plus 

intéressante mais présentant une durabilité 

plus faible, en raison du trafic lourd 

prévisible. 

2.3. Type de projet 

Le prêt BAD contribuera au financement des travaux routiers, des aménagements connexes et 

des appuis institutionnels. Les investissements à financer sont définis de façon spécifique. En 

conséquence, le prêt-projet a été jugé approprié en tant qu’instrument pour la contribution de 

la Banque dans le financement de cette phase du programme.  

2.4. Coûts estimatifs du projet et dispositif de financement 

2.4.1. Le coût total hors taxes et droits de douane du projet s'élève à 361,890 millions d'UC 

(soit 299,102 milliards de FCFA) au taux de 1 UC = 826,499 FCFA du mois de juillet 2016. 

La provision pour imprévus physiques est de 10% du coût de base. La provision pour hausse 

des prix est égale à 5 % du coût de base plus les imprévus physiques. Ce coût a été établi sur 

la base de l’APD de novembre 2014 et de marchés similaires, passés récemment ou en cours 

d'exécution dans le pays. Le résumé des coûts estimatifs par composante du projet est donné 

dans le tableau ci – après : 

Tableau 2.3 : Résumé du coût estimatif par composante de l'ensemble du projet 

COMPOSANTES 
Milliards de F CFA Millions d'UC 

Devises ML Total Devises ML Total 

1. Travaux routiers 191,760 50,228 241,987 232,014 60,771 292,786 

2. Aménagements  connexes 1,994 7,789 9,784 2,413 9,424 11,837 

3. Etudes et Appui institutionnel 4,004 1,716 5,720 4,845 2,076 6,921 

4. Gestion du projet 0,545 0,890 1,435 0,659 1,077 1,736 

Coût de base 198,303 60,623 258,926 239,931 73,349 313,280 

Imprévus physiques 19,830 6,062 25,893 23,993 7,335 31,328 

Aléas financiers 10,939 3,344 14,284 13,236 4,046 17,282 

Coût total HTTD 229,073 70,029 299,102 277,160 84,730 361,890 
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2.4.2. Le résumé des coûts estimatifs par catégories de l’ensemble du projet est donné dans 

le tableau 2.5 ci-après : 

Tableau 2.4 : Résumé du coût par catégorie de dépense de l'ensemble du projet 

CATEGORIES DE DEPENSES 
Milliards de F CFA Millions d'UC 

Devises ML Total Devises ML Total 

1. Travaux  187,070 54,787 241,857 226,340 66,288 292,628 

2. Services 11,233 4,996 16,229 13,591 6,044 19,636 

3. Fonctionnement 0,000 0,840 0,840 0,000 1,016 1,016 

Coût de base 198,303 60,623 258,926 239,931 73,349 313,280 

Imprévus physiques 19,830 6,062 25,893 23,993 7,335 31,328 

Aléas financiers 10,939 3,344 14,284 13,236 4,046 17,282 

Coût total HTTD 229,073 70,029 299,102 277,160 84,730 361,890 

2.4.3. Dispositif de financement. Le programme sera financé par le Groupe de la Banque à 

travers le guichet de la BAD, la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale 

(BDEAC) et la contrepartie nationale conformément au plan de financement prévisionnel ci-

dessous. Le Groupe de la Banque intervient à travers un prêt BAD de 214,408 millions d’UC 

(270,155 millions d’Euros) et un prêt FAD de 12,82 millions d’UC, soit 62,79% du coût total 

du projet et la BDEAC pour 60,449 millions d’UC. La contrepartie nationale a été estimée à 

74,213 millions d’UC, représentant 20,51% du coût total du projet. Les critères cités dans a 

Politique relative aux dépenses éligibles au financement du Groupe de la Banque pour 

justifier ce niveau de contrepartie sont détaillés à l’Appendice I. 

Tableau 2.5 :   Résumé du coût du projet par source de financement 

Source de 

financement 

Millions d'UC Millions d'Euros Milliards de FCFA 
Pourcentage 

Devises ML Total Devises ML Total Devises ML Total 

BAD 163,950 50,458 214,408 206,577 63,577 270,155 135,505 41,704 177,208 59,25% 

FAD 7,343 5,477 12,820 9,252 6,901 16,153 6,069 4,527 10,596 3,54% 

BDEAC 48,359 12,090 60,449 60,932 15,233 76,165 39,969 9,992 49,961 16,70% 

CAMEROUN 57,508 16,705 74,213 72,460 21,048 93,508 47,530 13,807 61,337 20,51% 

TOTAL 277,160 84,730 361,890 349,222 106,760 455,982 229,073 70,029 299,102 100,00% 

Tableau 2.6 :   Résumé du coût du projet par composantes par source de financement (en millions d’UC)  

  Composantes BAD FAD BDEAC CAMEROUN  TOTAL 

 1 Travaux routiers 177,322 0,729 52,329 62,405 292,786 

 2 Aménagements  connexes 8,286 1,712 0,000 1,839 11,837 

3 Etudes et Appui institutionnel 0,000 6,921 0,000 0,000 6,921 

4 Gestion du projet 0,000 1,736 0,000 0,000 1,736 

  

Total des coûts de base 185,609 11,098 52,329 64,245 313,280 

 Imprévus physiques 18,561 1,110 5,233 6,424 31,328 

 Aléas financiers 10,239 0,612 2,887 3,544 17,282 

 Coût total HTTD 214,408 12,820 60,449 74,213 361,890 

 

2.4.4. Le calendrier de dépenses (en millions d’UC) par source de financement est présenté 

dans le tableau ci – dessous : 
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Tableau 2.7 : Calendrier de dépenses par source de financement (en millions d’UC) 

SOURCE 2016 2017 2018 2019 Total 

BAD 0,294   76,476   77,002   39,299   193,070   

BDEAC 0,000   20,932   20,932   10,466   52,329   

Gouvernement du Cameroun 0,068   26,721   26,519   13,581   77,178   

Coût de base HTT 0,362   124,129   124,45 63,345   312,288   

% du coût de base 0,12% 39,75% 39,85% 20,28% 100% 

2.5. Zone et bénéficiaires visés par le projet 

2.5.1. L’axe routier Yaoundé-Bafoussam-Bamenda couvre la Route Nationale 4 (RN4) ainsi 

que des tronçons des RN1 et RN 6 jusqu’à Bafoussam, chef-lieu de la région de l’Ouest, et 

continue jusqu’à Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Cet itinéraire est un maillon 

du corridor d'intégration régionale qui relie le Cameroun au Nigéria notamment la route 

Bamenda-Mamfé-Ekok-Enugu qui se raccorde à la transafricaine Lagos-Mombassa, prescrit 

par le plan d’action de Lagos. Il constitue don le prolongement naturel du corridor routier 

Bamenda-Enugu en voie d’achèvement sur financement de la Banque, et sert de couloir de 

transit pour les échanges entre le Cameroun et le Nigeria en particulier et entre les zones 

CEMAC/CEEAC et CEDEAO en générale. Traversant plus d’une vingtaine d’unités 

administratives, l’axe Yaoundé-Bafoussam-Bamenda dessert plus de 4 millions d'habitants 

répartis sur près de 50.000 km2 avec d’importants bassins agricoles. 

2.5.2. La route Maroua-Bogo-Maga-Pouss est située dans l’extrême nord du pays et s’étend 

sur les départements du Diamaré et du Mayo Danay. La zone d'influence directe du projet est 

donc composée des arrondissements de la ville de Maroua (Maroua I, Maroua II, Maroua III), 

et de Bogo dans le département du Diamaré, et l'arrondissement de Maga dans le département 

du Mayo Danay. Comptant environ 425.040 habitants, la Zone du projet est riche sur le plan 

économique avec notamment les cultures du coton, des céréales, l’élevage de bovins, le 

développement de l’activité artisanale. Elle est réputée pour le développement de la riziculture 

avec la Société d’expansion et de modernisation de la riziculture de Yagoua (Semry) et le 

développement de la pêche avec le lac de Maga qui s’étend sur 40 km², avec une capacité de 

s’élevant jusqu’à 625 millions m3 d’eau. Enfin, la Zone est aussi réputée pour les activités 

touristiques, notamment dans les parcs nationaux de Waza et de Kalamaloué et les beaux sites 

de Rhumsiki, de Djingliya, le pic de Mindif et du col de Koza. 

2.5.3. L’axe Grand Zambi-Kribi est un tronçon de la route provinciale N°28, en terre de 

Olama à Kribi et qui s’inscrit dans la continuité de la section Yaoundé-Olama. Il s’étend sur 

les arrondissements de Bipindi, Lokoundjé et de Kribi 2ième, situés dans le département de 

l’Océan (Région du Sud). Onze villages seront traversés par ce tronçon routier. Comptant 

environs 199.011 habitants, la zone du projet est caractérisée par des activités agricoles, la 

pêche, l’élevage, le petit commerce, l’exploitation des produits forestiers ligneux & non 

ligneux et l’artisanat. Kribi, station balnéaire, demeure l’une des principales destinations 

touristiques du pays et abrite aussi le premier port en eau profonde du pays.  

2.5.4. Les principaux bénéficiaires du programme sont les usagers des transports et les 

opérateurs économiques qui évoluent dans sa zone d’influence. C’est aussi les 4.624.051 

d’habitants de la zone qui bénéficient ainsi de meilleures infrastructures sociaux et 

économiques qui améliorent leur cadre de vie ainsi que leurs conditions de vie. 
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2.6. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du 

projet y compris la participation active du secteur privé 

2.6.1. Durant tout le cycle d’instruction du programme, l’approche participative a été 

adoptée à toutes les étapes. Les différentes parties prenantes (populations bénéficiaires, 

collectivités locales, administrations locales et centrales, organisation de la société civile, les 

jeunes, les femmes, les partenaires techniques et financiers) ont été consultées aussi bien lors 

de la réalisation des études techniques détaillées qu’au cours des missions de préparation et 

d’évaluation du programme. Des séances de restitution ont été organisées à différents niveaux 

pour partager les résultats de terrain.  

2.6.2. Les consultations avec ces parties prenantes, visaient principalement à : (i) présenter le 

programme ; (ii) identifier les bénéficiaires directs et déterminer les bénéfices induits ; (iii) 

arrêter, en concertation avec les ONG, les associations des femmes, les communautés 

villageoises de la zone d’influence ainsi qu’avec les autres parties prenantes, les aménagements 

connexes pouvant être intégrés au programme.  

2.6.3. Les besoins et attentes exprimés et en rapport avec ce programme concernent 

principalement, la réhabilitation de pistes rurales, la construction de centre de promotion de 

jeunes, la construction de hangars de marchés, les mini-châteaux d’adduction potable, la 

réhabilitation d’écoles primaires et de centres de santé le long des axes et la construction de 

centres multifonctionnels pour l’appui à l’autonomisation des femmes. La démarche 

participative sera maintenue durant la mise en œuvre du programme, notamment lors des 

réunions de coordination des activités et dans le cadre du suivi-évaluation de l’impact socio-

économique et du suivi de la mise en œuvre des mesures de mitigation de l’impact 

environnemental. 

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. Depuis 1972, date du début de ses opérations au Cameroun, la Banque a participé au 

financement de 27 opérations dans le secteur des transports (y compris les multinationaux) 

pour un montant total de 908,97 millions d’UC, représentant 24,84% de l’ensemble des 

opérations de la Banque dans le pays. Les projets financés par la Banque ont contribué, de 

façon significative à l’amélioration de la mobilité et de l’accès aux services de base pour une 

grande partie de la population dans le pays, ainsi qu’à la promotion de l’intégration régionale. 

Les opérations en cours sont : (i) le projet de bitumage de la route Kumba-Mamfé ;  (ii) le 

projet de route Ketta – Djoum et de facilitation des transports sur le corridor Yaoundé-

Brazzaville phase; (iii) le programme Bamenda-Mamfé-Ekok-Enugu ; et (iv) le projet de la 

route Batchenga-Ntui-Yoko-Lena, composante du programme d’appui au secteur des 

transports phase 1. Les projets réalisés ont permis de désenclaver de nombreuses régions, de 

réduire les coûts de transport routier, d’améliorer le niveau de service, d’améliorer l’accès aux 

infrastructures socio-économiques des zones traversées, de désenclaver des zones de 

production agricoles et d’accroitre les échanges commerciaux avec les pays voisins. 

2.7.2. Ce projet proposé prend en compte les leçons tirées de l’exécution de projets 

antérieurs dans le pays et contribue à amplifier leurs effets positifs et aussi à corriger les 

insuffisances relevées, généralement celles relatives à la qualité des études d’avant-projet, aux 

retards dans le lancement des travaux, au dépassement des coûts, au financement des 

indemnisations, à la formulation des conditionnalités et à la passation des marchés. Les 

dispositions suivantes ont été ainsi prévues : (i) réalisation d’études techniques détaillées et 

établissement d’un calendrier d’exécution réaliste, en prenant en compte les contraintes 

institutionnelles pour chaque étape ; (ii) limitation du nombre et définition explicite des 

conditions liées au prêt, afin d’éviter de longs retards dans le démarrage ; il s’agit de retenir 
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un nombre limité de conditions essentielles de mise en vigueur et de premier décaissement 

afin de diligenter le démarrage du projet; (iii) suivi rapproché de la budgétisation de la 

contrepartie nationale ; (iv) recours aux actions anticipées en vue des acquisitions (AAA), afin 

de minimiser les délais de passation de marchés. Pour la gestion des indemnisations, le 

ministère  des Travaux publics (MINTP) est en train d’élaborer un manuel de procédures pour 

la gestion de aspects liés à la protection de l’environnement dans la cadre de l’exécution des 

projets routiers ainsi qu’un manuel de procédures pour les expropriations et la réinstallation 

pour cause de projets routiers. La Banque, à travers les précédents projets assiste le MINTP à 

la finalisation desdits manuels ainsi qu’à leur dissémination. 

2.8. Principaux indicateurs de performance  

2.8.1. Les principaux indicateurs de performance et les résultats attendus du projet identifiés 

sont ceux figurant dans le cadre logique avec les dates d’échéance. Les indicateurs sectoriels 

de base (CSI) sur lesquels le projet mettra l’accent sont : (i) le volume des échanges intra-

région du pays ; (ii) l’indice d’accès rural, qui mesure le pourcentage de personnes ayant 

accès à un axe routier principal en toute saison à moins de 2 km de leur domicile  ; (iii) le coût 

d’exploitation des véhicules ; (iv) la réduction du temps de parcours entre les villes traversées 

par les routes du programme ; (iv) le nombre d’emplois crées ; (v) le revenu moyen par 

ménage ; (v) le linéaire de route réhabilité/aménagé ;  (vi) et les appuis institutionnels au 

secteur des transport.  

2.8.2. La responsabilité du recueil et de l’analyse des données est confiée au MINTP qui sera 

appuyé par l’Institut national de la statistique (INS) du Cameroun. L’INS qui est familier à ce 

type d’exercice : (i) établira la situation de référence pour ces indicateurs au démarrage du 

programme ; (ii) effectuera une évaluation d’impact à la fin du programme ; et (iii) poursuivra 

cette évaluation après la mise en service des routes du programme, à travers un contrat cadre 

avec le MINTP. 

2.8.3. Pour entreprendre ces réalisations dans les délais prévus, outre ces indicateurs de 

résultats, des indicateurs de performance de l’exécution ont été établis en rapport avec les 

indicateurs institutionnels de performance de la Banque. Il s’agit principalement : (i) du délai 

de mise en vigueur du prêt ; (ii) du délai de satisfaction des conditions préalables au premier 

décaissement des fonds ; (iii) des délais de passation des marchés ; (iv) de l’indicateur moyen 

de l’état d’avancement du projet (IP) ; et (v) de l’évolution du taux de décaissement en 

fonction du calendrier des dépenses. Ces indicateurs seront suivis lors des missions de 

supervision et dans la gestion quotidienne du projet. 

III. FAISABILITE DU PROJET 

3.1. Performance Economique et financière 

3.1.1. L’analyse des performances économiques des investissements à réaliser a été menée 

sur les trois axes Yaoundé-Bafoussam-Babadjou (241 km), Maroua-Bogo-Maga-Pouss (93 

km) et Grand Zambi-Kribi (53 km), soit un linéaire total de 387 km. Ces tronçons sont 

localisés dans des zones géographiques différentes, avec des environnements socio-

économiques disparates. 

 

3.1.2. L’évaluation économique a été effectuée par le modèle HDM IV sur la base de 

l’analyse couts/avantages entre les situations sans et avec projet, sur une période de 20 ans et 

un taux d’actualisation de 12%. Pour tenir compte du spectre des origines et destinations des 

véhicules empruntant ces routes, celles-ci ont été considérées séparément comme des sections 

homogènes de trafics uniques. Les coûts d’exploitation des véhicules ont alors été calculés sur 
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la base des prix moyens des intrants recensés dans le pays ces dernières années. En raison des 

niveaux d’aménagement retenus et des trafics prévisionnels, la valeur résiduelle moyenne des 

investissements au terme de la période d’études a été limitée en moyenne à 28%. 

 

3.1.3.  Les différentes sections de route du tronçon Yaoundé-Bafoussam-Babadjou sont 

bitumées, mais globalement dégradées, ce qui obère leur niveau de service et rend difficile le 

transfert des marchandises. Les vitesses de circulation n’y dépassent guère 50 km/h pour un 

camion de marchandises. D’autre part, le tronçon Maroua-Bogo-Pouss, situé en zone quasi-

sahélienne, est une piste en terre fortement dégradée, avec un système d’assainissement non-

opérationnel. Les vitesses de circulation sont très faibles (30 km/h) et le niveau de service 

reste médiocre. Enfin, la route Grand Zambi-Kribi est localisée dans la partie forestière du 

pays, avec une pluviométrie abondante. C’est une piste en terre avec des dégradations 

structurelles très prononcées, caractérisées par la présence de ravines, bourbiers et tôle 

ondulée. Les vitesses de circulation sont aussi très faibles et ne dépassent pas 30 km/h. 

 

3.1.4.  Bien que la demande en transport soit très importante sur les deux tronçons Maroua-

Bogo-Pouss et Grand Zambi-Kribi, les trafics véhicules effectifs y demeurent par contre 

faibles. Leurs compositions et volumes ne peuvent donc pas être représentatifs des trafics 

dans la situation « sans projet ». En conséquence, le trafic normal à l’année de mise en service 

a été déterminé à partir de l’estimation de la demande en transport aussi bien pour les 

personnes que pour les biens, sur la base des comptages de trafic effectués en 2013 et 2014.  

 

3.1.5. L’analyse technique du projet indique que les travaux routiers s’étaleront globalement 

sur une période de 36 mois à compter de 2017. A l’année de mise en service en 2020, il en 

résultera un trafic moyen journalier annuel (TMJA) de 5.794 véh/j dont 12,8% de poids lourds 

sur Yaoundé-Bafoussam-Babadjou, 625 véh/j dont 11,1% de poids lourds sur Maroua-Bogo-

Pouss et 284 véh/j dont 40,2% de poids lourds sur Grand Zambi-Kribi.  

 

3.1.6. Les avantages économiques attendus par la collectivité se distinguent essentiellement 

en avantages endogènes liés à la réduction des coûts d’exploitation des véhicules (CEV), aux 

gains en entretien routier, à la réduction du temps de parcours, aux économies sur les coûts de 

transport des usagers et à la valeur résiduelle du patrimoine routier à la fin du projet. Les 

avantages exogènes relatifs aux surplus agricole et agropastoral demeurent très marginaux. 

 

3.1.7.  L’analyse économique qui découle de la réalisation du projet au cours de la période 

d’étude (2020-2039) conduit à un taux de rentabilité économique (TRE) de 33,8% sur le 

tronçon Yaoundé-Bafoussam-Babadjou, 14,6% sur le tronçon Maroua-Bogo-Pouss et 18,3% 

sur le tronçon Grand Zambi-Kribi, soit un TRE consolidé de 28,1% sur l’ensemble du 

parcours. Les Valeurs Actuelles Nettes (VAN) sont respectivement de 351,87 milliards 

FCFA, 10,28 milliards FCFA et 18,45 milliards FCFA, soit une VAN consolidée de 380,6 

milliards FCFA. Le condensé de l’analyse économique est donné dans le tableau ci-dessous. 

En procédant à un test de sensibilité (augmentation du coût du projet de 10% et réduction des 

avantages de 10%), le TRE du projet s’établit finalement à 24,4%. Le projet est donc 

économiquement rentable pour la collectivité. 
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Tableau 3-1 : Résumé de l'analyse économique 

Paramètres économiques analysés 

Section Yaoundé-

Bafoussam-

Babadjou 

Section Maroua-Bogo-

Maga-Pouss 

Section Grand 

Zambi-Kribi 

Ensemble du 

Projet 

Taux de Rentabilité Economique (TRE) 33,8% 14,6% 18,3% 28,1% 

Valeur Actuelle Nette (VAN) en 
Millions FCFA 

351 874,0 10 274,5 18 451,3 380 599,8 

Test de sensibilité du TRE (variation de 

10% des coûts et avantages) 
29,5% 12,2% 15,5% 24,4% 

Valeur résiduelle de l'investissement 

après 20 ans 
28% 28% 29% 28% 

3.2. Impact environnemental et social 

3.2.1. Sur le plan environnemental et social, le projet est classé en catégorie 1, compte tenu 

de son envergure, des impacts environnementaux et sociaux cumulés de l’ensemble des 

travaux envisagés. Sur le plan changement climatique le projet est classé en catégorie 2. Les 

sections Yaoundé-Bafoussam-Bamenda et Grand Zambi-Kribi ont fait l’objet d’une Etude 

d’Impact Environnemental et Social (EIES) assortie de Plan de Gestion Environnemental et 

Social (PGES) respectivement en 2015 et 2013. Les actualisations nécessaires ont été faites à 

la demande de la Banque. Ces rapports ont fait l’objet de divulgation au niveau national en 

2013 et 2015 et les certificats de conformité environnementale ont été délivrés conformément 

à la règlementation en vigueur. La publication des résumés de l’EIES et du Plan de 

réinstallation a été faite sur le site web de la Banque le 3 novembre 2015. 

   

3.2.2. Les principaux impacts environnementaux et sociaux négatifs du projet sont liés : (i) à 

la destruction de biens (voir section sur la réinstallation) et d’arbres sur environ 121 ha 

principalement sur la section Grand Zambi-Kribi; (ii) aux risques de pollution des eaux par les 

divers déchets de chantier ; (iii) à la gêne de circulation lors des travaux ; (iv) aux risques 

d’accident lors de travaux. Les PGES qui ont été  mis à jour en incluent  les mesures 

d’atténuation et de bonification appropriées conformément aux exigences de sauvegardes 

opérationnelles applicables. Il s’agit notamment des bonnes pratiques de gestion des chantiers 

sur le plan environnement, santé et sécurité au travail y compris la sensibilisation des 

populations et du personnel des entreprises à la protection de l’environnement. Aussi, le projet 

appuiera le MINTP, pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une approche plus efficace pour 

la plantation compensatoire d’arbres dans le cadre des projets routiers au Cameroun. Pour la 

section de Maroua-Bogo-Pouss, l’EIES est en cours de finalisation. Même si les impacts 

attendus sur cette section sont d’importance faible à moyenne, la prise en compte des 

exigences y afférentes sera faite dans le cahier de charge de l’entreprise qui sera en charge de 

ce lot. C’est pourquoi, la soumission du rapport d’EIES à la Banque avant la signature du 

marché des travaux sera une condition du prêt. Le coût du PGES (hors réinstallation et 

aménagements connexes) est estimé à 400 millions de FCFA. 

 

3.2.3. Les principaux enjeux sur le plan changement climatique sont liés à : (i) la présence de 

zones inondables sur certaines sections de la route Grand Zambi-Kribi ; (ii) la production 

cumulées des émissions de gaz à effet de serre (GES).  Pour les risques d’inondation, le projet 

a intégré les mesures appropriées au niveau du dimensionnement des ouvrages hydrauliques. 

Pour la production de GES, la fluidification de la circulation et la régulation de la vitesse 

permettent de les atténuer. La mise en place d’une approche efficace de plantation 

compensatoire d’arbres dans le cadre du projet permettra une plus grande atténuation des 

émissions à long terme. 
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3.2.4. Suivi de la mise en œuvre du PGES : La surveillance de la mise en œuvre du PGES 

sera assurée par l’environnementaliste de la mission de contrôle pour chaque section de route 

en étroite collaboration avec celui de la DAET/MINTP. Etant donné que le projet concerne 

plusieurs régions du Cameroun, un environnementaliste de la sous-direction du suivi des 

PGES du MINEPDED sera désigné pour le suivi de la mise en œuvre du PGES de ce projet. 

Des rapports de suivi semestriels devront être soumis à cet effet à ladite sous-direction et à la 

Banque conformément à la réglementation nationale et aux exigences de la Banque. 

 

3.2.5. Genre et activités spécifiques pour les femmes : La zone du projet (3 axes routiers 

cumulés) compte 2.329.134 femmes. Environ 25,6% des ménages y sont dirigés par des 

femmes. En dépit du fort engagement des décideurs Camerounais pour l’intégration du genre 

dans les politiques de développement, l’analyse de la situation du genre au Cameroun et 

notamment dans la zone du projet dévoile une persistance des inégalités. En effet, l’incidence 

de la pauvreté chez les femmes est plus importante avec respectivement 42,8% dans la région 

Centre, 30,5% dans l’Ouest, 45,9% dans le Nord-Ouest, 31 ,7% dans le Sud et 62,9% dans 

l’Extrême-Nord. L’alphabétisation des personnes de sexe féminin de 15 à 24 ans reste 

préoccupante surtout dans la région de l’Extrême-Nord avec seulement 17,4%. Au niveau du 

temps alloué aux travaux ménagers, dans l’ensemble, les femmes y consacrent plus de temps 

avec 17 heures que les hommes avec 9 heures seulement. Le refus des parents d’envoyer leurs 

enfants à l’école dans l’objectif de les astreindre à un travail à abolir, est un phénomène assez 

répandu et touche un peu plus d’une fille sur quatre contre 14,4% pour les garçons. La 

proportion de filles qui exercent une activité économique est nettement supérieure à celle des 

garçons. La proportion de filles qui ne vont pas à l’école et qui ne travaillent pas est plus 

élevée que celle des garçons présentant les mêmes caractéristiques. Par secteur d’activité, les 

femmes sont majoritaires dans le secteur tertiaire (services et commerce) comparativement 

aux secteurs secondaire et primaire. 

  

3.2.6. Partant de cette situation, des besoins et des doléances exprimées par les populations 

rencontrées et les institutions publiques, il est prévu de réaliser des actions spécifiques en 

faveur des femmes afin d’améliorer leurs conditions de vie et favoriser leur autonomisation 

économique. Il s’agit notamment de: i) la Fourniture de kits en matériel de transformation de 

produits agricoles aux groupements féminins pour appuyer leurs activités génératrices de 

revenus ; i) la réalisation de forages d’eau potable pour répondre au besoin de consommation 

familiale ; iii) la construction/réhabilitation d’hangars de marché pour la commercialisation 

des produits agricoles abondant dans la zone du projet, iv) la construction de Centres 

Multifonction au profit des femmes et jeunes pour leur permettre de bénéficier des formations 

professionnels et d’encadrement dans le cadre de leur autonomisation socioéconomique. 

 

3.2.7. Sécurité routière : Un audit technique de sécurité routière sera réalisé et consistera à 

valider les aspects de sécurité routière contenus dans la conception du projet avant le 

démarrage des travaux. Cette évaluation se basera entre autres sur l’identification des zones 

sujettes aux accidents, à partir d'informations historiques disponibles sur la survenance desdits 

accidents. L’audit proposera des mesures d’atténuation adéquates (ralentisseurs, panneaux de 

limitation de vitesse). Le suivi et le contrôle des aspects de sécurité routière seront par la suite 

menés durant la phase d’exécution des travaux. Parallèlement, des campagnes de 

sensibilisation à la sécurité routière seront menées auprès des populations de la zone du 

programme et des usagers de la route. Un audit final sera également conduit à la fin des 

travaux, afin de s’assurer de la bonne mise en vigueur des mesures prévues dans le cadre du 

projet. 
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IV. EXECUTION 

4.1  Dispositions en matière d’exécution 

4.1.1. L’organe d’exécution de ce projet est le ministère des Travaux publics (MINTP) à 

travers la Cellule de suivi et d’exécution des projets routiers BAD/Banque mondiale (CSEPR-

BAD/BM) mise en place depuis 1998 par la Banque puis étendue en 2008 aux projets de 

transport de la Banque mondiale. Cette cellule est actuellement constituée d'un 

Coordonnateur, de douze (12) ingénieurs civils, d’un expert en acquisition, d’un 

environnementaliste, de trois (03) comptables et de personnels d’appui. Elle est dotée d’un 

manuel de procédures qui régit son fonctionnement. Cette cellule possède l’expérience 

nécessaire à la conduite des opérations du secteur. Pour la mise en œuvre du présent projet, ce 

personnel sera renforcé par un ingénieur routier et un comptable dont les profils et les 

qualifications seront soumis à la non-objection de la Banque et le personnel fait régulièrement 

l’objet d’évaluation sur la base d’un contrat de performance sur une base semestrielle. 

4.1.2. Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du projet, les activités liées à la mise en 

œuvre des travaux de voiries ainsi que des études liées aux voiries urbaines seront assurés par 

le Ministère de l’Habitat et du développement urbain à travers un convention d’assistance à la 

maitrise d’ouvrage avec le Ministère des Travaux publics. 

4.2  Dispositions relatives aux acquisitions des biens, travaux et services 

4.2.1. Les acquisitions de biens et travaux par appel d’offres international (AOI) et les 

services de consultants financées par la Banque  se feront conformément à la politique 

d’acquisition en vigueur de la Banque, à l’aide des dossiers d’appel d’offres types appropriés 

de la Banque. Les acquisitions de biens et travaux par appel d’offres national (AON) se feront 

conformément à la législation nationale sur les marchés publics (décret n° 2004/275 du 24 

septembre 2004), en utilisant les documents types d'appel d'offres du pays sous réserve de la 

prise en compte des divergences identifiées en rapport avec les exigences fiduciaires de la 

Banque. 

  

4.2.2. La gestion de la passation de marchés incombera à la Cellule de suivi et d’exécution 

des projets routiers BAD/Banque Mondiale (CSEPR-BAD/BM) du Ministère des Travaux 

Publics (MINTP). La cellule dispose d’une Commission spéciale de passation de marchés 

(CSPM) créé par arrêté du Ministre chargé des marchés publics en application des 

dispositions de l’article 41 du décret 2012/074 du 8 mars 2012. Cette commission examine et 

émet des avis sur  les DAO, DDP, les rapports d’adjudication et les projets de contrat ou 

avenant dans la limite de ses compétences. Au-delà de ces seuils, le Ministère des Marchés 

Publics (MINMAP) sera chargé des  opérations de passation de marchés à travers ses 

commissions centrales en vertu des  dispositions du même décret. La cellule devra veiller à 

respecter le circuit national de contrôle du processus de passation des marchés avant la 

transmission des dossiers à la Banque pour non objection. La Banque a approuvé le recours 

aux Actions Anticipées en vue de l’Acquisition (AAA) des travaux routiers et des missions de 

contrôle y afférentes et les appels d’offres pour les trois sections routières ont déjà été lancés. 

4.3  Dispositions relatives à la gestion financière et aux décaissements 

4.3.1. La Cellule de Suivi et d’Exécution des Projets Routiers BAD/Banque Mondiale 

(CSEPR-BA/BM) du Ministère des Travaux Publics (MINTP) sera en charge de la gestion 

financière du projet. Les outils de gestion administrative, financière et comptable (Système 

informatique de gestion TOM²PRO, Manuel de procédures de gestion) sont disponibles et 
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satisfaisants et l’équipe fiduciaire (Coordonnateur, Responsable Administratif et Financier, deux 

comptables et assistants, un Spécialiste en Passation de Marchés et assistant) dispose des 

qualifications requises en gestion financière et décaissement et a bénéficié de plusieurs formations 

sur les procédures de gestion financière, décaissement et acquisition de la BAD et de la Banque 

Mondiale. Cependant, au vue du nombre important des projets BAD exécutés par la Cellule, il est 

prévu dans le cadre de ce projet, le recrutement sur une base compétitive, d’un comptable 

fonctionnaire. La CSEPR-BA/BM dispose d’un auditeur interne qui est chargé de veiller sur le 

respect des procédures et dispositions et le contrôle de la régularité des opérations.  

4.3.2. Décaissements : Les décaissements des ressources BAD au titre du projet se feront 

conformément aux dispositions du manuel des décaissements en vigueur à la Banque. Les 

méthodes de décaissement proposées pour le projet sont : (a) la méthode du compte spécial 

pour les dépenses de fonctionnement et de renforcement de capacités de la Cellule ; (b) la 

méthode de paiement direct pour le paiement des contrats de services et de biens ; et (c) la 

méthode de remboursement en cas de préfinancement par la contrepartie nationale des 

dépenses imputables à la Banque et préalablement autorisées par la Banque. Les 

décaissements des fonds de contrepartie s’effectueront annuellement, en une seule tranche, à 

la suite de la promulgation de la Loi des finances et suite à l’ouverture des lignes de crédits aux 

ordonnateurs et à la disponibilité des mémoires des dépenses.  

4.3.3. Le risque global lié à la gestion financière a été jugé modéré.  Ces risques fiduciaires 

qui ont été identifiés ainsi que les mesures d’atténuation proposées sont récapitulés dans le 

tableau d’évaluation du risque fiduciaire du projet, joint dans l’annexe B4 sur la gestion 

financière du projet. 

4.4  Suivi 

Pour ce projet, le suivi de l’exécution de ses différentes composantes sera assuré par la 

Cellule de suivi des projets routiers BAD-Banque mondiale du Ministère des Travaux 

Publics. Les missions de supervision conjointe (bailleurs de fonds et gouvernement) et des 

réunions de coordination inter-bailleurs permettront également de rendre compte des 

performances de ce projet en matière des réalisations physiques et financières. Par ailleurs, 

l’organisation actuelle de la Cellule de suivi et les mécanismes mis en place devraient 

permettre de respecter les exigences de la directive DP 02/2015 sur la capacité du projet à 

respecter les délais inscrits. En ce qui concerne l’évaluation du niveau d’atteinte de ses 

objectifs de développement, un dispositif de suivi-évaluation de l’impact socio-économique 

sera mis en place avec l’appui de l’Institut National de la Statistique (INS) qui a bénéficié de 

plusieurs programmes de renforcement des capacités de la Banque. Une convention par 

entente directe sera signée avec cet institut qui est familier à ce type de mission dans le cadre 

d’opérations financées par la Banque dans le pays. 

Tableau 4.1 : Suivi et supervision du projet 

Délai Etape Processus Effet de rétroaction 

T4 - 2016 Approbation du projet   

T1 -2017 Signature et lancement du projet Mission de terrain Rapports d’avancement 

T2-2017 Examen du projet – acquisition 

des marchés, de la réinstallation 

 Rapports d’avancement 

T3-T4 – 2017 Travaux de construction Mission de terrain/supervision Rapports d’avancement/ Aide-
mémoire 

T1&T2&T3&T4-2017  Travaux de construction Mission de terrain/supervision Rapports d’avancement/ Aide-

mémoire 

T1&T2&T3&T7-2018-2019 Travaux de construction Mission de terrain/supervision Rapports d’avancement/ Aide-

mémoire 

T4 -2019 

 

T1 -2020 

Période de garantie & première 
année d’activités 

 

Mission de terrain Rapports d’avancement/ Aide-
mémoire  

Rapport d’achèvement du projet 
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4.5  Gouvernance 

4.5.1 L’exécution du projet pourrait être affectée par des risques liés à des problèmes de 

gouvernance sectorielle, fiduciaire et institutionnelle. Au niveau de la gouvernance sectorielle, 

on dénote une absence d’approche programmatique des investissements et une faiblesse du 

système de protection du patrimoine. C’est pour palier à ces défaillances qu’il est prévu dans 

le cadre de ce projet une assistance technique pour le renforcement institutionnel du Ministère 

des Travaux publics maitre d’ouvrage principal et ingénieur de l’état dans la conception et la 

mise en œuvre des grands projets.  

4.5.2 Pour ce qui concerne la gouvernance sectorielle, et sur la base des différents textes 

organisant l’action publique en général et le Ministère des travaux publics en particulier, la 

Banque finance actuellement une étude structurelle majeure à travers un audit organisationnel 

et opérationnel en vue d’une réforme de la Cellule de suivi des projets BAD-BM. Cette 

réforme devra évoluer à la création à terme d’une agence routière en charge de la conception 

et de suivi de l’exécution des projets d’infrastructure de transport, dont l’organisation est 

cohérente avec le volume et la complexité des projets, la multiplicité des partenaires 

techniques et financiers et dont l’ancrage au sein du MINTP est susceptible de garantir 

l’efficience dans la mise en œuvre des activités, la qualité du pilotage des projets ainsi que la 

gestion optimale des ressources humaines.  

4.5.3 Le projet actuel assistera également le gouvernement dans la mise en place d’un 

système de gestion pérenne du patrimoine routier au Cameroun ainsi qu’une assistance 

technique à la mise en place de la méthode d’entretien routier par niveau de service GENIS. 

4.5.4 Les risques liés à la fraude, la corruption, la mauvaise utilisation des fonds, les 

dépenses inéligibles, etc.) principalement au niveau du processus de passation et d’exécution 

des marchés et de la gestion financière seront atténués par la mise en place, à travers le 

manuel de gestion du projet, d’un mécanisme de contrôle des activités d’acquisitions 

définissant les rôles et les responsabilités des différents acteurs, l'élaboration d'un plan détaillé 

de passation des marchés cohérent avec le calendrier d’exécution du projet et orienté résultats, 

ainsi que des règles et des processus de sélection et d’appel d’offres adaptés à l’objectif visé. 

4.5.5  Pour ce qui concerne la gouvernance financière du projet, l’organe d’exécution 

tiendra des comptes séparés pour le projet, ce qui permettra d’identifier les dépenses par 

composante, par catégorie et par source de financement. Les comptes du projet seront audités 

annuellement par un cabinet recruté à cet effet. Les rapports financiers et les rapports d’audit 

seront soumis à la Banque dans les six mois suivant la clôture de la période comptable. Le 

suivi et la supervision régulière du projet notamment à travers le bureau de la Banque au 

Cameroun permettront de renforcer la vérification de la gouvernance et de la performance du 

projet. 

4.5.6   Les risques de mauvaise gouvernance, au plan des acquisitions et de la gestion 

financière, ont été analysés lors de l’évaluation du projet et figurent en annexe technique.  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. Cette réforme renforce les responsabilités du maître 

d’ouvrage dans la conception des réformes sectorielles et l’élaboration des cadres de dépenses 

à moyen terme (CDMT).  
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4.5.7 Enfin, les lacunes inhérentes à l’ensemble de la chaîne de Planification-

programmation-budgétisation-suivi (PPBS) et l’absence d’un système intégré de gestion des 

finances publiques en tant que défis majeurs pour l’efficacité des dépenses publiques seront 

atténuées à travers le renforcement de l’efficacité des dépenses publiques dans le secteur des 

transports. En effet, en vue d’améliorer la gouvernance du secteur, la Banque a entrepris une 

revue des dépenses publiques en 2015, dont les recommandations ont conduit à la préparation 

du projet d’appui à l’amélioration de l’efficacité de la dépense publique avec pour objectif de 

contribuer à améliorer la gestion budgétaire et renforcer l’impact de la dépense publique dans 

les secteurs de l’énergie et des transports.  

4.6. Durabilité 

4.6.1. La gestion de l’entretien des routes au Cameroun est assurée par le MINTP, à travers 

la DEPR (Direction de l’Entretien du Patrimoine Routier). Elle assure la programmation des 

travaux d’entretien routier (ER), à partir d’une banque de données, alimentant le modèle de 

planification et de programmation de l’entretien routier. Elle prépare les dossiers d’appels 

d’offres et les contrats y afférents, fait approuver les marchés et supervise les travaux qui sont 

exécutés par les PME, après appel d'offres. La DEPR possède les capacités en termes de 

ressources humaines et matériels pour assurer efficacement sa mission. Elle bénéficie 

régulièrement d’assistance de la part des partenaires financiers à travers des programmes de 

formation et de fourniture d’équipement. 

4.6.2. Le Cameroun dispose d’une stratégie d’entretien du réseau routier qui, adossée à la loi 

sur la décentralisation devrait conduire à transférer des moyens budgétaires (10%) des 

ressources du Fonds Routier (FR) sur le volet entretien, aux collectivités Territoriales 

Décentralisées (CTD). Pour le financement intégral des dépenses de l’entretien courant, le 

Cameroun a mis en place, par le décret n° 98/162 du 26 août 1998, un fonds routier de 2ème 

génération. Cependant, la faible absorption des ressources du FR a poussé le Gouvernement à 

décider en 2012, à titre transitoire, d’un reversement des ressources destinées au Fonds, sur le 

compte ouvert en son nom auprès du Trésor Public qui les transfère dans le compte dudit 

Fonds à la BEAC, au fur et à mesure des appels de fonds opérés. Depuis lors, les 

performances du Fonds Routier sont aujourd’hui largement en deçà des attentes du secteur. Le 

FR ne perçoit à présent, que 50 à 70% des besoins d’entretien routier courant, occasionnant 

d’importants arriérés de paiements vis-à-vis des PME recrutés pour effectuer les entretiens 

routiers. La faible capacité d’absorption des ressources du Fonds découle : (i) des lenteurs 

dans l’attribution des contrats ; (ii) de la faiblesse des capacités organisationnelles et 

matérielles du tissu des PME identifiées comme contractants principaux ; et (iii) le système de 

programmation des opérations dans lequel le FR n’intervient pas, ce dernier n’agissant que 

comme instrument de paiement.  

Tableau 4.2: Situation du réseau routier 

Réseau  

Prioritaire 

Linéaire (km) Etat du réseau (%) 

Classement Bitumé En terre Total Bon Moyen Mauvais 

Routes Nationales 4061 3045 7107 42 35 23 

Routes Provinciales 846 4849 5695 16 40 44 

Routes Départementales 340 7521 7861 10 24 66 

Routes Rurales 386 440 826 33 38 28 

Total 5634 15855 21489 23  32  45  

4.6.3. Pour pallier à ces défaillances, le gouvernement a mis en place une série de mesures : 

(i) mise en place d’un programme d’urgence, consistant à l’exécution d’entretien périodique 

par de grandes et moyennes entreprises et susceptible de s’étendre à d’autres axes en cas 
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d’augmentation des ressources ; (ii) amélioration de la programmation et du suivi des travaux 

avec la création d’une Direction de l’Entretien et de la protection du Patrimoine Routier, et la 

mise en place d’un Centre de Traitement de l’Information Numérique, qui permet de 

connaitre avec précision le réseau et adoptée lors de l’année N-1 ; (iii) politique volontariste 

de déconcentration des responsabilités de l’entretien du réseau ; (iv) réintroduction des 

travaux en régie à travers la création d’une brigade de travaux en régie dans chaque région du 

pays. Ces mesures ont contribué à faire progresser le réseau en bon de 13% à 23% au cours 

des années 2013-2015. 

4.6.4. Le volume de financement nécessaire pour satisfaire les besoins en entretien du réseau 

sont évalué pour en moyenne sur ces 5 dernières années à 112 milliards CFA pour une 

mobilisation moyenne de 62 milliards soit un gap de 50 milliards FCFA.  

La solution consiste donc à faire migrer le fond routier actuel vers un fond de 2è génération.  

Un tel Fond Routier de 2è génération permettra de disposer d’un mécanisme de financement 

sécurisé et prenne, susceptible de mobiliser rapidement le niveau de ressources nécessaires 

pour couvrir les besoins réels d’entretien du réseau. 

4.6.5. Cette réforme structurelle majeure figure en point de mire du dialogue sectoriel 

continu entre le Gouvernement et les partenaires. Dans le cadre de ce projet, il est prévu une 

étude-diagnostic approfondie sur la problématique de l’entretien routier en vue de la mise en 

place d’un mécanisme pérenne de gestion du patrimoine routier pour aider à la migration du 

fond routier. Cette étude examinera tout le dispositif institutionnel et réglementaire de 

l’entretien routier, évaluera le bilan de l’entretien routier, la performance des différents 

intervenants et proposera les réformes idoines. Par ailleurs, et dans le cadre du programme 

routier 1, il est prévu une étude-diagnostic des stations de pesage et du système de contrôle de 

charge à l’essieu existants au Cameroun. Les principaux résultats attendus sont : (i) 

Diagnostic de la gouvernance des mécanismes d’entretien ; (ii) Audit de la chaine des 

acteurs ; (iii) Mécanismes de financement de l’entretien ; (iv) Proposition d’un cadre de 

gestion pérenne ; (v) Proposition de reformes structurelles majeures et diapositifs de suivi et 

de mise en œuvre. Cette étude va aboutir à des conclusions et recommandations, visant la 

mise en place de reformes structurelles majeures.  

4.6.6. Enfin, la banque instruit actuellement une opération d’amélioration de l’efficacité des 

dépenses publiques où il est prévu le renforcement des capacités des principaux maitres 

d’ouvrages en matière de programmation, planification et budgétisation des investissements. 

4.6.7. Tous les appuis divers sus-identifiés ainsi que le dialogue sectoriel avec le 

Gouvernement et les autres partenaires dans le cadre de la plateforme du groupe sectorielle 

transport des partenaires devraient déboucher à moyen terme sur l’amélioration de l’efficacité 

de la durabilité des investissements routiers au Cameroun.  

 

4.7. Gestion des risques 

4.7.1. Les risques qui peuvent entraver l’atteinte des résultats portent sur de deux 

ordres à savoir: (i) la perte du statut de 2ème génération du FR ; et (ii) la situation d’insécurité 

dans une des zones d’influence du programme. Au titre des mesures d’atténuation nous 

pouvons noter: (i) l’Engagement du Gouvernement à adopter les reformes structurelles de 

migration du fond routier en fond de 2è génération et inscris dans les conditions du prêt ; 

l’appui de la Banque à travers une étude stratégique pour la mise en place de reformes 

structurelles ; et (ii) l’implication des autorités et soutien des forces armées par les pouvoirs 

publics. 
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4.7.2. Les risques qui peuvent entraver la réalisation des produits portent sur 2 aspects 

à savoir: (i) le retard éventuel dans l’exécution du projet ; et (ii) la lenteur et le manque de 

transparence dans le processus de passation des marchés. Les mesures d’atténuation 

envisagées sont: (i) le lancement par anticipation des principales activités du projet en phase 

de formulation conformément à la directive PD/02/2015 ; et (ii) l’élargissement de la 

concurrence en jouant sur la taille des marchés de travaux,  et les réformes majeures 

entreprises par le Gouvernement par la création d’un ministère en charge des Marchés 

publics. 

4.8. Développement des connaissances 

Le projet fournira une opportunité d’amélioration des connaissances dans le domaine des 

infrastructures nationales. En effet, pour bien tirer des leçons de ce projet, un dispositif de 

suivi évaluation sera mis en place par l’organe d’exécution avec l’appui de l’Institut National 

de la Statistique (INS) chargé de suivre les indicateurs du projet et du DSCE. En effet, 

l’établissement des indicateurs d’impact clés avant le démarrage du projet et l’évaluation 

d’impact à la fin du projet, permettront de produire des informations utiles sur les résultats et 

les effets du projet. Un programme de formation est également prévu dans le cadre de cette 

opération à l’attention des cadres de l’administration du Ministère des travaux publics. Les 

leçons, expériences et connaissances qui seront ainsi tirées de la réalisation du présent projet 

seront gérées à partir d’une base de données au niveau du MINTP et seront diffusées dans les 

rapports annuels et le site Web de la Banque. Cette base de données facilitera effectivement la 

gestion de toutes les connaissances accumulées pendant la mise en œuvre des activités du 

projet. 

V. INSTRUMENT JURIDIQUE 

5.1. Instrument juridique 

Le programme sera financé à travers un prêt FAD et un prêt BAD accordé à la République du 

Cameroun. 

5.2. Conditions associées à l’intervention du Fonds et de la BAD 

5.2.1. Conditions préalables à l'entrée en vigueur. 

5.2.1.1.  Conditions préalables à l’entrée en vigueur.  L'entrée en vigueur du présent 

Accord est subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur des conditions prévues 

à la Section 12.01 des Conditions Générales.  

5.2.1.2. Conditions préalable au premier décaissement de la tranche unique du Prêt.  Outre 

l’entrée en vigueur du présent Accord tel que stipulé à la Section 4.01 ci-dessus, 

le décaissement de la tranche unique du Prêt est subordonné à la réalisation par 

l’Emprunteur, à l’entière satisfaction du Fonds/de la Banque, des conditions ci-

après :  

 

(i) fournir au Fonds/Banque la preuve de l’ouverture d’un compte spécial dans une banque 

acceptable pour le Fonds, exclusivement destiné à recevoir les fonds de contrepartie en 

vue de l’indemnisation des personnes affectées par le Programme, ainsi que la preuve 
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du versement dans ce compte d’au moins cent quarante millions (140 000 000) de 

Francs CFA du montant total des indemnisations ;  

 

(ii)  fournir au Fonds/Banque la preuve de l’ouverture d’un compte spécial dans une banque 

acceptable pour le Fonds, exclusivement destiné à recevoir les fonds de contrepartie ; et 

 

5.2.2. Autres Conditions.  L’Emprunteur devra en outre, à la satisfaction du Fonds/Banque : 

 

(i)  fournir la preuve de l’approbation du financement du Programme par la BDEAC ou, à défaut, 

la preuve de l’engagement de l’Emprunteur à combler tout déficit de financement ; 

 

(ii)  au plus tard le 30 avril de chaque année, fournir la preuve de l’inscription dans la loi de 

finances de la contrepartie de l’Etat au titre du Programme pour l’année concernée ; et  

 

(iii) au fur et à mesure de l’avancement des travaux et, en tout état de cause avant tout début 

des travaux sur une zone concernée, fournir la preuve de l’indemnisation des personnes 

affectées par le Programme sur cette zone, conformément aux règles et procédures de la 

Banque en la matière, au Plan de Gestion Environnementale et Social (PGES) eu au Plan 

Complet de Réinstallation (PCR). 

 

5.2.3. Engagements.   L’Emprunteur s’engage à :  

 

(i)  conduire à terme la réforme structurelle de la cellule de suivi des projets devant permettre 

la mise sur pied à terme d’une agence de gestion des routes ; 

 

(ii) conduire à son terme le processus de migration du Fond routier en un fond de 2ème 

génération ; 

 

(iii)  exécuter le Programme, le PGES et le PCR et les faire exécuter par ses contractants 

conformément : (a) aux règles et procédures de la Banque ; (b) au droit national ; et (c) 

aux recommandations, prescriptions et procédures contenues dans le PGES et le PCR ;  

 

(iv)  ne pas démarrer des travaux sur une zone concernée sans que les personnes affectées sur 

cette zone aient été complètement indemnisées ; et 

 

(v)  fournir au Fonds/Banque les rapports semestriels relatifs à la mise en œuvre du PGES et 

du PCR, y inclus le cas échéant les défaillances et actions correctrices engagées ou à 

engager. 

VI. RECOMMANDATION 

La Direction recommande que les Conseils d’administration approuvent la proposition d’un 

prêt BAD de 270,155 millions d’Euros et d’un prêt FAD de 12,82 millions d’UC à la 

République du Cameroun pour le Programme d’appui au secteur des transports - phase 2 : 

Réhabilitation de la route Yaoundé-Bafoussam-Babadjou ; Aménagement de la route Grand-

Zambi-Kribi et Aménagement de la route Maroua-Bogo-Pouss et selon les conditions 

énoncées dans le présent rapport. 
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APPENDICE I : NOTE SUR LE PORTEFEUILLE ET RESPECT DES EXGICENCES 

DE LA DP-02-2015 EN RAPPORT AVEC LA PREPRATION DU PROGRAMME 

 

1.1. Aperçu du portefeuille de la Banque au Cameroun 

 

1.1.1. A la date du 31 octobre 2016, le portefeuille comprend 20 projets totalisant des 

engagements de 723,479 millions UC. Ce montant est réparti comme suit : 10 projets 

nationaux et 6 projets régionaux 4 projets pour le secteur privé. L’enveloppe du secteur public 

couvre les domaines suivants : Transports et TIC (68%), Energie (13%), Eau et 

assainissement (12%), Agriculture et environnement (5%), Gouvernance (2%). 

 

1.1.2. La performance du portefeuille actif du secteur public national est jugée 

satisfaisante avec une note de 3,05 sur une échelle de 1 à 4.  L’âge moyen du portefeuille du 

secteur public national est de 4,2 ans à la date du 31 août 2016 et le portefeuille du secteur 

public national ne compte aucun projet âgé. Le portefeuille actif du secteur public national ne 

compte aucun projet éligible à l’annulation. Le taux de décaissement cumulé du portefeuille 

actif du pays est de 29,5 % à la date du 31 août 2016. 

 

1.1.3.  Dans le secteur des transports, le portefeuille comporte 5 opérations dont 3 

opérations régionales d’un montant total de 361,22 millions d’UC pour un taux de 

décaissement moyen de 32,6%. Les actions entreprises afin d’améliorer les taux de 

décaissement principalement dans le secteur des transports sont : (i) le renforcement des 

capacités des agences d’exécution en acquisition et gestion financière, (ii) l’amélioration de la 

la coordination avec les autres bailleurs, ainsi que (iii) le suivi de l’exécution des projets.  Les 

résultats obtenus sont ci-dessous énumérés: 

 

(i) Amélioration sensible de la qualité des dossiers d’acquisition et des demandes de 

paiement : la capacité des agences d’exécution a été renforcée en matière de passation de 

marchés et de gestion financière grâce aux formations organisées par la Banque (7 sessions 

lors des rencontres trimestrielles organisées par le Ministère de l’Economie et du Plan 

(MINEPAT) entre 2014 et 2016 ; 1 session sur la passation des marchés organisée 

conjointement avec la Banque Mondiale à Yaoundé en 2014 ; 1 session sur TOMPRO 

organisée en mai 2014 ; 1 clinique fiduciaire organisée en septembre 2015; 1 atelier sur les 

impôts et taxes applicables aux projets, organisé conjointement avec la Banque Mondiale à 

Yaoundé en février 2016 ; 1 atelier régional sur la performance du portefeuille organisé à 

Yaoundé en avril 2016. La bonne maitrise par les agences d’exécution des règles et 

procédures de la Banque s’est traduite par une baisse des cas de rejet par la Banque.  

 

(ii) Une augmentation des missions conjointes de préparation et de supervision des projets 

avec les principaux partenaires techniques et financiers témoigne des efforts de coordination 

plus accrue avec la Banque Mondiale, AFD, JICA, BDEAC, etc. En raison de son poids dans 

le portefeuille du secteur routier dans le pays, la  Banque assure depuis janvier 2015 le rôle de 

Chef de file du sous-groupe transport du Comité Multipartenaire. 

     

(iii) Le  suivi rapproché de l’exécution des projets. Outre les missions de supervision des 

projets (2 missions par an et par projet), le bureau national a initié les actions suivantes: (i) 

rencontres périodiques avec les hautes autorités nationales pour lever les blocages majeurs 

dans le démarrage ou la mise en œuvre des projets ; (ii) réunions périodiques avec les agences 

d’exécution (1 fois par mois) des projets et les représentants des entreprises et des prestataires, 

pour faire le point de l’état d’avancement des projets qui connaissent des lenteurs dans leur 

exécution (PAMOCCA, PAEPA, CNIC) ; (iii) réunions mensuelles avec le MINEPAT pour 

examiner les plans d’actions établis sur la base des rapports Portfolio Flashlight. S’agissant 
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des actions entreprises par les autorités nationales, il faut signaler, premièrement, 

l’organisation de rencontres trimestrielles par le MINEPAT en vue de statuer sur la mise en 

œuvre des projets et recommander les mesures appropriées pour aplanir les difficultés 

rencontrées. 

 

(iv) Mise en place de Manuel de Procédures: L’élaboration d’un manuel standard de 

procédures pour les projets financés par les partenaires au développement, ce qui dispense les 

agences d’exécution de la longue procédure de recrutement d’un consultant pour produire ce 

manuel.           

 

2. Phase conceptuelle du programme et mise en œuvre  

 

2.1. Négociations des accords  

 

Les négociations avec le Gouvernement du Cameroun se sont tenues du 03 au 04 octobre 

2016 et le Gouvernement a approuvé les conditions des prêts FAD et BAD. 

 

2.2. Existence d’étude techniques détaillées et processus des acquisitions 

 

Le programme routier PAST 2 dispose d’études techniques détaillées qui ont été actualisées 

en 2014 et 2015 sur ressources du gouvernement à l’étape de la note conceptuelle. 

La disponibilité des études a facilité l’instruction du programme et les dossiers d’appels 

d’offres ont été préparés dans les délais. 

Il s’agit donc d’une opération disposant d’un niveau de maturation très satisfaisante. Sur cette 

base, la Banque a accordé au Gouvernement l’application des Actions Anticipées en vue des 

Acquisitions (AAA). 

A la date du 30 septembre 2016, tous les appels offres ont déjà été lancés et pour la section 

Yaoundé-Bafoussam-Babadjou, la plus importante section du programme, les offres des 

entreprises ont même déjà été soumises. Les travaux pourront  donc commencer dans les 

délais et le premier décaissement pourra être obtenu dans les (06) mois après l’approbation du 

prêt par le Conseil. 

 

2.3. Organe d’exécution  

Pour le suivi des opérations du secteur des transports au Cameroun, l’ensemble des 

partenaires techniques et financiers s’appuient sur la Cellule de suivi et d’exécution des 

projets routiers BAD/Banque mondiale (CSEPR-BAD/BM) mise en place depuis 1998 par la 

Banque puis étendue en 2008 aux projets de transport de la Banque mondiale. Elle est en 

charge du suivi de tous les projets du secteur des transports pour tous les partenaires 

techniques et financiers. Elle est dotée d’un manuel de procédures qui régit son 

fonctionnement. Cette cellule possède l’expérience nécessaire à la conduite des opérations du 

secteur. Pour la mise en œuvre du présent projet, ce personnel sera renforcé par un ingénieur 

routier et un comptable dont les profils et les qualifications ont été soumis à la non-objection 

de la Banque et le personnel fait régulièrement l’objet d’évaluation sur la base d’un contrat de 

performance sur une base semestrielle. 

2.4. Existence d’un plan de passation 

 

Le programme dispose d’un plan de passation des marchés qui a été validé par la Banque. 

C’est sur cette base que tous les appels d’offres ont été lancés. 

 



 

 

2.5. Prévisions de décaissement – Opérations secteurs transport 

 

 

               

NOM  DU  PROJET 

 

DATE 

APPROBATION 

DATE      

CLOTURE 

MONTANT      

UC 

DECAISS     

31/08/2016 

TAUX          

31/08/2016 

DECAISS     

31/12/2016 

TAUX          

31/12/2016 

DECAISS     

30/06/2017 

TAUX          

30/06/2017 

DECAISS     

31/12/2017 

TAUX          

31/12/2017 

DECAISS     

31/12/2018 

TAUX          

31/12/2018 

DECAISS     

31/12/2019 

TAUX          

31/12/2019 

Route Kumba-Mamfé 

 
21/11/2012 31/12/2017 

47 260 000 13 503 883 28,57% 17 902 088 37,88% 
29 395 299 

62,20% 
29 395 299 

62,20% 
47 260 000 

100,00%     

Programme routier 1 

 
26/11/2014 31/12/2019 

136 273 369 0 0,00% 
4 041 304 

2,97% 
27 475 304 

20,16% 
27 475 304 

20,16% 
63 797 304 

46,82% 
80 200 304 

58,85% 

Programme routier 2 

 
02/11/2016 31/12/2021 

227 240 000     0 0,00% 
40 537 531 

17,84% 
40 537 531 

17,84% 
82 917 984 

36,49% 
147 403 000 

64,87% 

Sous-total projets transport 

nationaux 

 

    410 773 369 13 503 883 9,52% 21 943 392 13,62% 97 408 134 33,40% 97 408 134 33,40% 193 975 288 61,10% 227 603 304 61,86% 

Facilitation Bamenda-Enugu 

 

25/11/2008 31/06/2017 90 390 000 49 427 993 54,68% 80 239 203 88,77% 80 500 000 89,06% 90 390 000 100,00%         

Route Ketta-Djoum 1 

 

25/09/2009 30/12/2016 59 270 000 45 133 425 76,15% 51 055 178 86,14% 49 300 000 83,18% 59 270 000 100,00%         

Route Ketta-Djoum 2 

 

21/10/2015 31/12/2020 49 242 562 0 0,00% 98 485 0,20% 
6 046 990 

12,28% 
8 046 990 

16,34% 
26 988 563 

54,81% 
42 693 156 

86,70% 

Sous-total projets transport 

régionaux 

 

    198 902 562 94 561 418 43,61% 

131 392 

866 58,37% 135 846 990 61,51% 157 706 990 72,11% 26 988 563 54,81% 42 693 156 86,70% 

TOTAL PORTEFEUILLE 

TRANSPORT 

 

    609 675 931 108 065 301 26,57% 

153 336 

258 25,15% 233 255 124 47,45% 255 115 124 52,76% 220 963 851 57,95% 270 296 460 74,28% 



 

 

APPENDICE II - DESCRIPTION DETAILLEE PRINCIPALES ACTIVITES  

DU PROGRAMME 

 

Le Programme comprend  quatre (4) composantes telles que décrites ci-dessous. 

 

Composante 1 Travaux routiers  

Le programme est conçu pour mettre le réseau routier camerounais à un niveau de service 

convenable au regard du volume de trafic drainé et de la croissance rapide du trafic lourd, 

responsable de l’accélération de la détérioration des structures de chaussées et de 

l’augmentation des risques d’accidents. Par conséquent, les tronçons retenus dans le cadre du 

programme ont été identifiés sur la base de l’inadéquation de leur niveau de service actuel 

avec les besoins de trafic et de la nécessité de desservir des zones de production et d’assurer 

un aménagement harmonieux du territoire.  

Le PAST 2 porte sur : (i) la réhabilitation de la route Yaoundé – Baffoussam - Babadjou de 

253,75 km, (ii) l’aménagement de la route Maroua – Bogo – Pouss  de 93 km de long (iii) la 

construction de la route Kribi – Grand Zambie d’une longueur de 53 km et (v) l’aménagement 

de  50 km de voiries urbaines. 

L’amélioration des ouvrages hydrauliques et des réseaux de drainage des eaux pluviales 

prévue dans la cadre du programme contribuera à la protection des ressources en eau et à la 

lutte contre l’érosion des sols. 

Le projet ne concerne que des routes existantes, déjà intégrées dans leur environnement 

naturel et n’affectera pas les habitats naturels, la faune et la flore. Il n’a aucun impact négatif 

sur des parcs naturels, des réserves de la biosphère ou des zones sensibles ou protégées.  

L’exploitation normalisée des routes aménagées, réhabilitées et intégrées dans leur 

environnement naturel ne présentera pas de risques significatifs à l'encontre des habitats 

naturels. De même, il n’est prévu aucune dégradation additionnelle significative de la qualité 

du milieu abiotique (air, eaux, sols). L’amélioration de certaines voiries urbaines et 

l’augmentation des capacités des routes qui en résultent ainsi que l’amélioration du trafic 

peuvent conduire progressivement à des modifications du cadre de vie (excès de vitesse, 

sécurité, valorisation des abords des routes, réorganisation du cadre bâti, spéculations 

foncières, etc.).  

Les profils en long retenus ainsi que la mise en place d’un système de signalisation plus 

performant permettront de répondre à une demande croissante en matière de sécurité routière. 

Les mesures spécifiques prises, pour atténuer ou éliminer les impacts négatifs identifiés, sont 

en majorité adéquates et seront incluses dans les cahiers des charges des entreprises. Compte 

tenu de la législation camerounaise, les entreprises devront se conformer aux dispositions 

légales particulières qui seront rappelées dans les dossiers d’appels d’offres des travaux. 

Les travaux sont, généralement, localisés dans le domaine public de l’état existant. Les 

quelques substitutions de surfaces agricoles nécessitées par les quelques rectifications de 

tracés ne constituent pas une perte d’activités, mais un manque à gagner mineur. Il n’y a 

aucun déplacement de population et donc aucune réinstallation forcée. 

Les travaux voiries urbaines, bitumage, éclairage et assainissement seront réalisés dans les 

localités traversées comme suit :  

 

Localité Linéaire (km) 

Obala 2 

Monatélé 5 

Ombessa 2 

Bafia 5 

Makenene 2 

Tonga 2 
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Baganté 5 

Bandjoun 5 

Bafoussam 7 

Mbouda 5 

Maroua 7 

Bogo 5 

 

Composante 2 Aménagements socio – économiques   

Les actions retenues dans le cadre du volet des aménagements socio - économiques procèdent 

de l’identification des besoins prioritaires (pistes de désenclavement, réhabilitation et 

équipement de Centre de Promotion de la Famille et de la Femme, construction et équipement 

de Centres multifonctionnels de Jeunesse, réhabilitation et équipement de structures 

sanitaires, appui à la commercialisation des produits de pêche, appui au Groupements 

féminins, construction de marchés, construction/réhabilitation de salles de classes, , etc.), 

ayant des incidences sur l’exploitation de la route. L’approche participative utilisée durant la 

préparation et l’évaluation a permis de trouver des points de consensus quant aux priorités.  

 

Composante 2.1 Réhabilitation de 250 km de routes de désenclavement des zones de 

production agricoles  

Pour les pistes de désenclavement, les travaux consistent à la préparation de la plate-forme sur 

une emprise de 9 à 10 m, à la mise en œuvre d’une couche de roulement de 15 à 20 cm 

d’épaisseur en grave naturelle sur une largeur de 5 à 6 m suivant un profil en travers en toit, la 

réalisation des fossés et la pose de la signalisation verticale aux endroits appropriés ainsi que 

la construction d’ouvrages d’assainissement.  

Cette composante permettra de désenclaver les régions rurales en vue d’une meilleure 

valorisation des potentialités de ces zones. L’aménagement de ces routes de désenclavement 

aura des effets induits sur le développement socio-économique du pays avec des retombées 

sociales et économiques probantes, à savoir : (i) une meilleure accessibilité des populations 

aux équipements socio-économiques et aux divers centres d’activités et (ii) la création 

d’emplois dans l’agriculture, la pêche, etc. 

 

Composante 2.2 Promotion des femmes et des jeunes                       

Le PAST 2 inclut des activités visant à renforcer le bien-être et l’autonomisation économique 

des femmes et des jeunes. Cette composante constitue une réponse adaptée aux problèmes 

spécifiques identifiés pour soutenir les efforts du Gouvernement en matière de Promotion des 

femmes et des jeunes. 

Il s’agit notamment: (i) de la réhabilitation et de l’équipement de Centre de Promotion de la 

Famille et de la Femme, (ii) de la construction et équipement de  Centres multifonctionnels de 

Jeunesse, (iii) de la réhabilitation d’infrastructures sociales (écoles, centres de santé), (iv) la 

construction d’infrastructures marchandes pour permettre une meilleure valorisation et 

commercialisation des produits, (v) la réalisation de mini adduction d’eau potable et de 

forages visant à augmenter l’accès à l’eau potable réduire l’incidence des maladies d’origine 

hydrique endémiques dans la zone d’influence du des routes projetées, (vi) de l’appui aux 

associations féminines, notamment celles de l’Extrême Nord pour à la commercialisation des 

produits de pêche.  
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Détail des aménagements socio-économiques 

 

AXE 1: YAOUNDE BAFOUSSAM 

 
   

Quantité 
Coût Unitaire 

en FCFA 

Coût Total en 

FCFA 
Coût Total en UC 

Construction de Marchés 10 137 312 711,00 1 373 127 110,00 1 650 974,57 

Construction et réhabilitation de 

salles de classes 10 
75 000 000,00 750 000 000,00 

901 759,87 

Réhabilitation de routes de 

désenclavement des bassins (km) 200 
12 000 000,00 2 400 000 000,00 

2 885 631,60 

Réhabilitation/Construction et 

équipement de Cases 

communautaires 

2 100 000 000,00 200 000 000,00 

240 469,30 

Réhabilitation et équipement de 

Centre de Promotion de la 

Famille et de la Femme (CPFF) 

2 150 000 000,00 300 000 000,00 

362 976,85 

Construction et équipement de 

02 Centres multifonctionnels de 

jeunesse. 

2 150 000 000,00 300 000 000,00 

360 703,95 

TOTAL AXE 1   5 423 127 110,00 6 520 477,90 
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AXE 2: MAROUA-BOGO-POUSS 

 

Désignation Quantité 
Coût Unitaire 

en FCFA 

Coût Total en 

FCFA 

Coût Total en 

UC 

Réhabilitation et équipement 

d’écoles/lycées 
8 75 000 000,00 600 000 000,00 

721 407,90 

Réhabilitation de routes de 

désenclavement des bassins 50 
12 000 000,00 600 000 000,00 

721 407,90 

Réhabilitation et équipement 

de structures sanitaires 2 75 000 000,00 
150 000 000,00 

180 351,97 

Appui à la commercialisation 

des produits de pêche 
1 175 000 000,00 175 000 000,00 

211 736,49 

Construction de marchés 3 137 312 711,00 411 938 133,00 495 292,37 

Réalisation de forages équipés 10 8 500 000,00 85 000 000,00 102 199,45 

Réalisation de Mini AEP 2 30 000 000,00 60 000 000,00 72 140,79 

Réhabilitation du marché à 

bétail de Bogo 
1 250 000 000,00 250 000 000,00 

302 480,70 

Mise en place de Plateformes 

multifonctionnelles 
3 100 000 000,00 300 000 000,00 

360 703,95 

Construction et équipement de 

Centres de Promotion de la 

Famille et de la Femme 

(CPFF), 

2 150 000 000,00 300 000 000,00 

362 976,85 

Construction et équipement de 

Centres de Promotion des 

Jeunes 

2 150 000 000,00 300 000 000,00 

360 703,95 

TOTAL AXE 2   

3 131 938 

133,00 3 765 674,85 

 

 

 

 

AXE 3: GD ZAMBI – KRIBI  

 

 Désignation Quantité 
Coût Unitaire en 

FCFA 

Coût Total en 

FCFA 

Coût Total en 

UC 

Réalisation de forages 

équipés 
10 9 000 000,00 90 000 000,00 

108 211,18 

Appui au Groupements 

féminins 
1 75 000 000,00 75 000 000,00 

90 175,99 

Mise en place de 

plateformes 

multifonctionnelles, 

2 100 000 000,00 200 000 000,00 

240 469,30 

Construction de marché 1 137 312 711,00 137 312 711,00 165 097,46 

Construction et 

équipement de Centres 

de Promotion de la 

Famille et de la Femme 

(CPFF), 

1 150 000 000,00 150 000 000,00 

181 488,42 

Construction et 

équipement de Centres 

multifonctionnels de 

jeunesse 

1 150 000 000,00 150 000 000,00 

180 351,97 

TOTAL AXE 3    852 312 711,00 1 024 775,20 
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Composante 3  Etudes et Appui institutionnel (4,9 millions UC) 
 

Composante 3.1 : Etude sur la réforme institutionnelle du secteur routier au Cameroun (1,512 

millions d’UC) 

 

Cette étude comptera deux volets : 

- Amélioration de la gouvernance sectorielle ; 

- Appui à la mise en place d’un guichet unique des indemnisations pour la mise en 

œuvre des projets d’infrastructures: 

 

En effet, l’examen de la situation du MINTP montre que le cadre institutionnel progresse 

difficilement en ce qui concerne les tâches de planification et de conception. Les acquis ainsi 

obtenus doivent être renforcés et  nécessitent d’être poursuivies. C’est pourquoi le PAST 2 

apportera un soutien au MINTP en vue, d’une part, d’améliorer, ses méthodes opérationnelles 

et de gestion et d’autre part,  de renforcer ses capacités en conception, programmation et 

planification des projets routiers pour en garantir l’efficacité et  l’efficience. 

Des formations seront effectuées par des instituts de formations retenues sur la base de gré à 

gré selon leurs spécialités et programmes de formation périodiques et/ou sur la base d’une 

liste restreinte. Par ailleurs,  un plan global de formation et renforcement des capacités sera 

établi dès la mise en œuvre du projet et soumis à la non objection de la Banque avant sa mise 

en œuvre. Ce plan intègrera les thèmes, les centres de formation, les coûts, le nombre de 

personne concernées, le mode de choix de ces centres…). 

Cette assistance devra permettre de jeter les bases d’une stratégie cohérente dans le secteur. 

 

Par ailleurs, il s’agira également à travers cette étude de mettre en place un guichet unique des 

indemnisations : 

En effet, le problème de libération des emprises est assez souvent complexe parce que 

nécessitant l’implication de la population et des concessionnaires de réseaux publics. De ce 

fait, des expropriations ou des déguerpissements sont nécessaires pour la libération des 

emprises routières et l’exécution du projet.  

La libération des emprises constitue « une condition préalable au  démarrage effectif des 

travaux ». Bien souvent, la libération des emprises routières est à l’origine de glissements des 

délais d’exécution des travaux et, parfois, de litiges avec les entreprises en charge des travaux.  

Le plus souvent, les retards dans la mise en place des ressources financières permettant 

d’apurer les indemnisations et/ou prendre en charge les frais de déplacements des réseaux des 

concessionnaires sont à l’origine de cette situation.  

C’est pour mettre fin aux retards dans la libération des emprises, le PAST 2 prévoit un appui 

pour la mise en place d’un guichet unique pour diligenter les procédures y afférentes. 

La réalisation de cette étude structurante majeure devrait aider au : (i) renforcement de la 

gouvernance sectorielle, du cadre institutionnel, à travers notamment l’amélioration du cadre 

réglementaire, (v) le renforcement de la chaîne Planification – Programmation – 

Budgétisation – Suivi-Evaluation, (vi) le développement de la normalisation et de la qualité, 

(vii) le renforcement des capacités de gestion et des performances du secteur à travers sa 

réorganisation et le développement des capacités  et enfin (viii) le développement des 

ressources humaines.  

Composante 3.2 Etude pour la mise en place d’un système de gestion pérenne et de 

financement du patrimoine routier au Cameroun: (0,786 million d’UC) 

 

Du point de vue général, l'assistance technique vise à mettre en place un mécanisme pérenne 

et un cadre cohérent pour assurer la durabilité des investissements routiers dans le pays. Il 

s’agira de définir les modalités pratiques de migration du fond Routier vers un fond de 2è 
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génération par le soutien à la mise en place des reformes structurelles appropriées. Il s’agira 

également de créer un cadre d'échanges entre le Fonds Routier et les parties prenantes 

(ordonnateurs, MINMAP, MINFI, BET, entreprises, banques) sur la préparation et l'exécution 

des programmes à l'effet de favoriser la consommation des ressources. 

De manière spécifique, il y a lieu de mettre en œuvre: 

 Revoir le cadre institutionnel d’intervention ; 

 la coordination des interventions dans une optique d'efficacité et d'efficience; 

 le partage de données et d'informations sur la préparation, l'exécution et la clôture des 

 projets en temps réel, y compris les archives numérisées; 

 revisiter le mécanisme de financement de l’entretien ; 

 Evaluer les systèmes de péages existants ; 

 Renforcer les capacités des intervenants ; 

 etc.  

 

Par ailleurs, il s’agira également de mettre en place au MINTP des mécanismes d’entretien 

des routes par niveau de service (GENIS) et formations dédiées ; 

En effet, en dépit des réformes institutionnelles et des progrès accomplis en matière 

d’entretien routier, la problématique de la durabilité des infrastructures demeure une des 

préoccupations du MINTP en raison des retards dans l’exécution des travaux d’entretiens. 

Compte tenu de ce constat, le PAST 2 va aider le Gouvernement à innover et à expérimenter 

le concept de marchés de gestion de l’entretien routier par Niveaux de Service  (GENiS), une 

fois la route Yaoundé – Bafoussam – Bamenda réhabilité. Le but est de faire en sorte que 

l’état de la route convienne au trafic en termes économiques et de sécurité. Il est, également, 

de faire en sorte que la durée de vie calculée pour la route soit assurée par un bon entretien. 

Cette composante prévoit, également, la formation de cadres du MINTP dans les domaines ci 

–après : mise en place de Banques de données routières (BDR), gestion et conception des 

travaux d’entretien routier, système de planification et de programmation des travaux, 

techniques de suivi de chantier et d’évaluation des indicateurs de niveau de service, 

informatique et bureautique associées au développement du concept GENiS. 

 

La réalisation de cette étude devrait aider à l’amélioration du cadre de durabilité à travers 

l’entretien et la maintenance des infrastructures par le secteur public et le secteur privé le cas 

échéant, (ii) la réhabilitation du patrimoine infrastructurel existant, (iii) le développement de 

l’ossature de l’infrastructure nationale par la réalisation des grands travaux neufs et des 

programmes de développement pouvant intégrer les financements et les partenariats publics-

privés. 

 

Composante 3.3 : Etudes des voiries urbaines structurantes prioritaires (Yaoundé, Douala, 

Bafoussam, Maroua, Bamenda) (3,629 millions d’UC).  

 

Les études techniques ont pour objet : (i) d’améliorer la fluidité du trafic des centres urbains, 

(ii) de décongestionner le trafic urbain convenable au regard du volume de trafic drainé et de 

la croissance rapide des poids et (iii) de contribuer à réduire les risques d’accident.  Les études 

envisagées devront permettre de disposer des Avant - projet Sommaire, Avant - Projet 

Détaillé ainsi que les dossiers d’appels d’offres. 

 

L’ensemble de ces études servent à contribuer à la maturation des projets qui pourront à 

l’avenir faire l’objet de financement de la Banque. 
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APPENDICE III : JUSTIFICATION DU NIVEAU DE LA CONTREPARTIE  

AU FINANCEMENT BAD DU PROGRAMME 
 

 

1. Le projet sera financé par le Groupe de la Banque à travers un prêt BAD de 214,408 

millions d’UC (270,155 millions d’Euros) et d’un prêt FAD de 12,82 millions d’UC, soit 

62,78% du coût total du projet dans le pays. La contrepartie nationale a été estimée à 74,213 

millions d’UC, représentant 20,51% du coût total du projet. Ces montants de contrepartie 

représentent le niveau actuel que le pays peut octroyer. 

2. Le niveau de la contrepartie du Gouvernement au financement de la Banque est 

inférieur à 50% du coût total du projet, tel que requis par la politique des dépenses éligibles, 

en son paragraphe 4.2.2. Ainsi, conformément à la disposition de la Section 4.2.2 de la 

Politique relative aux dépenses éligibles au financement du Groupe de la Banque (Version 

révisée du 19 mars 2008), le niveau de la contrepartie gouvernementale pour le Guichet BAD 

a été déterminé sur la base des quatre critères ci-dessous : 

 l’engagement du pays à mettre en œuvre son programme de développement global ; 

 le financement alloué par le pays au secteur ciblé par l’aide de la Banque ; 

 la situation budgétaire et le niveau d’endettement du pays ; 

 la limite supérieure sur le partage des coûts et les orientations spécifiées dans les 

paramètres de financement pays. 
 

Engagement du pays à mettre en œuvre son programme de développement global 

3. Tirant les leçons de la mise en œuvre de sa stratégie de réduction de la pauvreté après 

l’atteinte du point d’achèvement de l’Initiative PPTE en 2006, le Gouvernement a formulé en 

2010 une Vision de développement à l’horizon 2035. Cette Vision à long terme du pays, 

ambitionne de faire du Cameroun un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité. De 

manière spécifique, la Vision 2035 constitue le cadre de référence pour (i) réduire 

substantiellement le seuil de pauvreté, (ii) atteindre le stade de pays à revenu intermédiaire, 

(iii) devenir un nouveau pays industrialisé, et (iv) consolider le processus démocratique et 

l’unité nationale.  

4. Ces objectifs spécifiques ont inspiré les orientations du Document de stratégie pour la 

croissance et l’emploi (DSCE) pour la période 2010-2020, qui couvre les dix premières 

années de la Vision 2035. La problématique majeure de la mise en œuvre du DSCE est 

centrée autour de l’accélération de la croissance, la création d’emplois formels et la réduction 

de la pauvreté. En conséquence, il est envisagé de (i) porter la croissance à 5,5% en moyenne 

annuelle durant la période 2010-20; (ii) ramener le sous-emploi de 75,8% à moins de 50% en 

2020; et (iii) réduire le taux de pauvreté de 39,9% en 2007 à 28,7% en 2020.  

5. Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement a fait le choix de mettre en œuvre de 

manière cohérente et intégrée, avec l’appui des Partenaires techniques et financiers (PTF) y 

compris la Banque, une stratégie à trois axes. Celle-ci comprend : (a) une stratégie de 

croissance, (b) une stratégie d’amélioration de la gouvernance et de la gestion stratégique de 

l’Etat, et (c) une stratégie d’emplois. 

6. La présentation de cette opération aux Conseils intervient dans un contexte particulier 

marqué par la graduation du Cameroun au guichet BAD en tant que Pays mixte. En effet, au 

regard de ses performances macroéconomiques récentes, le Cameroun a bénéficié d’une 

graduation au cours de l’année 2014 aux guichets non-concessionnels, respectivement de la 

Banque mondiale et du Groupe de la BAD. Cette double graduation marque la confiance des 

institutions multilatérales et permet au pays de bénéficier à la fois des ressources des guichets 

concessionnel et non-concessionnel du Groupe de la BAD. Elle devrait permettre au pays de 
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financer son développement, en particulier son ambitieux programme infrastructurel de 

manière moins onéreuse. La nouvelle ambition du pays est de passer du statut de « Pays 

mixte » à « Pays BAD ». 

Financement alloué par le pays au secteur ciblé par l’aide de la Banque :  

7. Depuis 1972, date du début de ses opérations au Cameroun, la Banque a participé au 

financement de 27 opérations dans le secteur des transports (y compris les multinationaux) 

pour un montant total de 908,970 millions d’UC, représentant 27,27% de l’ensemble des 

opérations de la Banque dans le pays. Avec cette nouvelle opération, la Banque consolidera 

les acquis des précédents projets, en vue d’atteindre les objectifs fixés dans la stratégie de 

développement des infrastructures du pays.  
 

8. Depuis 2005, la part du Gouvernement dans le financement des projets routiers a 

toujours été croissante. A cet égard, il faut noter qu’en 2012, le Cameroun a contribué à 

hauteur de 27,27% au financement de la route Kumba-Mamfé approuvé par les Conseils du 

FAD en novembre 2012 et à hauteur de 35,517 millions d’UC dans le financement du 

programme d’appui au secteur des transports phase 1 soit 11,27%. Dans d’autres secteurs tels 

que l’Agriculture et le secteur des équipements collectifs la contribution du Gouvernement 

avoisine 30%. 

9. Sur la base de ce qui précède, et à la demande du Gouvernement, il est proposé pour le 

Guichet BAD de limiter la contrepartie à 21,62% du coût total hors taxes du projet pour 

financer en partie les travaux, et en totalité les frais d’expropriations et les frais de 

fonctionnement de l’organe d’exécution ainsi que la dépense fiscale associée à ce programme 

résultant des exonérations de droits de douanes et autres taxes. 

Situation budgétaire et le niveau d’endettement du pays :  

10. La politique budgétaire sur les trois dernières années a été modérément 

expansionniste, en raison des dépenses d'investissements dans les grands projets structurants, 

en énergie et en transport, en réponse à la forte demande en biens et services dans un contexte 

de relance économique et de gap infrastructurel accumulé sur plus de deux décennies. La 

hausse des dépenses est financée prioritairement par les emprunts extérieurs et les recettes 

pétrolières. 

Tableau 1 : Indicateurs macro-économiques du Cameroun 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Croissance du PIB réel 3,3% 4,1% 4,6% 5,5% 5,3% 

Inflation 1,3% 2,9% 2,4% 2,1% 2,2% 

Solde budgétaire global base caisse en  % PIB -1,1% -3,6% -1,9% -4,1% -5,2% 

Solde du compte courant en % PIB -3,4% -2,8% -3,3% -3,8% -4,2% 

Sources : Département de statistiques de la Banque, PEA 2015. 

11. Cette politique budgétaire expansionniste qui reste cependant soutenable s’est  traduite 

par un déficit budgétaire (base caisse) de l’ordre de 5,2% du PIB en 2014 contre 4,1% et 1,9% 
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respectivement en 2013 et 2012. Les exercices budgétaires 2013 et 2014 sont marqués par une 

réforme majeure à savoir la mise en œuvre d’un budget programme, conformément à la 

directive CEMAC N° 01/11-UEAC-190-CM-221. 

12. Les ratios d’endettement sont en deçà des seuils communautaires. Depuis l'annulation 

de la dette dans le cadre de l'Initiative PPTE en 2006, le risque de surendettement est resté 

modéré mais nécessite une gestion plus prudente au regard de la chute structurelle des 

exportations de pétrole qui en perdurant pourrait obérer les rations d’endettement du pays. En 

2014, le ratio Dette publique sur PIB nominal du Cameroun ressort à 26,6%, un des plus 

faibles de la zone CEMAC, pour un plafond communautaire d’endettement fixé à 70% du 

PIB. Sur la base de ce seuil d’endettement communautaire de la CEMAC et tenant compte des 

besoins de financement notamment en infrastructures structurantes, de la soutenabilité de la 

dette au regard de la performance de son économie, les autorités se sont fixées un objectif 

d’endettement sur la période 2013-2017 qui ne devrait pas excéder 35% du PIB (ce qui 

correspond à 50% du plafond de la CEMAC fixé à 70% du PIB nominal). Au regard des 

soldes engagés et non décaissé (SEND) de dette qui ont atteint 2800 milliards de FCFA en 

2015, le niveau d’endettement s’est accru et pourrait atteindre les 35% en 2015. Une gestion 

prudente de la dette sera nécessaire pour évider un risque élevé d’endettement, au regard des 

analyses préliminaires de viabilité de la dette effectuée par le FMI et la Banque mondiale en 

septembre 2015. 

13. S’il est vrai que les efforts consentis par le pays ont commencé à donner des résultats 

positifs, il n’en demeure pas moins que la situation reste encore fragile et que l’aide des 

bailleurs de fonds demeure pour le pays une nécessité. Celle-ci permettra au Gouvernement 

de tenir ses engagements budgétaires. En outre, cette aide quoique non concessionnelle est 

moins onéreuse que celle offerte par le marché et contribue ainsi à une meilleure gestion de 

l’endettement.  

La limite supérieure sur le partage des coûts et les orientations spécifiées dans les 

paramètres de financement pays 
 

14. Les paramètres de financement du pays (PFP) concernant le partage des coûts mettent 

en exergue l’engagement ainsi que l’appropriation du pays s’agissant des activités financées 

par la Banque dans le cadre du projet. Ces paramètres offrent également la flexibilité dans la 

détermination du pourcentage de la contrepartie nationale. La Banque a examiné le niveau 

d’engagement et d’appropriation sur la base de critères incluant (i) la contribution des 

activités du projet à la réalisation des objectifs de développement du pays déclinés dans le 
Document de stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE) couvrant la période 2010-2020, (ii) 

l’alignement et le lien avec les piliers stratégiques du Document de stratégie pays (DSP) de la 

Banque pour le Cameroun approuvé en juillet 2015, pour la période 2015-2020, ainsi que 

l’inscription du projet au budget de l’Etat financé par la Banque et les autres partenaires 

techniques et financiers. Les PFP précisent que le pourcentage du total des coûts financé par la 

Banque sera évalué au cas par cas sur la base du contexte et des considérations spécifiques au 

projet, la démonstration de l’engagement et de l’appropriation du Gouvernement dans la mise 

en œuvre des projets, du niveau des cofinancements avec les autres PTF et de la situation 

budgétaire du pays. Il convient de noter que les paramètres s’alignent sur PFP de la Banque 

mondiale au Cameroun élaborés en 2005 alors que le pays était uniquement éligible aux 

ressources concessionnelles. Ces PFP indiquaient que le financement de la Banque mondiale 
pouvait atteindre 100% du coût total du projet (toutes taxes comprises), en dépit du fait que des 

co-financements pouvaient être obtenus pour certains projets, notamment dans le secteur des 

transports. Ces paramètres n’ont pas changé malgré la graduation du Cameroun au statut de 

« Pays Mixte » IBRD/IDA en Avril 2014 à la Banque mondiale et BAD/FAD en juillet 2014 à la 

Banque. 

                                                 
1 Cette directive relative aux lois de finances institue le passage d'un budget de moyens à un budget programme 
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15. En conclusion, sur la base de ce qui précède, et à la demande du Gouvernement, 

il est proposé de fixer la contrepartie nationale à 20,51% du coût total hors taxes du 

projet. Ce niveau de contrepartie tient également compte de l’importance des cofinancements 

mobilisés par la Banque auprès des autres PTF. La contribution du Gouvernement 

Camerounais (74,213 millions d’UC) au Projet, servira ainsi à financer en partie les travaux, 

en totalité les frais d’expropriations et les frais de fonctionnement de l’organe d’exécution 

ainsi que la dépense fiscale associée à ce projet résultant des exonérations de droits de 

douanes et autres taxes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APPENDICE IV : INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS 

Year Cameroon Africa

Develo-    

ping         

Countries

Develo-       

ped  

Countries

Basic Indicators

Area ( '000 Km²) 2016 475 30 067 94 638 36 907
Total Population (millions) 2016 23,9 1 214,4 3 010,9 1 407,8
Urban Population (% of Total) 2016 55,1 40,1 41,6 80,6
Population Density  (per Km²) 2016 50,6 41,3 67,7 25,6
GNI per Capita (US $) 2014 1 360 2 045 4 226 38 317
Labor Force Participation *- Total (%) 2016 76,1 65,6 63,9 60,3
Labor Force Participation **- Female (%) 2016 71,1 55,6 49,9 52,1
Gender -Related Dev elopment Index  Value 2007-2013 0,872 0,801 0,506 0,792
Human Dev elop. Index  (Rank among 187 countries) 2014 122 ... ... ...
Popul. Liv ing Below  $ 1.90 a  Day  (% of Population) 2008-2013 29,3 42,7 14,9 ...

Demographic Indicators

Population Grow th Rate   - Total (%) 2016 2,5 2,5 1,9 0,4
Population Grow th Rate   - Urban (%) 2016 3,5 3,6 2,9 0,8
Population < 15 y ears  (%) 2016 42,3 40,9 28,0 17,2
Population >= 65 y ears  (%) 2016 3,2 3,5 6,6 16,6
Dependency  Ratio (%) 2016 83,6 79,9 52,9 51,2
Sex  Ratio (per 100 female) 2016 100,0 100,2 103,0 97,6
Female Population 15-49 y ears (% of total population) 2016 24,0 24,0 25,7 22,8
Life Ex pectancy  at Birth - Total (y ears) 2016 56,4 61,5 66,2 79,4
Life Ex pectancy  at Birth - Female (y ears) 2016 57,6 63,0 68,0 82,4
Crude Birth Rate (per 1,000) 2016 35,7 34,4 27,0 11,6
Crude Death Rate (per 1,000) 2016 10,9 9,1 7,9 9,1
Infant Mortality  Rate (per 1,000) 2015 57,1 52,2 35,2 5,8
Child Mortality  Rate (per 1,000) 2015 87,9 75,5 47,3 6,8
Total Fertility  Rate (per w oman) 2016 4,6 4,5 3,5 1,8
Maternal Mortality  Rate (per 100,000) 2015 596,0 495,0 238,0 10,0
Women Using Contraception (%) 2016 30,0 31,0 ... ...

Health & Nutrition Indicators

Phy sicians (per 100,000 people) 2004-2013 7,7 47,9 123,8 292,3
Nurses and midw iv es (per 100,000 people) 2004-2013 43,8 135,4 220,0 859,8
Births attended by  Trained Health Personnel (%) 2010-2015 64,7 53,2 68,5 ...
Access to Safe Water (% of Population) 2015 75,6 71,6 89,3 99,5
Healthy  life ex pectancy  at birth (y ears) 2013 50,3 54,0 57 68,0
Access to Sanitation (% of Population) 2015 45,8 39,4 61,2 99,4
Percent. of Adults (aged 15-49) Liv ing w ith HIV/AIDS 2014 4,8 3,8 ... ...
Incidence of Tuberculosis (per 100,000) 2014 220,0 245,9 160,0 21,0
Child Immunization Against Tuberculosis (%) 2014 99,0 84,1 90,0 ...
Child Immunization Against Measles (%) 2014 80,0 76,0 83,5 93,7
Underw eight Children (% of children under 5 y ears) 2010-2014 15,1 18,1 16,2 1,1
Daily  Calorie Supply  per Capita 2011 2 586 2 621 2 335 3 503
Public Ex penditure on Health (as % of GDP) 2013 0,9 2,6 3,0 7,7

Education Indicators

 Gross Enrolment Ratio (%)

      Primary  School       -   Total 2010-2015 113,6 100,5 104,7 102,4
      Primary  School       -   Female 2010-2015 106,9 97,1 102,9 102,2
      Secondary  School  -   Total 2010-2015 56,4 50,9 57,8 105,3
      Secondary  School  -   Female 2010-2015 51,9 48,5 55,7 105,3
Primary  School Female Teaching Staff (% of Total) 2010-2015 52,7 47,6 50,6 82,2
Adult literacy  Rate - Total (%) 2010-2015 75,0 66,8 70,5 98,6
Adult literacy  Rate - Male (%) 2010-2015 81,2 74,3 77,3 98,9
Adult literacy  Rate - Female (%) 2010-2015 68,9 59,4 64,0 98,4
Percentage of GDP Spent on Education 2010-2014 3,0 5,0 4,2 4,8

Environmental  Indicators

Land Use (Arable Land as % of Total Land Area) 2013 13,1 8,6 11,9 9,4
Agricultural Land (as % of land area) 2013 20,6 43,2 43,4 30,0
Forest (As % of Land Area) 2013 40,7 23,3 28,0 34,5
Per Capita CO2 Emissions (metric tons) 2012 0,3 1,1 3,0 11,6

Sources  :  AfDB Statistics Department Databases;  World Bank: World Development Indicators; last update :

UNAIDS; UNSD; WHO, UNICEF, UNDP; Country Reports.

Note  :    n.a. : Not  Applicable ;  … : Data Not Available. * Labor force participation rate, total (% of total population ages 15+)

** Labor force participation rate, female (% of female population ages 15+) 
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APPENDICE V : SITUATION DU PORTEFEUILLE DU CAMEROUN AU 31 OCTOBRE 2016 

 

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  34,6% 

Projet Cadastre (PAMOCCA 2). 17.12.2013 08.06.2014 29.10.2014 29.10.2014 24.04.2015 30.03.2018  5,00  7,7% 

Total Gouvernance   12   21,15%    

Transport 

Projet route Kumba-Mamfe  21.11.2012 09.02.2013 16.09.2013 07.11.2013 27.01.2014 31.12.2017   47,26   28,57% 

Programme routier 1 : Batchenga-Léna  26.11.2014 28.03.2015 09.02.2016 12.04.2016   31.12.2019 122,25 12,45   0,10% 

Facilitation transports corridor Bamenda - Enugu. 25.11.2008 13.05.2009 04.11.2009 01.12.2009 24.12.2009 31.06.2017  90,39  54,6% 

Corridor Brazzaville -Yaoundé (Ketta –Djoum 1) 25.09.2009 11.01.2010 29.03.2010 13.02.2012 24.04.2012 30.12.2016  59,27  79,53% 

Corridor Brazzaville -Yaoundé (Ketta –Djoum 2) 21.10.2015 05.04.2016 05.08.2016 06.09.2016  31.12.2020 49,24   0,21% 

Total Transport 151,85 209,37   32,60% 

Tech Info-Com Central African Backbone 09.07.2015 29.10.2015 14.01.2016 14.01.2016 24.05.2016 31.12.2019 29,60  1,23 0,7% 

Total TIC 29,6   1,23 0,70% 

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 2,88 11,2% 

Projet AEPA - Semi – urbain 28.01.2009 13.05.2009 02.11.2009 28.05.2010 14.10.2010 31.12.2016  33,77  54,4% 

Projet AEPA – Milieu rural 12.05.2010 29.06.2010 14.04.2011 02.05.2011 21.09.2011 31.12.2016  10,00 4,24 77,9% 

Total Eau et assainissement 43,77 7,12 
47,83

% 
43,77 

Energie 

Renforcement des réseaux électriques de transport et 
de distribution (PREREDT). 

15.09.2010 15.10.2010 20.04.2011 22.01.2013 25.02.2013 30.12.2017  31,64  11,4% 

Aménagement hydroélectrique Lom Pangar 10.11.2011 18.01.2012 14.06.2012 14.12.2012 25.07.2013  31.12.2017  44,93  3,2% 

Etude interconnexion Tchad - Cameroun 07.10.2013 29.01.2014 03.09.2014 23.10.2014 15.12.2014 31.12.2016  1,25  41,3% 

Total Energie   77,82   18,63% 

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 13,3% 

Total Agriculture   13,61 3,19 13,30% 

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 32,53     67,9% 

Programme Investissement AES-SONEL 10.05.2006 08.12.2006 13.02.2007 15.02.2007 20.02.2007 31.12.2020 47,61     100% 

Usine thermique de Dibamba 28.04.2010 11.05.2011 11.05.2011 15.07.2011 22.07.2011 01.06.2023 17,67   100% 

Usine thermique de Kribi 15.07.2011 22.12.2011 22.12.2011 27.08.2012 13.09.2012 15.11.2025 22,68   100 % 

Total Secteur privé 120,49     91,98% 

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  33,7% 

Réhabilitation bassin Lac Tchad (PRESIBALT) 17/12/2014 02/07/2015 11.11.2015 15.03.2016 25.07.2016 30.09.2019  12,5  1,03% 

Total  Environnement   12,75   17,37% 

 

TOTAL   PORTEFEUILLE  GLOBAL : 723,4 M UC  

 

321,59 390,31 11,54 30,44% 



 

XVI 

 

 

APPENDICE VI : PRINCIPAUX PROJETS CONNEXES FINANCES PAR LA BANQUE ET D’AUTRES PARTENAIRES AU 

DEVELOPPEMENT DANS LE PAYS 

 

Bailleurs Projets Montant  

(en millions FCFA) 

Observations 

 

FAD 

Aménagement de la route Numba-Bachuo 

Akagbe (50 km) 

42 080 Travaux achevés en décembre 2013 

Aménagement de la route Garoua Boulaï-

Ngaoundéré,  Lot2 : Nandeke-Mbere (82 km) 

42 556 

 

Travaux réalisés à 99% 

Corridor Bamenda-Mamfé- Ekok-Enugu 

(environ 153 km dont 63 en réhabilitation et 

90 en construction neuve) 

87 726 Travaux réalisés à 70% 

Corridor Brazzaville-Yaoundé tronçon Ketta-

Djoum 

50 135 Travaux réalisés à 65% 

Etude de la route Batchenga-Yoko-

Ngaoundéré 

2 768 Etude réalisée à 95%  

IDA 
Programme de facilitation des transports  179 600  Travaux réalisés à 80% 

FED 

Aménagement  de la route Garoua Boulaï-

Ngaoundéré,     Lot 1 : Garoua Boulaï -

Nandéké (86 km) 

 

60 000 

 

Travaux réalisés à 85% 

BADEA – FKDEA 
Construction de la route Ayos-Bonis (lot 1 : 

Ayos-Abong Mbang  88 km 

 

16 000  

 

Travaux terminés en 2012 

BID – BADEA 
 

Sangbeliman –Djoum  

 

38 000 

 

Travaux réalisés à 15% 

BID - Fonds Saoudien - Fonds OPEP 
Construction de la route Ayos-Bonis (lot 2 : 

Abong-Mbang –Bonis (103 km) 

 

22 000  

 

Travaux terminés en 2012 

BADEA - FKDE - Fonds OPEP 
Construction de la route Yaoundé-Pont 

d’Olama (80 km)  

 

23 000  

 

Travaux réalisés à 80% 
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APPENDICE VII: CARTE DE LA ZONE DU PROJET 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XIX 

 

 

 

 

 
 

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. 

 




