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Equivalences monétaires 
Juillet 2012 

 

1 UC =  1,517  

1,55333 

USD 

1 UC = 1,205 EUR 

1 UC = 790,664 FCFA 

 

Année fiscale 

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 

BAD : Banque Africaine de Développement 

BDEAC : Banque de Développement des Etas de l’Afrique Centrale 

CAA : Caisse Autonome d’Amortissement 

CEEAC : Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale 

CEMAC : Communauté Economique et monétaire de l’Afrique centrale 

CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l’Afrique Occidentale 

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 

DIPER : 

Direction des Investissements et de la Protection de l’Environnement 

Routiers 

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 

FR : Fonds Routier 

INS : Institut National de la Statistique 

JICA : Agence Japonaise de Coopération Internationale 

MST : Maladies Sexuellement Transmissible 

MINTP : Ministère des Travaux Publics 

MINEPAT : 

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

Territoire 

PDR : Plan Directeur Routier 

TMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel 

TRE : Taux de Rentabilité Externe 

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 : République du Cameroun 

 

Titre du projet  : Aménagement de la route Kumba-Mamfè  

 

Lieu d’implantation  : Région du Sud-Ouest du Cameroun 

 

Organes d’Exécution :  Ministère des Travaux publics à travers la Cellule de suivi 

des projets BAD/BM (CSEPR BAD/BM) 

    

 

1. Plan de financement 

 
Source Montant 

en 

Millions 

d’UC 

Instrument 

Prêt FAD (allocation-pays) 47,26 Prêt projet 

BDEAC 31,62 Prêt 

GOUVERNEMENT Cameroun 29,57 Budget d’Investissement 

TOTAL 108,45  

 

2. Importantes informations financières FAD 

Monnaie du Prêt/Don Unité de Compte (UC) 

Type d’intérêt Sans objet 

Marge du taux d’intérêt Sans objet 

Commission de service pour les prêts 

FAD 

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

remboursé 

Commission d’engagement des prêts 

FAD 

0,5% sur le montant du prêt non décaissé 120 jours après la 

signature de l’Accord de prêt  

Autre frais  Pas applicable 

Echéance prêts FAD 50 ans  

Différés d’amortissement et 

remboursement des prêts FAD 

10 ans 

TRF, VAN (senario de base) Sans objet 

TRE, VAN (scénario de base) 19,36% et 41,92 milliards de FCFA 

 

3. Durée – principales étapes (attendues)  

Activités (mois, année)  

Approbation de la note conceptuelle Juin 2012 

Approbation du projet Novembre 2012 

Entrée en vigueur  Juin  2013 

Dernier décaissement Décembre  2017 

Achèvement Décembre 2017 

Dernier remboursement  Décembre 2063 
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RESUME ANALYTIQUE 

Aperçu général du projet  

Le présent projet vise à améliorer le  niveau de service de la Route Nationale (RN8) entre 

Kumba et Mamfé. Cette route constitue un prolongement du corridor multinational Bamenda-

Mamfé-Ekok-frontière du Nigeria en cours d’exécution sur financement de la Banque. Les 

travaux routiers prévus dans le cadre du projet portent sur un linéaire de route de 150,87 km. 

Le projet inclut également des activités connexes portant sur l’aménagement de pistes rurales, 

la réhabilitation d’infrastructures socio-économiques et la promotion de l’emploi des jeunes. 

Les résultats attendus sont la réduction des coûts généralisés du transport dans cette région à 

fort potentiel agricole. 

La durée de la mise en œuvre du projet est de 5 ans et le coût total du projet est estimé à 

108,45 millions d’UC. La contribution du FAD est estimée à 47,26 millions d’UC. Les autres 

cofinanciers sont la Banque de Développement de l’Afrique Centrale (BDEAC) (31,62 

millions d’UC) et la République du Cameroun (29,57 millions d’UC). Les principaux 

bénéficiaires du projet sont les 1.384.286 habitants des trois départements de la région du sud-

ouest du Cameroun mais également de façon indirecte, les populations des Etats situés dans la 

partie Est du Nigeria compte tenu du caractère régional du projet. Les populations 

bénéficiaires du projet apporteront une contribution à la mise en œuvre, la gestion et la 

maintenance de certaines infrastructures  connexes.  

Évaluation des besoins 

Le développement de la région à fort potentialité du Sud-Ouest du Cameroun est entravé par 

les difficultés d’accès, surtout pendant les huit mois de saison pluvieuse pendant lesquels cette 

région reste pratiquement coupée des autres parties du pays. L’état de dégradation très 

avancée de cette route combiné avec le fort trafic lourd qui l’emprunte font que toutes les 

opérations d’entretien et de rechargement ne permettent pas d’avoir un niveau de service 

acceptable et continu. Tous les seuils d’entretien de cette route étant dépassés, l’aménagement 

et/ou la réhabilitation sont non seulement urgents, mais représentent les seules alternatives 

possibles. En outre, du fait que cette route constitue un prolongement du corridor Bamenda-

Enugu entre le Cameroun et le Nigeria vers la Capitale économique Douala, sa réalisation 

permettra de mieux rentabiliser l’investissement consenti sur ce corridor avec le financement 

de la Banque. 

Valeur ajoutée de la Banque 

La valeur ajoutée de la Banque dans le cadre du financement de cette opération se justifie par 

la connaissance de la région du sud-ouest du Cameroun. En effet, depuis plus de 15 ans, les 

interventions de la Banque dans le secteur des transports sont, en grande partie, concentrées 

dans cette région. En effet, la Banque a financé l’aménagement des tronçons de routes 

Bamenda-Batibo, Bachuo Akagbe-Mamfé et Melong-Dschang dans le cadre du programme 

routier (réalisé de 1991 à 2002), puis  les routes Numba-Bachuo-Ajkagbé (2006-2012) et le 

corridor multinational Bamenda-Mamfé-Enugu en cours d’exécution. 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. Enfin, le 

présent projet apportera un appui pour la mise en œuvre de l’initiative sur l’emploi des jeunes 

dans le BTP par la formation des groupes de jeunes en techniques HIMO et l’organisation de 

« chantier école »  et ceci à travers une assistance technique avec le Bureau International du 

Travail (BIT). 
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Gestion des connaissances 

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

infrastructures nationales. Il comprend une étude institutionnelle majeure qui permettra une 

bonne programmation et une planification rationnelle des investissements routiers. Par 

ailleurs, 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. 

Les leçons, expériences et connaissances qui seront 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. 
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CADRE LOGIQUE DU PROJET AXE SUR LES RESULTATS 

 
REPUBLIQUE DU CAMEROUN : PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ROUTE KUMBA-MAMFE 

 

Objectif du projet : Contribuer au désenclavement et au développement de la Région du Sud – Ouest du Cameroun  
 

CHAÎNE 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
 

Contribution à la croissance 

économique du Cameroun par un 
renforcement quantitatif  et qualitatif 

des infrastructures de transport et le 
renforcement de son intégration avec 

l’Afrique de l’ouest 

 

1. Volume du trafic  
moyen  journalier  sur 

le réseau routier de la 
Région du Sud-Ouest 

 

2. % des exportations 
vers le Nigeria 

 

1. En 2011 : 665 
véhicules/jour 

 
 

 

2. En 2011: 8% 

 

En 2017 : 990 véhicules/jour 
soit une augmentation de 33% 

 
 

 

En 2020: 15% 

Rapport du Ministère 

des Travaux publics 
 

Statistiques des 
Ministères en charge du 

commerce 

extérieur du Cameroun 
et du Nigeria 

 

E
F

F
E

T
S

 

 

Effet 1 : le niveau de service sur l’axe 

routier Kumba-Mamfé est amélioré 
 

Coûts d’Exploitation des 

Véhicules (CEV). 

En 2011, le CEV est de : (i) 

456 FCFA par km pour un 
véhicule léger et de (ii) 

1.688 FCFA pour un poids 

lourd. 

A partir de 2017, le CEV 

serait de : (i) 276 FCFA par 
km pour un véhicule léger et  

de (ii) 976 FCFA pour un 

poids lourd  

 

 
 

Rapports de suivi-

évaluation d’impact du 
projet produit par l’INS 

 
Etudes et enquêtes du 

MINT 

Risques (i) non-respect des engagements en matière de contrôle de 

la charge à l’essieu et du poids total en charge ; (ii) faible 
mobilisation et surtout de consommation des ressources pour 

l’entretien routier; (iii) fragilité et absence d’adhésion des structures 

organisationnelles  des jeunes 
 

Mesures d’atténuation. (i) Un programme d’installation 
progressive de stations de contrôle de la charge à l’essieu sur les 

principales routes est mis en œuvre par le pays en respectant les 

directives régionales en la matière; (ii) les recettes du fonds routier 
connaissent une augmentation progressive annuelle et substantielle 

depuis 2004 et ont atteint 64 milliards de FCF en 2010  et couvrent 
actuellement près de 80% des besoins d’entretien routier dont 

100% des besoins d’entretien courant et l’amélioration de la 

planification et de la programmation de l’entretien routier grâce à 
l’appui prévu dans le cadre du projet  ; (iii) Les structures 

organisationnelles de jeunes bénéficient désormais de 

Temps de parcours  En 2011, le temps de 

parcours moyen est de 5 

heures en saison sèche et 8 
heures en saison des pluies 

A partir de 2017, le temps de 

parcours serait  de 2 heures en 

toutes saisons 

Effet 2 : Accessibilité rurale et 

conditions de vies des populations de la 
ZIP améliorées  

(i) Indice d’accès rural 

mesuré par le % de la 
population située à moins de 

2km de routes carrossables ; 
(ii) niveau de revenu par 

habitant   

En 2011 : (i) Indice d’accès 

rural dans la ZIP  est de  
5% ; (ii) 1230453 

Fcfa/habitant 

En 2017 : (i), l’indice d’accès 

rural passe à 20% dans la ZIP ; 
(ii) 1538066 fcfa/habitant soit 

25% d’augmentation 
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CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  

(y compris les ISC) 
Situation de référence Cible 

Effet 3 : Conditions d’accès à l’emploi 

des jeunes améliorées 

(i) % de jeunes 

formés aux techniques 
HIMO 

(ii) % comités de 
routes ruraux formés 

(iii) % de groupement 

d’intérêt économique de 

jeunes constitués et formés 

0% de jeunes formés en 

2011 

Au moins 200 jeunes formés 

dont 30% femmes 
Au moins 40 comités de routes 

ruraux formés 
Au moins 20 groupements de 

jeunes constitués et formés 

Statistiques du Ministère 

de la jeunesse 
 

Rapport d’impact 
produit par l’INS 

l’encadrement  actif du Ministère de la jeunesse et de toutes les 

structures de jeunesse. En outre, le BIT accompagnera la cellule 
d’exécution notamment pour la mise en œuvre de l’activité de 

formation et de création de groupements d’intérêt économique en 
faveur des jeunes. 

Produit 1 : Travaux routiers 

1.1 Travaux de la route principale 
1.2 Contrôle et surveillance des 

travaux 
1.3 Sensibilisation des populations 

aux IST, à la sécurité routière et à 

la protection de l’environnement 

1.1 Linéaire de la route 

principale 
1.2 Nombre de rapports 

de contrôle et 
surveillance des 

travaux produits 

1.3 Nombre de 
personnes 

sensibilisées dans les 

deux pays (VIH, 
sécurité routière, 

environnement) 

 

Route principale dégradée  

2.1. En 2017, 150,87 km de 

routes aménagées et 
revêtues  

2.2. En 2017, au moins  8 
rapports d’avancement 

semestriels des travaux  

2.3. En 2017, au moins 
1000 personnes 

sensibilisées dans la 

zone en matière de 
VIH, sécurité routière 

et environnement 

1. Rapports 

d’activité des Agences 
d’exécution 

2. Rapports de 
supervision du projet 

3. Rapports 

d’achèvement du projet 

 

 

 

 

 

 

Risques : (i) lenteur et le manque de transparence dans le processus 
de passation des marchés ; (ii) augmentation des coûts des travaux ; 

(iii) mobilisation tardive de la contrepartie; (iv) faiblesse des 

capacités de gestion et d’entretien des infrastructures et 
équipements socio-économiques mis à la disposition des 

populations ; (v) faiblesse du système national d’accompagnement 

à l’emploi des jeunes. 

 

Mesures d’atténuation : (i) Création d’un Ministère en charge des 
marchés publics ; Elargissement de la concurrence à travers une 

différenciation des marchés en fonction de leur taille ; Revue a 
priori des processus d’acquisitions par la Banque ; (ii) Coûts du 

projet déterminés sur la base d’études techniques détaillées et de 

coûts de  projets similaires en cours d’exécution dans la même zone 
; (iii) Volonté affirmée par le Gouvernement d’orienter près de 

70% de l’aide publique vers l’infrastructure routière ; Ouverture et 
l’alimentation du compte de contrepartie stipulée comme condition 

du prêt ; Capacité avérée du pays à mobiliser des ressources 

internes au moyen de l’emprunt public ; (iv) Entretien des 

investissements prévu d’être assuré par le système de cotisations 

déjà mis en place  par les  femmes organisées en groupements ; (v) 
Mise en place par le Gouvernement de structures 

d’accompagnement pour l’emploi des jeunes. 

Produits 2 : Aménagements connexes  
2.1 Pistes rurales  

2.2 Réhabilitation des Infrastructures 
socio-économiques de base 

2.3 Contrôle et surveillance des 

travaux d’aménagement 
connexes 

 

2.1. Linéaire de Pistes 
rurales  

2.2. Nombre 
d’infrastructures 

socio-économiques de 

base 
2.3. Nombre de rapport de 

Contrôle et 
surveillance des 

travaux  

 

 

 

Mauvaise qualités des pistes 
rurales de la zone 

 
Dégradation des 

infrastructures socio-

économiques 

2.1. 118 km de pistes 
rurales aménagées 

2.2.1. 5 marchés réhabilités, 
2.2.2. 4 centres pour femmes 

et 4 pour jeunes, 

2.2.3. 6 écoles réhabilitées 
2.2.4. 132 lots de petits 

matériels agricoles 
fournis aux femmes 

2.2.5. 2 ambulances livrées, 

50 lots de matériels de 

secours d’urgence  et 

un centre de santé 
réhabilité 

2.3. 60 rapports de contrôle 

sur travaux connexes 
disponibles 

Statistiques du 
Ministère des Travaux 

Publics. 
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CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  

(y compris les ISC) 
Situation de référence Cible 

Produit 3 : Appui  Institutionnelle  au 

secteur des transports 
3.1. Actualisation du Plan 

Directeur Routier 
3.2. Appui à la création d’emploi 

pour les jeunes 

Rapports d’études produits Politique Sectorielle routière 

obsolète  

3.1. En 2015, un rapport 

d’étude d’actualisation 
du PDR  disponible et 

validé ;  
3.2. En 2017 : 200 jeunes 

formés aux tâches 

d’entretien routier et 10 

GIE des jeunes créées 

- Rapport  d’études 

transmis à la Banque par le 
Gouvernement 

- Rapport des suivi 
d’impact 

- Rapport de formation 

Produits  4 : Gestion du projet 

4.1. Audit financier du projet 
4.2. Suivi - évaluation 

4.3. Appui à la Cellule 

4.4. Audit de la sécurité routière 

Rapports produits  20 Rapports trimestriels de  

suivi de l’exécution du projet 
fournis entre 2013 & 2017 

1 rapport d’audit/an entre 2014 
et 2018 

3 rapports d’audit de la 

sécurité routière 

A
C

T
IV

IT
É

S
 C

L
É

S
 

COMPOSANTES RESSOURCES 

1. Aménagement de routes: 150,873 km de route, actions et mesures d’atténuation des impacts négatifs sur l’environnement, 

supervision des travaux routiers, sensibilisation à la protection de l’environnement, à la sécurité routière, à la prévention contre le 

SIDA, les maladies sexuellement transmissibles et le paludisme 

2. Aménagements  connexes : aménagement d’environ 118 km de pistes, réhabilitation d’infrastructures sociales, réhabilitation 

d’infrastructures marchandes, équipement des associations féminines en lots de petits matériels agricoles, appui à la sécurité 
routière et contrôle et la surveillance des travaux connexes, 

3. Appui institutionnel au secteur des transports : Actualisation du Plan Directeur Routier, appui à la création d’emplois pour les 
jeunes. 

4. Gestion du projet : Equipements et fonctionnement de l’organe d’exécution du projet, suivi-évaluation du projet, audit financier 

et audit de la sécurité routière du projet. 

 

 

Composantes En millions d'UC 

1. Travaux Routiers  85,77 

3. Aménagements connexes  4,90 

4. Appui institutionnel au secteur des transports  1,64 

5. Gestion du projet  1,29 

Coûts de base  93,60 

Imprévus physiques  9,18 

Aléas Financiers  5,67 

Coût total du projet 108,45 

 

Sources de financement 

FAD : 47,26 millions d’UC 

BDEAC : 31,62 millions d’UC 

GVT du Cameroun : 29,57 millions d’UC 
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CALENDRIER D’EXECUTION DU PROJET 

 



 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE AUX 

CONSEILS D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION D’OCTROI D’UN PRET D’UN 

MONTANT DE 47,26 MILLIONS D’UC A LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR LE 

FINANCEMENT DU PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ROUTE KUMBA-MAMFE 

I. ORIENTATIONS STRATÉGIQUES & JUSTIFICATION DU PROJET  

1.1  Liens du projet avec la stratégie et les objectifs nationaux  

1.1.1 Le présent projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie définie dans le Document de 

Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) période 2010-2020 dans lequel le 

Gouvernement du Cameroun réaffirme 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 liés  à la 

construction d’infrastructures visibles.  

1.1.2 Le projet est en cohérence avec le document  «Cameroun Vision 2035 »  qui 

considère que le développement des infrastructures doit être étroitement encadré par les 

objectifs économiques visant entre autres à transformer le pays en principal carrefour des 

échanges en Afrique Centrale.  

1.1.3 Ce projet routier répond également aux orientations de la politique sectorielle des 

transports du Cameroun qui met l’accent sur l’importance de l’aménagement des 

infrastructures routières en vue de leur contribution au désenclavement des zones rurales, à la 

réduction de la pauvreté, à la croissance économique ainsi qu’à l’amélioration de l’accès aux 

services sociaux de base et à l’intégration régionale. Compte tenu de sa vocation régionale, la 

route objet du projet fait partie des axes prioritaires du Plan Directeur Consensuel des 

Transports en Afrique Centrale (PDCT-AC) de la CEEAC et permettra aussi d’accroître les 

échanges entre deux communautés économiques régionales à savoir la CEEAC et la 

CEDEAO. 

1.1.4 L’intervention de la Banque, à travers le présent projet s’inscrit enfin dans le cadre 

du Document de Stratégie pour le Cameroun couvrant la période 2010-2014 à travers son 

deuxième pilier portant sur le développement des infrastructures et la poursuite d’un appui à 

la croissance durable dans le secteur des transports ainsi que dans le cadre du Document de 

Stratégie d’Intégration Régionale pour l’Afrique centrale DSAIR 2011-2015. 

1.2  Justification de la participation de la Banque  

1.2.1 L’implication de la Banque se justifie par la conformité du projet avec sa stratégie à 

moyen terme (SMT) pour la période 2008-2012 qui accorde la priorité à l’infrastructure, tout 

en mettant aussi l’accent sur l’intégration régionale. Par ailleurs, la région du Sud-Ouest du 

Cameroun, zone à forte potentialité agricole et touristique, n’arrive pas à jouer un rôle moteur 

dans le développement économique du pays du fait, entre autres, des difficultés d’accès et de 

mobilité des facteurs de production. L’état de dégradation très avancée de cette route combiné 

avec le fort trafic lourd qui l’emprunte font qu’il est urgent de procéder à sa réhabilitation. En 

outre, du fait que cette route constitue un prolongement du corridor Bamenda-Enugu entre le 

Cameroun et le Nigeria vers la Capitale économique Douala, sa réalisation permettra de 

mieux rentabiliser l’investissement consenti sur ce corridor en cours d’exécution avec le 

financement de la Banque. 

1.2.2 D’autre part, depuis une quinzaine d’années la Banque est le bailleur de fonds le plus 

actif dans le secteur des transports au niveau de la Région du Sud-Ouest du Cameroun. Le 
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présent projet s’inscrit dans la continuité des financements antérieurs de la Banque qui sont: i) 

l’aménagement des tronçons de routes Bamenda-Batibo, Bachuo Akagbe-Mamfé et Melong-

Dschang dans le cadre du programme routier (réalisé de 1991 à 2002, puis  les routes Numba-

Bachuo-Akagbé (entre 2006-2012), le projet de corridor routier Bamenda-Mamfé-Ekok-

Frontière du Nigeria en cours d’exécution et le programme de facilitation des transports entre 

les corridors Douala-Bangui-Ndjamena. 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.  

1.3  Coordination des donateurs 

1.3.1 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 DSRP, 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, 

participe aux missions de dialogue du FMI et de la BM au Cameroun et assure le rôle de Chef 

de file du Comité Sectoriel pour les Finances Publiques depuis septembre 2008.  

1.3.2 S’agissant particulièrement du secteur des transports, le dialogue sectoriel s’organise 

autour d’un sous-comité qui a été mis sur pied depuis 2007 dans le cadre du programme pilote 

de facilitation des transports en zone CEMAC. Il inclut l’UE (chef de file), la BM, l’AFD et la 

Banque et se réunit au moins une fois tous les trois mois sur convocation du chef de file. Ces 

rencontres incluent régulièrement des entretiens sur les problèmes du secteur avec le 

Gouvernement.   

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

de la Banque a eu des échanges avec ces principaux PTF. Ces discussions ont permis 

d’harmoniser les vues concernant notamment sur les composantes du projet et sur le 

financement de l’entretien routier. Tous ces partenaires ont reconnu l’importance et l’intérêt 

de ce  projet qui s’inscrit 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 2005-2010) * 

 

Gouvernement (millions 

USD) 

Bailleurs de fonds                               

                                                                                   Montant (millions USD) [%] 

 405 FAD 74,33 29,72% 

  AFD 28,2 11,28% 

  Union européenne 48,99 19,59% 

  JICA 10 4,00% 

  BM 88,57 35,42% 

  TOTAL 250,09 100,00% 

  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] 

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

Sources : MINFI, Cameroun 2004 et 2005, TOFE 2002 à 2010 et rapport économique et financier du Cameroun de 2005 à 2010, INS, MINTP 
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II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1  Objectifs et composantes du projet 

2.1.1 L’objectif global du projet est de contribuer à la croissance économique du Cameroun 

par un renforcement quantitatif  et qualitatif des infrastructures de transport du réseau routier 

national. L’objectif spécifique du projet est de contribuer au désenclavement et au 

développement de la région du Sud- Ouest du Cameroun  par l’amélioration du niveau de 

service de la route entre Kumba et Mamfé et ainsi améliorer les conditions de vie des 

populations de cette région. 

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

composantes résumées dans le tableau ci-après: 

Tableau 2.1 - Composantes du projet 
Nom de la 

composante 

Cout 

estimatif  

( en 

millions 

d’UC) 

Description des sous composantes 

 

 

 

Aménagement de 

routes 

 
 

 
 

85,77 

 

 Aménagement de 101,32 km de route constitués de 2 sections : Kumba-Kumbe 
Bakundu (54,439 km) et Nfaïtock-Bachuo Akagbe (46,880 km) et réhabilitation de de 

route entre Kumbe Bakundu et Nfaïtock (49,544 km); 

 Actions et mesures d’atténuation des impacts négatifs sur l’environnement ; 

 Sensibilisation à la protection de l’environnement, à la sécurité routière, à la prévention 
contre le SIDA, les maladies sexuellement transmissibles et le paludisme ; 

 Contrôle et la surveillance des travaux 

 

 

Aménagements 

connexes 

 

 
 

 

 
4,90 

 Aménagement de 118 km de routes rurales 

 Construction de 5 centres polyvalents pour femmes et 4 pour jeunes 

 Réhabilitation de 6 écoles primaires et 6 hangars de marché 

 Construction de deux passerelles piétonnes 

 Fourniture de 132 lots de petits matériels agricoles aux associations féminines et de 
Moyens Intermédiaires de Transport (MIT) 

 Réalisation de 30 aires de séchage 

 Construction du poste de contrôle forestier et faunique de Konyé 

 Appui à l’amélioration de la sécurité routière (Ambulances et autres matériels de 
secours d’urgence) 

 Contrôle et la surveillance des travaux connexes 

Appui institutionnel 

au secteur des 

traansports 

 

1,64 

 

 

 Actualisation du Plan Directeur Routier 

 Appui à la création d’emplois pour les jeunes 

 

Gestion du projet 

 

 

 
1,29 

 

 Appui à la Cellule de Suivi de l’Exécution des Projets routiers (CSEPR-BAD), 

 Suivi-évaluation des impacts socio-économiques et environnementaux du projet, 

 l’audit de la sécurité routière sur les routes du projet 

 l’Audit comptable et financier du projet, 

 

2.2  Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

2.2.1 La solution d’aménagement proposée consiste pour les tronçons 1 et 3 à construire une 

plateforme de 10 m de large, comprenant une chaussée de 7 m de large et deux accotements 

de 1,5 m chacun. Dans les agglomérations, les accotements seront de 2 m de large. La 

chaussée sera constituée d’un revêtement en béton bitumineux de 5 cm, une couche de base 

en grave concassée de 20 cm d’épaisseur et une couche de fondation de 30 cm en grave 

latéritique argileuse ainsi que l’aménagement du passage de la fibre optique. Quant au tronçon 

n°2, la chaussée sera constituée d’une couche de roulement en béton bitumineux de 5 cm 

d’épaisseur, (ii) une couche de base en grave concassée de 15 cm d’épaisseur et (iii) une 

couche de fondation de 20 cm d’épaisseur obtenue par recyclage du revêtement et de la 

couche de base existants. Les accotements seront en enduit superficiel bicouche. 
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2.2.2  Construction de ponts piétonniers suspendus : La ZIP est caractérisée par des 

villages et plantations fortement enclavés, quelque fois même situés de l’autre côté de cours 

d’eau (ex. Mongo ou Mbu), dont la traversée est impossible pendant la longue saison des 

pluies. La liaison entre les villages situés sur les rives opposées et la route principale sont 

actuellement assurés par des ponts à lianes que les riverains traversent pieds nus avec des 

charges importantes sur le dos (50 kg - 70 kg). Construits en lianes tissées, ces structures sont 

fragiles et vulnérables à l’usure. Leur utilisation est souvent à l’origine d’accidents et même 

de fatalités. Le projet envisage la construction de deux ponts piétonniers suspendus, l’un à 

Konyé et l’autre à Bakébé. Ces ponts permettront un passage sécurisé entre les deux rives, 

grâce à une grille de protection de part et d’autre du tablier. Par ailleurs, ils rendront possible 

l’utilisation d’instruments de transport de marchandise, tels que des brouettes et porte-tout.  

2.2.3 Les solutions techniques de substitution envisagées et les raisons de leur rejet sont 

résumées dans le tableau (2.2) ci-après.  

Tableau 2.2 - Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 
Désignation Solution de 

substitution 

Brève description Cause du rejet 

 

Tronçon 1 
et 3 

Couche de base en 

grave bitume  

Les travaux de terrassement et de 

chaussée représentent en moyenne plus 
de 55% du coût des travaux routiers. 

Pour le dimensionnement des corps de 
chaussée, la  grave - bitume est 

habituellement spécifié en couche de 

base, compte tenu de ses bonnes 
caractéristiques physico-chimiques.   

 Coût élevé dû essentiellement au bitume. 
 

 Non maitrise des coûts des travaux routiers. 
 

 Absence de carrières de roches massives  de 
qualité à des distances de transport 

économiques. 

Tronçon 2 
 

Recyclage de la 
chaussée existante  et 

mise en œuvre d’un 
béton bitumineux de 5 

cm d’épaisseur 

 
 

 

 

Reconstitution d’une nouvelle couche 
de fondation obtenue par recyclage de 

la chaussée existante sur une 
profondeur de 20 cm, mise en place 

d’une couche de base en grave 

concassée de 15 cm  d’épaisseur et 
mise en œuvre d’une couche en béton 

bitumineux de 5 cm. 

 Sous – dimensionnement compte tenu du 
trafic attendu et de la portance résiduelle de 

la chaussée existante, 

 Durabilité du corps de chaussée jugée 
moindre surtout dans le cas de trafic de poids 

lourds de plus en plus élevé 

2.3  Type de projet 

2.3.1 Le prêt FAD contribuera à la construction et à la réhabilitation de la route et des 

infrastructures économiques et sociales identifiées. Les investissements à financer sont définis 

de façon spécifique.  

2.3.2 En conséquence, le prêt a été jugé approprié en tant qu’instrument pour l’intervention 

de la Banque dans le projet.  Toutes les interventions des bailleurs de fonds dans le secteur 

des transports au Cameroun se font à travers ce type d’opération (projets d’investissement). 

2.4 Coûts estimatifs du projet et dispositif de financement 

Coûts par composante du Projet  

2.4.1 Le coût estimatif  hors taxes et droits de douane de l'ensemble du projet est de 108,45 

Millions d’UC millions d'UC (soit près de 85,74 milliards de FCFA au taux de 1 UC = 

790,660 FCFA du mois de juillet 2012). Ces coûts estimatifs ont été établis sur la base des 

études d’Avant-Projet Détaillé et des coûts unitaires issus de marchés routiers en cours 

d’exécution ou des offres reçus suite à des appels d’offres récents et portant sur des projets 

routiers similaires dans la zone.  

2.4.2 Le résumé des coûts estimatifs par composante de l’ensemble du projet est donné 

respectivement dans les tableaux 2.3 et 2.4 ci-après : 
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Tableau 2.3 : Résumé du coût estimatif par composante de l'ensemble du projet 

COMPOSANTES Millions de  F.CFA     Millions d'UC 

  Devise M.L. Total Devise M.L. Total 
A - AMENAGEMENT DE ROUTES 53 315,48 14 498,36 67 813,85  67,43  18,34  85,77 

B - AMENAGEMENTS CONNEXES 2 302,02 1 569,33 3 871,35  2,91  1,98  4,90 

C - APPUI AU SECTEUR DES TRANSPORTS  910,00  390,00 1 300,00  1,15  0,49  1,64 

D- GESTION DU PROJET  543,20  477,94 1 021,14  0,69  0,60  1,29 

Coût de base 57 070,70 16 935,63 74 006,34  72,18  21,42  93,60 
Imprévus physiques  5 679,91 1 576,11 7 256,02  7,18  1,99  9,18 

Aléas financiers 3 516,83  968,53 4 485,36  4,45  1,22  5,67 

COUT TOTAL 66267,44 19480,27 85747,71 83,81 24,64 108,45 

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

Catégories 

en millions de F.CFA en millions d'UC 

Devises M.L Total Devises M.L Total 
A - Biens  204,00 84,00 288,00 0,26 0,11 0,36 

B - Travaux 52 854,11 14 127,03 66 981,13 66,85 17,87 84,72 

C - Services de consultants 3417,60 957,97 4375,57 4,32 1,21 5,53 

D - Divers 595,00 1 766,63 2 361,63 0,75 2,23 2,99 

Coût de base 57 070,70 16 935,63 74 006,34 72,18 21,42 93,60 
Imprévus physiques  5 679,91 1 576,11 7 256,02 7,18 1,99 9,18 

Aléas financiers 3 516,83 968,53 4 485,36 4,45 1,22 5,67 

Total  66 267,44 19 480,27 85 747,71 83,81 24,64 108,45 

Dispositif de financement  

2.4.3 Le projet sera financé conjointement par le FAD (47,260 millions d’UC, soit 43,57%), 

la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (31,62 millions d’UC soit 

29,16%)  et le Gouvernement (29,57 millions d’UC soit 27,27%). Les tableaux qui suivent 

détaillent les financements par bailleur ainsi que le calendrier des dépenses. Le prêt du FAD 

financera en partie les travaux de la route principale, les aménagements connexes ainsi que la 

composante institutionnelle du projet. 

Tableau 2.5 :   Source de financement 

Source Devises 
Monnaie 

locale 
Total % 

PRET  FAD 37,11 10,15 47,26 43,57% 

PRÊT BDEAC 24,93 6,69 31,62 29,16% 

GOUV.   21,77 7,80 29,57 27,27% 

Total 83,81 24,64 108,45 100% 

 

Tableau 2.6 : Calendrier de dépenses par source de financement (en millions d’UC) 

Source 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

PRET  FAD 9,44 14,15 18,63 4,82 0,09 47,26 

PRÊT BDEAC 6,32 9,49 12,65 3,16   31,62 

GOUV.   3,75 8,48 11,04 6,34 0,10 29,57 

Total 19,51 32,12 42,31 14,32 0,19 108,45 

Total en % 17,99% 29,62% 39,02% 13,21% 0,17% 100% 
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2.5  Zone et bénéficiaires visés par le projet 

2.5.1 La Zone d’Influence Directe du Projet (ZIP) est constituée de 4 arrondissements 

appartenant à 3 des 6 départements de la Région Sud-Ouest (RSO). Il s’agit de Kumba, 

Konyé, Nguti et Upper Banyang. Ces arrondissements sont répartis sur les départements de 

Mémé, Koupé Manegouba et Manyu. La population totale de la ZIP  est estimée à 1 384 286 

habitants. Comme l’ensemble de la RSO, la ZIP immédiate regorge de nombreuses ressources 

naturelles et son sol est propice à plusieurs cultures de rente telles que le palmier à huile, 

l’hévéa, le thé, la banane et d’une gamme variée de cultures vivrières.  

2.5.2 Les principaux bénéficiaires sont les populations de la ZIP. Mais compte tenu du 

caractère régional du projet, les bénéfices économiques et sociaux touchent directement ou 

indirectement les populations de la Zone d’Influence élargie du projet qui couvre la ville de 

Douala, les principales villes du sud-ouest du Cameroun et celles des Etats situés sur la partie 

Est du Nigeria. Les groupes cibles sont les usagers de transports et particulièrement les 

populations les plus fragiles que sont les jeunes et les femmes. 

2.5.3 Il est attendu que le projet améliore les conditions de déplacement et l’accessibilité aux 

infrastructures de base pour les populations de la ZIP. Les conditions d’accès à l’emploi des 

jeunes seront améliorées grâce aux « chantiers écoles ». Les  revenus et conditions de travail 

des groupes cibles seront améliorés  avec la mise à disposition de centre de promotion et les 

moyens de transformation et de transport des produits agricoles qui seront mis à la disposition 

des associations des femmes.   

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 La démarche participative a été privilégiée aussi bien durant les études d’APD que lors 

de l’évaluation environnementale et sociale au cours des missions de préparation et d’évaluation. 

Les séances participatives organisées à Kumba, Konyé, Nguti, Nfaïtock et Mamfé (principaux 

centres administratifs de la région) ont connu une participation massive des populations de la 

zone d’intervention du projet. Plus de 500 personnes, dont presque 60% de femmes, ont pris part 

aux rencontres organisées. Les élus locaux, les autorités administratives religieuses et politiques 

et les populations, y compris les associations de jeunes et de femmes ont été consultés pour une 

meilleure identification des enjeux environnementaux et sociaux, afin d’atteindre les objectifs de 

développement durable associés au projet.  

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

projet de construction de la route ; (ii) identifier les bénéficiaires directs et déterminer les 

bénéfices induits à leur profit ; (iii) arrêter, en concertation avec les ONG, les associations des 

femmes, les communautés villageoises de la zone d’influence du projet ainsi qu’avec les autres 

parties prenantes, les aménagements connexes pouvant être intégrés au projet. Les besoins et 

attentes exprimés et en rapport avec ce projet concernent principalement, la réhabilitation de 

pistes rurales, d’écoles primaires, la construction de centre de promotion de femmes et de jeunes 

et la mise à disposition de matériels de transformation agricole. La démarche participative sera 

maintenue durant la mise en œuvre du projet, notamment lors des réunions de coordination des 

activités du projet, et dans le cadre du suivi-évaluation de l’impact socio-économique du projet et 

du suivi de la mise en œuvre des mesures de mitigation de l’impact environnemental. 
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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, la Banque a participé au financement de 

22 opérations dans le secteur des transports au Cameroun (y compris les multinationaux) pour 

un montant total de près de 479,161 millions d’UC, représentant 41,57% de l’ensemble des 

opérations de la Banque dans le pays. Le portefeuille actuel comprend seize (16) opérations 

d’un montant total d’engagements nets de 516,37 millions d’UC dont 187,03 millions d’UC 

(36%) pour les projets publics nationaux, 197,66 millions d’UC (38%) pour les projets 

régionaux et 131,68 millions d’UC (26%) pour le secteur privé. Le portefeuille public 

comprend 11 opérations dont 3 régionales et 8 nationales avec 6 projets, 1 étude et 1 aide 

d’urgence pour un montant d’engagements nets s’élevant à 384,69 millions d’UC. Le secteur 

des transports occupe toujours une place prépondérante, représentant 64% du portefeuille des 

opérations publiques, suivi du secteur de l’énergie (20%), des équipements collectifs (14%) et 

du multi secteur (2%). 

2.7.2  Dans le secteur des transports, les projets en cours sont : (i) le Projet de réhabilitation 

de la route Nandéké – Mbéré, (ii) le Projet de route Numba-Bachuo Akagbe, (iii) le projet 

d’études techniques, sociales, environnementales et économiques de la route Batchenga-Ntui-

Yoko-Tibati et (iv) le programme Bamenda-Mamfé-Ekok. 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 et d’accroitre les échanges commerciaux avec les pays voisins. 

2.7.3 La performance des projets du secteur des transports est jugée  satisfaisante, résultant 

des progrès notés dans les travaux d’infrastructures routières mais aussi par le fait que tous les 

programmes routiers sont coordonnés par une seule cellule conjointe Banque-Banque 

mondiale dont les capacités sont régulièrement renforcées. 

2.7.4 Parmi les principaux problèmes génériques affectant la mise en œuvre des projets, on 

peut citer : (i) la lenteur dans les procédures d’acquisition des biens, services et travaux, (ii) la 

mobilisation tardive des contreparties nationales, (iii) l’établissement de calendrier 

d’exécution du projet non réaliste (iv) les dépassements de coûts, (v) la mauvaise qualité des 

études d’avant-projet, (vi) le financement des indemnisations, et (vii) le nombre élevé de 

conditionnalités attachées aux prêts. 

2.7.5 La conception du présent projet a pris en compte les leçons tirées des interventions 

précédentes de la Banque d’une manière générale et, en particulier, celles dans le sous-secteur 

routier, principalement à travers les rapports d’achèvement des projets. Les dispositions 

suivantes ont été ainsi prévues dans le cadre du présent projet : (i) limitation du nombre et 

définition explicite des conditions liées au prêt afin d’éviter de longs retards dans le 

démarrage (ii) suivi rapproché de la budgétisation de la contrepartie nationale (iii) recours aux 

actions anticipées en vue des acquisitions (AAA) afin de minimiser les délais de passation de 

marchés, (iv) soumission des rapports d’audit dans les délais dictés par les règles de la 

Banque et (v) établissement d’un calendrier d’exécution réaliste en prenant en compte les 

contraintes institutionnelles et les vrais délais pour chaque étape y compris ceux nécessaires à 

la réalisation des travaux. 

2.7.6 Pour la gestion des indemnisations, le Ministère  des Travaux Publics (MINTP) est en 

train d’élaborer un manuel de  procédures pour la gestion de l’environnement lors de 

l’exécution des projets routiers ainsi qu’un manuel de procédures pour les expropriations et la 

réinstallation pour cause de projets routiers.  Ce projet assistera le MINTP à la finalisation 

desdits manuels ainsi qu’à leur dissémination. 
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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 exportations entre 

le Cameroun et le Nigeria ; (ii) l’indice d’accès rural, qui mesure le % de personnes ayant 

accès à un axe routier principal en toute saison à moins de 2 km de chez eux ; (iii) la réduction 

du coût et du temps de transport entre Kumba et Mamfé ; (iv) le pourcentage des routes en 

bon état par rapport à la totalité du système routier dans le pays ; (v) les  revenus et les 

conditions de travail des groupes cibles avec les moyens de transformation et de transport des 

produits agricoles qui seront mis à la disposition des associations des femmes;  (vi) les coûts 

d’Exploitation des Véhicules, et (vii)  l’employabilité des jeunes grâce aux programmes de 

renforcement des capacités et les  «chantiers écoles».  

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 : (i) établira la 

situation de référence pour ces indicateurs au démarrage du projet ; (ii) effectuera une 

évaluation d’impact à la fin du projet ; et (iii) poursuivra cette évaluation après la mise en 

service de la route à travers un contrat cadre avec le MINTP. 

2.8.3 Pour entreprendre ces réalisations dans les délais prévus, il est important que la mise 

en œuvre du projet soit performante. Ainsi, 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, (ii) du 

délai pour la satisfaction des conditions préalables au premier décaissement des fonds, (ii) des 

délais de passation des marchés, (iii) de l’indicateur moyen de l’état d’avancement du projet 

(IP) et (iv) 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 Pour les besoins de l’analyse économique, les avantages ont été déterminés sur la base 

des scénarii "sans projet" et "avec projet" sur une période de 20 ans pour la route principale. 

Les coûts retenus pour l’analyse économique du projet correspondent : (i) aux coûts des 

investissements ; (ii) aux coûts d’exploitation des véhicules ; (iii) aux coûts d’entretien de la 

route comprenant l’entretien courant et l’entretien périodique. 

3.1.2 Les avantages économiques attendus de la réalisation du projet sont liés aux effets du 

désenclavement, de l’accroissement de la mobilité dans la région ainsi qu’avec les autres 

centres économiques du pays et les pays voisins (Nigéria, notamment), l’accroissement de la 

production agricole et le développement des activités de commerce dans la ZIP. Les 

avantages économiques du projet sont appréciés à plusieurs niveaux : (i) les gains sur les 

coûts d’exploitation des véhicules (CEV) ; (ii) les gains sur le temps de parcours pour les 

trafics de passagers et de marchandises ; (iii) le surplus agricole généré et ;  (iii) la création 

d’emplois. 

3.1.3 La valeur ajoutée agricole dérive d’un surplus de production qui sera généré par la 

route sur certaines spéculations principales d’exportation du pays (cacao, café, huile de palme, 

hévéa, banane, ananas), pour lesquelles la ZIP apparaît comme le principal centre de 

production. L’accroissement de la production observée en 2010 et 2011 sur ces spéculations,  
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sera soutenu par l’aménagement de la route qui permettra d’assurer la liaison entre Kumba et 

Mamfé mais, surtout, de désenclaver les zones traversées à fort potentiel agricole. 

3.1.4 L’exécution du projet donnera lieu, en dehors des emplois dans le secteur agricole pris 

en compte dans l’estimation de l’augmentation de la production de ce secteur, à la création 

d’emplois directs du fait d’activités telles que les nouvelles stations-service, garages, petits 

restaurants et commerces divers susceptibles de se développer le long de la route. En première 

approximation, sur les trois premières années qui suivront la fin des travaux sur ces routes, il 

est escompté la création de 350 nouveaux emplois liés à ces activités. 

3.1.5 Les effets du projet ont été mesurés par le taux de rentabilité économique (TRE) et la 

valeur actuelle nette (VAN) qui résultent de la comparaison, du point de vue de la collectivité, 

des coûts et avantages économiques dans les situations « sans projet » et « avec projet » sur la 

période de 20 ans ci-dessus indiquée à partir de la mise en service des ouvrages. Un taux 

d’actualisation de 12% et une valeur résiduelle correspondant à 30% du coût des 

investissements et se chiffrant à environ 22,178 milliards de francs CFA ont été utilisés pour 

le calcul économique.  

3.1.6 Le cash-flow net du projet est établi comme étant la différence entre le bilan dans la 

situation « Avec projet » et le bilan dans la situation « Sans projet). Il ressort des calculs, dont 

le détail figure dans le tableau ci-après, que le projet dégage un taux de rentabilité 

économique de 19,36%. Ce taux, largement supérieur au taux d’opportunité du capital au 

Cameroun (12%) milite en faveur de la réalisation du projet. 

Tableau 3.1 - Résumé de l’analyse économique 
 TRE (scénario de base) 

 VAN 

19,36% 

41,92 milliards de francs CFA 

TRE/Hypothèse d’une augmentation du coût de l’investissement de 20%  

VAN 

16,89% 

 

31,64 milliards de francs CFA 

TRE/Hypothèse d’une diminution des avantages nets de 20%  

VAN                                                                                                                   

18,99% 

 

39,22 milliards de francs CFA 

TRE/Hypothèse combinée d’une  augmentation du coût de l’investissement de 20% et 

d’une diminution des avantages exogènes de 20% 

VAN                                                                                     

16,53% 

 

28,95 milliards de francs CFA 

3.2 Impact environnemental et social 

Aspect environnemental 

3.2.1 Le projet a été catégorisé 1 sur la base de la nature des travaux et du nombre cumulé 

de personnes affectées. L’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) détaillée a été 

réalisée en 2011 et validée en 2012. Le résumé de l’EIES et celui du Plan d’Indemnisation et 

de Réinstallation (PIR) ont été approuvés et postés sur le site web de la Banque le 13 juillet 

2012. 

3.2.2 Les principaux impacts environnementaux négatifs du projet sont liés: (i) à la 

destruction d’arbres ; (ii) aux risques de pollution des eaux de surface et souterraine; (iii) aux 

risques d’érosion; (iv) à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre (GES); (v) aux 

risques d’accident avec les éléphants ainsi que dans les villages traversés; (vi) aux risques 

d’accroissement de l’exploitation illégale des ressources forestières et fauniques. Les 

principaux impacts environnementaux positifs attendus du projet sont: (i) la valorisation du 

potentiel d’écotourisme de la zone;  (ii) la réduction des risques d’éboulement et d’érosion par 

le renforcement et le suivi des zones de talus. 

3.2.3 Ces incidences négatives sont maitrisables grâce à l’application des mesures 

d’atténuation suivantes : (i) la plantation de 8000 arbres; (ii) l’application strict de mesures 

appropriées de gestion des déchets liquides et solides sur les chantiers et les bases vie; (iii) des 
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mesures de protection des zones de talus; (iv) à la fluidification de la circulation et la 

régulation de la vitesse ; (v) la construction et équipement d’un poste de contrôle forestier et 

faunique à Konye ; (vi) la construction de ralentisseurs physiques et de signalisation à 

proximité du corridor de passage des éléphants ; (vii) la sensibilisation des populations et du 

personnel des entreprises à la protection de l’environnement.  Le coût estimatif des mesures 

du PGES est de 1 627 933 437 FCFA. 

3.2.4 Le Ministère des Travaux publics (MINTP) possède les capacités nécessaires pour la 

mise en œuvre et le suivi de toutes les mesures du PGES ainsi que celles du PIR.  Ce 

Ministère  est en train d’élaborer un manuel de  procédures pour la gestion de 

l’environnement lors de l’exécution des projets routiers ainsi qu’un manuel de procédures 

pour les expropriations et la réinstallation pour cause de projets routiers.  Ce projet assistera le 

MINTP à la finalisation desdits manuels et à leur dissémination. 

Réinstallation volontaire 

3.2.5 Une enquête préliminaire a permis d’identifier 164  (dont 30 femmes) propriétaires de 

192 bâtiments qui seront partiellement ou totalement détruits lors de la construction de la 

route. Étant donné qu’un ménage dans la zone du projet compte en moyenne 6 membres, la 

population qui sera affectée est estimée à 984 personnes. A cette estimation s’ajoutent les 

personnes qui feront l’objet d’expropriation pour perte de cultures (126 personnes), terrains 

ou autre mise en valeur (10 personnes), soit au total 1120 personnes. Un plan de réinstallation 

(PIR) complet a été élaboré conformément aux règles et procédures de la Banque.  Le coût 

des compensations est estimé à 1,358 milliards de FCFA. Ce coût est à la charge du 

Gouvernement du Cameroun et son paiement est une des conditions du présent prêt. Ce 

montant devrait toutefois être actualisé/confirmé lors de la mise en place des Commissions 

Départementales de Constats et d’Évaluation des biens présidée par le Préfet territorialement 

compétent. 

Changement climatique 

3.2.6 Principaux enjeux : Les principaux enjeux identifiés sont les suivantes : (i) une saison 

de pluie longue de 8 mois avec un glissement des isohyètes vers le sud; (ii) la production des 

Gaz à Effet de Serre (GES) par le secteur des transports. 

3.2.7 Mesures d’adaptation: Les options d’adaptation retenues sont : (i) le dimensionnement 

approprié des ouvrages hydrauliques en tenant compte de la pluviosité et des périodes de 

retour des débits de pointe; (ii) la mise hors d’eau de la route; (iii) la plantation de 8000 arbres 

et la construction d’ouvrages pour la protection des zones de talus (perrés maçonnés, 

végétalisation,  gabion, etc.).  

Sécurité routière  

3.2.8 Dès le début de la décennie 80, le Cameroun a connu une crise économique grave qui 

a eu pour corolaire le manque d’entretien des infrastructures routières mais aussi la faillite des  

sociétés de transport en commun. Ce qui a eu pour conséquence l’augmentation des accidents 

de la circulation. 

3.2.9 Pour réduire l'insécurité sur  les routes camerounaises, le Gouvernement a sollicité 

l’aide des partenaires au développement pour la mise en place d’actions préventives et a 

adopté une stratégie nationale de sécurité routière qui sert de cadre de référence à la 

programmation et au suivi des activités de prévention et de sécurité routière dans le pays. 
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C’est ainsi que le 9ème FED intègre une composante sécurité routière afin d'inverser la 

tendance à la croissance des accidents de la route qui ont souvent malheureusement 

accompagné l'amélioration des infrastructures. 

Le tableau ci-dessous recense l’évolution des statistiques des accidents du réseau interurbain 

les onze dernières années. 

 
Tableau 3.2 - Evolution des statistiques des accidents 

Indicateurs  2000 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 2010  

Nombre 

d’accidents   

2410 2046 1911  1837 2326 2201 1942 1751 1796 1738 1741  

Blessés  5028 5831 5789 5246 6408 6610 5597 4829 4635 4019 5292  

Décès 1372 861 917 1096 1106 1122 969 990 1056 936 1259 

Source : Ministère des Transports 
 

3.2.10 La conception du projet prévoit des mesures pour améliorer la sécurité routière par (i) 

le respect des réglementations et des normes techniques en vigueur relatives à la sécurité 

routière concernant la signalisation, les pentes, les dévers et les déviations ; (ii) 

l’aménagement d’aires de dégagement des véhicules en stationnement temporaire et de repos 

des conducteurs ;  (iii) des campagnes de sensibilisation à la sécurité routière qui va cibler les 

usagers et la population des zones riveraines.  

 

3.2.11 Un audit de sécurité routière sera mené avant et durant l’exécution des travaux. Cet 

audit  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 projet  et des usagers de la route. La création de groupes au sein des 

villages chargés de sensibiliser leurs concitoyens sera considérée. 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. 

3.2.12 En terme d’actions spécifiques pour la prise en charge rapide des blessés des accidents 

de la route,  le projet prévoit, d’appuyer les structures de santé de Konyé et Mamfé par la 

formation des riverains et du personnel aux techniques de secours d’urgence, la livraison de 

deux ambulances aux deux centres de santé et la réhabilitation du centre de santé de de 

Konyé.  

Genre 

3.2.13 Bien que les terres agricoles et les gains provenant de l'agriculture restent souvent 

contrôlés par les hommes, les femmes assurent entre 60 et 80% de la main-d’œuvre de la 

production vivrière et une grande partie du transport de la marchandise aux marchés. En 

dehors de l’agriculture, le commerce de produits agricoles transformés et de restauration 

représente une source importante de revenu pour les femmes. 

3.2.14 Les conditions de travail des femmes sont rendues difficiles par le fait que les 

plantations se trouvent souvent le long de pistes difficilement praticables pendant la saison 

des pluies, ou de l’autre côté des nombreux cours d’eau qui caractérisent la région et dont 

l’unique moyen d’accès se fait par la traversée de ponts en lianes. La traversée de ces 

structures est souvent à l’origine d’accidents et de fatalités car elle se fait pieds nus avec des 
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charges importantes sur le dos. Quant au petit commerce, dû à l’absence d’infrastructures 

adaptées à la commercialisation le long de la route principale, les femmes tendent à vendre à 

même le sol, favorisant les risques d’accidents et la contamination des produits. Dans cette 

perspective, les femmes sont particulièrement touchées par l’insuffisance des infrastructures 

routières et de transport. 

3.2.15 Le projet contribuera à l’amélioration des conditions des femmes à travers des 

activités génératrices de revenus et de réduction de la pénibilité du travail. D’autre part, les 

travaux de construction génèreront des emplois temporaires de main-d’œuvre et le 

développement de petits commerces et de restauration. Enfin, le bitumage de la route, la 

réhabilitation des 118 km de pistes rurales et la construction des ponts piétons suspendus à 

Konyé et Bakébé, réduiront le coût, le temps et la pénibilité du transport des marchandises. 

Par ailleurs, le projet favorisera le développement du petit commerce exercé par les femmes 

au-delà de la période des travaux, à travers la construction des infrastructures socio-

économiques et marchandes. La réhabilitation des Centres de Promotion de la Femme le long 

de l’axe permettra l’organisation de formations et atelier favorisant l’entreprenariat féminin. 

3.2.16 Le projet pourrait avoir un impact négatif sur les populations bénéficiaires en ce qui 

concerne la propagation du VIH/SIDA et de maladie transmises sexuellement (MTS) avec la 

présence du personnel du chantier. Cette question est particulièrement préoccupante étant 

donné que la prévalence du VIH/SIDA dans la région du Sud-Ouest (6,8%) est supérieure à la 

moyenne nationale (5,6%) et n’a cessé d’augmenter ces dernières années. Le projet prévoit un 

volet de sensibilisation rigoureux sur le VIH/SIDA et (MTS), destinés aux habitants de la 

région ainsi qu’au personnel employé pour les travaux.  

Social  

3.2.17 Malgré ses ressources abondantes, en moyenne 27.5% de la population de la Région 

du Sud-Ouest vit en-dessous du seuil de pauvreté.
1
 Quant aux départements traversés par le 

tronçon, l’incidence de pauvreté en milieu rural atteint 22.8% dans la Mémé, 28.1% dans le 

Koupé-Manengouba et 59.9% dans la Manyu. La prépondérance de la pauvreté en milieu 

rural s’explique principalement par le degré élevé d’enclavement de la plupart des localités.  

De manière générale, la ZIP est caractérisée par l’insuffisance en services et infrastructures 

sociales de base. La plupart des localités traversées par l’axe routier ne sont pas électrifiées et 

ne disposent pas de systèmes d’adduction en eau potable. 

3.2.18 L’état précaire des infrastructures scolaires et sanitaires constituent une préoccupation 

majeure des populations riveraines. Bien que la ZIP compte plusieurs centres de santé et 

hôpitaux publics et privés, la couverture médicale est de pauvre qualité, due à la vétusté de la 

plupart des infrastructures, le manque d’équipements et un manque de personnel qualifié. La 

route bitumée facilitera les évacuations sanitaires, et encouragera également le recrutement et 

la rétention de professionnels de la santé. 

3.2.19 Les jeunes (15-34 ans) représentent plus de 40% de la population de la ZIP. La 

majorité exerce dans le secteur agricole informel, même si le taux de chômage reste élevé 

(34,5%). La réhabilitation de 4 centres de promotion de jeunes, prévue dans le cadre des 

activités connexes, offrira également aux jeunes des alternatives à cette problématique. Les 

centres offriront un espace pour les formations aux petits métiers et à l’entreprenariat, ainsi 

qu’aux activités sportives et aux loisirs.  

                                                 
1
 Définit comme un adulte vivant avec moins de 738 FCFA/jour 
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Initiative pour l’emploi des jeunes  

3.2.20 Vu l’ampleur du problème qui touche la plupart des pays du Continent, une Initiative 

conjointe de l'Union africaine (UA), de la Banque africaine de développement (BAD), de la 

Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) et de l'Organisation 

internationale du travail (OIT) pour promouvoir la création d’emplois pour les jeunes en 

Afrique a été mise en place depuis 2011. 

3.2.21 Le présent projet apportera un appui pour la mise en œuvre de cette Initiative en 

s’alignant sur la stratégie nationale de promotion d’emplois, notamment dans le secteur du 

BTP qui absorbe une bonne partie des budgets d’investissements du pays et devrait donc 

participer fortement à l’atteinte des objectifs de cette Initiative. L’appui du projet à cette 

initiative se fera par : (i)  l’intégration de mesures incitatives à l’utilisation de la main d’œuvre 

locale dans les dossiers d’appels d’offres des travaux; (ii) la prise en charge des formations 

pratiques pour contribuer à l’employabilité des jeunes et des femmes dans le domaine de 

l’entretien routier, à travers des « chantiers écoles »; et (iii) la réalisation de 10 km de pistes 

en utilisant la technique Haute Intensité de Main d’Œuvre (HIMO). 

3.2.22 Pour assurer la mise en œuvre de cette activité, une convention d’assistance technique 

sera signée entre le MINTP et le BIT (Bureau Internationale du Travail) qui est déjà en 

partenariat avec la Direction des routes rurales pour l’exécution du Programme National de 

Réhabilitation de 6000 km de routes rurales (PN2R) dont 1.000 km par des approches et 

techniques HIMO et ceci en conformité avec la stratégie nationale d’entretien des routes 

rurales. 

3.2.23 L’assistance du BIT dans ce projet consiste à optimiser le potentiel de l’emploi dans 

l’investissement fait dans le secteur des infrastructures. Cela se fera  en favorisant l’accès des 

PME de la région et des groupes constitués de jeunes aux contrats de travaux et en 

encourageant la sous-traitance. Les PME et ces groupes de jeunes bénéficieront des 

programmes spécifiques de formation autant au niveau managérial que sur l’application des 

techniques HIMO dans la réalisation des infrastructures visant ainsi à assurer un niveau de 

qualité sans reproche et un bon rapport qualité prix. 

3.2.24 Ces actions seront focalisées sur : (i) le renforcement des capacités des 

Administrations locales dans la gestion des contrats d’entretien des routes rurales, afin de 

renforcer le processus de décentralisation en cours ; (ii)  le renforcement des capacités des 

jeunes sur la maîtrise d’ouvrage HIMO et (iii) l’organisation des programmes d’entretien post 

réhabilitation (Formation des jeunes en techniques HIMO et d’entretien des routes rurales 

réhabilitées. Cette activité sera confiée aux centres de métiers BTP qui verront ainsi leur 

capacité renforcée ; (iii) le diagnostic sur les capacités des Comités de Routes Rurales (CRR) 

et appui spécifique (ex. formations spécifiques et/ou renforcement des capacités de gestion 

selon les conclusions du diagnostic) ; (iv) la sensibilisation des populations et l’ organisation 

des Comités des Routes Rurales (CRR) dans la perspective de l’entretien post-réhabilitation ; 

(v) le diagnostic et la formation des PME de la zone du projet. 

3.2.25 En ce qui concerne la formation aux tâches d’entretien routier manuelles et semi 

mécanisées, à travers les «chantiers écoles», l’intervention du BIT s’appuiera sur l’Ecole 

Nationale Supérieure des Travaux Publics (ENSTP), Etablissement Public de Formation 

Professionnelle Technique placé sous la tutelle du Ministère des Travaux Publics et 

comprenant une école annexe à Buea et deux Centres de Métier des Travaux Publics (CMTP) 

à Akonolinga et à Garoua. Il est le seul établissement du Cameroun qui a pour mission de 
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dispenser des formations dans le secteur des travaux publics et particulièrement dans le 

domaine de l’entretien routier. Il faut souligner que ces  établissements stratégiques du pays 

ont besoin de l’appui technique et financier des partenaires au développement afin de leur 

permettre d’assurer pleinement les missions qu’elles ont à accomplir. Ce type de convention 

est aussi un moyen de contribuer au renforcement des capacités de ces établissements. Par 

ailleurs, le fait de s’appuyer sur une Institution nationale existante est un gage de durabilité 

des activités de suivi des impacts et de poursuite du perfectionnement dans le domaine de 

l’entretien routier.   

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 pour la BAD puis étendue en 2008 aux projets de 

transport de la BM. Cette cellule est actuellement constituée d'un Coordonnateur, de cinq (5) 

ingénieurs civils dont 2 pour les 5 projets FAD et trois (3) pour un projet IDA en cours 

d’exécution, d’un Expert en acquisition, d’un administrateur comptable, d'un comptable, d’un 

auditeur interne et de personnels d’appui. Elle est dotée d’un manuel de procédures qui régit 

son fonctionnement.  

 

4.1.2 La performance de la CSEPR-BAD/BM est jugée satisfaisante par la Banque et la 

Banque mondiale et le personnel fait régulièrement l’objet d’évaluations de performance. 

Pour la mise en œuvre du présent projet, ce personnel sera renforcé par deux Ingénieurs 

routiers dont les profils et les qualifications seront soumis à la non-objection de la Banque. 

D’autre part, un comptable additionnel est en cours de recrutement sur financement IDA. 

 

4.2   Dispositions relatives aux acquisitions des biens, travaux et services 

4.2.1 Toutes les acquisitions de biens, de travaux et de services de consultants financées sur 

les ressources de la Banque se feront selon ses Règles de procédure pour l’acquisition de 

biens et travaux ou, selon le cas, ses Règles de procédure pour l’utilisation des consultants, à 

l’aide des dossiers d’appel d’offres types de la Banque. En effet, la revue des procédures 

nationales de passation des marchés effectuée par la Banque en 2011 ayant relevé des 

divergences entre certaines dispositions de ce code et les règles et procédures de la Banque, 

les conditions d’utilisation des procédures nationales ne sont pas encore remplies. 

 

4.2.2 La Cellule de suivi et d’exécution des projets routiers BAD/Banque Mondiale 

(CSEPR-BAD/BM) du Ministère des Travaux Publics (MINTP) sera responsable de la 

passation des marchés. Le Gouvernement du Cameroun a sollicité et obtenu de la Banque le 

02 août 2012, l’approbation d’Actions Anticipées en vue des Acquisitions (AAA) pour : (i) 

les travaux de la route principale; (ii) les travaux connexes ; (iii) les services de consultants 

pour le contrôle et la surveillance des travaux routiers et connexes et l’audit de la sécurité 

routière. Un projet de plan de passation de marchés a été préparé par la CSEPR-BAD/BM et 

soumis à la Banque pour revue et approbation. Les détails sur les modes d’acquisition, les 

procédures de revue, les lois et règlementations nationales et les évaluations des agences 

d’exécution sont définis à l’annexe technique B5. 
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4.3  Dispositions relatives à la gestion financière et aux décaissements 

4.3.1 La gestion financière et comptable sera assurée par la CESPR-BAD-BM à travers sa 

Cellule de comptabilité qui sera renforcée par un comptable supplémentaire dont le 

recrutement est en cours sur financement IDA. Cette cellule dispose des outils informatiques 

et des capacités nécessaires à la gestion administrative et comptable des projets. Au niveau 

des décaissements, la méthode de paiement direct sera retenue pour les biens travaux et 

prestations de service et les procédures de la Banque seront utilisées pour les ressources du 

FAD. 

 

4.3.2 L’Administration transmettra à la Banque, après vérification et certification, les 

factures et les décomptes des fournisseurs, entreprises et consultants pour règlement. Des 

vérifications des états financiers et des comptes du projet seront effectuées périodiquement 

par un cabinet d’audit indépendant et les rapports y relatifs seront transmis à la Banque 

conformément aux règles et procédures en vigueur. Une évaluation de la gestion financière 

(GF) a été menée par la Banque et a conclu que la cellule BAD/BM a une capacité adéquate 

en gestion financière pour fournir, avec une assurance raisonnable, des renseignements exacts, 

complets et en temps opportun sur l'état du projet requis par la Banque afin de satisfaire aux 

exigences minimales de la Banque en matière de gestion financière du projet. Cette évaluation 

a également conclu que le niveau de risque global de la gestion financière du projet est 

considéré modéré.  

 

4.3.3 En effet, la Cellule BAD/BM, mise en place depuis plus d’une décennie, exécute 

présentement plusieurs projets financés par la Banque. Les outils de gestion y sont présents et 

le personnel est familier avec les procédures de la Banque. Les équipes fiduciaires de la 

Banque continueront à accompagner le renforcement des capacités conformément au 

programme de formation adopté pendant la Clinique Fiduciaire organisée par la Banque en 

juillet 2012. 

 

4.4  Suivi 

4.4.1 Les responsabilités attenantes au suivi de l’ensemble des aspects du projet (passation 

des marchés, exécution des travaux et études, suivi-évaluation des impacts, etc.) relèveront de 

la Direction des Investissements et de la Protection de l’Environnement Routier (DIPER) du 

Ministère des Travaux Publics à travers la Cellule de suivi des projets BAD-Banque 

mondiale. Des ingénieurs de projet seront désignés afin d’assurer le suivi quotidien des 

activités du projet de manière coordonnée et cohérente. Le suivi-évaluation de l’impact socio-

économique du projet sera assuré par l’institut national de la statistique dont les capacités ont 

été évaluées satisfaisantes. 

 

4.4.2  Le suivi de la mise en œuvre et de l’efficacité des mesures d’atténuation des impacts 

environnementaux et sociaux de mitigation (sécurité routière, IST et environnement) sera 

assuré par une firme ou  ONG familière à des missions similaires qui sera recrutée dans le 

cadre du projet. Des missions de supervision de la Banque seront également effectuées 

périodiquement. Deux bureaux d’étude qualifiés et expérimentés seront recrutés pour 

effectuer le contrôle des travaux de la route principale et des activités connexes. 

 

4.4.3  Un cabinet comptable indépendant sera recruté pour effectuer l’audit des comptes du 

projet. 
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Tableau 4.1 - Suivi et supervision du projet 
 

Délai Etape Processus Effet de rétroaction 

T1 -2013 Lancement du projet Mission de terrain Rapports d’avancement 

T1 – 2013 Examen du projet – acquisition 

des marchés, de la réinstallation 

Mission de terrain/supervision Rapports d’avancement/ Aide-

mémoire 

T2&T3&T4-2013, 

T1&T2&T3&T4-2014-2015 

Travaux de construction Mission de terrain/supervision Rapports d’avancement/ Aide-

mémoire 

T1&T2&T3&T4-2016 Travaux de construction Mission de terrain/supervision Rapports d’avancement/ Aide-

mémoire 

T1 -2017 Période de garantie & première 
année d’activités 

Mission de terrain Rapport d’achèvement du projet 

4.5  Gouvernance 

4.5.1 Le risque fiduciaire inhérent au pays est substantiel du fait du niveau actuel de la 

qualité de gestion des finances publiques. Des diagnostics PEMFAR (Revue des dépenses 

publiques, 2006), le PEFA (Evaluation des Finances Publiques), le Cameroun a formulé une 

stratégie de réforme de la gestion des finances publiques (GFP) qui est soutenu par divers 

partenaires au développement, et est en cours d'exécution. La Banque préside le groupe de 

gestion des finances publiques des partenaires au développement travaillant au Cameroun. 

L'objectif global de la stratégie de réforme de la GFP est d'améliorer l'efficacité  de la GFP du 

gouvernement central et local et les processus de reddition de comptes, y compris une 

augmentation de la transparence dans l'utilisation des fonds publics ainsi que de la réduction 

des possibilités de corruption. Ledit plan est en cours de mise à jour afin  de (i) consolider la 

discipline budgétaire, (ii) renforcer  l’efficacité du rôle de l’Etat et des Services Publiques, et 

(iii) recentrer les ressources publiques vers les priorités de croissance et de réduction de la 

pauvreté. Ceci permettra à long terme d’améliorer la performance de la GFP  et d’opérer une 

transition des modes de gestion et des comportements vers un mode de GFP axé sur les 

résultats. 

 

4.5.2  Sur les questions de gouvernance, le gouvernement a mis en place différentes 

initiatives pour renforcer la gouvernance. Des unités anti-corruption ont été mises en place 

dans tous les ministères et dans certains organismes publics. Leurs activités sont coordonnées 

par un Observatoire anti-corruption nationale placé sous l'autorité du bureau du Premier 

ministre. Un nouveau tribunal consacré à la corruption a été mis en place mais pas encore 

opérationnelle. 

 

4.5.3 Le risque de gouvernance qui pourrait se présenter dans le processus de passation des 

marchés et l’exécution financière du projet, serait atténué par le fait que la Banque veillera à 

ce que ses règles de procédure en la matière soient rigoureusement appliquées. En outre, les 

missions de supervision et les audits techniques et financiers de la Banque, permettront 

d’assurer la conformité entre les cahiers de charge, les prestations et les travaux effectivement 

réalisés, les décaissements et l’accord de prêt. Il convient enfin de signaler que la Banque est 

le chef de file du comité sectoriel sur les finances publiques et qu’à ce titre, elle est au centre 

du dispositif de mise en œuvre du plan de modernisation des finances publiques. 

 

4.5.4 Les mesures spécifiques d’atténuation des risques en matière de gouvernance du 

présent projet comprennent : (i) le recrutement d’un cabinet d’audit financier indépendant 

pour veiller à l’utilisation rationnelle des fonds et aux fins prévues, (ii) l’examen et 

l’approbation préalables par la Banque de toutes les activités de passation de marchés au titre 

du projet et (iii) le recours au mode de décaissement par paiement direct pour transférer les 

fonds du projet directement aux entrepreneurs et aux prestataires de service. 
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4.6  Durabilité  

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

la DPPER (Direction de la Protection et de l’Entretien 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 DPPER 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 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 (FR) 

placé sous la tutelle du Ministère des finances, mais doté de la personnalité juridique et 

jouissant d'une autonomie de gestion. Les ressources du FR sont principalement constituées (à 

plus de 90%) de la Redevance d’Usage de la Route (RUR) prélevée directement sur la vente 

de carburant. Les ressources du FR, limitées en 1998/1999 à 15 milliards en 1998/99, sont 

passées à 35 milliards en 2005, 

pour atteindre 50 milliards de 

FCFA en 2008 et un plus de 64 

milliards de FCFA en 2010, 

grâce notamment à un 

relèvement de la RUR (voir 

graphique 1 ci-contre).  

 

4.6.3 Le Fonds Routier du 

Cameroun, a bénéficié, jusqu’en 

2011, d’une perception directe 

des ressources provenant de la 

redevance sur les produits 

pétroliers. En effet, à partir de cette date et suite à une modification de la Loi de Finances 

2011, le Gouvernement a décidé, 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. Cette nouvelle 

disposition, induite principalement par le constat d’une faiblesse relative d’absorption des 

ressources, en dépit d’engagements consécutifs à des marchés passés avec les PME, n’a pas 

fondamentalement perturbé le fonctionnement du FR qui continue de bénéficier des 

ressources nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Cette faible capacité d’absorption 

découle : (i) des lenteurs dans l’attribution des contrats ; 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.  

 

4.6.4 Le dispositif  mis en place au Cameroun pour assurer la durabilité du patrimoine 

routier est jugé globalement performant.  Il est ainsi noté que les mesures de contrôle de la 

charge à l’essieu ont permis : (i) de sensibiliser les transporteurs au respect des normes de 

chargement et ; (ii) de faire passer le taux d’infraction de 80% avant l'application de la loi à 

un peu plus de 7% actuellement. Le Gouvernement s’est, en outre, engagé à construire de 

nouveaux postes de pesage pour couvrir un linéaire plus important du réseau prioritaire. Le 

nombre de postes va ainsi passer de 18 actuels à 23 d’ici à 2015. Au total, ces mesures 
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permettent de disposer d’un réseau routier relativement en bon état et régulièrement bien 

entretenu. D’autre part, les recettes du fonds routier couvrent actuellement près de 80% des 

besoins d’entretien routier dont 100% des besoins de l’entretien courant.  

 

4.6.5 Il est à noter, dans ce contexte, que l’entretien de la route Kumba-Mamfé sera intégré 

dans la programmation de l’entretien du réseau prioritaire par le MINTP, après la période de 

garantie de bonne exécution des travaux. Les discussions menées avec la partie Camerounaise 

et les autres Partenaires Techniques et Financiers ont permis de noter : (i) que le dispositif 

organisationnel du FR n’a pas été affecté par la mesure de suspension des perceptions directes 

et que (ii) le Fonds dispose des ressources nécessaires pour faire face à ses obligations 

courantes. Il est à signaler qu’un ensemble d’actions sont également en cours qui devraient 

contribuer à consolider tous ces efforts et qui portent, notamment, sur : (i) l’actualisation du 

Plan Directeur routier dans le cadre du présent projet pour aider à une meilleure 

programmation des travaux ; (ii) la formation des PME à la gestion des contrats (en cours sur 

financement de l’Union Européenne et la Banque mondiale) ; (iii) la réforme des procédures 

internes du FR et celles régissant ses rapports avec le Maître d’Ouvrage ; et (iv) le 

renforcement des capacités du FR dans la planification et la gestion des ressources. 

 

4.6.6 Par ailleurs, dans le cadre de la mise en place des structures du nouveau Ministère des 

Marchés Publics, il est prévu d’adopter des processus dédiés au suivi des contrats exécutés par 

les PME dans le sens de la transparence, de l’équité et de la compétitivité. Les réflexions ainsi 

engagées sur la forme du FR et les problèmes de capacité d’absorption feront l’objet d’un 

dialogue sectoriel avec le Gouvernement et les autres partenaires et devront s’articuler autour 

de trois (3) leviers : (i) le renforcement des capacités de programmation des opérations 

d’entretien ; (ii) l’amélioration de la qualité des méthodes de collecte (retour à perception 

directe) et de gestion des ressources dévolues à l’entretien routier  et (iii) le renforcement des 

capacités du tissu des PME bénéficiaires des contrats d’entretien routier. Ces réflexions 

devraient permettre de déboucher à moyen terme sur une rationalisation du dispositif 

institutionnel et opérationnel régissant, entre autres, 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 : (i) le non-

respect des engagements en matière de contrôle de la charge à l’essieu et du poids total en 

charge ; (ii) la faible mobilisation et absorption des ressources pour l’entretien routier; (iii) la 

fragilité et absence d’adhésion des structures organisationnelles  des jeunes. 

4.7.2 Mesures d’atténuation : ((i) Un programme d’installation progressive de stations de 

contrôle de la charge à l’essieu sur les principales routes est mis en œuvre par le pays en 

respectant les directives régionales en la matière; (ii) les recettes du fonds routier connaissent 

une augmentation progressive annuelle et substantielle depuis 2004 et ont atteint plus de 64 

milliards FCA et couvrent actuellement près de 80% des besoins d’entretien routier dont 

100% des besoins de l’entretien courant et l’appui dans le cadre du projet à travers 

l’actualisation du Plan Directeur Routier qui va améliorer les capacités du MINTP pour la 

planification et la programmation de l’entretien routier; (iii) Les structures organisationnelles 

de jeunes bénéficient désormais de l’encadrement  actif du Ministère de la jeunesse et de 

toutes les structures de jeunesse. En outre, le BIT accompagnera la cellule d’exécution 

notamment pour la mise en œuvre de l’activité de formation et de création de groupements de 

jeunes. 
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4.7.3 Les risques qui peuvent entraver la réalisation des produits portent sur: (i) la 

lenteur et le manque de transparence dans le processus de passation des marchés ; (ii) 

l’augmentation des coûts des travaux ; (iii) la mobilisation tardive de la contrepartie; (iv) la 

faiblesse des capacités de gestion et d’entretien des infrastructures et équipements socio-

économiques mis à la disposition des populations ; (v) la faiblesse du système national 

d’accompagnement à l’emploi des jeunes. 

 

4.7.4 Mesures d’atténuation : (i) Création d’un Ministère en charge des marchés publics ; 

Elargissement de la concurrence à travers une différenciation des marchés en fonction de leur 

taille ; Revue a priori des processus d’acquisitions par la Banque ; (ii) Coûts du projet 

déterminés sur la base d’études techniques détaillées et de coûts de  projets similaires en cours 

d’exécution dans la même zone ; (iii) Volonté affirmée par le Gouvernement d’orienter près 

de 70% de l’aide publique vers l’infrastructure routière ; Ouverture et l’alimentation du 

compte de contrepartie stipulée comme condition du prêt ; Capacité avérée du pays à 

mobiliser des ressources internes au moyen de l’emprunt public ; (iv) Entretien des 

investissements prévu d’être assuré par le système de cotisations déjà mis en place  par les  

femmes organisées en groupements ; (v) Mise en place par le Gouvernement de structures 

d’accompagnement pour l’emploi des jeunes. 

 

4.8 Développement des connaissances 

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

des infrastructures nationales. Il comprend une étude institutionnelle majeure qui permettra 

une bonne programmation et une planification rationnelle des investissements routiers. 

 

4.8.2 L’évaluation de l’impact du projet conduite dans le pays par des structures pérennes 

vise, notamment, à répondre au besoin de développement des connaissances et à leur 

appropriation par les administrations nationales. En effet, l’établissement de la situation de 

référence avant le début des activités du projet permettra de disposer d’une base de 

comparaison afin d’apprécier, de manière réaliste, le niveau d’atteinte des objectifs de 

développement de ce projet. Les données de comparaison proviendront des résultats de 

l’évaluation de l’impact socio-économique du projet à réaliser à la fin des travaux. 

V. INSTRUMENT JURIDIQUE 

5.1  Instrument juridique 

Le projet sera financé à travers un prêt FAD accordé à la République du Cameroun. 

5.2  Conditions associées à l’intervention de la Banque 

 5.2.1   Conditions préalables à l'entrée en vigueur  

L'entrée en vigueur de l’Accord de prêt est subordonnée à la réalisation par l’emprunteur, à la 

satisfaction du Fonds, des conditions prévues à la Section 12.01 des Conditions générales 

applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie du Fonds. 

 5.2.2  Conditions préalables au premier décaissement   

Outre l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt, le premier décaissement des ressources du prêt 

est subordonné à la réalisation par l’emprunteur, à la satisfaction du Fonds, des conditions ci-

après :   
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a. Fournir l’original ou la copie certifiée conforme de l’attestation d’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 projet, ainsi que la preuve du versement dans ce compte d’au moins 400 millions de 

francs CFA équivalant à environ 30% du montant total des indemnisations.  

b. Fournir l’original ou la copie certifiée conforme de l’attestation d’ouverture d’un 

compte spécial dans une banque acceptable pour le Fonds, exclusivement destiné à 

recevoir les fonds de contrepartie en vue du financement de la part du gouvernement 

dans l’exécution des travaux.  

5.2.3  Autres Conditions   

L’emprunteur devra en outre, à la satisfaction du Fonds :  

a. Fournir au Fonds, au plus tard le 30 avril de chaque année, la preuve de l’inscription 

dans la loi de finances de la contrepartie de l’Etat au titre du projet pour l’année 

concernée. 

b. Fournir au Fonds, 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, la preuve de l’indemnisation 

des personnes affectées par le projet sur cette zone, conformément aux règles et 

procédures du Fonds en la matière, au Plan de gestion environnementale et sociale 

(PGES) et au Plan Complet de Réinstallation des Populations (PCRP); et 

5.2.4  Engagements  

L’emprunteur s’engage, à la satisfaction du Fonds, à : 

a. Prendre les dispositions utiles pour s’assurer que les ressources financières émanant des 

autres bailleurs de fonds soient disponibles en temps opportun ; 

b. exécuter le projet, le PGES et le PCRP et les faire exécuter par ses contractants 

conformément au droit national, aux recommandations, prescriptions et procédures 

contenues dans le PGES, le PCRP ainsi qu’aux règles et procédures du Fonds en la 

matière ; 

c. Ne pas démarrer des travaux sur une zone concernée sans que les personnes affectées sur 

cette zone aient été complètement indemnisées ; 

d. Fournir au Fonds des rapports trimestriels relatifs à la mise en œuvre du PGES, y inclus 

le cas échéant les défaillances et actions correctrices engagées ou à engager 

5.3  Conformité aux politiques du Fonds 

Le projet est conforme aux politiques du Fonds. Le financement du FAD au titre du projet 

excédant l’allocation basée sur la performance accordée au Cameroun pour l’année 2012, une 

demande d’engagement anticipé a été sollicitée et obtenue du Comité des opérations sur 

démonstration du respect par le Cameroun des trois critères exigés, à savoir : i) la 
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performance du pays, ii) la capacité d’absorption du pays et iii) l’adhésion du pays aux 

réformes. 

VI. RECOMMANDATION 

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

FAD d’un montant de 47,26 millions d’unités de compte à la République du Cameroun pour 

le Projet d’aménagement de la route Kumba-Mamfé et selon les conditions énoncées dans le 

présent rapport. 



 

APPENDICE I : INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS 
 

Cameroun - Indicateurs sociaux économiques et financiers 

Indicateurs sociaux 
Cameroun 

Afrique 
Pays en 

développement 
1990 2011 * 

Superficie ( 000 Km² )  476 30 323 80 976 

Population totale (millions)  12,2  20,0 1 044,3 5 732,2 

Croissance annuelle de la population (%)  2,9  2,2  2,3  1,3 

Espérance de vie à la naissance -Total (années)  55,1  51,7  56,0  67,1 

Taux de mortalité infantile (pour 1000)  84,1  83,7  78,6  46,9 

Nombre de médecins (pour 100000 habitants)   7,7 …  58,3  109,5 

Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) …  63,0  50,2  64,1 

Taux de vac. contre rougeole (% d'enfants de 12-23 mois)   56,0  79,0  77,9  80,7 

Taux de scolarisation au primaire (% brut)   96,7  119,8  100,4  107,2 

Ratio Filles/Garçons au primaire (%)   85,9  86,2  90,9  100,0 

Taux d'alphabétisation (% de la population >15 ans)  …  70,7  65,1  80,3 

Accès à l'eau salubre (% de la population)  49,0  74,0  64,5  84,3 

Accès aux services sanitaires (% de la population)  39,0  47,0  41,0  53,6 

Valeur de l'IDH (Rang sur 187 pays) …  150,0 n.a n.a 

Indice de pauvreté humaine  (IPH-1) (% de la Population) …  30,8  34,7 … 

  Cameroun 

Indicateurs macroéconomiques 2000 2009 2010 2011 

RNB par habitant, méthode Atlas ($ courant)   638 1 232 1 202 … 

PIB (Million de dollars courant)  9 290 23 381 23 338 25 973 

Croissance du PIB réel (% annuel)  -3,9 2,0 3,2 4,1 

Croissance du PIB réel par habitant (% annuel)  -6,1 -0,2 0,8 1,0 

Investissement intérieur brut (% du PIB)  16,7 18,5 19,7 20,5 

Inflation (% annuel)  0,9 1,3 1,3 2,9 

Solde budgétaire (% du PIB)  4,4 -0,4 -1,1 -1,3 

Commerce, Dette extérieure & Flux financiers 2000 2009 2010 2011 

Variation en volume des exportations (%) -0,7 19,8 -32,2 17,4 

Variation en volume des importations (%) 14,9 14,2 -7,4 5,2 

Variation des termes de l'échange 40,9 -17,2 25,1 -21,4 

Balance commerciale ( Million de dollars E.U.) 587,6 -250,8 -640,8 -1372,0 

Balance commerciale (% du PIB)  6,3 -1,1 -2,7 -5,3 

Solde des comptes courants ( Million de dollars E.U.) -143,3 -782,1 -852,5 -1092,0 

Solde des comptes courants (% du PIB) -1,5 -3,3 -5,8 -6,3 

Service de la dette  (% des exportations) 36,6 1,3 1,0 1,0 

Dette extérieure totale (% du PIB) 80,4 5,3 6,3 6,6 

Flux financiers nets totaux ( Million de dollars E.U.) 218,0 770,2 … … 

Aide publique au développement nette ( Mn de dollars E.U.) 376,7 649,4 … … 

Investissements nets directs  ( Million de dollars E.U.) 158,8 337,4 425,1 … 

Développement du secteur privé et infrastructures 2000 2005 2010 2011 

Temps requis pour démarrer une affaire (jours)  … 45 19 15 

Indice de protection des investisseurs (0-10) … 4,3 4,3 4,3 

Abonnés aux téléphones fixes (pour 1000 hab.)  6,1 5,7 25,3 … 

Utilisateurs d'internet (pour 1000 hab.)  6,6 128,3 416,1 … 

Routes asphaltées (% du total des routes)  … … … … 

Ferroviaire,  Marchandises transportées (million ton-km) 1048,0 1052,0 … … 

Source: Département de la statistique de la BAD, à partir de sources nationales et internationales.  

   * Année la plus récente.     

 



 

APPENDICE II : SITUATION DU PORTFEUILLE DU CAMEROUN AU 31 JUILLET 2012 

 

  Nom du projet 
Date 

d'approb. 

Date de 

signature 

Date mise 

en vigueur 

Age (MEV) 

(An) Date de Clôture 

Montant 

approuvé % Décais.  STATUS 

          PRETS FAD  NATIONAL /CMFO   

ETUDE Route Batchenga-Yoko-Tibati 14.10.2009 11.01.2010 29.03.2010 2.8 31.12.2012 3.36 14.71% 

NON PP / NON PPP (2,64 - 

3) 

Aménagement route Numba-Bachuo Akagbe 15.11.2006 12.02.2007 12.07.2007 5.8 31.12.2012 44.70 66.29% 

NON PP / NON PPP (2,46 - 

3) 

TOTAL TRANSPORT       4.3   48.06 63.00%   

RENFORCEMENT EXTENSION RESEAUX ELEC 15.09.2010 15.10.2010 20.04.2011 1.9 31.12.2015 31.64 0.00% Not rated 

AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE LOMPANGAR 10.11.2011 18.01.2012   0.8 31.12.2017 44.93 0.00% No supervision 

TOTAL ENERGIE       1.4   76.57 0.00%   

Projet d'AEPA en milieu semi urbain (PAEPA-MSU) 28.01.2009 13.05.2009 02.11.2009 3.6 31.12.2013 40.00 1.68% NON PP / PPP (1,50 - 2.00) 

Projet d'AEPA en milieu rural (PAEPA-MRU) 12.05.2010 29.06.2010 18.04.2011 2.3 29.02.2016 14.50 7.37% 

 NON PP / NON PPP (2.21 - 

2,5) 

TOTAL EQUIPEMENTS COLLECTIFS       2.9   50 3.00%   

Projet  modernisation du cadastre et du climat des affaires 
(PAMOCCA) 15.11.2010 01.05.2011 17.05.2011 1.8 31.12.2015 7.00 3.92% 

 NON PP / NON PPP (2,75 - 
3) 

TOTAL GOUVERNANCE       1.8   7.00 3.92%   

DIBAMBA POWER PROJECT 28.04.2010 11.05.2011 11.05.2011 2.3   18.49 100.00% NOT RATING 
PROGRAMME D'INVESTISSEMENT AES SONEL 10.05.2006 08.12.2006 13.02.2007 6.3   49.81 100.00% NOT RATING 

TOTAL ENERGIE       3.2   93.20     

PROJ. CONST. D'INFRASTRUCTURES MAINTE (CNIC) 12.12.2002 02.06.2003 29.04.2005 9.7 31.12.2012 29.92 41.67% NOT RATING 

TOTAL TRANSPORT       9.7   29.92 41.67%   

GOWE 04.12.2006 04.09.2007 24.06.2009 5.7   8.35 

(8 MUC ligne de crédit, 035MUC TA 

décaissé à 100%) 

TOTAL            8.35     

          FAD REGIONAL     

CORRIDOR DOUALA-BANGUI-NDJAMENA 05.07.2007 22.02.2008 06.10.2008 5.1 31.12.2012 48.00 68.44% 

 NON PP / NON PPP (2.43 - 

3) 

CORRIDOR BAMENDA-ENUGU 25.11.2008 13.05.2009 04.11.2009 3.7 31.12.2014 90.39 31.00% 
 NON PP / NON PPP (2,14 - 

3) 

CORRIDOR KETTA-DJOUM 25.08.2009 11.01.2010 29.03.2010 3.0   59.27 16.03% 
 NON PP / NON PPP (2.08 - 

2,) 

TOTAL TRANSPORT       3.9   197.66     

TOTAL           480.57     



 

 

APPENDICE III : 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 réalisés à 95% 

Aménagement de la route Garoua Boulaï-

Ngaoundéré,  Lot2 : Nandeke-Mbere (82 km) 

42 556 

 

Travaux réalisés à 80% 

Corridor Bamenda-Mamfé- Ekok-Enugu 

(environ 153 km dont 63 en réhabilitation et 

90 en construction neuve) 

87 726 Travaux réalisés à 55% 

Corridor Brazzaville-Yaoundé tronçon Ketta-

Djoum 

50 135 Travaux réalisés à 15% 

Etude de la route Batchenga-Yoko-

Ngaoundéré 

2 768 Etude réalisée à 50% (rapports APS 

attendus) 

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 40% 

BADEA - FKDEA 
Construction de la route Ayos-Bonis (lot 1 : 

Ayos-Abong Mbang  88 km 

 

16 000  

 

Travaux terminés en 2012 

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% 



 

 

APPENDICE IV : CARTE DE LOCALISATION DU PROJET 

 

 

Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque Africaine de Développement exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport 

auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et 
de ses membres aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 

 




