
Ce profil pays a été préparé par le département Eau et assainissement de la Banque africaine de développement.  
Tous les efforts ont été engagés pour présenter une information fiable et actuelle en date de février 2012. 

La Banque africaine de développement en action 

Activités dans le secteur de l’eau potable 

et de l’assainissement au Cameroun – Février 2012 

 

Aperçu et éléments clés des interventions 

 

 Le début des interventions du groupe de la 
Banque africaine de développement au 

Cameroun remonte à 1972. 

 Jusqu’en juin 2010, la Banque a approuvé, 

hors projets multinationaux, un total de 
72 opérations, pour un montant total 
d’engagements nets de plus de 900 millions 

d’UC*.  

 Dans le secteur de l’eau et de 

l’assainissement, la Banque a déjà financé huit 
opérations (quatre projets et quatre études), 
pour un montant total de 91 millions d’UC*.  

 Trois de ces études ont débouché sur des 
projets financés par la Banque : 

o étude d’assainissement de Yaoundé;  
o étude du programme de réduction de la pauvreté  en milieu urbain; 
o étude d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement dans 16 centres 

secondaires; 

 La Banque a financé également une étude d’inventaire des ouvrages hydrauliques qui a 

été clôturé en 2011. 

 Quant aux projets d’investissement, le projet d’assainissement de la vallée Gare de 
Yaoundé (6,908 millions d’UC* approuvé en 1981) a été finalisé. Le projet avait un double 

objectif qui est d’une part la viabilisation de la Vallée grâce à l’aménagement de cette 
zone, auparavant marécageuse, en zone habitable et, d’autre part, la prévention des  

maladies d’origine hydrique grâce à son assainissement. 

 

Projets récents et en cours  d’exécution 

 Projet d’assainissement de Yaoundé (PADY) 

Un des projets phares en cours de mise en œuvre dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement est le projet d’assainissement de Yaoundé d’un montant de 25,6 millions 

d’UC, approuvé en 2006. Ses objectifs spécifiques sont de contribuer à la réduction des 
effets des inondations qui perturbent les activités socio-économiques de la ville et, plus 
particulièrement, celles des quartiers précaires pauvres qui couvrent plus de 60 % de la 

superficie de la ville de Yaoundé.  

En plus de la construction du canal sur 3,5 km et des trois dégrilleurs, le projet prévoit la 

mise en place d’activités d’accompagnement (aménagements paysagers et la pré-collecte 
des déchets solides) pour améliorer le cadre de vie de la population de Yaoundé.  
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Le projet aura un impact direct et immédiat sur la 
réduction de la pauvreté par l’amélioration de l’état de 

santé des populations, la création d’environ 1 350 
emplois directs et de 2 350 emplois indirects durant la 

période d’exécution du projet. En outre, le projet 
contribuera au renforcement des capacités de la 
Communauté urbaine de Yaoundé (CUY), de 

l’observatoire urbain de Yaoundé, des PME, des 
bureaux d’études nationaux, des ONG et associations 

de quartier de la zone du projet par la formation et 
l’équipement. Le projet prend fin au mois de juin 2012. 

 Le projet d’alimentation en eau potable et assainissement en milieu semi urbain 

La contribution de la Banque est de 40 millions d’UC* sur un coût global de 45,8 millions 
d’UC*. Le projet a été approuvé en janvier 2009. Les objectifs spécifiques du projet sont 

l’amélioration de l’état de santé des populations, par un environnement plus salubre et un 
plus large accès à l’eau potable et à l’assainissement dans 19 communes du Cameroun 
(Akono, Bafia, Ngoumou, Kousseri, Loum, Manjo, Mbanga, Nkonsamba, Bafan, Banka, 

Bana, Banganté, Bangou, Bansoa Penka-Michel, Foumban, Ebolowa, Sangmélima, Kumba, 
et Mamfé). Il est attendu qu’à la fin du projet, 1,15 million de personnes dans les villes 

ciblées par le projet seront desservies en eau potable et que 0,56 million de personnes 
bénéficieront d’un assainissement  amélioré.  

 Projet d’alimentation en eau potable et d’assainissement en milieu rural dans 
quatre régions du Sud, de l’Ouest, du Nord Ouest et du Sud ouest 

L’objectif global du projet est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des 

populations camerounaises en milieu rural. L’objectif spécifique du projet est 
l’amélioration de l’état de santé des populations, par un environnement plus salubre et un 

plus large accès à l’eau potable en milieu rural dans les régions du Sud, de l’Ouest, du 
Sud-Ouest et du Nord-Ouest du Cameroun. Approuvé en mai 2010, ce projet est financé 
par un prêt du Fonds africain de développement (guichet concessionnel du groupe de la 

BAD) de 10 millions d’UC*, un don du Fonds fiduciaire de l’Initiative pour 
l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement en milieu rural (IAEAR) de 

5 millions d’UC, une participation du gouvernement à hauteur de 1,50 million UC* et des 
bénéficiaires à hauteur de 0,75 million d’UC*. Le projet permettra de répondre aux 
besoins en eau potable de 668 000 habitants, de former et sensibiliser les communautés 

bénéficiaires sur l'utilisation de l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène et de 
contribuer au renforcement des capacités des structures de gestion du secteur. 

 Inventaire des ouvrages hydrauliques 

Le projet a pour objectif sectoriel de permettre la conception et l’élaboration d’un 
programme national d’AEPA en milieu rural qui contribuera à la satisfaction durable des 

besoins en eau potable et en services d’assainissement adéquats. Le volet financé par la 
Facilité africaine de l’eau, gérée par la BAD, vise plus spécifiquement à établir un état des 

lieux exhaustif du secteur. La mise en œuvre de l’étude permettra au gouvernement de 
disposer d’une meilleure connaissance des infrastructures existantes et des potentialités 
des ressources en eau du pays en vue de l’élaboration de la nouvelle politique et la 

stratégie de développement du sous-secteur de l’eau et de l’assainissement au Cameroun. 

 

*1 UC = 1 unité de compte ≈1,5510 USD au mois de février 2012 


