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Equivalences monétaires 
[mars-2009] 

 
1 UC        =  761,251 FCFA 
1 FCFA     =       0,0013 UC 
 

Année fiscale 
1er janvier - 31 décembre 

 
Poids et mesures 

 
1 tonne métrique = 2204 livres  
1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 
1 mètre (m)  = 3,28 pieds 
1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 
1 kilomètre (Km) = 0,62 mile 
1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

 
Sigles et abréviations 

 
AFD Agence Française de Développement 
AGEFO Action de Gestion Durable des Forêts 
BAD Banque Africaine de Développement 
BADEA Banque Arabe de Développement Economique en Afrique 
BID Banque Islamique de Développement 
BM Banque Mondiale 
BPR Bien public régional 
COBAC Commission Bancaire de l’Afrique Centrale 
CSEPR-BAD-BM Cellule de suivi et de l’exécution des projets routiers BAD/BM au Cameroun 
CEEAC Communauté Economique des Etats de l’Afrique centrale 
CEMAC Communauté Economique et monétaire de l’Afrique centrale 
CEPI Centre d’Etudes et d’Evaluation des projets d’Investissements 
CER Communauté économique régionale 
CMB Comité multi-bailleurs 
CNUCED Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
CTM Comité Technique Mixte  
DGE Direction Générale de l’Equipement 
DGGT Délégation Générale des Grands Travaux du Congo 
DIER Direction des Investissements et de l’Entretien Routiers  
DSAIR Document Stratégique d’Appui à l’Intégration Régionale 
DSP Document de Stratégie Pays 
DSCRP Document Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 
DSRP Documents de Stratégies de Réduction de la Pauvreté  
DTT Direction des Transports et des Télécommunications 
EIES Etude d’Impact Environnemental et Social 
FAD Fonds Africain de Développement 
FC Forêt Classée 
FCFA Franc de la Communauté Financière d'Afrique 
FEM Fonds Environnemental Mondial 
FFBC Fonds pour les Forêts du Bassin du Congo  
FR Fonds  routier 
GIC Groupements d’Intérêt Communautaire 
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HDM Highway Development and Management 
HTTD Hors toutes taxes et droits de douanes 
IDA Association internationale pour le développement 
IPPTE Initiative pour les Pays Pauvres très Endettés 
IRI International Roughness Index 
IST Infection sexuellement transmissible 
JBIC Japan Bank for International Cooperation 
METP Ministère de l’Equipement et des Travaux Publics (Congo) 
MINEPAT Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire  (Cameroun) 
MINPROFF Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille 
MINTP Ministère des Travaux Publics (Cameroun) 
MoU Memorandum of Understanding  
MUC Millions d’unités de compte 
NEPAD Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique 
NTIC Nouvelles technologies de l’Information et des Communications  
OE Organe d’Exécution 
PACEBCO Programme d’Appui à la Conservation des Ecosystèmes du Bassin du Congo 
PACT Plan d’actions à court terme sur les infrastructures du NEPAD 
PCUF Poste de Contrôle Unique à la Frontière 
PDCT-AC Plan Directeur Consensuel des Transports en Afrique Centrale 
PFLN Produits Forestiers Non Ligneux 
PICEB Plan Intégré de Conservation et d’Entretien de la Biodiversité 
PIR Plan d’indemnisation et de réinstallation 
PFTT Programmes régionaux de Facilitation des Transports et Transit  
PGES Plan de gestion environnementale et sociale 
PL Poids lourds 
PNT Plan national des transports 
PNUD Programme des nations unis pour le développement 
PST Projet Sectoriel des Transports 
RAP Rapport d’achèvement de projet 
RENAPAC Réseau National des Peuples Autochtones du Congo  
SNV Organisation Néerlandaise de Développement  
SYDONIA  Système Douanier Automatisé 
TEC Tarif Extérieur Commun 
TMJA Trafic Moyen Journalier Annuel  
TRI Taux de rentabilité interne  
UC Unité de compte 
UE Union Européenne 
UFA Unité Forestière Aménagée 
UFC Unité Forestière de Conservation 
VAN Valeur actuelle nette 
Véh/j Véhicules par jour 
VIH-SIDA Virus d’immunodéficience humaine-Syndrome d’immunodéficience acquise 
VL Véhicules légers 
ZIP Zone d’influence du projet 
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Fiche de projet 

Fiche du client 
EMPRUNTEURS :   République du Congo - République du Cameroun   
 
ORGANES D’EXECUTION : Congo : Délégation Générale des Grands Travaux 

Cameroun : Cellule de Suivi de l’Exécution des Projets   
                                                            BAD-BM - Ministère des Travaux Publics (MINTP)  

Secrétariat Général de la CEEAC                                                        
Plan de financement 

Source Montant (UC) Instrument 
 
Don FAD  
Prêt FAD 

 
61 900 000 
59 270 000 

 
Don Projet 
Prêt Projet 
 

Gouvernement Congo 80 880 000 Budget d’Investissement 
Gouvernement Cameroun   6 590 000 Budget d’Investissement 

COÛT TOTAL 208 640 000  

 
Importantes informations financières de la BAD 
 

 
Monnaie du prêt et du don 

 
Unité de Compte 

Type d’intérêts Pas applicable 
Marge du taux d’intérêt Pas applicable 
Commission de service pour le prêt FAD 0,75% par an sur le 

montant du prêt décaissé 
non encore remboursé 

Commission d’engagement sur le prêt FAD 0,5% sur le montant du 
prêt non décaissé 120 
jours après la signature 
de l’Accord de prêt 

Autres frais Pas applicable 
Echéance du prêt FAD 50 ans 
Différé d’amortissement du prêt FAD 120 mois 
VAN (scénario de base) 21,40 milliards FCFA 
TRE (scénario de base) 14,11% 

 
Durée – principales étapes (attendues) 

Approbation de la note conceptuelle Février 2009 

Approbation du projet Septembre 2009 

Entrée en vigueur Janvier 2010 
Dernier décaissement Octobre 2014 
Achèvement Mars 2014 
Dernier remboursement 2059 
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RESUME DU PROJET 
Aperçu général du projet 

1. La route Ketta-Djoum, d’un linéaire de 504,5 km, constitue un maillon important de 
la liaison inter-capitales Brazzaville-Yaoundé entre le Congo et le Cameroun, longue de 1612 
km. L’aménagement de cette route est envisagé en deux phases :  

i) une phase I consistant : 

 Au Congo :  

 à revêtir la section entre Ketta et Biessi au Congo (121 km) et  

 à réaliser un aménagement minimal (y compris la construction d’ouvrages 
définitifs) sur la section en terre entre Biessi et la frontière avec le Cameroun 
(195 km) 

 Au Cameroun :  

 à réaliser un aménagement minimal (y compris la construction d’ouvrages 
définitifs) sur la section en terre entre la frontière avec le Congo  et Mintom 
(105,5 km)  

 à revêtir la section entre Mintom et Djoum (83 km)  

ii) une phase II consistant : 

 au Congo : à revêtir la section restante en terre entre Biessi et la frontière avec 
le Cameroun (195 km) 

 au Cameroun : à revêtir la section restante en terre entre la frontière avec le 
Congo et Mintom. 

2. Le présent projet qui porte sur la phase I comprend, outre les travaux routiers 
correspondants décrits ci-dessus : (i) des aménagements et mesures connexes,  (ii) des actions 
et mesures de facilitation du transport et du transit routier incluant un poste de contrôle 
unique à la frontière et une étude en vue de la mise en place d’un comité de gestion du 
corridor ; (iii) un appui à la réinsertion des populations autochtones de la zone d’influence du 
projet (ZIP) ; (iv) des actions de sensibilisation à la sécurité routière, à la protection de 
l’environnement et à la lutte contre les  IST dont le VIH-SIDA. L’exécution de cette première 
phase assurera une liaison pérenne entre le Congo et le Cameroun. Elle contribuera à 
accroître les échanges commerciaux entre les deux pays et dans la sous-région d’Afrique 
Centrale et à réduire la pauvreté dans la zone.  

3. A terme, l’exécution de la deuxième phase de l’aménagement projeté, permettra de 
disposer d’un corridor entièrement revêtu entre Brazzaville et Yaoundé. L'exécution du projet 
s'étendra de septembre 2009 à mars 2014. Le coût total du projet est estimé à 208,64 millions 
d’UC dont  164,72 millions d’UC en devises et 43,92 millions d’UC en monnaie locale.   

4. Au-delà des avantages que présente le projet pour le développement des échanges 
entre les deux pays, il contribuera au renforcement de l’intégration régionale en Afrique 
Centrale en permettant l’interconnexion sur des axes routiers reliant le Cameroun, le Congo, 
la RDC, le Gabon, la Guinée Equatoriale et la RCA. Les bénéficiaires directs du projet sont 
les usagers de transport ainsi que les populations vivant dans sa zone d’influence 
(Département de la Sangha au Nord du Congo et provinces du Sud et du Sud-est du 
Cameroun).  Il est attendu du projet, non seulement l’amélioration de la circulation des 
personnes et des biens entre les deux pays, mais aussi le désenclavement des zones à fortes 
potentialités économiques du Nord du Congo (agriculture, minerais, bois…) et du Sud-est du 
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Cameroun. Le projet contribuera en outre à la réduction des coûts généralisés de transport et à 
l’amélioration des conditions de vie des populations riveraines de la route.  

Evaluation des besoins   
 
5. La conception du projet s’est basée, entre autres, sur les études d’avant-projets 
financées par les pays entre 2005 et 2008 et finalisés en 2009. Aucune liaison pérenne 
routière n’existe entre les capitales des deux pays (Yaoundé et Brazzaville). Les sections de 
route entre Ketta et Djoum sur cet axe sont dans un état fortement dégradé qui induit un 
enclavement des régions traversées et ne permet pas l’exploitation des grandes potentialités 
agricoles, minières et touristiques qu’elles recèlent, constituant ainsi un frein à la promotion 
des échanges entre les deux pays.   

Valeur ajoutée pour la Banque  

6. L’intervention de la Banque  dans ce projet lui permettra de réaffirmer son rôle de 
Chef de file pour la mise en œuvre des programmes du NEPAD dans le domaine de 
l’infrastructure en Afrique Centrale, en particulier celui du transport, dans le cadre de sa 
stratégie à moyen terme (2008-2012). Elle contribuera à travers ce projet, à la levée des 
obstacles physiques et non physiques qui freinent l’intégration régionale en Afrique Centrale. 
L’intervention de la Banque se justifie par le rôle important qu’elle joue dans les opérations 
multinationales. La Banque bénéficie, dans ce contexte, d’expériences tirées des projets 
multinationaux déjà mis en œuvre ou en cours d’exécution, notamment, sur (i) la prise en 
compte des mesures de facilitation et sociales (ii) le montage institutionnel requis pour 
l’exécution de ce type de projets. 

Gestion des connaissances 

7. La gestion des connaissances se fera à travers la composante  « suivi-évaluation » du 
projet dont la réalisation sera assurée au Congo par le Centre d’Etudes et d’Evaluation des 
Projets d’Investissements (CEPI) et au Cameroun par l’Université de Dschang. 
L’établissement de la situation de référence pour les indicateurs d’impact clés, au démarrage 
du projet, et l’évaluation d’impact à la fin de celui-ci, permettront de produire des 
informations utiles sur les résultats et les effets de ce projet dans chaque pays. Ces 
connaissances seront intégrées dans la base des données routières de chaque pays, au niveau 
des ministères techniques. Elles seront diffusées sur le site Web de la Banque, dans les 
rapports annuels, le rapport d’achèvement, la revue post évaluation du FAD, et serviront 
également à l’actualisation des documents de stratégie de chaque pays. Le Comité de gestion 
du corridor constituera aussi un canal approprié pour la dissémination des connaissances 
accumulées dans le cadre de la mise en œuvre du projet. 

 



 

 
 

vi

Cadre logique axé sur les résultats 
HIERARCHIE DES 

OBJECTIFS 
RESULTATS ESCOMPTES PORTEE INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 
CALENDRIERS DES OBJECTIFS INDICATIFS HYPOTHESES / RISQUES 

1. But 
Contribuer au 
renforcement de 
l’intégration régionale en 
facilitant la circulation 
des biens et des 
personnes en Afrique 
Centrale en général et, 
entre le Cameroun et le 
Congo en particulier 
 

Impact 
Echanges commerciaux entre le 
Cameroun et le Congo facilités et 
accrus à partir de 2014 

Bénéficiaires  
Population du 
Cameroun et du 
Congo 
 

Indicateurs d’impact 
Taux d’échanges commerciaux 
entre le Cameroun et le Congo 
 
Sources : Ministères du Commerce 
des deux pays -  Rapports 
d’activités de la CEEAC et la 
CEMAC sur l’évolution des 
échanges intracommunautaires 
Méthodes : Statistiques élaborées 
par les deux pays, la CEEAC, la 
CEMAC  

Progrès anticipés à long terme 
Taux d’échanges commerciaux  entre le Cameroun & 
le Congo passe de 4% en 2009 à environ 15%, à partir 
de 2014 (soit, en valeur, de 55 Milliards CFA à 65 
Milliards CFA) 
 
Sources : Ministères du Commerce des deux pays – 
Administrations douanières des deux pays  Rapports 
d’activités de la CEEAC et la CEMAC sur le 
commerce intracommunautaire 
Méthodes : Statistiques élaborées par les deux pays, la 
CEEAC, la CEMAC  

Hypothèse 
Poursuite  de la  politique d’intégration 
régionale de la CEEAC - création d’un 
marché commun régional, notamment, 
par la levée des barrières tarifaires et 
non tarifaires, en rapport avec la 
CEMAC 

2. Finalité 
Améliorer le niveau de 
service de la chaine 
logistique de transport   
sur l’axe routier 
Yaoundé-Brazzaville et  
les conditions de vie des 
populations de la zone du 
projet. 
 

Résultats  
Liaison routière entre le Cameroun et 
le Congo améliorée à partir de 2014 
 
Accessibilité des populations à une 
route aménagée le long de l’axe 
Yaoundé -Brazzaville améliorée à 
partir de 2014 
 
 

Bénéficiaires  
Populations de la Zone 
d’Influence du Projet 
(ZIP) : Sud-est du 
Cameroun et Nord du 
Congo (dont les 
jeunes, les femmes, les 
agriculteurs, 
industriels et 
commerçants….) 
 
Transporteurs routiers, 
 
  

Indicateurs de résultats 
1. Taux d’augmentation du linéaire 
de route praticable en toute saison 
entre le Cameroun et le Congo 
2. Vitesse moyenne de parcours  
sur l’axe routier Yaoundé – 
Brazzaville 
3. Taux de réduction des coûts 
généralisés des transports  
4. Distance de marche à pieds pour 
accéder à une route carrossable et à 
l’eau potable ; 
5. Nombre d’emplois créés au 
cours des travaux routiers 
 
Sources : Ministère des TP au 
Cameroun et Ministère de 
l’Equipement et des TP au Congo ; 
Directions générales en charge des 
Douanes  des deux pays ; 
Communes et Collectivités locales 
au Cameroun et au Congo ; ONGs ; 
CEEAC ; CEMAC ; 
Enquêtes/Populations  
Méthodes : statistiques élaborées, 
enquêtes socioéconomiques 

Progrès anticipés à moyen terme 
1. A l’horizon 2014 : le linéaire de  routes praticables 
en toute saison, entre le Cameroun et le Congo passe 
de  60 % en 2009 à 80% en 2014 
2. La vitesse moyenne de parcours des véhicules PL 
sur l’axe routier  Yaoundé -Brazzaville passe de 30 
Km/h en 2009 à 80 km/h en 2014  
3. Les coûts d’Exploitation des Véhicules (CEV) 
moyens pour les PL passent de 816FCFA/km en 2009 
à  367FCFA/km en 2014 ; 
4.  A l’horizon 2014, la distance moyenne de marche à 
pied pour atteindre une route praticable en toutes 
saisons, passe de 6 km en moyenne en 2009 à 2 km 
dans la ZIP ;  
5.  5.000 emplois  directs et indirects sont créés au 
cours des travaux d’aménagement de la route au 
Cameroun et au Congo (2011-2013) – 2.000 emplois 
créés pour le cantonnage. 
 
Sources : Ministère des TP au Cameroun et Ministère 
de l’Equipement et des TP au Congo ; Directions 
générales en charge  des Douanes du Cameroun, du 
Congo ; Communes & collectivités locales ; ONG ; 
CEEAC ; CEMAC  
Méthodes : Statistiques élaborées, enquêtes corridor. 

Hypothèse 
Engagement du Congo et du Cameroun 
à poursuivre les efforts de facilitation 
des échanges passant par le corridor 
Brazzaville-Yaoundé 
 
Stabilité politique et maintien de la paix 
dans les deux pays  
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3. Ressources & activités  
3.1 – Aménagement de l’axe 
principal 
3.1.1 Au Congo 
a) Revêtement de la section  
Ketta-Biessi (121 km, y compris 
réservations pour la fibre optique 
et mesures environnementales et 
stations de pesage)   & 
contrôle/surveillance [116,87] 
MUC] 
b) Aménagement minimal (y 
compris ouvrages définitifs) de la 
section en terre Biessi-Sembé-Fr. 
Cameroun (195 km) & 
contrôle/surveillance-[21,79 
MUC] 
3.1. 2 Au Cameroun 
a) Revêtement de la section 
Djoum-Mintom (83 km , y 
compris réservations pour la fibre 
optique et mesures 
environnementales)  & 
contrôle/surveillance [59,26 
MUC] 
b) Aménagement minimal (y 
compris ouvrages définitifs) de la 
section en terre Mintom-Lélé-Fr. 
Congo (105,5 km) & 
contrôle/surveillance- [2,53 
MUC] 
3.1.3 Dans les 2 pays 
a) Sensibilisation au VIH-SIDA 
& IST, Sécurité routière – 
Environnement [0,44 MUC] 
 
 
 
3.2 – Aménagements connexes 
3.2.1 120 km de Pistes connexes, 
dont 60 au Cameroun et  60 au 
Congo & Contrôle/surveillance 
[3,74 MUC] 
3.2.2 Réhabilitation 
d’infrastructures sociales au 

Produits 
A partir de 2014 : 
- Sections de routes revêtues 
entre Ouesso -Ketta-Biessi 
au Congo  & entre Djoum-
Mintom, au Cameroun   
- Sections de routes en terre 
améliorées et ouvrages 
définitifs construits entre 
Biessi-Sembé-Souanké-
Frontière Cameroun (au 
Congo) & entre Mintom-
Lélé-Frontière Congo (au 
Cameroun)  
- Réservations pour passage 
de la fibre optique réalisées 
entre entre Ouesso -Ketta-
Biessi au Congo & entre 
Djoum-Mintom, au 
Cameroun  
- Stations fixes de contrôle 
de la charge à l’essieu 
construites et équipées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Populations de la ZIP et 
usagers de la route 
sensibilisés à  la sécurité 
routière, la protection de 
l’environnement, le VIH-
SIDA  & les IST 
 
 - Pistes rurales réhabilitées 
ou créées le long de l’axe 
Ketta-Djoum 
- Clôtures / écoles/centres de 
santé réhabilitées –points 
d’eau et blocs de latrines  
aménagés 

Bénéficiaires  
Populations de la ZIP  
Congo : Département 
de la Sangha 
Cameroun : Provinces 
Sud Centre  - Est, 
Administrations 
routières et forestières. 

Indicateurs de produits 
- Linéaire de sections de routes 
revêtues    
- Linéaire des réservations pour le 
passage de la fibre optique 
- Nombre de personnes 
sensibilisées à la sécurité routière, 
aux IST/dont le SIDA, et à la 
protection de l’environnement) 
 
- Nombre d’équipements de pesage 
installés  
- Linéaire de pistes rurales 
aménagées ou créées   
- Nombre  d’infrastructures sociales 
construites ou réhabilitées  
- Niveau d’appui aux populations 
autochtones et riveraines, aux 
associations de jeunes et de femmes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progrès anticipés à court terme/mi-parcours 
204 km de route sont aménagés et revêtus sur l’axe 
routier Ketta- Djoum (dont 121 km au Congo & 83 km 
au Cameroun) 
- Les réservations pour la pose de la fibre optique  sont 
réalisées sur 204 km  en 2014. 
- 300 km de route en terre sont entretenus et les 
ouvrages définitifs mis en place sur les sections 
correspondantes. 
- 2 stations de pesage / essieu sont construites, 
équipées et mises en service en 2014 (1 dans chaque 
pays) au Congo & au Cameroun 
- 2 abris sont construits au Congo et au Cameroun pour 
abriter les forces de l’ordre sur la route 
- 20% de la population de la ZIP (120.000) personnes)  
sont sensibilisés à la sécurité routière, aux IST/SIDA 
en 2014 
- 120 km de pistes rurales sont réhabilitées le long des 
sections de route Ketta-Sembé-Ntam au Congo et 
Djoum-Ntam au Cameroun en 2014 
- 250 charrettes + 250 brouettes + 500  pelles sont 
fournies aux Groupements de femmes et associations 
de jeunes et de populations autochtones au Congo et 
au Cameroun en 2011 
- 8 motos sont fournies aux Groupements de Femmes 
Rurales de Jeunes et de populations autochtones 
Pygmées au Congo et au Cameroun (sensibilisation 
VIH-SIDA/IST)  
- 40  machines à coudre sont fournies à l’Association 
des jeunes de Sembé au Congo et à l’Association des 
Bons Samaritains pour la formation des jeunes filles au 
Cameroun en 2011 
- Le Centre de formation de la Paroisse de Sembé au 
Congo est réhabilité 
- La clôture du Centre médical Shalom au Congo est 
construite 
- Le Centre de formation de l’Association des Bons 
Samaritains au Cameroun est réhabilité 
- 1 bâtiment de stockage, (servant aux échanges inter-
réseaux de populations autochtones Pygmées Baka) est 
réhabilité au Cameroun en 2011 
- 22  blocs de latrines sont construits en 2011 au 
Congo & au Cameroun 
- Les clôtures de 7 écoles et de 7 centres de santé  
sont réhabilitées en 2011 au Congo & au Cameroun 
- 8 Points d’eau potable (forages) sont réalisés en 2011 
au Congo & au Cameroun 
- 2 groupes électrogènes fournis aux associations de 
jeunes et au Centre Médical Shalom à Sembé (Congo) 

Hypothèse 
Capacité de la CEEAC à assurer la 
coordination du projet - Réalisation des 
recrutements prévus en fonction des 
qualifications requises pour renforcer les 
capacités d’agence d’exécution du 
Secrétariat Général. 
 
Risque 
Augmentation des coûts unitaires des 
travaux et transparence dans le 
processus de passation des marchés 
Mesure d’atténuation  
Elargissement de la concurrence en 
phase d’appels d’offres –  processus de 
passation des marchés mené avec les 
organes d’exécution – Non objection de 
la Banque aux différents stades du 
processus 
 
Risque 
Mobilisation des contreparties des pays 
Mesure d’atténuation  
Le prêt et le don sont assortis de 
conditions de 1er décaissement liées à 
l’alimentation de comptes ouverts pour 
recevoir les montants des contreparties 
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Cameroun et au Congo [0,38 UC] 
3.2.3 Appui aux populations 
locales [0,21 MUC] 
 
 
 
3.3 - Actions de facilitation 
3.3.1 Etude sur la mise en place 
d’un Comité de gestion du 
corridor [0,12 MUC] 
3.3.2 Construction et équipement 
d’un poste de contrôle unique 
frontalier (PCUF) et abris pour 
contrôles routiers mixtes, y 
compris contrôle/surveillance  & 
formation des services 
frontaliers/sensibilisation des 
usagers [1,17 MUC] 
 
3.4 - Gestion du projet  
3.4.1 Appui à la coordination & 
au suivi [0,69 MUC] 
3.4.2 Fonctionnement CTM [0,35 
MUC] 
3.4.3 Suivi-évaluation [0,35 
MUC] 
3.4.4 Audit financier & comptable 
[0,35 MUC] 
3.4.5 Manuel de procédures [0,05 
MUC] 

- Associations de jeunes, de 
femmes et de populations 
autochtones équipées et 
renforcées en matériels de 
travail et  de formation 
 
 
- Etude  sur la mise en place 
d’un Comité de gestion du 
corridor réalisée 
- Poste frontalier commun 
aménagé  
- Abris pour les contrôles 
routiers mixtes (Police-
Douanes-Gendarmerie-Eaux 
& Forêts) aménagés  
- Usagers sensibilises aux 
mesures de contrôle routier 
 
 
 
 
- Capacités des 
administrations en charge  du 
projet  renforcées  
- Fonctionnement du CTM 
assuré 
- Suivi-évaluation du projet 
réalisé 
- Audit financier et 
comptable du projet réalisé 
- Manuel de procédures 
administratives, financières 
et comptables élaboré 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- Validation de l’étude sur la mise 
en place du Comité de gestion du 
corridor par le CTM 
- Réception du Poste unique 
construit à la frontière 
- Nombre d’usagers sensibilisés 
- Nombre d’abris pour les contrôles 
routiers mixtes 
- Nombre de dépliants sur la 
sécurité routière et les mesures de 
contrôle routier distribués 
 
 
 
Niveau d’équipement des organes 
d’exécution et du CTM – 
- Nombre de personnes du 
SG/CEEAC et des OE formées aux 
règles et  procédures en matière 
d’acquisitions de la Banque 
- Manuel de procédures 
administratives et financières 
élaborés et mis à la disposition des 
OE 
- Nombre de rapports de suivi –
évaluation de l’impact  du projet ;  
- Nombre de rapports d’audit 
produits 
- Revue à mi-parcours - RAP 
 
Sources : Rapports de supervision 
du projet  -   mi-parcours  et  RAP  
Méthodes : Missions d’évaluation / 
supervision ; mi-parcours  et  RAP  

 
 
 
 
 
 
 
-Un atelier de validation de l’étude sur le Comité  de 
gestion du corridor est organisé 
- (1) poste de contrôle unique frontalier est construit, 
réceptionné et mis en service en 2014 
 - 4 abris pour les contrôles routiers mixtes sont 
aménagés  et mis en service en 2014 (le long de l’axe 
routier du projet, à raison de 2 dans chaque pays) au 
Congo & au Cameroun 
- 10.000 dépliants sur la sécurité routière et les 
mesures de contrôle routier sont confectionnés 
distribués aux transporteurs & usagers de la route en 
2014 au Congo & au Cameroun 
- Des équipements informatiques et bureautiques (2 
stations complètes + 2 photocopieuses + 2 scanneurs) 
et des logiciels de gestion de projets sont fournis aux 
Organes d’exécution au Congo & au Cameroun en 
2010 
- Des équipements informatiques et bureautiques (1 
PC + 1 Imprimante + 1 photocopieuse + 1 scanneur) 
sont fournis au CTM 
- 1 manuel de procédures administratives et financières 
est élaboré et mis à la disposition de chaque OE au 
Congo & au Cameroun 
- (20) personnes du Secrétariat de la CEEAC et des OE 
des pays sont formées  aux règles et procédures 
d’acquisition de la Banque en 2010 
 - (2)  Enquêtes de suivi –évaluation de l’impact du  
projet sont menées ;   (2)  Rapports d’audit sont 
produits ;  (1) Revue à  mi-parcours effectuée en 
2011 ; (1) RAP élaboré en 2014 –  
 
Sources : Rapports de supervision du projet  -  
Rapports à  mi-parcours  et  RAP  
Méthodes : Missions d’évaluation / supervision ; mi-
parcours ; Rapports du Bureau de contrôle ;  RAP. 
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Calendrier d’exécution du projet 
Nº Nom de la tâche

1 ACTIVITES PRELIMINAIRES 
2 Approbation du prêt et du don
3 Signature et mise en v igueur
4 Publication Av is Général de passation des marchés
5 Satisf action condition 1er décaissement
6 EXECUTION DU PROJET
7 Contrôle/surveillance et sensibilisation au Cameroun et au Congo
8 Soumission&Approb. Dossier de consultation (DC) & listes restreintes
9 Lancement des consultations
10 Dépôt, analy se des of f res et proposition des adjudicataires
11 Approbation des adjudicataires et des projets de contrats
12 Négociations, signature et notif ication des contrats
13 Prestations de contrôle et surv eillance des trav aux
14 Prestations de sensibilisation
15 Travaux routiers-pistes connexes / infrast. Sociales/station de pesage      
16 Lancement appels d'of f res
17 Dépôt, analy se des of f res et proposition des adjudicataires
18 Approbation des adjudicataires et des projets de marché
19 Discussions, signature et notif ication des marchés
20 Exécution des trav aux
21 Fin des trav aux/Réception prov isoire
22 Biens (Appui aux populations locales)
23 DC f ournisseurs/LR préav is et consultation lancés
24 Préparation/remise des of f res
25 Attribution du marché et signature av ec f ournisseurs
26 Réalisation du marché (f ourniture et installation d'une station de pesage)
27 DC f ournisseurs/LR préav is et consultation lancés
28 Préparation/remise des of f res
29 Attribution du marché et signature av ec f ournisseurs
30 Réalisation du marché (f ourniture de matériel div ers)
31 Suivi-évaluation du projet (Cameroun & Congo)
32 Soumission&Approb. Modèle de contrat
33 Négociations, signature et notif ication des contrats
34 Réalisation de l'év aluation de l'impact du projet
35 Manuel de procédures du projet (Cameroun, Congo& CEEAC)
36 Soumission&Approb. Modèle de contrat
37 Négociations, signature et notif ication des contrats
38 Préparation du manuel de procédures du projet
39 Etude de mise en place d'un Comité de gestion du corridor
40 Selection du Consultant et signature du contrat
41 Prestations d'études
42 Audit financier et comptable du projet (Cameroun, Congo & CEEAC)
43 Soumission&Approbation du DC et de la liste restreinte
44 Lancement de la consultation
45 Dépôt et analy se des of f res et proposition de l'adjudicataire
46 Approbation de l'adjudicataire et du projet de contrat
47 Négociation, signature et notif ication du contrat
48 Prestation et remise du rapport d'audit pour 2010
49 Prestation et remise du rapport d'audit pour 2011
50 Prestation et remise du rapport d'audit pour 2012
51 Prestation et remise du rapport d'audit pour 2013
52 Achévement du projet

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1
2010 2011 2012 2013



 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE DON A LA 

REPUBLIQUE DU CONGO ET DE PRET A LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR LE 
FINANCEMENT DU PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ROUTE KETTA-DJOUM ET 
DE FACILITATION DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR BRAZZAVILLE-YAOUNDE 

 
La direction soumet le présent rapport et la présente recommandation concernant une 
proposition d’un don de 61,90 millions d’UC à la République du Congo et d’un prêt de 59,27 
millions d’UC à la République du Cameroun, pour le financement du projet d’aménagement 
de la route Ketta-Djoum et de facilitation du transport sur le corridor Brazzaville-Yaoundé au 
Congo et au Cameroun. 
 

I – Orientation stratégique et justification 
1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays 
1.1.1 Le projet routier répond aux orientations des politiques sectorielles des transports et 
des Programmes nationaux du Cameroun et du Congo. Il s’inscrit en droite ligne des priorités 
exprimées dans les Documents de politique sectorielle des transports et dans les Documents 
de Stratégie de Réduction de la Pauvreté des deux pays. Ces derniers mettent l’accent sur 
l’importance de l’aménagement des infrastructures routières du point de vue de leur 
contribution au désenclavement des zones rurales, à la réduction de la pauvreté et à la 
croissance économique ainsi qu’à l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base et à 
l’intégration régionale. L’un des axes stratégiques du Document de Stratégie pour la 
Réduction de la Pauvreté (DSRP) du Cameroun (2003-2007) visait, entre autres, le 
développement des infrastructures pour appuyer le secteur productif et social. Cet axe a été 
reconduit comme priorité dans le cadre du Document de stratégies pour la croissance et 
l’emploi (DSCE 2009-2019), en cours de validation. Au Congo, le DSRP (2008-2010) 
poursuit, au nombre des objectifs spécifiques, le développement des infrastructures 
économiques de base. 
 
1.1.2 La conception du projet intègre, en outre, les orientations du Plan de Développement 
Consensuel des Transports de l’Afrique Centrale (PDCT-AC) adopté sous l’égide de la 
Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), qui accorde une 
importance particulière aux projets multinationaux de lutte contre la pauvreté à travers le 
développement des infrastructures régionales et la coopération entre ses pays membres et 
vise, à court terme, à permettre la circulation sur une route revêtue d’une capitale à une autre 
au sein de la Communauté. 
 
1.2. Justification de l’intervention de la Banque  
1.2.1 Le projet est en phase avec la stratégie à moyen terme de la Banque (2008-2012) qui 
réaffirme son rôle de Chef de file pour la mise en œuvre des programmes du NEPAD dans le 
domaine de l’infrastructure et de l’intégration régionale en général. Il est conforme à la 
Stratégie d’intégration régionale de la Banque dont le deuxième pilier se rapporte aux 
infrastructures matérielles à vocation régionale. Le projet est en conformité avec les piliers 
stratégiques retenus pour l’intervention de la Banque dans les deux pays et reflétés dans leurs 
DSP respectifs et qui reposent, entre autres, sur  le développement des infrastructures pour 
soutenir la croissance, améliorer le cadre de vie et lutter contre la pauvreté.  
 
1.2.2 La route principale du projet revêt un caractère régional structurant car elle permettra 
de relier non seulement le Congo au Cameroun par le seul tracé direct existant, mais constitue 
également l’un des principaux maillons du corridor alternatif au corridor Windhoek-Tripoli 
tel que défini dans le PACT-NEPAD pour relier  Bertoua en RCA à Yaoundé au Cameroun, 
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le Gabon vers le sud et assurer l’interconnexion avec la route Brazzaville-Pointe-Noire au 
Congo.  Le projet fait partie du Premier Programme Prioritaire du PDCT-AC qui s’inscrit par 
ailleurs dans le Programme d’Action à Court Terme (PACT) du NEPAD.  
 
1.2.3 Il est, également, à signaler que les gouvernements du Cameroun et du Congo ont 
adressé une requête conjointe à la Banque pour le financement des travaux de la route, datée 
du 07 juin 2005. Celle-ci a été appuyée par une requête du Secrétariat Général de la CEEAC 
du 22 janvier 2007. 

1.3 Coordination de l’aide 
1.3.1 Coordination de l’aide au Congo 
Au Congo, la coordination de l’aide est assurée par le Ministère de la Planification, de la 
Programmation du développement et de l’Aménagement du Territoire. Ce ministère est 
chargé de l’élaboration des orientations générales, des stratégies de développement à moyen 
et long termes et du suivi de leur mise en œuvre. Il veille, notamment, à la cohérence des 
stratégies sectorielles de développement avec le cadre global de développement et de lutte 
contre la pauvreté,  centralise, gère la banque des projets et assure la promotion des 
investissements publics. Les principaux partenaires financiers actifs au Congo sont : l’AFD, 
l’Union européenne, le FAD et plus récemment, la République Populaire de Chine avec 
l’entrée en vigueur d’un Cadre de coopération en vue de financements de projets 
d’infrastructures. L'Union européenne agissant dans le cadre du secteur des transports comme 
coordinateur (chef de file) des bailleurs de fonds, a financé le Plan National des Transports 
couvrant la période (2004-2018). Ce plan définit un programme d'intervention effectif et 
cohérent et identifie les investissements et mesures de réhabilitation et d'entretien prioritaires 
à mettre en œuvre dans le secteur, dont la route Ketta-Ntam. En 2008, les engagements de 
l’UE atteignaient 179 millions de $US, ceux de l’AFD 8 millions de $US, ceux du FAD, 8 
millions de $US, également. La Chine reste le principal partenaire du Congo dans le domaine 
des infrastructures routières avec, en 2008, des engagements à hauteur de 1 milliard de $US 
(82%), suivie de l’UE (179 millions de $US), de l’AFD et du Groupe de la BAD pour 8 
millions de $US chacun. La reprise de la coopération de la Banque avec le Congo est 
marquée par le financement du projet d’étude du pont route-rail sur le fleuve Congo approuvé 
en décembre 2008 par le Conseil. 
 
1.3.2 Coordination de l’aide au Cameroun 
Le Cameroun a signé la Déclaration de Paris sur l’harmonisation de l’aide en 2005. La 
coordination de l’aide est confiée au Ministère de l’Economie, de la Planification et de 
l’Aménagement du Territoire et s’opère à travers un Comité1 multi bailleurs de suivi du 
DSRP (CMB)  qui a été mis en place en juin 2001. Le CMB est devenu une plate forme pour 
dialoguer, échanger des idées, coordonner leurs activités et arrêter des positions communes 
sur l’ensemble des questions clés du développement au Cameroun. En appui à cette structure, 
des sous comités techniques dédiés, entre autres, au secteur des transports, sont actifs. Le 
système des Nations Unies assume la présidence du CMB, le PNUD assurant l’hébergement 
du secrétariat du Comité. Le CMB, au sein duquel la Banque assure le rôle de Chef de file du 
Comité Sectoriel pour les Finances Publiques depuis septembre 2008, a consolidé les efforts 
d’harmonisation entre Partenaires Techniques et Financiers. Dans la période 2004-2007, le 
secteur des transports a joué au Cameroun un rôle important dans la formation du PIB à 
hauteur de 15%. Sur les ressources affectées au secteur routier, 59% sont externes et 
proviennent de plusieurs bailleurs de fonds (UE, BM, FAD, AFD et Fonds arabes) et 41% 
sont des ressources internes. 

                                                 
1 Allemagne, Banque africaine de développement, Banque mondiale, Canada, Espagne, Etats Unis, France, FMI, Grande Bretagne, Japon, 
Pays Bas, PNUD, Union européenne. 
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II –  Description du projet 
2.1 Composantes du projet 
Le projet vise à améliorer le niveau de service de la chaine logistique de transport   sur l’axe 
routier Yaoundé-Brazzaville et  les conditions de vie des populations de sa zone d’influence. 
L’aménagement de la route Ketta-Djoum, maillon important de cet axe est envisagé en deux 
phases. La première phase, objet du présent projet, est structuré autour de quatre composantes 
résumées dans le tableau ci-dessous qui comprennent, outre les travaux routiers sur les 
sections concernées, des actions connexes (pistes rurales et actions sociales) ainsi que 
l’aménagement d’un poste frontalier commun et d’autres mesures visant une meilleure 
protection du patrimoine routier et la facilitation du transport. 
 

Tableau 2.1 : Résumé des composantes du projet 
 Composantes Coût estimatif  HTTD  

(Millions d’UC) 
Description des composantes 

 
A Aménagement  

de l’axe 
principal 

200,88 
 

a.1 Au Congo :  
• Revêtement de la  section Ketta-Biessi (121 km, y 

compris réservation pour le passage de la fibre optique  
installation d’une station de pesage et construction 
d’abris) 

• Aménagement minimal de la section en terre Biessi-
Frontière Cameroun, y compris les ouvrages définitifs 
(195 km) 

a.2 Au Cameroun : 
• Revêtement de la  section Djoum-Mintom (83 km, y 

compris réservation pour le passage de la fibre optique, 
installation d’une station de pesage et construction 
d’abris) 

• Aménagement minimal de la section en terre Mintom-
Frontière Congo, y compris les ouvrages définitifs 
(105,5 km) 

a.3 Dans les deux pays: Contrôle et surveillance des travaux, 
Sensibilisation au VIH-SIDA/IST, à la sécurité routière et à la 
protection de l'environnement 

B 

Aménagements 
connexes 

4,53 
 

b.1 Aménagements connexes 
• Aménagement de 120 km de pistes rurales (60 km dans 

chaque pays)  
• Réhabilitation d’infrastructures socio-économiques dans 

la zone du projet  
b.2 Contrôle et surveillance des travaux des travaux connexes dans 

les deux pays 
b.3 Appui aux populations locales (matériels et équipements) 

C Actions de 
facilitation du 
transport et du 

transit 

1,42 
 

c.1  Etude de mise en place d’un Comité de gestion du corridor 
c.2  Construction et équipement du poste de contrôle unique 

frontalier 
c.3 Contrôle des travaux du poste de contrôle et formation des 

services frontaliers/sensibilisation des usagers 

D 
Gestion et suivi 
de l’exécution 

du projet 

1,81 
 
 

d.1 Appui à la coordination du projet 
d.2 Comité Technique Mixte (Congo, Cameroun, CEEAC) 
d.3 Suivi-évaluation des impacts du projet 
d.4 Audit financier 
d.5 Manuel de procédures du projet (Congo, Cameroun, Congo, 

CEEAC) 
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2.2 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 
2.2.1 Le choix des composantes du projet répond au souci de complémentarité d’un 
ensemble d’actions intégrant, entre autres, les investissements physiques, les mesures de 
facilitation et celles visant à assurer l’accessibilité des populations rurales à une route 
carrossable. La participation du secteur privé au financement du projet n’a pas été retenue en 
raison de son faible taux de rentabilité financière. De 2005 à 2008, chaque Etat a financé les 
études socio-économiques et techniques relatives à la partie du projet localisée sur son 
territoire. Les résultats économiques, environnementaux et techniques ont recommandé un 
aménagement en deux phases.  
 
2.2.2 Le présent projet concerne la phase I qui consiste à : (i) revêtir les sections Ketta-
Biessi (121 km) au Congo et Djoum-Mintom (83 km) au Cameroun (ii) un aménagement 
minimal sur les sections en terre Biessi-Ntam et Mintom-Ntam avec la construction 
d’ouvrages définitifs prévus dans les études d’APD. Cette option a été retenue en raison 
d’une part, du niveau actuel des trafics et de l’état de dégradation avancé de la route ainsi que 
de la faible portance et de la largeur réduite de la plupart des ouvrages existants, d’autre part, 
qui sont sources d’interruption de la circulation. A terme, le volume des échanges permettra 
d’envisager, en phase II, le revêtement des sections restantes en terre et d’offrir une liaison 
entièrement revêtue entre Brazzaville et Yaoundé.    
 
2.2.3 L’aménagement retenu pour les sections Ketta-Biessi au Congo et Djoum-Mintom au 
Cameroun prévoit, conformément aux normes prescrites pour les routes inter-états, le 
revêtement d’une chaussée de 7,5 m en béton bitumineux et des accotements en bicouche de 
2 m de largeur, tenant compte de la qualité et de la quantité des matériaux disponibles dans la 
zone du projet, du trafic futur escompté et de l’impact du profil en long sur le drainage des 
eaux de pluies. La structure de la chaussée proposée comportera une couche de forme en 
grave latéritique naturelle de 30 cm d’épaisseur,  une couche de fondation en graveleux 
latéritiques de 25 à 30 cm d’épaisseur, une couche de base en grave concassée de 20 à 25 cm 
d’épaisseur et une couche de revêtement en béton bitumineux de 5 cm d’épaisseur, avec un 
revêtement des accotements en bicouche. .  
 
2.2.4 L’aménagement minimal sur les sections en terre consiste à réaliser des travaux de 
débroussaillage, de reprofilage et de compactage de la plateforme, de curage et de remise en 
forme des fossés et exutoires, de purges localisées ainsi que de mise en œuvre d’une couche 
de roulement en graveleux latéritiques. Il intègre, également, la réalisation d’ouvrages d’art et 
hydrauliques définitifs (ponts, buses, dalots). 
 
2.2.5 Les pistes connexes à réhabiliter sur 120 km répartis équitablement entre les deux 
pays sont en majorité des pistes cacaoyères servant à faciliter l’évacuation des productions 
agricoles ainsi que l’accès des populations de la ZIP aux centres médicaux, sociaux et 
administratifs.  
 
2.2.6 Le poste de contrôle unique frontalier sera conçu pour abriter les services impliqués 
dans la supervision du passage à la frontière entre les deux pays et permettre les contrôles 
juxtaposés au moyen de procédures harmonisées et simplifiées, aussi bien des personnes, des 
véhicules que des marchandises. Le poste comprendra toutes les commodités usuelles 
(latrines, adduction en eau, électricité), des aires de stationnement et magasins de stockage, 
ainsi que des aménagements connexes (centre de soins, boutiques, etc.). Le projet intègre en 
outre une étude en vue de la mise en place d’un comité de gestion du corridor. 
 
2.2.7 Les nouveaux standards des signalisations horizontale et verticale préconisés sur les 
corridors en Afrique par l’Union africaine, sur la base d’une étude financée par la Banque, 
seront mises en œuvre. De même, des réservations en vue de la pose ultérieure de la fibre 
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optique selon les schémas directeurs des pays en la matière seront réalisées le long du linéaire 
à bitumer. La conception du poste de contrôle unique frontalier sera déterminée par l’étude 
complémentaire financée par la CEEAC. 
 
2.2.8 La description des solutions alternatives envisagées pour les sections revêtues, les 
sections en terre et les ouvrages ainsi que les raisons de leur rejet sont fournies ci-après. 
 

Tableau 2.2 : Solution de substitution envisagée et causes du rejet 
Solution de substitution Brève description Cause du rejet 
Sections à revêtir   
Construction d’une structure 
de chaussée avec revêtement 
bicouche 

L’enduit superficiel bi-couche consiste en une couche 
de roulement formée de deux couches de liant 
hydrocarboné et de granulats répandues de façon 
successive. 

Durée de vie limitée de la chaussée compte tenu 
du trafic lourd à supporter ; Pluviométrie élevée 
dans la zone 
 

Revêtement du linéaire total 
de la route Ketta-Djoum  

Revêtement en béton bitumineux (BB) Seuil de rentabilité économique non atteint/coût 
élevé de l’investissement 

Sections en terre   
Aménagement d’une route 
en terre moderne 

Exécution des terrassements en vue d’obtenir une 
plateforme mise hors d’eau aux caractéristiques 
géométriques compatibles avec une vitesse de 
référence de 80 km/h 

Seuil de rentabilité économique non atteint 
compte tenu du coût élevé de l’investissement 

Ouvrages   
Entretien périodique/ 
réparation des ouvrages 
existants 

Remise en état des ouvrages existants tels que la 
reprise du platelage en bois et culées des ponts semi 
définitifs, garde corps, la protection anticorrosive des 
buses métalliques, etc. 

La plupart des ouvrages sont dans un état de 
dégradation structurelle avancé et/ou de portance 
limitée ce qui constitue une source de danger 
pour les véhicules lourds notamment ; Largeur 
roulable limitée à une seule voie 

 

2.3. Type de projet 
Le FAD contribuera à la construction et à la réhabilitation des infrastructures économiques et 
sociales identifiées. Les investissements à financer sont définis de façon spécifique. En 
conséquence, le don et le prêt ont été jugés appropriés en tant qu’instruments pour 
l’intervention de la Banque dans le projet. En effet, le Cameroun est éligible aux prêts du 
FAD et le Congo aux dons du FAD. 

2.4. Coût du projet et dispositifs de financement 
2.4.1 Le coût estimatif du projet, hors toutes taxes et droits de douane (HTTD) et hors 
indemnisations, est de  208,64 millions d’UC (MUC), dont 164,72 MUC en devises, et 43,92 
MUC en monnaie locale. Le coût du projet est établi sur la base d’études complètes réalisées 
dans les deux pays de 2005 à 2008 et actualisées en 2009.  Les tableaux ci-après donnent les 
détails du coût du projet (i) par composante, (ii) par source de financement, (iii) par catégorie 
de dépenses ainsi que le calendrier des dépenses par catégorie. 

Tableau 2.3 : Résumé du coût estimatif  par composantes  du projet 
 

Millions de FCFA Millions d'UC COMPOSANTES 
Devises ML Total Devises ML Total 

A. Aménagement de l’axe principal 104 245,94 26 061,49 130 307,43 136,94 34,24 171,18
B. Aménagements connexes 2 045,60 896,45 2 942,05 2,69 1,18 3,86
C. Actions de facilitation du transport  293,69 624,99 918,68 0,39 0,82 1,21
D. Gestion et suivi de l’exécution du projet 266,44 905,89 1 172,33 0,35 1,19 1,54
Coût de base 106 851,67    28 488,81  135 340,48  140,36    37,42  177,79  
Imprévus physiques (10%) 10 685,17 2 848,88 13 534,05 14,04 3,74 17,78
Aléas financiers (6,68%) 7 856,16 2 094,61 9 950,77 10,32 2,75 13,07
Coût HTTD, hors indemnisations  125 393,00 33 432,30 158 825,30 164,72 43,92 208,64
Coût des indemnisations 1986,86511 - 1986,86511 2,61 - 2,61



 

 
 

6

Tableau 2.4: Sources de financement (en millions d’UC) 
Source de financement Coût en devises Coût en monnaie locale Coût total % total 

FAD 96,57 24,6 121,17 58,08 

Gouvernement du Cameroun 4,42 2,17 6,59 3,16 

Gouvernement du Congo 63,80 17,08 80,88 38,77 

Coût total HTTD, hors indemnisations 164,79 43,85 208,64 100 
 
Tableau 2.5 : Coût  du projet par catégorie de dépenses (en millions d’UC) 

Catégories de dépenses Coût en devises Coût en monnaie locale Coût total 
% 

devises 
A. Biens 0,00 0,18 0,18 0,00 

B. Travaux 134,08 34,60 168,68 79,49 

C. Services de consultants 6,28 1,76 8,04 78,14 

D. Divers 0,00 0,89 0,89 0,00 

Coût de base 140,36 37,42 177,79 78,95 
Provision pour aléas d’exécution  14,04 3,74 17,78 78,95 
Provisions pour hausse de prix  10,32 2,75 13,07 78,95 

Coût total HTTD, hors indemnisations 164,72 43,92 208,64 78,95 
 
Tableau 2.6 : calendrier des dépenses par composante (en millions d’UC)  

Composantes 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
A – Revêtement/Aménagement minimal de la route 44,19 66,29 62,27 28,12 0 200,88 
B – Aménagements connexes 0 4,53 0 0 0 4,53 
C – Actions de facilitation du transport et du transit 0,09 0,00 0,45 0,88 0 1,42 
D – Gestion et suivi de l'exécution du projet 0,38 0,42 0,42 0,42 0,18 1,81 

Coût total HTTD, hors indemnisations 44,66 71,24 63,14 29,42 0,18 208,64 
 
2.4.2 Le projet est cofinancé par le FAD, sous forme d’un don FAD au Congo et d’un prêt 
FAD au Cameroun. Le montant total du don et du prêt FAD, de 121,17 MUC, représente 
58,08% du coût total du projet hors indemnisations,  dont : (i) 100 MUC provenant des 
ressources multinationales (60,49 MUC affectés au Congo à titre de don et 39,51 MUC 
affectés au Cameroun à titre de prêt) ; (ii) 1,41 MUC de l’allocation nationale du Congo et 
19,76 MUC de l’allocation nationale du Cameroun (iii). La part FAD à prélever sur 
l’allocation du Congo, limitée à 1,41 MUC, correspond au solde sur les 10% du tirage 
maximum autorisé sur les allocations-pays inférieures à 20 MUC, pour les opérations 
multinationales. Les contributions des pays sont estimées à 80,88 MUC pour le Congo et à 
6,59 MUC pour le Cameroun, soit, respectivement 38,76% et 3,16% du coût total estimé du 
projet hors indemnisations. Les plus hautes autorités du Congo ont confirmé officiellement 
l’accord du pays à contribuer au financement du projet. Les provisions pour aléas d’exécution 
sont maintenues à 10%. Les provisions pour hausse de prix qui représentent 6,68% de la 
somme du coût de base et des provisions pour aléas d’exécution ont tenu compte du taux 
d’inflation dans les deux pays concernés et du calendrier d’exécution des travaux. Le tableau 
ci-après résume les coûts liés au dispositif de financement. 

          
 Tableau 2.7: Source de financement par instrument (en millions d’UC) 

Source 
Coût du projet /  

Congo    % 
Coût du projet / 

Cameroun  % 
Total 

% 
FAD (Ressources multinationales) 60,49 28,99 39,51 18,94 100 47,93 
FAD (Allocation-pays) 1,41 0,68 19,76 9,47 21,17 10,15 
Total FAD 61,90 29,67 59,27 28,41 121,17 58,08 
Contributions des Gouvernements 80,88 38,76 6,59 3,16 87,47 41,92 
Coût total HTTD, hors 
indemnisations 142,78 68,43 65,86 31,57 

 
208,64  100 
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2.5 Zone et bénéficiaires visés par le projet  
2.5.1 La zone d’influence directe (ZIP) de la route à aménager comprend le couloir de 
l’emprise de la route, avec de nombreux villages traversés de part et d’autre de la frontière, et 
la zone dont le développement économique est influencé par le projet, qui correspond aux 
deux régions frontalières desservies, à savoir : (i) la région congolaise septentrionale de la 
Sangha qui couvre 55.795 km2, soit près de 15% de la surface du pays et compte 100.000 
habitants, soit 2% de sa population ; (ii)  la région du sud du Cameroun qui couvre 47.191 
km2, soit près de 5% de la surface du pays, et compte 500.000 habitants, soit 4% de sa 
population. Dans les deux pays, le  taux  de  pauvreté  reste très élevé en zone rurale (55% au 
Congo et 49,2% au Cameroun). La pauvreté rurale qui sévit ainsi dans la ZIP s’explique en 
grande partie par l’état d’enclavement des régions traversées et l’inaccessibilité des 
populations environnantes aux infrastructures socio-économiques de base. L’accès aux 
centres de santé et aux écoles est très pénible du fait de l’état de délabrement des routes.  Le 
parcours minimum d’un trajet pour l’écoulement des produits dure 48 heures en saison des 
pluies et la distance moyenne des ménages ruraux d’une route praticable en toutes saisons est 
de 6 km. 
 
2.5.2 Au sein de la population de la ZIP,  les peuples autochtones Pygmées Baka présentent 
une certaine spécificité, liée principalement au fait qu’ils sont attachés de façon vitale à la 
forêt. Ils se trouvent être les plus pauvres en raison de leur mode de vie (chasse et cueillette) 
et de difficultés d’accès à la terre. Toutefois des modifications socio-économiques s’opèrent à 
l’intérieur du groupe dont les membres s’engagent dans des activités économiques qui vont 
de l’agriculture à l’intérieur ou près des forêts, à un travail salarié ou même dans des activités 
de petit commerce orientées vers un marché à petite échelle. Leur habitat est  concentré le 
long du réseau routier et dominé par des villages de moins de 100 habitants, qui représentent 
près de 80 % des établissements humains de la zone du projet. Les peuples Pygmées 
revendiquent de plus en plus le droit à l’éducation et l’accès aux soins de santé. 
 
2.5.3 Quoique dominée par la forêt, la ZIP demeure une région rurale agricole. Au Congo, 
malgré les fortes potentialités qui existent dans la ZIP pour les cultures vivrières (manioc, 
plantain) et de rente (café-cacao, palmier à huile), celle-ci reste isolée du reste du pays du fait 
de l’inexistence ou de l’atrophie des connexions vers le sud, induisant ainsi, entre autres, un 
exode rural massif vers les grandes métropoles (Brazzaville et Pointe-Noire, notamment). En 
effet, la production annuelle de plantain (aliment de base au Congo) pourrait passer dans la 
région de la Sangha comprise dans la ZIP, de 2.300 tonnes environ à plus de 10.000 tonnes, 
la production nationale (74.000 tonnes) n’arrivant pas à couvrir des besoins estimés à 
115.000 tonnes/an. En ce qui concerne le cacao, sur 9.300 ha exploités au plan national, 
7.000 ha sont localisées dans la Sangha et actuellement à l’abandon, du fait, essentiellement, 
de l’enclavement de la zone. Enfin, les plantations industrielles de palmier à huile couvrant 
plus de 7.000 ha dont 5.000 dans la Sangha sont également à l’abandon pour les mêmes 
raisons ; la production annuelle qui avoisinait 10.000 tonnes n’étant plus que de 2.000 tonnes 
contre des besoins nationaux estimés à près de 25.000 tonnes.  

2.5.4 Au plan économique, la ZIP au Cameroun constitue non seulement une zone de 
production de cacao et d’huile de palme mais aussi un des greniers du pays. La production 
annuelle d’huile de palme a atteint 200.000 tonnes en 2007 et les prévisions font état d’une 
exploitation supplémentaire qui permettrait d’atteindre le seuil plafond de 250.000 tonnes dès 
2010. La zone connaît constamment des difficultés d’écoulement de produits vivriers dues au 
manque d’infrastructures routières adéquates. La mise en culture, notamment, du  maïs dans 
la zone dont les terres sont favorables à cette spéculation, contribuera à résorber le déficit de 
la production nationale estimée à 120.000 tonnes pour 2009.   
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2.5.5 La richesse naturelle des forêts dans la ZIP est à l’origine du classement de 16 Unités 
Forestières d’Aménagement (UFAs) et de 9 (UFAs) totalisant 4.320.520 ha au Congo et 
1.076.000 ha au Cameroun. Au total, la ZIP se trouve fortement handicapée et isolée dans les 
deux pays, du fait de l’insuffisance des infrastructures de commercialisation (des produits) et 
d’approvisionnement (en intrants) et ce, malgré l’importance des potentialités agricoles et 
minières dont elle regorge, avantagée en cela par un vaste réseau hydrographique et une terre 
ferralitique favorables à l'agriculture.  
 
2.5.6 Les autres bénéficiaires du projet sont les transporteurs et chargeurs dont les coûts 
d’exploitation et les coûts de transport seront respectivement réduits. Le projet aura un impact 
positif pour les populations riveraines dans les deux pays, en termes d’accès aux services 
sociaux de base et de réduction du coût des intrants et de facilités d’écoulement de leurs 
productions agricoles. Il induira une redynamisation de la production agricole vivrière et de 
rente dans la ZIP et aura par conséquent un impact sur la réduction de la pauvreté et la 
création d’emplois. Le niveau des échanges commerciaux est très faible dans la zone 
d’Afrique Centrale, en raison, entre autres, de l’état des infrastructures et du niveau prohibitif 
des coûts de transport. A titre d’exemple, en 2005, le Cameroun (qui est à l’origine de plus de 
70% des échanges intra-CEEAC) a réalisé 48,6% de ses échanges commerciaux avec l’Union 
Européenne contre seulement 3,4% avec l’Afrique Centrale. Dans ce contexte, la réalisation 
du projet permettra d’aménager de façon pérenne une voie de communication terrestre entre 
le Cameroun et le Congo et contribuera à l’accroissement des échanges entre les deux pays et 
au sein de la sous-région d’Afrique Centrale.  

2.6. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en 
œuvre du projet 
2.6.1   Différentes parties prenantes ont  été associées à chaque étape du projet, aussi bien 
au cours des études que lors de sa préparation et de son évaluation. Ainsi, des discussions de 
groupe et des séances participatives ont été organisées tant au Congo qu’au Cameroun. Les 
séances de discussion avec les représentants des Administrations, des services techniques 
déconcentrés, des associations de femmes, des jeunes et des populations autochtones, ont 
permis d’examiner l’ensemble des actions du projet et de convenir des aménagements 
connexes et des actions spécifiques à réaliser en leur faveur.  Environ 1.000 personnes 
(femmes, jeunes et populations autochtones) ont pris part aux rencontres. Les publics 
rencontrés ont été informés des objectifs du projet, des procédures de déplacement et de 
réinstallation des populations affectées par le projet, des avantages et coûts sociaux aux 
différentes étapes, y compris celle d’exploitation de la route.  
  
2.6.2 De façon plus spécifique, les échanges avec les populations, les associations de 
femmes et de jeunes, les groupements villageois et d’exploitants agricoles, les GIC, les ONG, 
les autorités administratives locales et décentralisées, les autorités coutumières, ont permis de 
recenser un ensemble de préoccupations qui ont été prises en compte dans la conception du 
projet, à travers : (i) la prise en charge par les pays, des coûts liés au déplacement et à la 
réinstallation des populations affectées ; (ii) l’insertion dans les dossiers d’appels d’offres, de 
conditions d’emploi prioritaire de la main-d’œuvre locale au cours des travaux ; (iii) l’appui 
aux activités de commercialisation des produits locaux (fourniture de moyens intermédiaires 
de transport) (iv) la réalisation/réhabilitation de pistes rurales connexes ; (v) le soutien aux 
activités créatrices de revenus ; (vi) l’appui aux associations de jeunes, de femmes et des 
populations autochtones ; (vii) la sensibilisation à la sécurité routière, au VIH-SIDA/IST et à 
la protection de l’environnement ; (vii) la mise en place d’un comité de gestion du corridor 
qui proposera des mesures coordonnées de protection civile, tenant compte du phénomène du 
grand banditisme. Les professionnels du secteur (transporteurs routiers et auxiliaires de 
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transport) rencontrés ont également exprimé leur intérêt pour le projet qui induira une 
promotion de l’industrie des transports dans les deux pays. 
 
2.6.3 Dans le cadre de la coopération avec les autres institutions, outre les réunions qui se 
tiennent périodiquement dans les pays, des rencontres ont eu lieu avec les partenaires au 
développement intervenant dans le secteur des transports, notamment, avec l’Union 
Européenne et la Banque Mondiale, en vue d’améliorer la conception du projet et susciter 
leur intérêt pour la phase II. Il est intéressant de noter qu’à travers les gouvernements, 
d’autres bailleurs de fonds, au nombre desquels la BADEA et la BID, ont été sensibilisés 
pour contribuer au financement de cette deuxième phase.  
 
2.6.4 Pendant la phase d’exécution du projet, l’approche participative sera maintenue à 
travers les missions de supervision et de revue à mi-parcours. L’approche participative sera 
également retenue pendant l’exécution de la composante « Sensibilisation au VIH-SIDA/IST, 
à la sécurité routière et à la protection de l’environnement », qui sera confiée au Bureau de 
contrôle et de surveillance des travaux. Il sera, en outre, prescrit aux entreprises en charge des 
travaux de maintenir une telle approche pendant l’exécution des travaux, en associant 
régulièrement les populations riveraines aux réunions de chantier. 

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 Avec l’adoption du PACT du NEPAD, la préparation et la mise en œuvre de 
programmes régionaux de transport intègrent désormais et de façon systématique le volet 
facilitation du transport. La mise en œuvre de programmes similaires s’est heurtée à des 
difficultés inhérentes : (i) aux délais relativement longs pour le démarrage des travaux ; (ii) à 
la mobilisation tardive des contreparties nationales.  Le présent projet a pris en compte ces 
contraintes ainsi que les leçons tirées de l’expérience de la Banque dans les deux pays et dans 
la mise en œuvre des programmes multinationaux. Ces leçons proviennent de projets 
similaires à caractère régional où la Banque intervient, aux côtés d’autres bailleurs de fonds 
(Union Européenne, Banque Mondiale), notamment entre le Cameroun et les pays sans 
littoral que sont le Tchad et la République Centrafricaine (axes Douala-Bangui et Douala-
Ndjamena) et entre le Cameroun et le Nigéria (axe Bamenda-Enugu). Il en ressort la nécessité 
de définir à l’avance et de façon claire, le rôle attendu des CERs pour assurer l’impulsion et 
la coordination générale de l’exécution des programmes régionaux.  
 
2.7.2 Le projet prévoit des dispositions institutionnelles de coordination, à travers le CTM 
sous l’égide du Secrétariat Général de la CEEAC. Le projet inclut ainsi un appui à la CEEAC 
pour lui permettre d’assurer efficacement la coordination du projet, à travers le CTM et en 
particulier, pour la mise en œuvre des actions transfrontalières et de facilitation (poste 
commun frontalier, mise en place du Comité de gestion du corridor…).   
 
2.7.3 Les conditions du prêt et du don portant sur la mobilisation à temps des ressources de 
la contrepartie devraient contribuer à l’amélioration des niveaux de décaissement et partant, 
du portefeuille dans les deux pays. Il est à signaler que le portefeuille de la Banque au Congo 
est en reconstruction depuis la normalisation des relations avec le pays en fin 2004 et ne 
compte, jusque-là, aucune opération dans le secteur des transports.   

2.8. Principaux indicateurs de performance  
2.8.1 Les principaux indicateurs de performance mesurables concernent : (i) en termes 
d’impact, le taux d’échanges commerciaux entre le Congo et le Cameroun ; (ii) en termes de 
résultats, le taux d’augmentation du linéaire de route praticable en toutes saisons, entre le 
Congo et le Cameroun; la vitesse moyenne de parcours sur l’axe routier Brazzaville- 
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Yaoundé ; le taux de réduction des coûts généralisés de transport ; la distance de marche à 
pied pour accéder à une route praticable en toutes saisons ; le nombre d’emplois créés au 
cours des travaux routiers ; (iii) en termes de produits, le linéaire de routes revêtues entre 
Ketta et Djoum ; le linéaire de pistes rurales créées ou réhabilitées entre Ketta et Djoum  ;  le 
nombre de personnes de la ZIP sensibilisées au VIH-SIDA/IST, à la sécurité routière et à la 
protection de l’environnement ; le nombre d‘infrastructures sociales construites ou 
réhabilitées. Ces principaux indicateurs sont détaillés dans le cadre logique avec les dates 
d’échéance. Outre ces indicateurs, d’autres indicateurs de performance liés à l’exécution du 
projet  seront  établis et suivis, en termes (i) de  délais  pour la satisfaction des conditions 
préalables au premier  décaissement du don et du prêt ;  (ii) de délais de passation des 
marchés ; (iii) de délais d’exécution et (iv) d’évolution des taux de décaissement en fonction 
du calendrier des dépenses. 
 
2.8.2 L’efficacité du projet sera mesurée à travers les indicateurs de suivi-évaluation des 
impacts socioéconomiques du projet. Ces indicateurs seront définis par les organismes 
préalablement identifiés, à savoir le Centre de d’Etudes et d’Evaluation des Projets 
d’investissement (CEPI) au Congo et l’Université de Dschang au Cameroun. La performance 
des organes d’exécution et des Cellules de Suivi de l’Exécution permettra de mesurer 
l’efficacité du projet, à partir de la situation de référence qui sera établie.  
 

III – Faisabilité du projet 
3.1. Performance économique et financière 
3.1.1 Les avantages économiques attendus de la réalisation du programme sont liés aux 
effets du désenclavement, de la réduction du coût d’exploitation des véhicules, de 
l’accroissement de la mobilité et de l’amélioration de la liaison entre les deux pays et dans la 
sous-région, de l’accroissement de la production agricole et du développement des activités 
de commerce dans la ZIP. Pour les besoins de l’analyse économique, les avantages 
quantifiables ont été déterminés sur la base des scénarii "sans programme" et "avec 
programme" sur une période de 20 ans pour la route principale. Un taux d’actualisation de 
12% et une valeur résiduelle équivalente à environ 37% du coût des travaux ont été utilisés 
pour le calcul économique. L’analyse économique a été menée grâce au modèle HDM.4.  

3.1.2 Les coûts pris en compte sont les coûts économiques d’investissement, d’entretien 
courant et périodique, d’exploitation des véhicules. Pour les besoins de l’analyse 
économique, les avantages du projet ont été calculés par différence entre les situations « sans 
et avec projet » sur une période de 20 ans, y compris la phase des travaux précédant la mise 
en exploitation de la route. Ils incluent (i) les gains sur  les coûts d’exploitation des 
véhicules ; (ii) les gains sur les coûts d’entretien et (iii) la valeur ajoutée agricole induite par 
le projet dans la ZIP. La valeur ajoutée agricole dérive d’un surplus de production qui sera 
généré par la route sur certaines spéculations principales (cacao, palmier à huile, maïs, 
manioc, banane plantain). La ZIP est en effet favorable à ces cultures qui ont fait l’objet, soit 
d’abandon total (cas du Congo avec la fermeture des plantations étatiques), soit d’une 
réduction drastique de production, dus, pour l’essentiel, aux coûts d’approche élevés liés à 
l’état d’enclavement de la zone. Le surplus prévisionnel calculé tient compte des stratégies et 
politiques agricoles des deux pays. Les efforts que ceux-ci déploient, sur leurs propres 
ressources, pour engager des travaux routiers importants en amont de l’axe du projet, visent 
précisément à assurer la liaison des deux capitales (Brazzaville et Yaoundé) mais surtout à 
désenclaver les zones traversées à fort potentiel agricole. Le surplus de production qui 
occupera au maximum 50.000 ha, en grande partie, sur les superficies délaissées, n’aura pas 
d’incidence négative en termes de déforestation. Sur la base de cette analyse, un taux de 
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rentabilité économique (TRE) de 14,11% supérieur au coût d’opportunité du capital (12%) a 
été obtenu.  Le tableau ci-dessous résume les résultats de l’analyse. 

Tableau 3.1 : Principales données économiques et financières 
 
 TRE (scénario de base) 
 VAN 

14,11%  
21,40 milliards de francs CFA 

TRE/Hypothèse d’une augmentation du coût de 
l’investissement et des coûts récurrents de 10%  
VAN 

13,10% 
 
11,83 milliards de francs CFA 

TRE/Hypothèse d’une augmentation d’une diminution des 
avantages nets de 10%  
VAN                                                                                        

13,00% 
9,69 milliards de francs CFA 

TRE/Hypothèse combinée d’une  augmentation du coût de 
l’investissement et des coûts récurrents de 10% et d’une 
diminution des avantages exogènes de 10% 
VAN                                                                                     

12,01% 
 
124 millions de francs CFA 

3.2. Impact environnemental et social 
Environnement 

3.2.1 Le projet suit pour l’essentiel le tracé de la seule route permettant de relier les deux pays. 
En améliorant l’accès aux ressources naturelles des régions traversées, la route permettra, sur la 
base de  principes de gouvernance environnementale et forestière, de mieux contrôler et gérer 
ces ressources (le bois et la faune essentiellement). Il s’inscrit donc dans l’esprit de 
développement durable du nord du Congo et du sud du Cameroun ainsi que de la réalisation du 
Plan de Convergence de la Commission des Forets d’Afrique Centrale (COMIFAC). La route 
permettra surtout de sceller les alliances de conservation et de gestion durable des écosystèmes 
établis par les deux pays à travers le  Programme d’Appui à la Conservation des Ecosystèmes du 
Bassin du Congo (PACEBCO) financé par la Banque, le Fonds pour les Forêts du Bassin du 
Congo (FFBC), le Fonds Environnemental Mondial (FEM), le Plan de Convergence de la 
COMIFAC et les  programmes de développement d’autres bailleurs de fonds dans ce domaine.       

3.2.2 Sur le plan environnemental, le projet est classé en catégorie 1. En conformité avec les 
exigences de la Banque en matière de politique de l’environnement et celles du Congo et du 
Cameroun, deux études d’impact environnemental et social (EIES), une pour chaque pays, ont 
été menées et validées par les Ministères en charge de l’environnement. Ces études actualisées et 
consolidées ont permis de mettre en exergue les impacts environnementaux et sociaux. Les deux 
études  d’impact environnemental et social (EIES), ont suivi une approche participative marquée 
par des consultations publiques au niveau des deux pays, le Congo et le Cameroun et ce, 
conformément aux dispositions de leurs codes respectifs de l’environnement.  Les Plans de 
Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et les Plans d’Indemnisation et de Réinstallation 
(PIR) ont été élaborés en conformité avec les standards exigés par la Banque et ont  suivi les 
procédures requises pour leur validation par les deux pays. Les objectifs et budgets associés à 
ces deux plans sont en cohérence avec les programmes existants du Bassin du Congo, 
notamment avec : (i) le PACEBCO ; (ii) le FFBC, lancé en juin 2008 ; (iii) le Programme du 
FEM pour la Gestion durable des forêts du bassin du Congo auquel la Banque est partie 
prenante.  Le résumé consolidé de l’EIES  ainsi que les résumés des PIRs ont été  publiés sur le 
site WEB de la Banque le 23 janvier 2009 et sont disponibles au Centre d’Information Publique 
(CIP). Ces résumés ont été également transmis, pour information au Conseil, le 02 février 2009. 

3.2.3  Les impacts environnementaux et sociaux du projet et les mesures d’atténuation 
correspondantes ont été identifiés dans les PGES à trois niveaux :  

(i) au niveau de la conception technique de la route, les mesures d’atténuation ont porté 
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sur  le drainage, la protection contre l’érosion, les plantations d’arbres, l’appui à la 
régénération naturelle, l’ensemencement d’espèces locales et la mise en défens et les 
reboisements compensatoires ;  

(ii) au niveau de la construction de la route avec des mesures d’atténuation dans la zone 
d’impact direct du projet portant sur la remise en état des zones d’emprunt, la 
sensibilisation à la protection de l’environnement, la limitation des émissions de 
poussière. La gestion des impacts environnementaux et sociaux directement liés à la 
construction de la route d’un coût estimé à 93.000 UC pour le Congo et à 47.000 UC 
pour le Cameroun sera incluse dans le cahier des charges des entreprises. Le 
reboisement prévu comme mesure d’atténuation des impacts environnementaux dans 
les PGES s’opèrera également au niveau des Plans d’Indemnisation et de 
Recasement (2 arbres plantés pour 1 arbre déraciné) pris en charge par les pays. 

(iii) pendant l’exploitation de la route, les mesures prévues pour atténuer les risques de 
dégradation du patrimoine naturel (faune, flore et patrimoine socioculturel) dans la 
zone d’influence indirecte du projet portent sur l’entretien, la restauration dudit 
patrimoine. Elles consistent en : (i) la réalisation d’audits annuels environnementaux 
et forestiers ; (ii) un suivi annuel  environnemental et forestier ; (iii) la mise à jour 
permanente d’un système SIG  de traçage environnemental, forestier et faunique ; 
(iv) la classification de nouvelles forêts par la certification de forêts classées et la 
création d’Unités Forestières de Conservation (UFC) pour la conservation de ces 
écosystèmes ; (v) la sensibilisation et le renforcement des capacités institutionnelles, 
y compris, les collectivités territoriales décentralisées ; (vi) l’entretien 
environnemental de la route. Le coût annuel correspondant aux actions relevant de  
ce troisième niveau a été estimé forfaitairement à 360.000 UC pour chaque pays, 
pour Il sera pris en charge directement par les pays par le canal d’instruments 
financiers en place ou nouveaux (fonds environnemental, forestier, notamment) sur 
la base d’un plan d’actions et d’un budget détaillés. L’engagement des pays à mettre 
ces montants en place, dès la mise en exploitation de la route, constitue une 
condition de premier décaissement attachée au prêt et au don. 

3.2.4 Les études menées dans la ZIP laissent apparaitre que la pratique de 
l’agriculture itinérante qui y prévaut, ne présente pas de menace pour les 
paramètres écologiques de base de la forêt (maintenance de la mosaïque), 
en raison de la faible densité de la population, du caractère cyclique des 

cultures et de la prépondérance du travail humain comme facteur de 
production. La création d’UFC sous le troisième niveau des mesures 

d’impact ci-dessus mentionnées vise, entre autres, à responsabiliser les 
populations locales et les peuples autochtones dans les actions de protection 
du patrimoine forestier et à renforcer leurs capacités en matière de gestion 

des terres. 
Genre 

3.2.5 La ZIP est caractérisée par un enclavement important dû au mauvais état des routes et au 
manque de moyens de transports. La situation des femmes y est particulièrement précaire de ce 
fait et aggravée par les conditions climatiques caractérisées par des pluies sur une grande partie 
de l’année. Les femmes constituent, cependant, près de 60% de la main d’œuvre  agricole dans 
la zone, assurent entre 60 et 80% de la production vivrière et sont responsables à presque 100% 
de la transformation des produits de l’agriculture. Elles sont présentes dans les secteurs de 
l’agriculture (maraîchage, produits vivriers), de la petite restauration, du petit commerce et de la 



 

 
 

13

transformation alimentaire. Comme telles, elles sont les premières touchées par les problèmes 
structurels qui affectent le secteur agricole, marquées par les difficultés à évacuer la production 
vers les centres urbains du fait de l’insuffisance des infrastructures routières et de transport. Plus 
spécifiquement, les femmes Pygmées Baka continuent de faire du ramassage et de la cueillette 
dans la grande forêt d’où elles ramènent des produits locaux (champignons, miel, graines 
d’oléagineux, plantes médicinales) qui, ajoutés à la vannerie où elles excellent, constituent un 
potentiel commercialisable générateur de revenus.  

Social  
3.2.6 Selon la dernière enquête disponible (ECOM 2005), le taux de pauvreté  au Congo est de 
42,3% et son ampleur est plus marquée en milieu semi-urbain (55,1%) et en milieu rural 
(49,2%). Au Cameroun, le  taux  de  pauvreté  est  resté  à  39,9  %,  en  décalage  par rapport à 
 l’objectif  de  37 %  retenu  par  le  Gouvernement  dans  le  DSRP. Ce taux était estimé en 2007 
à 55% en milieu rural. La pauvreté rurale qui sévit ainsi dans la ZIP s’explique en grande partie 
par l’état d’enclavement des régions traversées et l’inaccessibilité des populations environnantes 
aux infrastructures socio-économiques de base. L’accès aux centres de santé et aux écoles, est 
très pénible du fait de l’état dégradé des routes. Le parcours minimum du trajet pour 
l’écoulement des produits dure 48 heures en saison des pluies.  

3.2.7 Malgré les contextes variés et changeants dans lesquels se trouvent les peuples 
autochtones Pygmées Baka (80% de la population de la ZIP), ceux-ci s’impliquent de plus en 
plus dans des activités économiques (agriculture, travail salarié, commerce de produits 
locaux…). Dans les deux pays, les Pygmées s’adonnent à l’écoulement des produits forestiers 
non ligneux et en produits de la médecine traditionnelle vers les principaux marchés. Ils sont 
sollicités également pour le transport de produits manufacturés, généralement à dos d’homme. 
Plusieurs associations rurales ont été mises en place pour la promotion du microcrédit, la 
formation aux métiers courants (couture, menuiserie, commercialisation de produits agricoles 
non ligneux…) et la sensibilisation au VIH-SIDA/IST. Le manque de moyens logistiques et 
l’inaccessibilité des zones en retrait dans la forêt constituent de sérieux handicaps à l’exercice 
des activités sociales de ces organisations. 

3.2.8 Des synergies ont été recherchées entre le projet et les actions des associations et des 
projets de développement en cours dans la zone et qui viennent en aide aux femmes et aux 
populations autochtones, afin de tirer le maximum de profit de l’infrastructure à réaliser. Il s’agit 
d’actions portant sur des dotations en moyens logistiques de transport intermédiaire (charrettes), 
équipements divers de travail (brouettes, pelles…), l’amélioration des conditions de travail et de 
santé (clôtures, latrines, points d’eau) et sur la sensibilisation au VIH-SIDA/IST, à la sécurité 
routière et à l’environnement.  La combinaison de toutes ces actions permettra d’alléger  la 
pénibilité, notamment des jeunes et des femmes, d’améliorer leur état de santé, d’accroître leurs 
revenus et de réduire conséquemment le niveau de pauvreté dans la zone.  

3.2.9 L’aménagement de la route permettra de relancer la production agricole dans la zone  
et de réduire fortement les coûts de transaction ainsi que le temps de parcours sur l’axe. Les 
coûts de transport pratiqués dans la zone justifient, en effet, par leur niveau élevé, les prix de 
certains produits manufacturés usuels coûtent trois à dix fois plus cher à Souanké, au Nord du 
Congo que du côté de Sangmélima au Cameroun, la différence étant imputable, en grande 
partie, aux coûts de transport.  Le projet aura ainsi un impact social important, en termes : (i) 
de facilité d’accès aux marchés pour l’écoulement des produits agricoles et forestiers à des 
prix rémunérateurs et l’approvisionnement de la zone, aux soins de santé et à l’éducation ; 
(iii) de réduction du taux de déperdition des jeunes et d’accroissement du taux de 
scolarisation des enfants grâce à l’amélioration des revenus des parents. Le projet 
contribuera, en outre, à l’amélioration de la qualité et des conditions de vie des populations 
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de la ZIP par la création d’emplois permanents (transport et restauration ; commerce des 
graviers, sable et remblai, vente groupée des produits forestiers non ligneux et autres activités 
induites par la construction de la route et des pistes de désenclavement). Il est ainsi attendu, la 
création d’au moins 5.000 emplois temporaires directs et indirects pendant la période des 
travaux et 2.000 emplois permanents induits par les tâches de cantonnage.  
 
3.2.10 Le projet entrainera un déplacement de populations touchant environ 1.050 maisons au 
Congo et 600 maisons au Cameroun, qui fera l’objet d’indemnisations par les pays. Le projet 
pourrait induire une augmentation des accidents de la route à cause des excès de vitesse au 
passage des villages. Il pourrait également comporter un risque de propagation du VIH-SIDA 
et des IST, lié à  l’augmentation des flux de personnes sur l’axe routier à aménager. Des 
campagnes de sensibilisation permettront d’améliorer les connaissances des populations 
riveraines et des personnels des entreprises en phase de travaux sur la gestion forestière, le 
respect de la faune sauvage, la nécessité de la scolarisation des jeunes, IST/SIDA et les 
maladies hydriques, les comportements en matière de sécurité routière). Le contrôle de la 
mise en œuvre des mesures d’atténuation sociale prévues dans le cadre du projet sera assuré 
par les  bureaux de contrôle des travaux. Le suivi de ces mesures, dont le coût est pris en 
compte dans les PGES, sera également assuré par les administrations en charge des questions 
sociales dans les deux pays. 

Changement climatique 
3.2.11  Le projet traverse le bassin du Congo dont les forêts constituent des puits à carbone 
pour une capacité d’absorption de 500 millions de tonnes de CO2 par an. Le changement 
climatique a été pris en considération dans sa conception avec  la mise hors d’eau de sections 
de routes à aménager et le dimensionnement des ouvrages hydrauliques, en tenant en compte 
de la pluviométrie dans la zone du projet.  
 
3.2.12 L’impact des changements climatiques se manifeste aussi dans le troisième niveau des 
mesures d’atténuation visées au point 3.2.3 et qui incluent les mesures de gestion et de 
gouvernance des  ressources forestières et fauniques, de réduction des émissions dues à la 
déforestation et la conduite d’audits environnementaux et forestiers. Elles incluent également 
des actions de suivi-évaluation et de surveillance environnementale et forestière. 
 
3.2.13 Il faut, noter que le Congo et le Cameroun ont mis en œuvre la Déclaration de Dakar 
de 2001 concernant la suppression de la production et de la vente de l’essence avec plomb, 
respectivement en 2005 et en 2006. le Cameroun a prévu de mener une étude sur l’émanation 
des gaz d’échappement (NOX, SOX, CO2…) dans l’atmosphère, dans le cadre du 
programme sectoriel des transports (2006-2015) soutenu par la Banque, l’AFD, l’UE et la 
BID. La Banque apportera un appui au Congo pour la mobilisation des ressources en vue du 
financement d’une étude similaire. 

Réinstallation 
3.2.14 Le projet entrainera le déplacement d’environ 1.050 maisons au Congo et 600 maisons 
au Cameroun, toutes construites, en général, en matériaux locaux et dont les occupants 
regroupés en familles seront indemnisés par les pays. Cette procédure vise à faciliter la 
reconstruction des habitations sur des sites proches et la réinstallation en retrait des commerces 
et la mise en culture de nouveaux champs. Les coûts liés à la réinstallation de ces populations, à 
la charge des pays, sont estimés à environ à 0,88 million d’UC au Congo et 1,29 millions d’UC 
au Cameroun. La preuve du paiement par le Congo et le Cameroun, des indemnisations aux 
populations affectées par les expropriations est une condition du don et du prêt. 
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IV –Exécution 
4.1. Dispositions en matière d’exécution 
Organes d’exécution et de suivi  

4.1.1 Le Congo et le Cameroun ont convenu de confier la coordination générale du projet et le 
suivi de la mise en œuvre du volet « Facilitation du transport » au Secrétariat Général de la 
CEEAC, à travers le Département chargé de l’Intégration Physique, Economique et Monétaire. 
Le Secrétariat Général dispose actuellement au sein du Département chargé de l’Intégration 
Physique, Economique et Monétaire d’un (1) Ingénieur Sénior en Infrastructures et un appel à 
candidatures a été lancé en juin 2009 pour le recrutement de trois Experts (1 Ingénieur Civil, 1 
Economiste des Transports, 1 Analyste Financier) dans le cadre de la mise en œuvre du nouvel 
organigramme adopté en juin 2008 en vue du renforcement des capacités du Secrétariat. Il 
convient de préciser que les deux pays signeront un mémorandum d’entente (MoU) confiant à la 
CEEAC les tâches d’organe d’exécution du poste de contrôle unique frontalier et de l’étude 
relative à la mise en place du comité de gestion du corridor. La CEEAC assurera également le 
rôle de leadership au sein du Comité Technique Mixte (CTM) qui sera mis en place en 
application de la Décision n°06/CEEAC/CCEG/XII/05 portant création des Comités de suivi et 
de mise en œuvre des projets  prioritaires du NEPAD pour l’Afrique Centrale. La preuve du 
versement dans un compte spécial ouvert au nom du Secrétariat Général de la CEEAC, des 
montants destinés au financement des composantes qui lui sont confiées est une condition du 
don et du prêt. 

4.1.2 Au Congo, le rôle d’organe d’exécution du projet sera assuré par la Délégation Générale 
des Grands Travaux (DGGT). Le Décret 2002-371, du 03 décembre 2002, instituant la 
Délégation générale des grands travaux, la définit comme organe technique et administratif de 
passation des marchés et contrats de l’Etat, et la désigne maître d’ouvrage délégué de l’Etat pour 
les grands travaux d’aménagement et d’équipement, en collaboration avec les ministères en 
charge des investissements et du budget, les ministères techniques, dont le Ministère de 
l’Equipement et des Travaux Publics, et les collectivités bénéficiaires des projets. Ainsi, la 
DGGT est désignée comme Agence d’exécution de nombreux et importants projets 
d’infrastructures2. La DGGT dispose de personnels techniques et d’une organisation 
administrative et financière dont le renforcement se fait, en étroite synergie avec le METP. 
L’équipe de l’organe d’exécution sera logée au sein de la Direction de la Coordination 
Technique de la DGGT et comprendra, outre un coordonnateur, (i) un ingénieur routier ; (ii) un 
ingénieur en ouvrages d’art ; (iii) un comptable ; (iv) un expert en passation des marchés ; (v) un 
expert environnementaliste/forêts. Les CV de ces experts seront préalablement approuvés par la 
Banque. Le coût de fonctionnement de l’Organe d’exécution est inclus dans la contrepartie 
gouvernementale au financement du projet.  

4.1.3 Au Cameroun, le rôle d’organe d'exécution du projet sera assuré par 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 trois (3) ingénieurs civils, d’un Expert en acquisition, d'un comptable et de 
personnel d’appui. Elle est dotée d’un manuel de procédures qui régit son fonctionnement qui 
nécessite cependant d’être révisé. Le personnel de la CSEPR-BAD/BM fait régulièrement 
l’objet d’évaluations de performance. Pour la mise en œuvre du présent projet, ce personnel sera 

                                                 
2 Barrage hydroélectrique d’Imboulou (120 Mégawatts) -280 millions de dollars US ; Modernisation de 
l’aéroport international Maya Maya -39 milliards de francs CFA ;  Route Pointe-Noire-Dolisie (186km) - 172 
milliards de francs CFA ; Route Owando-Makoua-Ouesso. 
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renforcé par un autre ingénieur civil et un environnementaliste/expert en forêts dont le profil et 
les qualifications auront été jugés acceptables pour la Banque. La conception d’un manuel de 
procédures administratives et financières est prévue dans le cadre du projet à l’usage des organes 
d’exécution. Le coût de fonctionnement correspondant sera inclus dans la contrepartie 
gouvernementale au financement du projet.  

Dispositions institutionnelles  

4.1.4 Comme indiqué au point 4.1.1 ci-dessus, il est prévu de mettre en place un Comité 
Technique Mixte (CTM) en vue de la coordination du suivi de l’exécution des activités du 
projet. Le CTM comprendra, outre les responsables des organes d’exécution du projet, un (1) 
représentant des administrations suivantes des deux pays : (i) Finances (ii) Intégration 
régionale/coopération; (iii) Travaux publics ;  (iv) Transports terrestres ; (v) Protection de la 
forêt et de la faune ; (vi) Environnement ; (vi) Douanes ; (vii) Police chargée de l’Immigration. 
La société civile sera représentée au sein du CTM par un (1) représentant : (i) des chargeurs ; (ii) 
des transporteurs routiers ; (iii) des ONGs de protection de l’environnement. La Commission de 
la CEMAC sera représentée au sein du CTM. Le secrétariat du CTM sera assuré par la CEEAC. 
Le CTM aura pour mission de coordonner la mise en œuvre du présent projet, de résoudre les 
problèmes  éventuels qui pourraient entraver une exécution harmonieuse du programme dans les 
deux pays. Il se réunira au moins 4 fois par an (et plus en cas de besoin) alternativement au 
Congo et au Cameroun. Les frais de fonctionnement du CTM (matériel informatique, 
déplacements d’experts, per-diems, organisation de réunions) sont intégrés dans le coût du projet 
et imputés à parts égales, sur les contreparties nationales des deux pays. 

 4.1.5 Le Secrétariat Général de la CEEAC a lancé en avril 2009, une étude complémentaire 
entrant dans le cadre du projet et portant, entre autres, sur les modalités de construction et de 
fonctionnement du poste de contrôle unique frontalier (PCUF) et qui seront validées et 
consignées dans le MoU visé plus haut. La signature du protocole d’entente entre les deux pays, 
sous l’égide de la CEEAC, pour régir les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du 
PCUF et les autres mesures de facilitation du transport est une condition du prêt et du don.   

Acquisitions  

4.1.6 Les Codes des marchés dans les deux pays étant en cours de révision, toute acquisition 
de biens, travaux et services financée par la Banque se fera conformément aux Règles et 
procédures de la Banque pour l'acquisition des biens et travaux et aux Règles et procédures de la 
Banque pour l'utilisation des consultants, en utilisant les Dossiers-type d'acquisition appropriés 
de la Banque.  

Décaissement  

4.1.7 La méthode de décaissement direct est envisagée pour les biens, les travaux et les 
prestations de services de consultants financés par le don FAD au Congo et le prêt FAD au 
Cameroun. Au niveau de chaque pays les fonds de contrepartie seront logés dans des comptes 
ouverts dans des banques acceptables par le FAD. Ces comptes seront approvisionnés 
conformément au calendrier trimestriel des dépenses. Ils abriteront également les frais de 
fonctionnement des organes d’exécution (OE) nationaux. Les pays alimenteront en outre le 
compte ouvert au nom de la CEEAC pour recevoir les ressources qui serviront à financer (i) les 
travaux du poste frontalier commun (y compris le contrôle et la surveillance) ; (ii) les frais de 
fonctionnement du CTM ; (iii) la réalisation de l’étude sur la mise en place du Comité de gestion 
du corridor (y compris l’atelier de validation de l’étude). L’ouverture des comptes sera une 
condition préalable de décaissement sur le prêt et le don.  Il en est de même de l’alimentation, 
sur une base semestrielle, du compte de fonds de contrepartie sur la base du calendrier de 
dépenses.  
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Audit  

4.1.8 La comptabilité du projet sera tenue par les organes d'exécution et l’Agent comptable de 
la  CEEAC selon les dispositions du manuel de procédures administratives, financières et 
comptables qui sera élaboré. Un audit externe des comptes du projet sera réalisé chaque année 
par un cabinet d'audit recruté par la CEEAC selon les procédures du Groupe de la Banque. Les 
rapports d'audit seront soumis au FAD au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque 
exercice comptable. Le projet devant s'exécuter sur 54 mois, il est retenu que 4 audits seront 
réalisés dont le dernier à la fin de l’exécution du projet. Les deux pays et la CEEAC prendront 
les dispositions pour tenir une comptabilité conforme aux normes et faciliteront le travail de 
l’auditeur qui sera recruté par la CEEAC. 

Calendrier d’exécution et de supervision  

4.1.9 Le projet sera exécuté dans la période de septembre 2009 à mars 2014, soit une durée de 
54 mois. Au cours de son exécution, la Banque entreprendra des missions de supervision 
conjointes avec la CEEAC et la CEMAC, et les Administrations des deux pays. A mi-parcours, 
une mission de revue sera menée par la Banque pour évaluer les progrès réalisés dans 
l’exécution du projet en vue de l’atteinte des objectifs qui lui sont assignés.  

4.2. Suivi  
4.2.1 Le suivi-évaluation comprendra le suivi interne et externe, les missions de supervision 
de la Banque, une revue à mi-parcours et une évaluation incluant les rapports d’achèvement de 
l’emprunteur ainsi que celui de la Banque. L'exécution du projet fera l'objet de rapports 
mensuels et trimestriels établis par les consultants chargés du contrôle et de la surveillance des 
travaux et le chargé de projet au niveau de chaque pays, ainsi que de la CEEAC. Ces rapports 
seront transmis à la Banque, au plus tard dans les quinze jours suivant la fin du trimestre 
concerné et selon le format en vigueur. Pour tirer les leçons de ce projet, la réalisation des tâches 
de suivi des effets socio-économiques sera confiée au Centre d’Etude et d’Evaluation des Projets 
d’Investissement (CEPI) au Congo et  à la Faculté des Sciences Agronomiques (FASA) de 
l’Université de Dschang au Cameroun qui a été également choisi pour le suivi-évaluation du 
projet sur le corridor Bamenda-Mamfé-Ekok/Mfum-Abakali-Enugu entre le Cameroun et le 
Nigéria. Le suivi du projet sera assuré durant  son exécution. Les éléments quantitatifs seront 
fournis pour les revues post évaluation.  

4.2.2 Les consultants chargés du  contrôle et de la surveillance des travaux établiront les 
rapports de fin de travaux qu'ils soumettront à l'organe d'exécution des pays respectifs qui 
prépareront le rapport d’achèvement du projet de l’Emprunteur selon le format en vigueur et 
dans les six mois suivant l’achèvement du projet. La CEEAC utilisera ces différents rapports 
pour préparer le rapport d’achèvement du projet. Les consultants assisteront les organes 
d'exécution à la réception provisoire des travaux.  

4.3. Gouvernance 
4.3.1 Au Congo, l’Etat s’est engagé, dans le cadre du DSCRP 2008-2012, dans la voie de 
l’amélioration de la gouvernance et de la consolidation de la paix et de la sécurité. Les réformes 
suivantes, en cours d’exécution, sont considérées comme déclencheurs du point d’achèvement 
IPPTE) dans le courant de l’année 2009 : (i) le maintien de la stabilité macroéconomique à 
travers les revues satisfaisantes de la FRPC, l’élaboration du cadre de dépenses à moyen terme ; 
(ii) la mise en place d’une Commission anti-corruption et (iii) le renforcement de la transparence 
dans la gestion du secteur pétrolier, du secteur forestier  et (iv) le projet de Code des marchés 
publics dont l’adoption devrait intervenir dans le courant du deuxième trimestre 2009. Le défi 
réside actuellement dans le fonctionnement efficace de ces mécanismes.   
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4.3.2 La Banque appuie le Cameroun dans ses efforts pour l’amélioration de l’exécution et du 
contrôle budgétaire, la réforme administrative et judiciaire et le renforcement de la lutte contre la 
corruption.  A cet égard, les actions que mène le Gouvernement à travers l’opération 
« Epervier » méritent d’être signalées au titre des efforts d’atténuation  de la corruption dans ce 
pays. Par ailleurs, avec l’appui de la Banque et de la Banque mondiale, le Cameroun est en train 
de se doter d’un nouveau code des marchés publics dans le but, entre autres, de réduire les délais 
de passation des marchés et d’améliorer l’efficacité dans l’exécution de la dépense publique. Le 
Gouvernement a également retenu, au début de chaque année, de regrouper l’ensemble des 
fonds des contreparties pour éviter les ruptures dans la mise à disposition desdits fonds. Il est à 
signaler que la Banque assure au Cameroun le rôle de chef de file pour le Comité sectoriel qui 
œuvre à la mise en œuvre du plan de modernisation des finances publiques. De manière 
générale, le pays a réalisé des progrès en matière de mise en œuvre de la déclaration de Paris sur 
l’harmonisation de l’Aide (2005) et du plan d’action d’Accra (2008) 

4.3.3 Les risques de mauvaise gouvernance liés au présent projet se situent principalement au 
niveau : (i) du processus de passation et d’exécution des marchés ; (ii) de l’application des 
mesures de protection de l’environnement et de conservation du patrimoine faunique et forestier. 
Ces risques seront atténués par : (i)  le fait que la Banque contrôle les processus d’acquisition par 
la délivrance de ses avis de non objection sur les dossiers d’appel d’offres, les propositions 
d’adjudications et les marchés et contrats ainsi que par les supervisons et les audits financiers du 
projet ; et (ii) les dispositifs de suivi environnemental et de renforcement des capacités de 
pilotage du projet associant la société civile en vue de prévenir et dénoncer les situations de 
surexploitation des ressources forestières. 

4.4. Durabilité  
4.4.1 Au Congo, le réseau routier classé est d’environ 18.000 km. Son entretien est à la charge 
de la Direction Générale des Travaux Publics sous financement de la Direction Générale du 
Fonds Routier (DGFR). Conçue initialement en 2004 comme un fonds de « deuxième 
génération », la DGFR, jusqu’à ce jour, fonctionne comme un Fonds de première génération, ne 
disposant donc pas d’autonomie financière (les ressources collectées étant centralisées au niveau 
du Trésor public selon le principe de l’unicité de caisse). Les ressources annuelles réellement 
mobilisées, pour l’entretien du réseau prioritaire de 2000 km, sont passées de 8,7 milliards de 
FCFA en 2005 à 24 milliards de FCFA en 2008 contre des besoins réels exprimés de 17 
milliards de FCFA en 2005 et 26 milliards de FCFA en 2008. Il est ainsi constaté que les fonds 
disponibles permettent de couvrir les besoins à hauteur de 92,31% en 2008 contre 51,18% en 
2005. Le Congo s’engage à maintenir cette tendance qui révèle une volonté de mobiliser 
effectivement les ressources pour assurer un entretien routier efficace. L’installation d’autres 
stations de pesage (4 en 2009) est prévue dans le cadre du Plan national de transports (PNT).  

4.4.2 Au Cameroun, le réseau routier classé est d’environ 51 256 Km dont 5 100 km de routes 
revêtues. Le financement de son entretien est actuellement assuré à travers un Fonds Routier 
(FR) qui fonctionne relativement bien. Les ressources du Fonds Routier (FR) qui proviennent 
essentiellement de la redevance d’usage de la route (RUR) sont passées de 15 milliards  FCFA 
en 1998 à 50 milliards FCFA en 2008 et ont été portées à 55 milliards FCFA pour l’année 2009 
et ce, conformément aux dispositions du mémorandum d’entente (MoU) signé avec les bailleurs 
de fonds du secteur. Le Gouvernement s’est engagé à accroître ces ressources de 5 milliards de 
FCFA par an jusqu’à l’adoption du futur MoU en cours d’élaboration. La privatisation de 
l’exploitation des postes de péage et de pesage devrait contribuer à la préservation du patrimoine 
routier et à une amélioration d’environ 10% des ressources du FR. Dans les deux pays, les 
programmations conséquentes de travaux d’entretien des sections de route entre Ketta et Djoum 
sont faites, à partir des Budgets 2009.  
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4.4.3 Des problèmes récurrents de surcharges qui détériorent prématurément les axes 
routiers sont à signaler et résultent du non-respect des textes portant règlementation du 
contrôle de la charge à l’essieu définies par la CEMAC. Des mesures pratiques sont 
cependant prises pour contrôler et réprimer les cas de surcharge. Le Congo s’est ainsi engagé 
à renforcer la transposition et l’application effective de ces dispositions avant le 31 décembre 
2009, en limitant la charge maximum à l’essieu à 13 tonnes pour un essieu simple, 21 tonnes 
pour un essieu tandem et 27 tonnes pour un essieu tridem. En plus des équipements prévus 
dans le cadre du présent projet (1 station de pesage par pays), les deux pays se sont engagés à 
se doter de pèse essieux mobiles sur l’axe routier à aménager pour le contrôle des charges. 
Toutes ces mesures feront l’objet d’un suivi permanent au travers du Comité de gestion du 
corridor à mettre en place suite à l’étude prévue à cet effet dans le cadre du présent projet. 

4.5. Gestion des risques  
4.5.1 Les risques qui entourent le projet sont liés : (i) à la capacité de la CEEAC et des deux 
pays à coordonner et à gérer le projet ; (ii) à l’augmentation des coûts ; (iii) à la capacité des 
pays à mobiliser leurs contreparties au financement du projet.  

4.5.2 Le risque lié à la capacité de la CEEAC et des Etats à gérer le programme est atténué par 
le fait que les deux pays ont convenu de signer un MoU confiant à la Communauté le rôle de 
mise en œuvre des actions ayant une dimension transfrontalière et d’animation du Comité 
Technique Mixte pour la coordination du projet. Les OE bénéficieront d’un manuel de 
procédures administratives, financières et comptables qui sera élaboré dans le cadre du projet et 
recevront un appui du siège et des Bureaux de la Banque en charge du Cameroun et du Congo, 
en matière notamment de passation des marchés. De plus, il est prévu, sous l’égide de la 
CEEAC, de former une vingtaine d’experts du Secrétariat Général et des OE aux règles et 
procédures d’acquisition de la Banque. La signature et la communication du MoU à la Banque 
constitue une condition du prêt et du don. 

4.5.3 Le risque lié à l’augmentation des coûts, la lenteur et la transparence dans le processus 
de passation des marchés est atténué par : (a) la prise en compte d’une provision spécifique 
rattachée au taux pour les aléas financiers pour intégrer les fluctuations des taux de change et 
l’augmentation des prix de certains intrants ; (b) le processus de passation des marchés qui 
suivra les règles de procédure de la Banque, avec l’implication de la DGTT au Congo ; et (c) le 
triple niveau de contrôle de la passation des marchés au Cameroun. 

4.5.4 Le risque lié à la mobilisation des contreparties nationales au financement du projet est 
atténué par les conditions de premier décaissement attachées au prêt et au don pour l’ouverture 
et l’alimentation de comptes destinés à recevoir les fonds correspondants.  

4.6. Développement des connaissances 
Le développement des connaissances se fera à travers le suivi-évaluation. L’établissement des 
indicateurs d’impact clés avant le démarrage du projet (situation de référence) et l’évaluation 
d’impact à la fin du projet, permettront de produire des informations utiles sur les résultats et 
les effets de ce projet. Ces connaissances seront gérées à partir d’une base de données, 
fonctionnelle au niveau des services de suivi-évaluation des administrations en charge des 
routes dans les deux pays et seront diffusées dans les rapports annuels, le site Web de OINF 
et au cours d’ateliers nationaux.  
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V – Cadre Juridique 
5.1. Instrument légal 
Pour financer ce projet, la Banque utilisera : (i) le don projet au Congo sur les ressources du 
FAD allouées aux opérations multinationales et un tirage n’excédant pas 10% sur les 
ressources du FAD inférieures à 20 MUC allouées aux pays et ; (ii) le prêt projet au 
Cameroun sur les ressources du FAD allouées aux opérations multinationales pour 2/3 et le 
prêt projet sur les ressources du FAD allouée aux pays pour 1/3.  

5.2. Conditions associées à l’intervention de la Banque  

A.1   Protocole d’Accord de Don FAD au Congo 
A.1.1 Entrée en vigueur du protocole d’Accord de Don : 
 
L'entrée en vigueur du protocole d’accord de don est subordonnée à sa signature par le Donataire 
et le Fonds. 
 
A.1.2   Conditions préalables au décaissement du don 
En outre l’entrée en vigueur, le Fonds ne procédera au décaissement des ressources du don que 
si le Donataire a réalisé, à la satisfaction du Fonds, les conditions suivantes : 
(i) Fournir au FAD, la preuve du paiement des indemnisations aux populations affectées 

par les expropriations (Cf. point 3.2.14) ;  
(ii) Fournir la preuve de l’ouverture d’un compte, dans une banque acceptable par le 

Fonds, et de l’affectation dans ledit compte du quart de la contrepartie nationale pour 
la première année du projet, correspondant à environ 3,8 milliards FCFA (Cf. point 
4.1.7) ; 

(iii) Fournir au FAD, la preuve du versement dans un Compte spécial ouvert au nom du 
Secrétariat Général de la CEEAC, des montants destinés au financement des 
composantes qui lui sont confiées (Cf. point 4.1.1) ; 

(iv) Communiquer au FAD le Protocole d’entente signé par les deux pays sous l’égide de 
la CEEAC), fixant les modalités liées à la propriété et à la gestion du poste de 
contrôle unique frontalier ainsi qu’aux autres mesures de facilitation (limitation des 
points de contrôle, contrôle de la charge à l’essieu) (Cf. point 4.1.5) ; 

(v) Fournir la preuve de l’engagement du Gouvernement à mettre en place un budget 
minimum annuel de 200.000.000 francs CFA en vue du financement du volet 
« Entretien, réhabilitation et conservation du patrimoine environnemental et 
forestier », dès la mise en exploitation de la route (Cf. point 3.2.3). 

A.1.3 Autres conditions 

(vi) Fournir la preuve de l’alimentation, sur une base semestrielle, du compte de fonds de 
contrepartie sur la base du calendrier de dépenses (Cf. point 4.1.7). 

A.2  Accord de prêt au Cameroun  
A.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de Prêt : 
 
L'entrée en vigueur de l’Accord de Prêt  est subordonnée à sa signature par l’Emprunteur et le 
Fonds, ainsi que aux autres conditions prévues par les Conditions Générales du Fonds. 
 
 
 
 



 

 
 

21

A.2.2   Conditions préalables au décaissement du Prêt 
Le Fonds ne procédera au premier décaissement des ressources du don que si l’Emprunteur 
(Gouvernement de la République du Cameroun), outre l’entrée en vigueur de l’Accord de Prêt, a 
réalisé à la satisfaction du Fonds, les conditions suivantes : 
(i) Fournir au FAD, la preuve du paiement des indemnisations aux populations affectées 

par les expropriations (Cf. point 3.2.14) ; 
(ii) Fournir la preuve de l’ouverture d’un compte dans  une Banque acceptable par le 

Fonds et de l’affectation dans ledit compte du quart de la contrepartie nationale pour 
la première année du projet, correspondant à environ 0,3 milliard FCFA (Cf. point 
4.1.7) ; 

(iii) Fournir au FAD, la preuve du versement dans un Compte spécial ouvert au nom du 
Secrétariat Général de la CEEAC, des montants destinés au financement des 
composantes qui lui sont confiées (Cf. point 4.1.1) ; 

(iv) Communiquer au FAD le Protocole d’entente signé par les deux pays sous l’égide de 
la CEEAC (MoU), fixant les modalités liées à la propriété et à la gestion du poste de 
contrôle unique frontalier ainsi qu’aux autres mesures de facilitation (limitation des 
points de contrôle, contrôle de la charge à l’essieu) (Cf. point 4.1.5) ; 

(v) Fournir la preuve de l’engagement du Gouvernement à mettre en place un budget 
minimum annuel de 200.000.000 francs CFA en vue du financement du volet 
« Entretien, réhabilitation et conservation du patrimoine environnemental et 
forestier », dès la mise en exploitation de la route (Cf. point 3.2.3). 

 
 A.2.3 Autres conditions du prêt 
 

(vi) Fournir la preuve de l’alimentation, sur une base semestrielle, du compte de fonds de 
contrepartie sur la base du calendrier de dépenses (Cf. point 4.1.7). 

5.3  Conformité avec les politiques de la Banque 
Le projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque.  

VI – Recommandation 
Au regard de ce qui précède, il est recommandé d'accorder un don FAD n’excédant pas 61,90 
millions d’UC à la République du Congo et un prêt FAD n’excédant pas 59,27 millions d’UC 
à la République du Cameroun. Le don et le prêt serviront à la réalisation du projet tel que 
conçu et décrit dans le présent rapport et seront subordonnés aux conditions spécifiées dans le 
Protocole d’Accord de Don et l’Accord de Prêt. 
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Indicateurs socio-économiques comparatifs des pays 
Indicateurs socio-économiques comparatifs du Congo 

 

Année Congo Afrique
Pays en

Dévelop-
pement

Pays
Déve-

loppés
Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²)  342 30 323 80 976 54 658
Population totale (millions) 2008 3,8 985,7 5 523,4 1 226,3
Population urbaine (% of Total) 2008 61,4 39,2  44,0  74,4
Densité de la population (au Km²) 2008 11,2 32,5  23,0  49,6
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2005  950 1 226 2 405 38 579
Participation de la Population Active - Total (%) 2005 39,5 42,3 45,6 54,6
Participation de la Population Active - Femmes (%) 2005 43,0 41,1 39,7 44,9
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2006 0,612 0,482 0.694 0,911
Indice de développement humain (rang sur 174 pays) 2006 130 n.a. n.a. n.a.
Indice de pauvreté humaine (IPH-1) (%) 2005 26,2 38,7 … …

Indicateurs Démographiques
Taux d'accroissement de la population totale (%) 2008 2,1 2,3 0,3 1,2
Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2008 2,7 3,3 2,5 0,5
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2008 41,7 40,9 16,6 27,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2008 3,2 3,4 16,7 8,0
Taux de dépendance (%) 2008 81,3 79,5 47,7 53,9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2008 98,4 99,3 94,3 101,5
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2008 24,1 24,2 24,3 25,8
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2008 55,6 54,5 76,7 67,5
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2008 56,9 55,6 67,5 80,3
Taux brut de natalité (pour 1000) 2008 34,4 35,7 11,0 20,1
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2008 11,2 13,0 10,4 8,6
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2008 69,1 83,9 7,1 48,5
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2008 99,5 137,4 8,8 72,3
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2008 4,4 4,6 1,6 2,5
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2005 781 683  450  9
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2005 44,3 29,7 61,0 75,0

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005 21,6 39,6 78,0 287,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2006 118,9 120,4 98,0 782,0
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié ( 2005 83,4 51,2 59,0 99,0
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2006 71,0 64,3 84,0 100,0
Accès aux services de santé (% de la population) 2004 83,0 61,7 80,0 100,0
Accès aux services sanitaires (% de la population) 2006 20,0 37,6 53,0 100,0
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2007 3,5 4,5 1,3 0,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2006 403,0 315,8 275,0 19,0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2007 86,0 83,0 89,0 99,0
Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2007 67,0 83,1 81,0 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005 14,4 25,2 27,0 0,1
Apport journalier en calorie par habitant 2004 2 130 2 436 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé (en % du PIB) 2005 0,9 2,4 1,8 6,3

Indicateurs d'Education
Taux brut de scolarisation au (%)
      Primaire   -   Total 2007 105,9 99,6 106,0 101,0
      Primaire   -   Filles 2007 101,8 92,1 103,0 101,0
      Secondaire  -   Total 2005 57,0 43,5 60,0 101,5
      Secondaire  -   Filles 2004 39,1 40,8 58,0 101,0
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2007 44,3 47,5 51,0 82,0
Analphabétisme des adultes - Total (%) 2007 13,2 38,0 21,0 1,0
Analphabétisme des adultes - Hommes (%) 2007 7,9 29,0 15,0 1,0
Analphabétisme des adultes - Femmes (%) 2007 18,3 47,0 27,0 1,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2006 1,9 4,5 3,9 5,9

Indicateurs d'Environnement
Terres arables en  % de la superficie totale 2005-08 19,6 6,0 9,9 11,6
Taux annuel de déforestation (%) 2000-08 0,1 0,7 0,4 -0,2
Taux annuel de reboisement (%) 2000-08 12,0 10,9 … …
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2005-08 0,5 1,0 1,9 12,3

Source :  Base des données du Département de la Statistique de la BAD; dernière mise à jour: mars 2009
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponible;
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Indicateurs socio-économiques comparatifs du Cameroun 
 

Année Cameroun Afrique
Pays en

Dévelop-
pement

Pays
Déve-

loppés
Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²)  476 30 323 80 976 54 658
Population totale (millions) 2008 18,9 985,7 5 523,4 1 226,3
Population urbaine (% of Total) 2008 56,8 39,2  44,0  74,4
Densité de la population (au Km²) 2008 39,8 32,5  23,0  49,6
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2007 1 050 1 226 2 405 38 579
Participation de la Population Active - Total (%) 2005 42,6 42,3 45,6 54,6
Participation de la Population Active - Femmes (%) 2005 38,6 41,1 39,7 44,9
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2006 0,505 0,482 0.694 0,911
Indice de développement humain (rang sur 174 pays) 2006 150 n.a. n.a. n.a.
Population vivant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 2001 40,2 34,3 25,0 …

Indicateurs Démographiques
Taux d'accroissement de la population totale (%) 2008 2,0 2,3 0,3 1,2
Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2008 3,5 3,3 2,5 0,5
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2008 40,8 40,9 16,6 27,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2008 3,5 3,4 16,7 8,0
Taux de dépendance (%) 2008 79,6 79,5 47,7 53,9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2008 100,0 99,3 94,3 101,5
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2008 24,2 24,2 24,3 25,8
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2008 50,8 54,5 76,7 67,5
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2008 51,3 55,6 67,5 80,3
Taux brut de natalité (pour 1000) 2008 33,9 35,7 11,0 20,1
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2008 14,1 13,0 10,4 8,6
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2008 86,0 83,9 7,1 48,5
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2008 141,9 137,4 8,8 72,3
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2008 4,2 4,6 1,6 2,5
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2004 669 683  450  9
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2004 26,1 29,7 61,0 75,0

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005 18,4 39,6 78,0 287,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2005 43,9 120,4 98,0 782,0
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié 2006 63,0 51,2 59,0 99,0
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2006 70,0 64,3 84,0 100,0
Accès aux services de santé (% de la population) 2004 80,0 61,7 80,0 100,0
Accès aux services sanitaires (% de la population) 2006 51,0 37,6 53,0 100,0
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2007 5,1 4,5 1,3 0,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2006 192,0 315,8 275,0 19,0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2007 81,0 83,0 89,0 99,0
Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2007 74,0 83,1 81,0 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2004 18,0 25,2 27,0 0,1
Apport journalier en calorie par habitant 2004 2 212 2 436 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé (en % du PIB) 2005 1,5 2,4 1,8 6,3

Indicateurs d'Education
Taux brut de scolarisation au (%)
      Primaire   -   Total 2007 109,6 99,6 106,0 101,0
      Primaire   -   Filles 2007 101,3 92,1 103,0 101,0
      Secondaire  -   Total 2007 25,2 43,5 60,0 101,5
      Secondaire  -   Filles 2007 22,2 40,8 58,0 101,0
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2007 42,5 47,5 51,0 82,0
Analphabétisme des adultes - Total (%) 2003 ... 38,0 21,0 1,0
Analphabétisme des adultes - Hommes (%) 2003 ... 29,0 15,0 1,0
Analphabétisme des adultes - Femmes (%) 2003 ... 47,0 27,0 1,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2006 3,3 4,5 3,9 5,9

Indicateurs d'Environnement
Terres arables en  % de la superficie totale 2005-08 12,8 6,0 9,9 11,6
Taux annuel de déforestation (%) 2000-08 0,9 0,7 0,4 -0,2
Taux annuel de reboisement (%) 2000-08 14,0 10,9 … …
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2005-08 0,4 1,0 1,9 12,3

Source :  Base des données du Département de la Statistique de la BAD; dernière mise à jour:
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponible; 

mars 2009
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Tableau du portefeuille de la BAD dans les pays 
Liste des projets en cours (prêts et dons) par secteur  
 
Congo : 
Secteur : Agriculture 
 

Nom Type1 Classement Montant (UC) Date d’approbation 

 
Etude du secteur agricole 
 

 
D 
 

  
1 000 000,00 

 
10/2008 

TOTAL APPROUVE   1 000 000,00  
-1 P : prêt, D : don  
 
Secteur : Eau/Assainissement 
 

Nom Type1 Classement Montant (UC) Date d’approbation 

 
Etude AEPA Brazzaville & 
Pointe Noire 
 

 
D 

 
 

 
1 269 923,66 

 
07/2007 

TOTAL APPROUVE   1 269 923,66  
-1 P : prêt, D : don  
 
Secteur : Social 
 

Nom Type1 Classement Montant (UC) Date d’approbation 

 
Appui à la réinsertion socio-
économique 
 

 
D 

 
 

 
14 800 000,00 

 
03/2006 

TOTAL APPROUVE   14 800 000,00  
-1 P : prêt, D : don  
 
Secteur : Multi-secteur 
 

Nom Type1 Classement Montant (UC) Date d’approbation 

Appui à la gestion 
économique 
 

 
D 

 
 

 
500 000,00 

 
09/2003 

Appui institutionnel au 
circuit de la dépense 
 

D  2 550 000,00 12/2006 

TOTAL APPROUVE   3 050 000,00  
-1 P : prêt, D : don  
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Cameroun  
Secteur : Agriculture 
 

Nom Type1 Classement Montant (UC) Date d’approbation 

Projet Développement 
participatif du RUMPI 

 
P 
 

  
15 000 000,00 

 
05/2003 

Projet Développement 
participatif du RUMPI 

 
P 
 

  
  1 500 000,00 

 
05/2003 

Aide d’urgence grippe 
aviaire 

P       333 311,11 04/2006 

Développement rural 
participatif & 
Décentralisation Grassfield 

P  15 000 000,00 05/2003 

Mideno Nortfh West rural 
developement 

P    9 100 000,00 12/1980 

Programme d’amélioration 
du revenu familial 

P  14 000 000,00 06/2001 

TOTAL APPROUVE   54 933 311,00   
 

 

-1 P : prêt, D : don  
 
Secteur : Transport 
 

Nom Type1 Classement Montant (UC) Date d’approbation 

Construction Infrastructures 
Mainte 

 
P 
 

  
30 264 649,02 

 
12/202 

Aménagement Route 
Batibo-Bachuo-Akagbé 

P  44 700 000,00 11/2006 

TOTAL APPROUVE   74 964 649,02
 

 

-1 P : prêt, D : don  
 
Secteur : Eau & Assainissement 
 

Nom Type1 Classement Montant (UC) Date d’approbation 

Inventaire Eau & 
Assainissement 

 
P 
 

  
420 163,06 

 
12/2006 

Projet Assainissement de 
Yaoundé (PADY) 

P  25 600 000,00 12/2005 

TOTAL APPROUVE   26 020 163,06
 

 

-1 P : prêt, D : don  
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Secteur : Electricité 
 

Nom Type1 Classement Montant (UC) Date d’approbation 

Programme 
d’investissement AES 
SONEL 

 
P 
 

  
53 696 560,74 

 
05/2006 

TOTAL APPROUVE   53 696 560,74
 

 

-1 P : prêt, D : don  
 
Secteur : Social 
 

Nom Type1 Classement Montant (UC) Date d’approbation 

Appui à la réforme de la 
formation professionnelle 

 
P 
 

 14 000 000,00 12/2003 

Appui à la réforme de la 
formation professionnelle 

 
P 
 

   1 000 000,00 12/2003 

Projet Santé I : 
Développement du système 
de santé 

P    8 050 000,00 06/2000 

Appui au programme Santé 
/ Reproduction 

P  10 230 000,00 06/2004 

Appui au programme Santé 
/ Reproduction 

P    1 900 000,00 06/2004 

TOTAL APPROUVE   35 180 000,00
 

 

-1 P : prêt, D : don  
 
Secteur : Multi-Secteur 
 

Nom Type1 Classement Montant (UC) Date d’approbation 

Appui aux réformes de 
gouvernement 

 
P 
 

 25 000 000,00 12/2006 

PARG-Appui institutionnel  
P 
 

 4 000 000,00 12/2006 

Appui au programme 
national de gouvernance 

P    3 180 000,00 10/2001 

TOTAL APPROUVE   32 180 000,00
 

 

-1 P : prêt, D : don  
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Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires au développement du pays 
Congo 
Bailleurs Projets Montant (en millions 

FCFA) 
Observations 

FAD Etude de la construction du pont route rail 
Brazzaville-Kinshasa  

1 046,438 Lancement prévu dans le courant du 2nd 
trimestre 2009 

Travaux de reconstruction de la RN1 : tronçon 
Pointe noire-Dolisie 

172 450,276 Travaux en cours  
Chine 

Bitumage de la RN2 : tronçon Owando-
Makoua-Yengo (Mambili) 

121 436,69  Travaux en cours 

IPPF-NEPAD Etudes de bitumage de la route Dolisie-
Ndendé-Kibangou (frontière Gabon) 

100,00 Etude prévue / IPPF-NEPAD 

Reconstruction de la RN1 : tronçon Nganga 
Lingolo-Kinkala-Gambari 

57 510,16 Travaux en cours  
UE 

Appui institutionnel à l’entretien routier 1 300,00 En cours 

Banque Mondiale Projet de développement agricole et de 
réhabilitation des routes rurales 

10 000,00 dont 7 970,00 
pour les routes rurales 

En cours 
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Cameroun 

Bailleurs Projets Montant  
(en millions FCFA) 

Observations 

Aménagement de la route Numba-Bachuo 
Akagbe (50 km) 

42 080 Travaux en cours 

Aménagement de la route Garoua Boulaï-
Ngaoundéré,  Lot2 : Nandeke-Mbere (82 km) 

42 556 
 

Marchés attribués 
 

 
FAD 

Corridor Bamenda-Mamfé- Ekok-Enugu 
(environ 153 km dont 63 en réhabilitation et 90 
en construction neuve) 

87 726 Acquisitions en cours 
 

IDA Aménagement de la route Garoua Boulaï-
Ngaoundéré, Lot 3 : Mbere-N’Gaoundéré (85 
km) 

 
43 000  

 
Acquisitions en cours 

FED Aménagement  de la route Garoua Boulaï-
Ngaoundéré,     Lot 1 : Garoua Boulaï -
Nandéké (86 km) 

 Convention de financement en cours de 
signature - Acquisitions attendues 

BADEA - FKDEA Construction de la route Ayos-Bonis (lot 1 : 
Ayos-Abong Mbang  88 km 

 
16 000  

Travaux réalisés à 90% 

BID - Fonds Saoudien - Fonds OPEP Construction de la route Ayos-Bonis (lot 2 : 
Abong-Mbang –Bonis (103 km) 

 
22 000  

 
Travaux réalisés à 50% 

BADEA - FKDE - Fonds OPEP Construction de la route Yaoundé-Pont 
d’Olama (80 km)  

 
23 000  

Travaux réalisés à 80% 

DF 
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