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Equivalences monétaires 
Juillet   2014 

 

1 UC = 1,546   USD 

1 UC = 1,132 EUR 

1 UC =     742,451 FCFA 

 

Année fiscale 

1er janvier - 31 décembre 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne métrique = 2204 livres  

1 mètre (m) = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (Km) = 0, 62 mile 

1 hectare (ha) = 2,471 ares 

 
 SIGLES ET ABREVIATIONS  

ACFA Facilité de cofinancement accéléré pour l’Afrique 

AFD Agence Française de Développement 

AGTF Africa Growing Together Fund 

BAD Banque Africaine de Développement 

BDEAC Banque de Développement des Etas de l’Afrique Centrale 

CAA Caisse Autonome d’Amortissement 

CEEAC Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale 

CEMAC Communauté Economique et monétaire de l’Afrique centrale 

CEV Coût d’Exploitation des Véhicules 

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

DGTI Direction Général des Travaux d’Infrastructures 

DSCE Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi 

DSPAR Document de Stratégie Pays Axée sur les Résultats  

DSRP Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

FAD Fonds Africain de Développement 

FR Fonds Routier 

INS Institut National de la Statistique 

JICA Agence Japonaise de Coopération Internationale 

MINTP Ministère des Travaux Publics 

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

MINMAP Ministère Délégué chargé des marchés publics 

MINPROF Ministère de la Promotion de la Femme 

MST Maladies Sexuellement Transmissible 

PIP Plan d’Investissement Prioritaire 

PEP Plan d’Entretien Prioritaire 

POS Plan d’Occupation des Sols 

UC Unité de Compte 

TRE Taux de Rentabilité Economique 

UE Union Européenne 

VAN Valeur Actuelle Nette 

ZIP Zone d’Influence du Projet 
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FICHE DE PROJET 

Fiche du client  

 

Emprunteur : REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

 

Titre du projet  : PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR DES 

TRANSPORTS 

  PHASE 1 : AMENAGEMENT DE LA ROUTE 

BATCHENGA – NTUI - YOKO - LENA 

 

Lieu d’implantation  : REGION DU CENTRE DU CAMEROUN 

 

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

CELLULE DE SUIVI DES PROJETS BAD/BM (CSEPR 

BAD/BM) 

    

 

1. Plan de financement 

 

Source Montant en 

Millions d’UC 

Montant en 

millions de 

d’Euros 

Montant en 

millions de 

USD $ 

Instrument 

BAD  136,096 154,061 210,404 Prêt projet 

FAD (allocation-pays) 12,456 14,100 19,257 Prêt projet 

BDEAC 53,878 60,990 83,365 Prêt 

AFD 57,804 65,434 89,365 Prêt 

JICA (ACFA) 35,280 39,937 54,543 Prêt  

GOUVERNEMENT Cameroun 37,517 42,469 58,001 Budget d’Investissement Public  

TOTAL 333,031 376,991 514,866  

 

 

2. Importantes informations financières FAD – Conditions de Prêt des pays mixtes 

Monnaie du Prêt/Don Unité de Compte (UC) 

Type d’intérêt 1% 

Marge du taux d’intérêt Pas applicable 

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

remboursé 

Commission d’engagement  0,5% sur le montant du prêt non décaissé 120 jours après la 

signature de l’Accord de prêt  

Autre frais  Pas applicable 

Echéance  Jusqu’à 30 ans  

Différé d’amortissement  Jusqu’à 5 ans 

TRF, VAN (senario de base) Sans objet 

TRE, VAN (scénario de base) 20,8% et 135 milliards de FCFA 
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3. Importantes informations financières BAD 

 

Monnaie du Prêt : Euros (EUR) 

Type d’intérêts pour le prêt :  
Flottant (EURIBOR) 

Marge du taux d’intérêt : 60 pb + marge de financement
1
 de la Banque 

Commission d’engagement : Non applicable 

Autres frais : Non applicable 

Echéance : Semestrielle 

Maturité : 20 ans  

Différé d’amortissement : 60 mois 

VAN (scénario de base) : 135 milliards de FCFA  

TRIE (scénario de base) : 20,8% 

 

 

4. Durée – principales étapes (attendues)  

Activités (mois, année)  

Approbation de la note conceptuelle Juin 2014 

Approbation du projet Novembre 2014 

Entrée en vigueur  Juin  2015 

Dernier décaissement Décembre  2019 

Achèvement Décembre 2019 

Dernier remboursement prêt FAD Décembre 2063 

Dernier remboursement prêt BAD Décembre 2035 

 

                                                 
1
 La marge de financement correspond au cout d’emprunt de la Banque calculé deux fois par an 

 



iii 

 

 

RESUME ANALYTIQUE 

Aperçu général du programme  

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

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

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

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

financement du projet de route Batschenga-Ntui-Yoko-Tibati-Ngaoundéré, d’un linéaire de 

598 km environ. 

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

la Banque dans le secteur suite à la graduation du pays en statut de « pays mixte », il a été 

convenu que l’intervention de la Banque se fera selon l’approche programme à travers un 

Programme d’appui au secteur des transports. La première phase de ce programme routier est 

constituée par la route Batschenga-Ntui-Yoko-Lena, d’un linéaire de  248,60 km environ. 

Cette route fait partie des routes nationales RN15 (Batschenga-Tibati) et RN6 (Tibati-

Mambal), ainsi que de la provinciale n°15A (Mambal-Lewa). Elle est située dans les régions 

du Centre et de l’Adamaoua, en particulier à cheval sur les départements du Mbam et Kim 

(Ntui) et Djérem (Tibati), L’aménagement de cet axe routier participe aux efforts du 

Gouvernement pour drainer les productions du grand bassin agricole du Mbam-Sanaga vers 

les principaux centres de consommation de l’espace Communauté Economique et monétaire 

de l’Afrique centrale (CEMAC), à travers les trois corridors que sont Yaoundé-Ndjamena-

Bangui, Yaoundé-Libreville- Bata et Yaoundé-Ouesso-Brazzaville. De manière générale, le 

projet contribue à la mise en œuvre du DSCE, notamment en ce qui concerne 

l’opérationnalisation du Plan directeur de développement du secteur routier au Cameroun. 

 

Outre sa vocation nationale, la route du projet est un axe stratégique offrant une alternative de 

desserte pour les flux nationaux et/ou internationaux à destination ou en provenance des 

régions septentrionales et méridionales du Cameroun, ainsi que du Tchad. Compte tenu de sa 

position géographique, cette route constitue l’itinéraire le plus court (gain de 200 km par 

rapport aux itinéraires alternatifs) pour relier les zones citées ci-dessus. La mise à niveau et la 

réduction de la longueur de la liaison devraient donc contribuer au renforcement de la 

compétitivité de cette voie, comparativement aux autres corridors, ainsi qu’à la consolidation 

de la fonction de transit de sa zone d’influence. 

Les travaux routiers prévus pour cette première phase portent sur un linéaire de 248,6 km de 

route et inclut également des activités connexes portant sur l’aménagement de pistes rurales, 

la réhabilitation d’infrastructures socio-économiques et la promotion des activités 

entrepreneuriales des femmes. Le projet prend également en compte des besoins en appui 

institutionnel au secteur des transports et au développement urbain dans l’optique de la 

complémentarité et de la diversification des opérations de la Banque dans le pays. Les 

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

potentiel agricole. 

La durée de la mise en œuvre du projet est de 4 ans et le coût total du projet est estimé à 

333,031 millions d’UC. La Banque intervient à travers les deux guichets BAD et FAD 

respectivement pour 136,096 millions d’UC et 12,456 millions d’UC. Les autres cofinanciers 

sont l’Agence française de développement (57,804 millions d’UC) en financement parallèle, 

la Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale (53,878 millions d’UC), la JICA 

(ACFA) pour 35,280 millions d’UC, et la République du Cameroun (37,517 millions d’UC) 

en financement conjoint. Les principaux bénéficiaires du projet sont les 4.400.000 habitants 

de la région du centre et de l’Adamaoua du Cameroun, mais également de façon indirecte, les 
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populations des régions situées dans la partie Ouest du Tchad compte tenu du caractère 

régional du projet. Les populations bénéficiaires du projet apporteront une contribution à la 

construction, la gestion et la maintenance de certaines infrastructures  connexes. 

Évaluation des besoins 

Le développement de la zone à fort potentialité des régions du centre et de l’Adamaoua est 

entravé par les difficultés d’accès, surtout pendant les huit mois de saison pluvieuse pendant 

lesquels elle  reste pratiquement coupée du reste du pays. L’état de dégradation très avancée 

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

d’entretien ne permettent pas d’avoir un niveau de service acceptable et continu. Tous les 

seuils d’entretien de cette route étant dépassés, l’aménagement et/ou la réhabilitation sont 

devenus non seulement urgents, mais représentent les seules solutions possibles.  

Sur le plan régional, le Tchad est constamment à la recherche d’autres voies d’accès à la mer. 

Par sa position géographique, l’axe du projet, une fois aménagé et mis à niveau, sera tiré par 

cette logique en tant qu’alternative pertinente pour le Tchad, pour un accès à Yaoundé, Douala 

et surtout le Port autonome de Douala (PAD), en raison des coûts de transport réduits, 

comparés aux voies concurrentes, notamment la voie routière N’gaoundéré – Bertoua – 

Yaoundé – Douala. 

Valeur ajoutée de la Banque 

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

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

infrastructures au Cameroun. Elle a notamment financé l’aménagement des tronçons de routes 

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

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

corridor Douala-Bangui-Ndjamena (2009-2013), le corridor Bamenda-Mamfé-Enugu 

(Cameroun-Nigeria), le Corridor Ouesso-Sangmelima (Cameroun-Congo) et le projet Kumba-

mamfé en cours d’exécution. Avec cette nouvelle opération, la Banque consolidera les acquis 

des précédents projets, en vue d’atteindre les objectifs fixés dans la stratégie de 

développement des infrastructures du pays. Enfin, le présent projet apportera un appui aux 

activités entrepreneuriales des femmes  et ceci à travers une assistance technique avec ONU - 

FEMMES. 

 

Gestion des connaissances 

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

infrastructures nationales. En effet, pour bien tirer des leçons de ce projet, un dispositif de 

suivi évaluation sera mis en place par l’organe d’exécution avec l’appui de l’Institut National 

de la Statistique (INS) chargé de suivre les indicateurs du projet et du DSCE. En effet, 

l’établissement des indicateurs d’impact clés avant le démarrage du projet et l’évaluation 

d’impact à la fin du projet, permettront de produire des informations utiles sur les résultats et 

les effets du projet. Par ailleurs, le projet produira par l’entremise de ONU Femmes, un guide 

méthodologique d’intégration du genre dans le secteur Routier. Les leçons, expériences et 

connaissances qui seront ainsi tirées de la réalisation du présent projet seront gérées à partir 

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

site Web de la Banque. Cette base de données facilitera effectivement la gestion de toutes les 

connaissances accumulées pendant la mise en œuvre des activités du projet. 
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CADRE LOGIQUE DU PROJET AXE SUR LES RESULTATS  
 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

Pays et nom du projet : Cameroun : Programme d’Appui au Secteur des Transports : Phase 1 : Aménagement de la route Batschenga - Ntui – Yoko-Lena 

Objectifs spécifiques: (i) Améliorer les conditions de transport et de circulation des biens et des personnes entre Batchenga-Ntui-Yoko-Lena en vue de la mise en valeur des potentialités agricoles de la région; et (ii) Renforcer la gouvernance 

du secteur des transports 

Chaine des résultats 
Indicateurs de performance 

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

Im
p

ac
t 

Contribuer à l’extension et à la modernisation du 

réseau routier du Cameroun en vue de soutenir la 
diversification économique 

Volume des échanges des régions du 

Centre et de l’Adamaoua avec le reste 
du pays 

En 2013 : 47% 

 

En 2020 : 52%  Rapports statistiques 

publiés par le 
Gouvernement du 

Cameroun, INS, 

Annuaire du BTP 

 

Densité routière  2014 : 32% 2020 : 37% 

 

Effet 1 : 

Accessibilité et mobilité améliorées dans la ZIP 

Coûts d’exploitation des véhicules 

(CEV). 

En 2014, le CEV est de : (i) 349 

FCFA par km pour un véhicule 

léger et (ii) 2.065 FCFA par km 
pour un poids lourd. 

En 2020, le CEV serait de : (i) 196 

FCFA par km pour un véhicule 

léger et (ii) 1.732 FCFA pour un 
poids lourd. 

Statistiques publiées par  

le ministère des travaux 

publics du Cameroun 
(Annuaire du BTP). 

 

Rapports de Suivi – 

Evaluation de l’Institut 

national des statistiques. 
 

Statistiques du ministère 

de l’agriculture 
 

Rapports du Fonds 

routier 
Statistiques du Ministère 

de l’Agriculture 

 

Risques: (i) non-respect des engagements 

en matière de contrôle de la charge à 

l’essieu et du poids total en charge ; et (ii) 
Perte du statut de 2ème génération du FR. 

Mesures d’atténuation : (i) Engagement 
du Gouvernement à appliquer  des 

directives régionales en matière de  

contrôle de la charge à l’essieu, (ii) 
Dialogue permanent en cours avec les 

autorités et appuis institutionnel ciblés des 

différents partenaires ; Augmentation 
progressive depuis 2004 des recettes du 

Fonds routier qui couvrent actuellement 

près de 80% des besoins d’entretien 
routier ; Appui de la Banque à travers 

l’actualisation du Plan directeur Routier 

qui va améliorer les capacités du MINTP 

pour la planification et la programmation 

de l’entretien routier. 

 

Temps de parcours en saison des 

pluies 

En 2014, le temps de parcours 

moyen est de 12 heures. 

En 2020, le temps de parcours serait  

de 3 heures. 

 

Index d’accès rural 15% en 2014 20%  en 2020 

 

Effet  2 : 

Conditions de vie des populations de la ZIP 

améliorées 

Nombre d’emploi créés 
 

Revenu moyen par ménage  

2014 : 0 
 

2014 : 18 529 FCFA 

2020 : 25 000 Hommes/mois dont 
30% de femmes 

2020 : 22 234 FCFA 

 Effet 3 : Tonnage d’accroissement des principales 

productions agricoles 

Taux d’accroissement des principales 

productions agricoles 

En 2013 : 240 000 T En 2020: 290 000 T (20%) 

 

Effet 4 : Cadre de durabilité amélioré Taux d’exécution des contrats 

d’entretien routier 

2013 : 40%  2020 : 60% 
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Produit 1 : Travaux routiers 

 

Tronçons de routes construits  

 
Un ouvrage construit à Natchigal et permettant le 

franchissement de la SANAGA  

 
Linéaires de voiries urbaines construites 

 
 

Linéaire du tronçon routier 

 
 

Pont sur la Sanaga à Natchigal 

 
Linéaire de voiries 

 
En 2014 :  

248.6 km de route en terre peu 

praticable  
 

Néant (traversée intermittente 

par bac et chaloupe) 
Voiries en mauvaises état 

 
En 2020 : 

 248.6   km de routes construites et 

revêtues.  
 

Un pont de 400 ml construit 

 
15 km de voiries construits à 

Batchenga, Ntui et Yoko 

 Rapports 
d’activité des 

Agences 
d’exécution, 

 Rapports des 

missions de 
contrôle 

 Rapports de 
supervision du 

projet, 

 Rapports 

d’achèvement du 

projet. 
 

Risques: (i) lenteur et le manque de 
transparence dans le processus de 

passation des marchés ; (ii) augmentation 

des coûts des travaux ; (iii) dégradation 
précoce de la route consécutive à une 

absence de maintenance ; (iv) absence de 

maintenance des infrastructures socio-
économiques construits. 

Mesures d’atténuation : (i) 

Elargissement de la concurrence en jouant 

sur la taille des marchés de travaux,  et les 

réformes majeures entreprises par le 

Gouvernement par la création d’un 
ministère en charge des Marchés publics ; 

(ii) Les coûts du projet alignés sur ceux 

d’un projet similaire en cours d’exécution 
dans la même zone ; (iii) la construction 

des stations de pesage et du système de 

contrôle de charge à l’essieu existants au 
Cameroun ; (iv) le renforcement des 

capacités des organisations féminines à la 

gestion des infrastructures. 

 

Produits 2 : Aménagements connexes  

 

Aménagements connexes réalisés 

 

 
 

 

km de pistes aménagées, km de voies 

urbaines construites, nombre de centre 

multifonctionnel de jeunes construit, 

nombre centres de santé 

aménagés, nombre de magasins de 
stockage,  nombre de salles de classes 

construites et longueur de clôtures 

d’écoles construites. 

En 2014 : 0 En 2020: 120 km de pistes 

aménagées, 15 km de voies urbaines 

réalisées à Batschenga, Ntui, Yoko 

et Lena, 1 centre multifonctionnel 

de jeunes construit, 5 de centres de 
santé aménagés, 10 magasins de 

stockage  réalisés,  15 salles de 

classes construites, 10 forages 
réalisés et 900 ml de clôtures 

d’écoles aménagés 

Produit 3: A la promotion du Genre et accélération 

de l’autonomisation économique des femmes le long 
du Projet routier Batchenga – Ntui – Yoko - Lena 
 

Appui aux initiatives entrepreneuriales 

des femmes  

En 2014 : 0 En 2019 : 100 kits agricoles et 

d’élevage ;  appui à 10 

coopératives/organisations des 

femmes à l’acquisition de la 

propriété foncière et à la gestion 

coopératives et des ouvrages 

communautaires; construction de 4 

hangars de marchés ; 2 hall 

d’exposition ; 8 Unités polyvalentes 

de transformation agricole; 7 aires 

de séchage communautaires ; appui 

à 10 coopératives/organisations à 

l’accès aux produits financiers ; 

renforcement des capacités de 10 

organisations féminines  

 Rapports de 

supervision du 
projet, 

 Rapports 
d’achèvement du 

projet 

 Rapport 
d’exécution de 

ONU Femmes 

 Statistiques du 

MINPROF 
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Produit 4: Appui au développement urbain Appui au niveau national 
 

 

 
 

 

 
 

 

Interventions ciblée dans les villes du 
projet 

 

 
 

En 2014 : Pas de Programme 
national de développement 

urbain du Cameroun, 

 
En 2014 : Pas d’agences 

d’urbanisme, 

 
 

En 2014 : Documents de 

planification urbaine obsolètes 
 

En 2014 : Pas d’appui à la 

réorganisation et au 
renforcement des capacités 

institutionnelles techniques des 
services municipaux 

En 2017 : Rapport du Programme 
national de développement urbain 

du Cameroun, 

 
En 2017 : Rapport de faisabilité 

pour la création 2 agences 

d’urbanisme, 
 

En 2017 : Rapport d’actualisation 

des documents de planification 
urbaine, 

 

En 2017 : Appui à la réorganisation 
et au renforcement des capacités 

institutionnelles techniques des 
services municipaux 

 

 Rapports d’activité 

des Agences 
d’exécution 

 Rapports des 
missions de 

contrôle 

 Rapports de 
supervision du 

projet 

 Rapports 

d’achèvement du 

projet. 

 Statistiques du 

MINDHU 

 Rapport sui-

évaluation de 

l’INS 

 

Produit 5: Appui institutionnel au secteur des 

transports 

 

 

Développement et préservation des 
réseaux d’infrastructures. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

En 2014: Pas de programmes 
prioritaires de développement 

des infrastructures, 

 
 

 

En 2014 : un réseau de stations 
de pesage (au moins 22) et un 

système de contrôle de charge à 

l’essieu non performant, 
 

 

 En 2014 : structure 
organisationnelle de la cellule 

BAD – BM peu adaptée au 
volume de travail. 

En 2017, Rapport d’identification et 
d’estimation des coûts du 

programme prioritaire de 

développement des infrastructures 
de transport, 

 

En 2017 : Rapport du diagnostic des 
stations de pesage et du système de 

contrôle de charge à l’essieu 

existants au Cameroun, 
 

 

En 2016 : Rapport d’audit 
organisationnel et des compétences 

de la cellule BAD – BM. 

 Rapports d’activité 
des Agences 

d’exécution 

 Rapports des 

missions de 
contrôle 

 Rapports de 

supervision du 
projet 

 Rapports 
d’achèvement du 

projet. 

 Rapport sui-
évaluation de 

l’INS 

 

Produit 6 : Appui à la protection de 

l’environnement 

Identification et meilleures gestion des 
impacts environnementaux et  sociaux 

à long terme du programme 

En 2014 : Absence d’évaluation 
environnementale et sociale 

stratégique du programme 

 
 

En 2014 : Pas du Plan 

d’aménagement du Parc 
national de Mpem et Djim  

 

En 2016 : Rapport d’Evaluation 
Environnementale et sociale 

stratégique du programme. 

disponible 
 

En 2016 : Plan d’aménagement du 

Parc national de Mpem et Djim 
validé 

 Rapports d’activité 
des Agences 

d’exécution 

 Rapport des 

ateliers de 
validation 



viii 

 

 

 

Produits  7 : Gestion du projet 

 Appui à la Cellule de Suivi et de Coordination 

des Projets ;  

 Suivi-évaluation des impacts socio-

économiques et environnementaux ; 

 Audit comptable et financier du projet ; 

 Audit technique du projet. 

 Rapports d’audit 

 Rapports  sur le suivi-évaluation 

 Rapport d’audit technique  

2014 : Aucun rapport 2018 : 

 Au moins 4 rapports d’audit 

 Au moins 3 rapports  sur le 

suivi-évaluation 

 1 rapport d’audit technique 

produit  

 Rapports d’activité 
des Agences 

d’exécution 

 Rapports des 

missions de 
contrôle 

 Rapports de 

supervision du 
projet 

 Rapports 
d’achèvement du 

projet. 

A
c
ti

v
it

é
s 

c
lé

s 

Composantes  Ressources 

 

A. Travaux routiers  

B. Aménagements connexes  

C. Appui au développement urbain 

D. Appui institutionnel  au secteur des transports 
E. Gestion du projet :  

 

 

Composantes En millions d'UC 

Travaux Routiers (composante A) 271,926 

Aménagements connexes (composante 

B) 10,083 

Appui au développement urbain 

(composante C) 2,268 

Appui institutionnel au secteur des 

transports (composante D) 1,253 

Gestion du projet (composante E) 
1,183 

Coûts de base 286,713 

Imprévus physiques 28,671 

Aléas Financiers 17,647 

Coût total du projet 333,031 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

 

CALENDRIER D’EXECUTION DU PROJET 

 

 



 

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

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

DE 12,456 MILLIONS D’UC ET UN PRET BAD D’UN MONTANT DE 154,061 MILLIONS EUROS A LA 

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

TRANSPORTS : PHASE1 : AMENAGEMENT DE LA ROUTE BATCHENGA-NTUI-YOKO-LENA 

I. ORIENTATIONS STRATÉGIQUES & JUSTIFICATION DU PROJET  

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs nationaux  

1.1.1. Dans le cadre de sa stratégie de renforcement du réseau routier national, le 

Gouvernement camerounais a sollicité la contribution de la Banque au financement de 

l’aménagement  du tronçon routier Batschenga – Ntui – Yoko-Tibati-Ngaoundéré d’environ 

598  km. Ce tronçon est un important axe d’échanges Nord-Sud reliant la capitale Yaoundé et 

les régions du Centre et du Sud à la région de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême Nord, 

desservant, directement ou à travers un réseau de pistes qui se greffent sur la route, plusieurs 

villes, localités et villages. L’aménagement de cette route favorisera le désenclavement des 

bassins de production agricole par rapport aux zones de consommation, entrainant ainsi la 

mise en valeur du potentiel agricole. Elle contribuera donc à favoriser la transformation 

structurelle de l’économie camerounaise. Outre cette vocation de voie de desserte nationale, la 

route objet du projet forme un des maillons camerounais essentiels  à la facilitation du 

transport inter-Etats en Afrique centrale, en offrant une nouvelle alternative de transit vers le 

Tchad pays enclavé de la région qui s’approvisionne principalement via le Port autonome de 

Douala (PAD). Ce tronçon constitue l’itinéraire le plus court (200 km de moins) pour relier 

les parties méridionales et septentrionales du Cameroun, et partant vers le Tchad. 

1.1.2. Toutefois, compte tenu de l’envergure des travaux objet de cette requête et des futures 

interventions de la Banque dans le secteur suite à la graduation du pays en statut de « pays 

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

à travers un Programme d’appui au secteur des transports. Cette intervention se fera en 

plusieurs phases, dont la première couvrira le tronçon Batschenga – Ntui – Yoko- Lena 

maillon de la route Batschenga – Ntui – Yoko – Tibati – Ngaoundéré, composante essentielle 

du programme routier du Gouvernement. 

1.1.3. La réalisation de ce programme passera, pour chacun des sous-secteurs du transport, 

par les axes stratégiques suivants : (i) Amélioration du cadre de durabilité à travers l’entretien 

et la maintenance des infrastructures par le secteur public et le secteur privé le cas échéant, (ii) 

la réhabilitation du patrimoine infrastructurel existant, (iii) le développement de l’ossature de 

l’infrastructure nationale par la réalisation des grands travaux neufs et des programmes de 

développement pouvant intégrer les financements et les partenariats publics-privés, (iv) le 

renforcement de la gouvernance sectorielle, du cadre institutionnel, à travers notamment 

l’amélioration du cadre réglementaire, (v) le renforcement de la chaîne Planification – 

Programmation – Budgétisation – Suivi-Evaluation, (vi) le développement de la normalisation 

et de la qualité, (vii) le renforcement des capacités de gestion et des performances du secteur à 

travers sa réorganisation et le développement des capacités  et enfin (viii) le développement 

des ressources humaines.  

1.2 Justification de la participation de la Banque  

1.2.1. L’implication de la Banque se justifie par l’état de dégradation de l’axe routier, 

induisant une interruption prolongée de la circulation et un coût moyen de transport excessif. 

En dépit de la position stratégique de l’axe du projet dans la mobilité et les déplacements 



   

  

 

2 

 

régionaux, nationaux et internationaux, la demande de transport de marchandises est 

marginale sur la totalité de l’itinéraire, comparée aux axes concurrents ou similaires. Le 

mauvais état de la route augmente la durée du voyage et est à l’origine d’une réduction de 

l’accessibilité de la zone d’influence ainsi qu’un important ralentissement du développement 

économique. 

   

1.2.2. Sur le plan régional, le Tchad est constamment à la recherche d’autres voies d’accès à 

la mer. Par sa position géographique, l’axe du projet, une fois aménagé et mis à niveau, sera 

tiré par cette logique en tant qu’alternative pertinente pour le Tchad, pour un accès à Yaoundé, 

Douala et surtout le Port autonome de Douala (PAD), en raison des coûts de transport réduits, 

procurés par cette alternative, comparés aux voies concurrentes, notamment la voie routière 

N’gaoundéré – Bertoua – Yaoundé – Douala et ceci en cohérence avec la promotion de 

l’intégration régionale,  l’un des axes opérationnels la SLT de la Banque. 

1.2.3. Par ailleurs, l’intervention de la Banque, à travers le présent projet s’inscrit dans le 

cadre des Documents de stratégie d’intégration régionale (DSAIR), du Document de stratégie 

pour le Cameroun couvrant la période 2010-2014 à travers son deuxième pilier portant sur le 

développement des infrastructures mais aussi du Document de stratégie pour la croissance et 

l’emploi (DSCE 2010-2020) du pays à travers le premier pilier sur le développement des 

infrastructures. Enfin, ce projet qui est également conforme à la stratégie décennale de la 

Banque est en cohérence avec le document  «Cameroun Vision 2035 »  et répond aux 

orientations de politique de la stratégie sectorielle des transports du Cameroun adoptée en 

2010 et qui met 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. 

1.2.4. Ce projet prend également en compte la problématique de la croissance verte et du 

développement inclusif par la mise en œuvre d’un important projet de développement 

économique et social tout en préservant les ressources naturelles de la zone d’influence du 

projet notamment par : (i) les aménagements socio-économiques prévus comme les voiries 

urbaines ; (ii) les pistes rurales ; (iii) les activités spécifiques au profit des femmes ; (iv) 

l’évaluation environnementale et sociale stratégique du programme ; (vi) l’appui à 

l’élaboration du plan d’aménagement du parc national du Mpem et Djim pour une meilleure 

gestion des impacts environnementaux à long terme de la phase 1 du programme. Toutes ces 

activités seront exécutées conformément aux exigences de sauvegarde environnementale et 

sociale de la Banque. 

1.2.5. Enfin, depuis une quinzaine d’années la Banque est l’un des bailleurs de fonds le plus 

actif dans le secteur des transports au Cameroun. Le présent projet s’inscrit dans la continuité 

des financements antérieurs de la Banque qui sont: i) l’aménagement des tronçons de routes 

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

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

projet de corridor routier Bamenda-Mamfé-Ekok-Frontière du Nigeria en cours d’exécution et 

le programme de facilitation des transports entre les corridors Douala-Bangui-Ndjamena 

(2009-2013) et le projet de route Kumba-mamfé approuvé en novembre 2012. Avec cette 

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

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

1.3.1. La coordination de l’aide et la coopération avec les bailleurs de fonds au niveau 

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

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

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

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

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

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

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

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

participe avec la Banque Mondiale aux missions de revue du FMI au Cameroun. De 2008 à 

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

file du Comité Sectoriel pour les Finances Publiques du CMP.   

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

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

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

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

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

Gouvernement.  Compte tenu du poids du secteur des transports dans son portefeuille qui est 

de 65%, et du renforcement des expertises mises à la disposition du bureau, il a été convenu 

avec les PTF et le Gouvernement que la Banque va assurer le rôle de Chef de file dans le 

secteur des transports. 

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

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

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

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

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

Tableau 1.1 – Coordination des donateurs 
 

Secteur ou sous-secteur* 
Importance 

  PIB Exportations Main-d’œuvre  

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

  Parties prenantes – Dépenses publiques annuelles (moyennes 2005-2012) * 

 

Gouvernement (millions 

USD) 

Bailleurs de fonds                               

                                                                                   Montant (millions USD) [%] 

 580 FAD 84,33 32,80% 

  AFD 42,2 16,41% 

  Union européenne 38,99 15,17% 

  JICA 10 3,89% 

  BM 81,57 31,73% 

  TOTAL 257,09 100,00% 

  Niveau de la coordination de l’aide 

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

  Existence de SWAP ou d’un programme sectoriel global OUI 

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

L : Chef de file ; M : membre (non chef de file) : Chef de file Finance publique de 2009-2013   

Sources : MINFI, Cameroun 2011 et 2012, TOFE 2002 à 2012 et rapport économique et financier du Cameroun de 2005 à 2012, INS, MINTP 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Objectifs et composantes du projet 

2.1.1. L’objectif global du projet est  de contribuer à l’extension et à la modernisation du 

réseau routier du Cameroun en vue de soutenir la diversification économique. 
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2.1.2.  L’objectif spécifique du projet est : (i) d’améliorer les conditions de transport et de 

circulation des biens et des personnes entre Batchenga-Ntui-Yoko-Lena afin de permettre la 

mise en valeur et l'exploitation des potentialités du grand bassin agricole du Mbam-Sanaga ; 

et (ii) de renforcer la gouvernance du secteur. 

2.1.3. Pour atteindre ces objectifs, les actions du projet ont été regroupées dans les cinq  

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

rapport: 

Tableau 2.1 - Composantes du projet 
N° Nom de la composante Description  

A TRAVAUX ROUTIERS 

 
271,926 MUC 

A.1- Aménagement d’environ 248,6 km de route entre Batschenga , Ntui, Yoko et Lena, avec une chaussée 

de 7 m de largeur revêtue d’un béton bitumineux de 5 cm d’épaisseur + Construction d’un pont bi-poutre de 
400 ml sur le fleuve Sanaga +15 km de voiries urbaines à Batchenga, Ntui, Yoko et Lena, 

A.2 - Actions et mesures d’atténuation des impacts négatifs sur l’environnement, 

A.3 - Sensibilisation à la protection de l’environnement, à la sécurité routière, à la prévention contre le 
SIDA, les maladies sexuellement transmissibles, le paludisme et l’onchocercose, 

A.4 - Contrôle et la surveillance des travaux routiers. 

B AMENAGEMENTS 
CONNEXES 

 

10,083 MUC 

B.1- Aménagement de 120 km de pistes rurales, 
B.2.- Réhabilitation d’infrastructures socio-économiques (magasins de stockage, centres de santé, salles de 

classes, clôture de sécurité des écoles, centre de promotion des jeunes), 

B.3- Appui aux activités spécifiques et entrepreneuriales des femmes, 
B.4 – Contrôle et la surveillance des travaux connexes. 

C APPUI AU 

DEVELOPPEMENT 

URBAIN 
 

2,268 MUC 

C.1- Formulation du programme national de développement urbain, 

C.2- Etude de faisabilité pour la création des agences d’urbanisme, 

C.3- Elaboration/actualisation des documents de planification urbaine (POS + PIP + PEP), 
C.4- Appui à la réorganisation et au renforcement des capacités institutionnelles techniques des services 

municipaux. 

D APPUI 
INSTITUTIONNEL AU 

SECTEUR DES 

TRANSPORTS 
 

1,253 MUC 

D.1- Elaboration d’un programme prioritaire de développement des infrastructures de transport au 
Cameroun en cohérence avec la vision 2035, 

D.2- Appui aux dispositifs d’entretien routier par un diagnostic des stations de pesage et du système de 

contrôle de charge à l’essieu existants au Cameroun, 
D.3- Audit organisationnel et des compétences de la Cellule BAD – BM, 

D.4- Appui à la protection de l’environnement 

E GESTION DU PROJET 

 
1,183 MUC 

E.1 - Appui au fonctionnement de la Cellule de Suivi et de Coordination des Projets, 

E.2- Suivi-évaluation des impacts socio-économiques et environnementaux, 
E.3 - Audit comptable et financier du projet, 

E.4 - Audit technique du projet. 

2.2. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

2.2.1. Les études techniques réalisées ont retenu une route de catégories R80 (vitesse de 

référence 80 km/h) et R60 (vitesse de référence 60 km/h), en fonction du relief traversé. Le 

profil en travers de la route prévoit :  (i) En rase-campagne : une plateforme de 10 m 

comprenant une chaussée à 2 voies de 3,5 m chacune, 2 accotements de 1,5 m chacun ; (ii) 

Dans les traversées des agglomérations : une plateforme variable de 15 m minimum 

comprenant une chaussée à 2 voies de 3,5 m chacune, 2 accotements de 2 m, 2 caniveaux 

latéraux et 2 trottoirs de 2 m de largeur chacun ; (iii) La réalisation de la pose des gaines pour 

le passage de la fibre optique. 

2.2.2. La structure de chaussée retenue est constituée d’une couche de forme d’épaisseur 

variable dans les zones le nécessitant, une couche de fondation de 30 cm en graveleux 

latéritiques de type 1, une couche de base de 20 cm en grave non-traitée (GNT) et une couche 

de roulement de 5 cm en béton bitumineux semi-grenu (BBSG). D’autres solutions techniques 

ont été examinées et abandonnées, notamment en ce qui concerne la structure de la chaussée. 

Elles sont reprises dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 2.2 - Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solution de substitution Brève description Cause du rejet 

Couche de base en béton de sol 

et revêtement en BBSG.  

Plateforme de 10 m, comprenant une chaussée avec 2 

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

sol et un revêtement en Béton Bitumineux. 

Risques de qualité liés à la non-maîtrise 

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

matériau dans le temps. 

Couche de base en grave-bitume 

et revêtement en BBSG. 

Plateforme de 10 m, comprenant une chaussée avec 2 

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

bitume et un revêtement en Béton Bitumineux. 

Solution techniquement la plus 

intéressante mais présentant des coûts de 
mise en œuvre très élevés. 

Couche de base en sol-ciment et 

revêtement en BBSG. 

Plateforme de 10 m, comprenant une chaussée avec 2 

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

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

Solution techniquement viable mais 

présentant des coûts de mise en œuvre 

élevés. 

Couche de base en GNT et 

revêtement en enduit superficiel 

bi-couche. 

Plateforme de 10 m, comprenant une chaussée avec 2 

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

de part et d’autre, avec une couche de base en GNT et 
un revêtement en enduit superficiel bicouche. 

Solution économiquement la plus 

intéressante mais présentant une durabilité 

plus faible, en raison du trafic lourd 
prévisible. 

2.2.3. Pour le pont sur la Sanaga, la structure retenue est de type mixte acier-béton suite à 

une analyse multicritères de 3 autres solutions, à savoir, pont bipoutre à tablier mixte 

Béton/Acier de type « PSI-OM », pont à caisson en béton précontraint construit par 

encorbellement successif à hauteur constante et pont à caisson en béton précontraint construit 

par encorbellement successif à hauteur variable. Le profil en travers retenu prévoit : un tablier 

de 10 m de large avec 2 voies de circulation de largeur 3,75 m chacune et 2 trottoirs de 1,25 m 

de large chacun.  

2.3. Type de projet 

2.3.1. Le prêt BAD contribuera au financement des travaux routiers tandis que le prêt FAD 

servira au financement des aménagements connexes et des appuis institutionnels. Les 

investissements à financer sont définis de façon spécifique. En conséquence, le prêt a été jugé 

approprié en tant qu’instrument pour l’intervention de la Banque dans le projet. Toutes les 

interventions des bailleurs de fonds dans le secteur des transports au Cameroun se font à 

travers ce type d’opération (projets d’investissement). 

2.4. Coûts estimatifs du projet et dispositif de financement 

2.4.1. Le coût total hors taxes et droits de douane du projet s'élève à 333,031 millions d'UC 

(soit 247,260 milliards de FCFA). La provision pour imprévus physiques est de 10% du coût 

de base. La provision pour hausse des prix est égale à 5,59% du coût de base plus les 

imprévus physiques. Ce coût a été établi sur la base de l’APD de novembre 2013 et de 

marchés similaires récents ou en cours d'exécution. Le résumé des coûts estimatifs par 

composante du projet est donné dans le tableau ci – après : 

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

COMPOSANTES 
Milliards de F CFA Millions d'UC 

Devises ML Total Devises ML Total 

1. Travaux routiers 157,921 43,971 201,892 212,703 59,224 271,926 

2. Aménagements connexes 4,492 2,994 7,486 6,050 4,033 10,083 

3. Développement urbain 1,347 0,337 1,684 1,814 0,454 2,268 

4 Appui institutionnel 0,623 0,267 0,890 0,877 0,376 1,253 

5. Gestion du projet 0,480 0,399 0,879 0,646 0,537 1,183 

Coût de base 164,863 47,968 212,831 222,090 64,623 286,713 

Imprévus physiques 16,489 4,798 21,287 22,209 6,462 28,671 

Aléas financiers 10,149 2,953 13,102 13,670 3,978 17,647 

Coût total HTTD 191,529 55,731 247,260 257,969 75,063 333,031 
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2.4.2. Le résumé des coûts estimatifs par catégories de l’ensemble du projet est donné dans 

le tableau 2.4 ci-après : 

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

CATEGORIES DE DEPENSES 
Milliards de F CFA Millions d'UC 

Devises ML Total Devises ML Total 

1. Travaux  156,691   42,201   201,163   211,046   59,898   270,944   

2. Services 8,200   3,508   11,708   11,044   4,725   15,769   

Coût de base 164,891   45,708   212,871   222,090   64,623   286,713   

Imprévus physiques 16,489   4,798   21,287   22,209   6,462   28,671   

Aléas financiers 10,149   2,953   13,102   13,670   3,978   17,647   

Coût total HTTD 191,529   55,731   247,260   257,969   75,063   333,031   

Dispositif de financement  

2.4.3. Le projet sera financé par le Groupe de la Banque, l’AFD, la BDEAC, la JICA 

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

dessous. Le Groupe de la Banque intervient à travers un prêt FAD de 12,456 millions d’UC 

au titre du FAD 13 et un prêt BAD de 136,096 millions d’UC, soit au total 44,61% du coût du 

projet. Les autres cofinanciers interviennent comme suit : l’Agence française de 

développement (57,804 millions d’UC) en financement parallèle soit 17,36% du coût du 

projet, la Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale (53,878 millions d’UC), 

soit 16,18%, et la JICA (ACFA) pour 35,280 millions d’UC soit 10,59%. La contrepartie 

nationale a été estimée à 37,517 millions d’UC soit 27,85 milliards FCFA, soit 11,27% du 

coût total du projet. Les critères cités dans la Politique relative aux dépenses éligibles au 

financement du Groupe de la Banque pour justifier ce niveau de contrepartie sont détaillés à 

l’Appendice IV. 

Tableau 2.5 :   Résumé du projet par source de financement 

Source de 

financement 

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

Devises ML Total Devises ML Total Devises ML Total Devises ML Total 

BAD 108,200 27,897 136,096 122,482 31,579 154,061 167,168 43,101 210,269 80,333 20,712 101,045 40,87% 

FAD 9,144 3,312 12,456 10,351 3,750 14,101 14,128 5,118 19,246 6,789 2,460 9,249 3,74% 

BDEAC 39,975 13,902 53,878 45,252 15,737 60,989 61,762 21,479 83,241 29,680 10,322 40,001 16,18% 

AFD 45,738 12,066 57,804 51,775 13,659 65,434 70,665 18,642 89,307 33,958 8,958 42,917 17,36% 

JICA (ACFA) 28,224 7,056 35,280 31,949 7,987 39,937 43,606 10,901 54,507 20,955 5,239 26,193 10,59% 

CAMEROUN 26,695 10,823 37,517 30,218 12,251 42,470 41,243 16,721 57,964 19,819 8,035 27,855 11,27% 

Total 257,975 75,056 333,031 292,028 84,964 376,992 398,572 115,962 514,534 191,534 55,726 247,260 100,00% 

Tableau 2.6 :   Résumé des composantes projet par source de financement 

  
Composantes BAD FAD BDEAC AFD 

 

JICA 
Gouvernement TOTAL 

 1 Travaux routiers 117,168 0,000 33,559 47,850 
30,373 

30,263 261,307 

 2 Aménagements connexes 0,000 0,000 9,695 0,000 0,000 2,036 9,695 

3 

Contrôle et surveillance des travaux de la 

route  0,000 6,128 2,285 1,914 

0,000 

0,000 10,270 

4 

Contrôle  et surveillance des travaux 

connexes 0,000 0,000 0,388 0,000 

0,000 

0,000 0,388 

5 

Sensibilisation du public à la protection de 

l’environnement, à la sécurité routière aux 

maladies sexuellement transmissibles 0,000 0,350 0,000 0,000 

0,000 

0,000 0,350 

6 

Appui institutionnel au secteur des 

transports 0,000 1,253 0,000 0,000 

0,000 

0,000 1,253 

7 Appui au développement urbain 0,000 2,268 0,000 0,000 0,000 0,000 2,268 

8 Gestion du projet 0,000 0,725 0,4579 0,000 0,000 0,000 1,183 

  Total des coûts de base 117,168 10,724 46,384 49,764 
30,373 

32,299 286,713 

  Imprévus physiques 11,717 1,072 4,638 4,976 3,037 3,230 28,671 

  Aléas financiers 7,212 0,660 2,855 3,063 1,869 1,988 17,647 

  Coût total HTTD 136,096 12,456 53,878 57,804 35,280 37,517 333,031 
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2.4.4. Le calendrier de dépenses (en millions d’UC) par source de financement est 

présenté dans le tableau ci – dessous : 

Table 2.7 : Calendrier de dépenses par source de financement (en millions d’UC) 

 

SOURCE 2015 2016 2017 2018 Total 

  BAD 23,434   36,322   41,009   16,403   117,168   

  FAD 2,729   4,643   2,380   0,972   10,724   

  BDEAC 9,300   14,352   16,189   6,544   46,385   

  AFD 9,953   15,427   17,417   6,967   49,764   

  JAPON 6,075   9,416   10,631   4,252   30,373   

Gouvernement du Cameroun 8,910   9,063   10,232   4,093   32,299   

Coût de base HTT 60,401   89,222   97,858   39,23 286,713   

% du coûtde base 21,07% 31,12% 34,13% 13,68% 100% 

2.5. Zone et bénéficiaires visés par le projet 

2.5.1. La Zone d’Influence du Projet (ZIP) comprend les 3 arrondissements de Batschenga, 

Ntui et Yoko. Ces arrondissements sont répartis sur les départements de Mbam et Kim et 

Lékié se situant dans la région du Centre.  Dans cette zone, les populations bénéficiaires 

directes du projet sont constituées d’une population de 109 540 habitants, dont 50,37% sont 

des hommes. Plus de la moitié (50.46%) de ces populations vit en milieu rural. D’une manière 

indirecte, la zone d’influence élargie du projet est cheval sur deux régions : la région du 

Centre et celle de l’Adamaoua qui couvre une superficie totale de 132 654 km
2
, pour une 

population totale de 4 811 284 habitants (23% population nationale) essentiellement rurale 

dont 43% de femmes. La ZIP est composée de plusieurs bassins agricoles. Le profil 

démographique de la zone du projet montre que cette population est majoritairement jeune 

(41% des habitants ont moins de 14 ans et 49% ont un âge compris entre 15-49 ans). La taille 

moyenne des ménages est de 4,3 contre la moyenne nationale de 4,4. 

2.5.2.  La ZIP est caractérisée par un réseau routier en terre relativement à fortement 

dégradée par des ravinements et têtes-de-chat, des nids de poules, de bourbiers et, orniérages. 

Cette dégradation structurelle visible sur ce tronçon engendre un enclavement quasi-total de la 

zone et réduit ainsi la mobilité des populations et l’écoulement des produits agricoles. Cette 

situation a un impact considérable sur la valorisation du potentiel agricole de la région et 

explique le niveau de pauvreté des paysans du fait des méventes des produits agricoles faute 

d’écoulement. Les principales spéculations agricoles (16 à 20%) de la zone sont constituées 

majoritairement des cultures vivrières (banane plantain, manioc, maïs, igname et tomate) et de 

rente (cacao). Selon le constat, les femmes sont majoritairement impliquées dans les cultures 

vivrières. Cette zone n'est pas seulement connue pour sa production de culture, elle est 

également célèbre pour son cheptel, en particulier la région de l'Adamaoua. L'aménagement 

de cette route pour relier le Nord au Sud ouvrira et facilitera le transport de viande et le 

commerce de lait de la région de l'Adamaoua au Sud du pays. Par ailleurs, on note également 

l’existence de petites unités artisanales de transformation permettent aux ménages de valoriser 

le palmier à huile, la noix de cacao. 

2.5.3. L’Aménagement de l’axe du projet devrait également impacter la distribution de la 

demande de transport dans la région. Cela touchera en priorité les segments « passager » et 

« marchandise » à l’échelle nationale, principalement les régions du Nord et l’Extrême Nord, 

ayant des liens économiques avec la région du Centre, notamment Yaoundé et la région du 

Littoral, particulièrement Douala. Cela aura pour effet : (i) le développement du trafic local, 
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national et régional en direction des pays voisins ; (ii) l’ouverture d’une liaison alternative 

entre le Sud et le Nord Cameroun ; et (iii) le désenclavement des bassins de production des 

deux régions. 

 

2.6. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du 

projet y compris la participation active du secteur privé 
 

2.6.1. Durant tout le cycle du projet, l’approche participative a été adoptée à toutes les 

étapes. Les différentes parties prenantes (populations bénéficiaires, collectivités locales, 

administrations locales et centrales, organisation de la société civile, les jeunes, les femmes, 

les partenaires techniques et financiers) ont été consultées aussi bien lors de la réalisation des 

études techniques détaillées qu’au cours de la mission de préparation du projet. Des séances 

de restitution ont été organisées à différents niveaux pour partager les résultats de terrain.  

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

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

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

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

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

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

pistes rurales, d’écoles primaires, la construction de centre de promotion de jeunes et l’appui à 

l’autonomisation des femmes. La démarche participative sera maintenue durant la mise en œuvre 

du projet, notamment lors des réunions de coordination des activités du projet, et dans le cadre du 

suivi-évaluation de l’impact socio-économique du projet et du suivi de la mise en œuvre des 

mesures de mitigation de l’impact environnemental. 

 

2.7. Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées 

dans la  conception du projet 

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

financement de 26 opérations dans le secteur des transports (y compris les multinationaux) 

pour un montant total de 772,88 millions d’UC, représentant 19,84% de l’ensemble des 

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

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

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

Dans le secteur des transports, les projets en cours sont : (i) le Projet de bitumage de la route 

Kumba-mamfé,  (ii) le projet de route Ketta – Djoum et de facilitation des transports sur le 

corridor Yaoundé-Brazzaville, (iii) le programme Bamenda-Mamfé-Ekok-Enugu et  (iv) 

l’Etude de la route Batchenga-Ntui-Yoko-Tibati- N’Gaoundéré. Les projets réalisés ont 

permis de désenclaver de nombreuses régions, de réduire les coûts de transport routier, 

d’améliorer le niveau de service, d’améliorer l’accès aux infrastructures socio- économiques 

des zones traversées et d’accroitre les échanges commerciaux avec les pays voisins. 

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

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

programmes routiers sont coordonnés depuis 2001 par une seule cellule conjointe BAD-

Banque mondiale dont les capacités sont régulièrement renforcées. 

2.7.3. Parmi les principales contraintes et problèmes génériques affectant la mise en œuvre 

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

travaux, (ii) la mobilisation tardive des contreparties nationales, (iii) l’établissement de 

calendrier d’exécution du projet non réaliste (iv) les dépassements de coûts, (v) la mauvaise 
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qualité des études d’avant-projet, (vi) le financement des indemnisations, et (vii) le nombre 

élevé de conditionnalités attachées aux prêts. 

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

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

corriger les insuffisances relevées, généralement celles relatives à la qualité des études 

d’avant-projet, les retards dans le lancement des travaux et de dépassement des coûts,  le 

financement des indemnisations, de la formulation des conditionnalités et de passation des 

marchés. Les dispositions suivantes ont été ainsi prévues: (i) réalisation d’études techniques 

détaillées et établissement d’un calendrier d’exécution réaliste en prenant en compte les 

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

explicite des conditions liées au prêt afin d’éviter de longs retards dans le démarrage ; (iii) 

suivi rapproché de la budgétisation de la contrepartie nationale ; (iv) recours aux actions 

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

marchés. Pour la gestion des indemnisations, le ministère  des Travaux publics (MINTP) est 

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

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

réinstallation pour cause de projets routiers.  La Banque à travers ce projet assistera le MINTP 

à la finalisation desdits manuels ainsi qu’à leur dissémination. 

2.8. Principaux indicateurs de performance  

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

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

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

Régions du Centre et de l’Adamaoua avec le reste du pays ; (ii) la densité routière exprimé en 

km/km² qui mesure le ratio de la longueur de l'ensemble du réseau routier d'un pays par 

rapport à la surface émergée du pays ; (ii) l’indice d’accès rural, qui mesure le % de personnes 

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

coût d’exploitation des véhicules ; (iv) la réduction du temps de parcours entre Batchenga, 

Ntui, Yoko et Lena; (iv) le nombre d’emploi crées ; (v) le revenu moyen par ménage ; (vi) le 

taux d’exécution des contrats d’entretien routier;  (vii) et les appuis institutionnels au secteur 

des transport et au développement urbain.  

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

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

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

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

évaluation après la mise en service de la route à travers un contrat cadre avec le MINTP. 

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

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

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

de mise en vigueur, (ii) du délai pour la satisfaction des conditions préalables au premier 

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

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

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

dans la gestion quotidienne du projet. 
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III. FAISABILITE DU PROJET 

3.1. Performance Economique et financière 

3.1.1. Les travaux d’aménagement envisagés concernent un tronçon routier d’un linéaire 

total de 248,6 km, avec un grand ouvrage d’art sur la Sanaga. Les principales activités 

économiques dans la zone d’influence du projet sont agricoles, agropastorales et sylvicoles. Il 

en découle une demande en service de transport importante pour le transfert de ces produits 

vers les centres de consommation. La route du projet est actuellement dans un état de 

dégradation très avancée, ce qui limite les vitesses de circulation. L’on note également des 

interruptions de trafic pendant des jours, voire des semaines en saison des pluies. Par ailleurs, 

la traversée du fleuve Sanaga n’est plus possible depuis plus près d’un an, en raison de 

l’immobilisation du bac affecté à cette tâche. Ainsi, pour aller de Batschenga à Ntui (soit 

environ 24 km), les usagers sont obligés de faire un grand détour sur une distance d’environ 

100 km. 

3.1.2.  Les avantages économiques obtenus par la collectivité concernent principalement : 

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

aux gains en entretien routier, à la réduction du temps de parcours et à la valeur résiduelle du 

patrimoine routier à la fin du projet ; et (ii) les avantages exogènes relatifs aux surplus 

agricole et agropastoral réalisés par les populations riveraines, à l’augmentation de la 

production agricole commercialisée de la ZIP, à l’augmentation de la valeur marchande des 

produits agricoles transformés localement, au surplus économique relatif à l’exploitation 

forestière et à l’annulation des coûts d’interruption de la circulation, la route étant devenue 

praticable en toutes saisons. 

3.1.3. En vue de la vérification des performances économiques du projet, l’ensemble du 

tronçon a été subdivisé en trois sections homogènes de trafic à savoir : Batschenga-Ntui (21,3 

km), Ntui-Nguila-Mankim (96,8 km) et Mankim-Mangaï-Yoko-Lena (127,05 km). Pour 

chacune de ces sections, l’évaluation économique a été effectuée par le modèle HDM IV sur 

la base de l’analyse coûts/avantages entre les situations sans et avec projet, sur une période de 

20 ans et un taux d’actualisation de 12%. Compte tenu des niveaux d’aménagement retenus, 

les valeurs résiduelles des investissements au terme de la période précitée sont de 40% pour la 

première section (en raison du grand ouvrage d’art sur la Sanaga) et environ 30% pour les 

deux autres sections. La mise en service de la route est escomptée à partir de l’année 2019, les 

travaux devant être réalisés sur la période 2015-2018. 

3.1.4. Les avantages économiques qui découlent de la réalisation du projet au cours de la 

période d’analyse (2018-2037) conduisent à un taux de rentabilité économique (TRE) de 

14,5% sur la section Batschenga-Ntui, 23,9% sur la section Ntui-Nguila-Mankim et 21% sur 

la section Mankim-Mangaï-Yoko-Lena, soit un TRE consolidé de 20,8%. Les Valeurs 

Actuelles Nettes (VAN) sont respectivement de 6,7 milliards FCFA, 65,5 milliards FCFA et 

62,8 milliards FCFA, soit une VAN consolidée de 135 milliards FCFA. Le condensé de 

l’analyse économique est donné dans le tableau ci-dessous. En procédant à un test de 

sensibilité (augmentation du coût du projet de 10% et réduction des avantages de 10%), le 

TRE du projet s’établit finalement à 19,5%. Le projet est donc économiquement rentable pour 

la collectivité. 

 

Paramètres économiques analysés 
Batschenga-

Ntui 
Ntui-Mankim 

Mankim-Yoko-

Lena 

Ensemble du 

Projet 

Taux de Rentabilité Economique (TRE) 14,5% 23,9% 21,0% 20,8% 

Valeur Actuelle Nette (VAN) en Millions FCFA 6 679,4 65 552,6 62 794,0 135 025,9 

Test de sensibilité du TRE (variation de 10% des coûts et avantages) 12,4% 23,2% 19,8% 19,5% 

Taux d'actualisation  12% 12% 12% 12% 

Valeur résiduelle de l'investissement après 20 ans 39% 31% 29% 32% 



   

  

 

11 

 

3.2. Impact environnemental et social 

3.2.1. Aspect environnemental : Le projet a été catégorisé 1 sur la base de son envergure 

(plus de 50 km) et du nombre cumulé de personnes affectées (plus de 200). L’Etude d’Impact 

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

Social (PGES) ainsi qu’un Plan Complet de Réinstallation (PCR) a été préparée en novembre 

2013 et finalisée en juillet 2014. Les résumés de l’EIES et du PCR ont été postés sur le site 

web de la Banque le 17 juillet 2014. 

3.2.2. Les principaux impacts environnementaux positifs du projet identités sont : (i) une 

meilleure valorisation du potentiel écotouristique de la zone du projet ; (ii) une meilleure 

circulation des agents des Eaux et Forêts et un renforcement de l’efficacité des postes de 

contrôles forestiers existants ; (iii) la réduction de la pollution de l’air par les poussières. 

3.2.3.   Les principaux impacts environnementaux négatifs du projet identifiés à ce stade se 

résument : (i) à la destruction du couvert végétal sur environ 180 ha; (ii) à la perturbation de 

la faune environnante surtout dans les parcs nationaux du Mpem et Djim et du Mbam et 

Djerem qui est le plus grand parc national du Cameroun ; (iii) aux risques d’accidents aux 

points de passage/traversés des mammifères notamment les éléphants et les chimpanzés; (iv) 

aux risques de pollution des eaux et des sols; (v) aux risques d’accroissement de la pression 

sur les ressources forestières et fauniques dans la zone du projet. L’application et le suivi de 

mesures d’atténuation appropriées permettront d’atténuer ces incidences négatives. Il s’agit 

notamment : (i) du contrôle du choix et la gestion des aires destinées à l’usage des 

entreprises ; (ii) de la mise en œuvre du plan de renforcement des capacités des acteurs ; (iii) 

de la mise en œuvre d’un plan de reboisement compensatoire de 300 ha ; (iv) de la mise en 

œuvre de mesures de conservation de la faune et de la flore. Il s’agira aussi de contribuer à la 

préparation du plan d’aménagement du parc national Mpem et Djim ainsi que la délimitation 

des zones tampons autour du parc national du Mbam et Djerem ; (v) de la mise en place de 

dispositifs de protection des zones de traversées des mammifères ; (vi) la mise en œuvre de 

dispositifs antiérosif, de protection des eaux et des sols. 

3.2.4. Etant donné que l’intervention envisagée de la Banque se fera à travers un programme, 

une évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS) sera réalisée au cours de la 

phase 1 du programme. L’EESS définira les grandes lignes des mesures environnementales et 

sociales à mettre en place et ce, en cohérence avec les activités du programme de 

développement du secteur des transports au Cameroun. Le coût du PGES, hors activités 

connexes et indemnisations est estimé à 1,8 milliards de FCFA. Le suivi de la mise en œuvre 

du PGES sera fait par le service environnement du Ministère des Travaux Publics qui possède 

du personnel qualifié et expérimenté à cet effet. 

3.2.5. Changement Climatique : Les principaux enjeux identifiés sont les suivants : (i) les 

risques d’inondation surtout pour les zones basses de la route existante à l’aval des traversés 

des rivières de Métarlé et de Mengamoun (entre Batchenga et Yoko); (ii) la production des 

émissions de gaz à effet de serre (GES). Les actions d’adaptation intégrées dans la conception 

du projet consistent : (i) au dimensionnement approprié des ouvrages hydrauliques en tenant 

compte des périodes de retour des débits de pointe  et en l’augmentant d’un facteur tenant 

compte des changements climatiques ; (ii) la mise hors d’eau de la route au niveau des zones 

critiques ; (iii) l’amélioration du drainage longitudinal. Les principales mesures qui 

concourent à l’atténuation comprennent: (i) la fluidification de la circulation et la régulation 

de la vitesse; (ii) la plantation de 300 ha d’arbres de compensation et d’alignement.  

3.2.6. Impacts sociaux : La zone du projet malgré son potentiel économique est réputée être 

l’une des plus pauvres du Cameroun avec un taux moyen de pauvreté au-delà de la moyenne 
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nationale (entre 41,2% et 52,9% contre 39,9% au niveau national). Cette situation de pauvreté 

est plus accentuée lorsqu’on se trouve en zone excentrique rurale où le taux de pauvreté 

atteint facilement les 63%. L’enclavement des régions engendrant la faible rémunération des 

produits agricoles et l’insuffisance des infrastructures sociales constituent l’une des 

principales explications de la pauvreté des populations. Du fait de l’enclavement, la 

population de la zone du projet n’a pas accès aux infrastructures sociales de qualité (forages, 

santé, écoles, électricité) pouvant améliorer leur cadre de vie. 

3.2.7.   L’impact additionnel du projet sur l’activité économique (avantages exogènes) est à 

mettre en relation avec: (i) l’annulation des coûts d’interruption de la circulation; (ii) le 

surplus de la production agricole généré par l’aménagement; et (iii) la création des emplois 

directs et indirects pour les jeunes des villes situées dans la zone du projet.; (vi) La 

construction des postes de pesage et de péage routier le long du projet permettant de percevoir 

des ressources directement mobilisables pour l’entretien de la route et des ouvrages d’art. 

3.2.8. Outre les bénéfices valorisés (diminution des coûts d’exploitation des véhicules, valeur 

du temps,…),  un certain nombre d’impacts sont également à prévoir suite à l’aménagement 

de l’axe notamment : (i) l’amélioration des conditions d’accès de la population de la zone 

d’influence du projet aux infrastructures de santé, qui permettrait le relèvement de la situation 

sanitaire globale de la zone; et (ii) l’amélioration de l’accès aux infrastructures d’éducation et 

ses impacts positifs sur la situation socio-économique de la zone du projet ; (iii) l’impact sur 

le trafic, avec la construction du port en eau profonde de Kribi, capable d’accueillir des 

bateaux minéraliers de grande capacité et permettant l’exportation des produits miniers situés 

dans l’Adamaoua. En effet, la demande de transport terrestre induite par le couple (gisements 

minéraliers, port) viendra s’additionner au trafic futur de la route. 

3.2.9. Réinstallation involontaire : Le projet de route entrainera la destruction partielle, 

complète ou relocalisation de biens appartenant à environ 758 ménages représentant 6100 

personnes. Les biens des personnes affectées par le projet (PAP) sont composés 

principalement de : (i) 368 maisons d’habitation ; (ii) 830 terrains agricoles nus ou sous 

culture; (iii) 83 tombes, équipements collectifs, etc. La réalisation du pont sur le fleuve 

Sanaga entrainera la perte totale ou partielle de revenu pour 14 personnes impliquées dans le 

transport des biens et personnes au niveau du fleuve Sanaga (bac, piroguier, mototaxi, etc.). 

Un plan complet de réinstallation (PCR) a été préparé pour indemniser toutes les PAP 

conformément aux exigences de la Banque. Le coût de la mise en œuvre du PCR est de 1,7 

milliards de FCFA et est à la charge du Gouvernement du Cameroun.  

3.2.10. Genre et activités spécifiques pour les femmes : Au plan institutionnel, dans la zone 

du projet, les femmes sont représentées dans certains cercles de décisions notamment les 

Conseil municipaux à l’instar des arrondissements de Ntui et Yoko où on note respectivement 

32% et 28% de Conseillères municipales. Au niveau de la région, beaucoup de femmes se 

sont organisées en coopératives agricoles et mènent des activités de production et de 

transformation de produits agricoles pour améliorer leurs revenus et assurer la sécurité 

alimentaire.  

3.2.11. Dans le cadre de ce projet, il est envisagé une activité spécifique d’aide à 

l’autonomisation économique des femmes de la région. Le projet bénéficiera dans ce cadre de 

l’assistance technique de ONU Femmes Cameroun à travers une convention par entente 

directe avec le Ministère des Travaux Publics. Cette activité vise à accélérer l’autonomisation 

économique des femmes le long du projet routier en construction, à travers un meilleur accès 

aux facteurs de production et le développement des opportunités économiques et de 

génération accrue de revenus.  

3.2.12. De façon spécifiques, les principales actions à mener et convenues avec les 
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populations riveraines portent sur : (i) la mise à disposition des facteurs de production, (ii) 

l’appui à la production à travers la distribution de kits agricoles, (iii) la construction des unités 

polyvalentes de transformation et de commercialisation des produits locaux, (iv) la 

construction de hangars de marchés et aires de séchage le long de la route, (v) le renforcement 

des capacités financières et managériales  des femmes à travers la mise en place d’un fonds 

d’appui aux activités génératrices de revenus, (vi) la structuration et la formation des femmes 

rurales à la gestion de ces activités, (vii) le renforcement des capacités des intervenant et des 

autorités locales à l’intégration du genre dans les différentes initiatives communautaires.  

3.2.13. Toutes ces actions rentrent en droite ligne de la politique nationale genre et 

contribueront à la création d’emplois à travers la réduction des inégalités le long de cet 

important axe routier et permettront d’amplifier les effets socio-économiques du Projet 

Routier dans la zone d’intervention.  

3.2.14. L’activité sera conduite avec l’assistance technique de ONU Femmes, institution 

spécialisée en la matière à travers une convention d’assistance par entente directe avec le 

Ministère des Travaux Publics et sous la co-coordination du Ministère de la promotion de la 

femme. Le détail des activités prévues au titre de ce volet est donné dans l’appendice III du 

présent rapport ainsi que dans l’annexe technique. 

3.2.15. Sécurité routière : Dès le début de la décennie 80, le Cameroun a connu une crise 

économique qui a eu pour corolaire le manque d’entretien des infrastructures routières mais 

aussi la faillite des  sociétés de transport en commun. Ce qui a eu pour conséquence 

l’augmentation des accidents de la circulation. Pour réduire l'insécurité sur les routes 

camerounaises, le Gouvernement a sollicité l’aide des partenaires au développement pour la 

mise en place d’actions préventives et a adopté une stratégie nationale de sécurité routière qui 

sert de cadre de référence à la programmation et au suivi des activités de prévention et de 

sécurité routière dans le pays. C’est ainsi que le 9ème FED a financé une composante sécurité 

routière afin d'inverser la tendance à la croissance des accidents de la route qui ont souvent 

malheureusement accompagné l'amélioration des infrastructures. 

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

les onze dernières années. 

Tableau 3.2: Evolution des statistiques des accidents 
Indicateurs  2000 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 2010  2011 2012 

Nombre 

d’accidents   

2410 2046 1911  1837 2326 2201 1942 1751 1796 1738 1741  1723 1821 

Blessés  5028 5831 5789 5246 6408 6610 5597 4829 4635 4019 5292  5091 4992 

Décès 1372 861 917 1096 1106 1122 969 990 1056 936 1259 1211 1132 

Source : Ministère des Transports, 2013 

 

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

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

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

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

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

usagers et la population des zones riveraines.  

 

3.2.17. Un audit technique de sécurité routière sera réalisé et  consistera à valider les aspects 

de sécurité routière contenus dans la conception du projet avant le démarrage des travaux. 

Cette évaluation se basera entre autres sur l’identification des zones sujettes aux accidents, à 

partir d'informations historiques disponibles sur la survenance desdits accidents. L’audit 

proposera des mesures d’atténuation  adéquates (ralentisseurs, panneaux de limitation de 

vitesse). Le suivi et le contrôle des aspects de sécurité routière seront par la suite menés 
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durant la phase d’exécution des travaux. Parallèlement des campagnes de sensibilisation à la 

sécurité routière seront menées auprès des populations de la zone du projet  et des usagers de 

la route. Un audit final sera également conduit à la fin des travaux, afin de s’assurer de la 

bonne mise en vigueur des mesures prévues dans le cadre du projet. 

IV. EXECUTION 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 

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

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

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

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

Coordonnateur, de six (6) ingénieurs civils, d’un expert en acquisition, d'un comptable et de 

personnels d’appui. Elle est dotée d’un manuel de procédures qui régit son fonctionnement. 

Cette cellule possède l’expérience nécessaire à la conduite des opérations du secteur. Pour la 

mise en œuvre du présent projet, ce personnel sera renforcé par un ingénieur routier et un 

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

et le personnel fera régulièrement l’objet d’évaluations de performances sur une base 

semestrielle. 

4.1.2. Plus  spécifiquement,  elle  assurera  le  suivi  technique  de l’exécution du projet ; (i) 

veillera au respect des engagements de l’Etat ; (ii) assurera le suivi-évaluation ; (iii) assurera 

le respect du calendrier d’exécution du projet ; (iv) préparera les rapports d’avancement 

semestriels et annuels du projet ; (v) préparera les budgets de contrepartie et s’assurera de leur 

mise à disposition dans les délais prévus ; (vii) assurera la gestion financière du projet 

(vérification des décomptes, transmission à la Banque des demandes de paiements directs) ; 

(viii) s’assurera du dépôt, dans les délais, des rapports d’audit comptable et financier du 

projet; et (ix) élaborera le rapport d’achèvement de l’emprunteur à l’intention de la Banque. 

4.2 Dispositions relatives aux acquisitions des biens, travaux et services 

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

services de consultants financés  se feront conformément aux Règles et Procédures de la 

Banque pour l’acquisition de biens et travaux (Edition de mai 2008, révisée en juillet 2012) 

ou, selon le cas, aux Règles et Procédures de la Banque pour l’utilisation des consultants 

(Edition de mai 2008, révisée en juillet 2012), à l’aide des dossiers d’appel d’offres types 

appropriés de la Banque , ainsi qu’aux dispositions énoncées dans l’Accord de Prêt. Les 

acquisitions financées sur les ressources BAD obéiront aux dispositions de la règle d’origine. 

Il a été convenu avec la BDEAC, la JICA et AGTF que les marchés cofinancés par ces 

bailleurs seront réalisés conformément aux règles et procédures de la BAD en utilisant les 

dossiers types appropriés de la BAD.  

4.2.2. Les acquisitions de biens et travaux par appel d’offres national se feront 

conformément à la législation nationale sur les marchés publics en utilisant les dossiers type 

du pays moyennant la prise en compte des dispositions énoncées à l’Annexe III des  Accords de 

Prêt. La Cellule de suivi et d’exécution des projets routiers BAD/Banque mondiale (CSEPR-

BAD/BM) du Ministère des Travaux Publics (MINTP) sera chargée de l’acquisition des 

biens, travaux et services de consultants. La cellule  dispose de l’expérience nécessaire et des 

capacités requises pour la mise en œuvre des acquisitions. Enfin, il a été admis le recours aux 

Actions Anticipées en vue d’acquisition (AAA) pour accélérer le rythme d’exécution du 

projet. 
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4.3 Dispositions relatives à la gestion financière et aux décaissements 

4.3.1. La Cellule de suivi et d’exécution des projets routiers BAD/Banque mondiale 

(CSEPR-BAD/BM) au sein du Ministère des Travaux Publics (MINTP) sera en charge de la 

gestion administrative, financière et comptable du projet. L’équipe fiduciaire est composée 

d’un responsable administrative et financier, de deux comptables qualifiés et expérimentés 

dans la gestion des projets de développement, un auditeur interne (tous trois consultants 

recrutés sur une base compétitive sous financement de la Banque mondiale), et un assistant 

aux acquisitions qui sera secondé dès juillet 2014 par un consultant spécialiste en acquisition 

recruté sur financement de la Banque mondiale. Il est envisagé le recrutement de deux 

fonctionnaires aux postes d’assistant comptable et un fonctionnaire au poste d’assistant 

auditeur interne pour renforcer l’équipe fiduciaire dont les recrutements se feront au sein de 

l’administration sur une base compétitive. 

4.3.2. La cellule sera responsable de la mise en œuvre de tous les contrôles nécessaires pour 

assurer : (i) l’utilisation des fonds du projet uniquement aux fins prévues en donnant aux 

considérations d’économie et de rendement l’importance qui leur est due ; (ii) la préparation 

d'informations précises, fiables et dans les délais requis des rapports financiers périodiques et 

(iii) la sauvegarde des actifs du projet. Elle sera chargée de produire sur une base trimestrielle, 

des rapports de suivi financier (RSF) faisant l’analyse des activités financées par la Banque, le 

suivi des activités par source de financement (FAD, AFD, BDEAC et le Gouvernement du 

Cameroun) et la consolidation des données comptables de ces quatre (4) financements. Un 

manuel des procédures administratives, financières, et comptables est en place et a été mis à 

jour en 2010 qui sera toutefois mise à jour pour tenir compte des spécificités du projet. 

 

4.3.3. Dispositions relatives à l’audit : L’audit externe des comptes du projet sera réalisé par 

un auditeur externe conformément à des Termes de références soumis à l’avis de non 

objection de la Banque. Un rapport d'audit externe avec une lettre à la direction seront 

transmis aux bailleurs de fonds dans les six mois suivant la fin de chaque année fiscale. Le 

coût de l'audit sera pris en charge par le projet. 

4.3.4. Dispositions relatives au mode de décaissement : Les décaissements au titre du projet 

des fonds BAD et FAD se feront conformément aux dispositions du manuel des 

décaissements en vigueur à la Banque. Les méthodes de décaissement proposées pour le 

projet est la méthode de paiement direct. La méthode de paiement direct sera utilisée pour : 

(a) les dépenses relatives aux travaux (b) les dépenses relatives à l’acquisition des biens et (c) 

les dépenses relatives aux services et (d) les activités d’audit annuel des comptes du projet. 

4.3.5.  Sur financement de la BDEAC, un compte spécial sera ouvert pour la prise en charge 

des dépenses relatives aux (a) fonds de roulement des activités de renforcement de capacités 

de l’équipe de la Cellule de gestion du projet, (b) salaires et indemnités, et (c) les dépenses 

liées aux autres frais de fonctionnement.  

4.3.6. Pour les fonds de contrepartie du Gouvernement, un compte spécial, géré par l’équipe 

fiduciaire de la Cellule, sera ouvert. Il fonctionnera conformément aux dispositions en place 

dans le manuel des procédures pour la gestion des comptes spéciaux pour les fonds de 

contrepartie. La Banque transmettra la "Lettre de décaissement», précisant les instructions 

supplémentaires pour le retrait des fonds du Projet. La Lettre de Décaissement de la Banque 

stipulera la valeur minimale pour les paiements directs, ainsi que des procédures détaillées à 

respecter en vue de paiement desdits fonds.  
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4.4 Suivi 

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

Direction des Investissements Routiers (DIR) du Ministère des Travaux Publics à travers la 

Cellule de suivi des projets BAD-Banque mondiale. Les missions de supervision conjointe 

(bailleurs de fonds et gouvernement) et des réunions de coordination inter-bailleurs 

permettront également de rendre compte des performances de ce projet en matière des 

réalisations physiques et financières. 

 

4.4.2.  En ce qui concerne l’évaluation du niveau d’atteinte de ses objectifs de 

développement, un dispositif de suivi-évaluation de l’impact socio-économique sera mis en 

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

programmes de renforcement des capacités de la Banque. Une convention par entente directe 

sera signée avec cet institut qui est familier à ce type de mission dans le cadre d’opérations 

financées par la Banque dans le pays. 

Tableau 4.1 : Suivi et supervision du projet 

Délai Etape Processus Effet de rétroaction 

T2 -2015 Lancement du projet Mission de terrain Rapports d’avancement 

T1 – 2015 Examen du projet – acquisition 

des marchés, de la réinstallation 

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

mémoire 

T3&T4-2015,  Travaux de construction Mission de terrain/supervision Rapports d’avancement/ Aide-

mémoire 

T1&T2&T3&T6-2017-2018 Travaux de construction Mission de terrain/supervision Rapports d’avancement/ Aide-
mémoire 

T1 -2019 

 

T1 -2020 

Période de garantie & première 

année d’activités 

 

Mission de terrain Rapports d’avancement/ Aide-

mémoire  
Rapport d’achèvement du projet 

4.5 Gouvernance 

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

financière, ont été analysés lors de l’évaluation du projet et figurent  en annexe.  Des progrès 

ont été accomplis dans la gestion budgétaire depuis 2008, mais d’importantes faiblesses 

limitent encore l’efficacité des dépenses publiques. L’adoption en 2007 de la  Loi portant 

régime financier de l’Etat (LRFE) s’est accompagnée de réformes notables en matière de 

gestion axée sur les résultats. Cette réforme renforce les responsabilités du maître d’ouvrage 

dans la conception des réformes sectorielles et l’élaboration des cadres de dépenses à moyen 

terme (CDMT). Mais les lacunes inhérentes à l’ensemble de la chaîne de Planification-

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

finances publiques sont des défis majeurs pour l’efficacité des dépenses publiques.  

4.5.2. De manière générale, la mise en œuvre du plan de modernisation des finances 

publiques atténuera ces risques à travers le renforcement de l’efficacité des dépenses 

publiques dans le secteur des transports. Par ailleurs, en vue d’améliorer la gouvernance du 

secteur, la Banque a entrepris une revue des dépenses publiques en 2013, dont les 

recommandations feront l’objet de dialogue régulier afin de renforcer l’efficacité des dépenses 

publiques dans le secteur des transports.  

4.5.3. Dans le processus de passation des marchés pour les appels d’offres internationaux, 

le risque lié à la gouvernance serait atténué par le fait que la Banque veillera pour une stricte 

application de ses règles et procédures en la matière ainsi que par les revues à priori. Les 

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

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

réalisés, les décaissements et l’accord de prêt. 
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4.5.4. Dans le domaine des acquisitions, malgré quelques lacunes en rapport avec les 

exigences fiduciaires de la Banque, les procédures de passation de marchés pour les AON 

sont jugés globalement conformes. Au regard des conclusions de l’évaluation faite par la 

Banque et des efforts entrepris par le Gouvernement, il est envisagé de proposer au 

Gouvernement l’utilisation des procédures nationales pour les appels d’offres nationaux 

(AON). Une lettre d’accord à signer avec le Gouvernement identifiera les faiblesses 

auxquelles il devra être remédié. Comme à l’accoutumé, les mesures spécifiques d’atténuation 

des risques en matière de gouvernance du présent projet comprennent : (i) le recrutement d’un 

cabinet d’audit financier indépendant pour veiller à l’utilisation rationnelle des fonds et aux 

fins prévues, (ii) l’examen et l’approbation préalables par la Banque de toutes les activités de 

passation de marchés au titre du projet et (iii) le recours au mode de décaissement par 

paiement direct pour transférer les fonds du projet directement aux entrepreneurs et aux 

prestataires de service. 

4.6. Durabilité 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

formation et de fourniture d’équipement. 

 

4.6.2. Pour le financement intégral des dépenses de l’entretien courant, le Cameroun a mis en 

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

 génération (FR) placé 

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

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

90%) de la Redevance d’usage de la route (RUR) prélevée directement sur la vente de 

carburant ainsi que sur les recettes du 

péage routier. Les ressources du FR, 

limitées en 1998/1999 à 15 milliards 

en 1998/99, sont passées à 35 

milliards en 2005, pour atteindre 50 

milliards de FCFA en 2008 et un plus 

de 64 milliards de FCFA en 2010, 

grâce notamment à un relèvement de 

la RUR (voir graphique 1 ci-contre).  

 

4.6.3. Le Fonds routier du Cameroun, a bénéficié, jusqu’en 2011, d’une perception directe 

des ressources provenant de la redevance sur les produits pétroliers. En effet, à partir de cette 

date et suite à une modification de la Loi de Finances 2011, le Gouvernement a décidé, à titre 

transitoire, d’un reversement des ressources destinées au Fonds, sur le compte ouvert en son 

nom auprès du Trésor Public qui les transfère dans le compte dudit Fonds à la BEAC, au fur 

et à mesure des appels de fonds opérés. Cette nouvelle disposition, induite principalement par 

le constat d’une faiblesse relative d’absorption des ressources, en dépit d’engagements 

consécutifs à des marchés passés avec les PME, a relativement perturbé le fonctionnement du 

FR qui continue toutefois de bénéficier des ressources nécessaires à l’accomplissement de sa 

mission et couvre actuellement près de 80% des besoins d’entretien routier dont 100% des 
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besoins de l’entretien courant. Cette faible capacité d’absorption découle : (i) des lenteurs 

dans l’attribution des contrats ; de la faiblesse des capacités organisationnelles et matérielles 

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

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

comme instrument de paiement. 

4.6.4. Dans le cadre du présent projet et en guise de renforcement du dispositif de contrôle 

des charges à l’essieux, il est prévu au titre de l’appui institutionnel, une étude de diagnostic 

des stations de pesage et du système de contrôle de charge à l’essieu existants au Cameroun. 

Cette étude qui s’appuie sur les insuffisances du mécanisme prend en compte les avancées 

technologiques et les pratiques dans d’autres pays d’Afrique, donnera lieu à des solutions à 

tester sur les axes en constructions, tout en proposant un dispositif pour chaque itinéraire 

existant. Au total, ces mesures permettent de disposer d’un réseau routier relativement en bon 

état et régulièrement bien entretenu.  

 

4.6.5.  Il est à noter, dans ce contexte, que l’entretien de la route Batchenga-Ntui-Yoko sera 

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

période de garantie de bonne exécution des travaux. Il est à signaler qu’un ensemble d’actions 

sont également en cours qui devraient contribuer à consolider tous ces efforts et qui portent, 

notamment, sur : (i) l’actualisation du Plan Directeur routier dans le cadre du projet Kumba-

mamfé pour aider à une meilleure programmation des travaux ; (ii) la formation des PME à la 

gestion des contrats (en cours sur financement de l’Union Européenne et la Banque 

mondiale) ; (iii) la réforme des procédures internes du FR et celles régissant ses rapports avec 

le Maître d’ouvrage ; et (iv) le renforcement des capacités du FR dans la planification et la 

gestion des ressources. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

institutionnel et opérationnel régissant, entre autres, la durabilité  des investissements routiers 

au Cameroun.  

 

4.7. Gestion des risques 

4.7.1. Les risques qui peuvent entraver l’atteinte des résultats portent sur : (i) le non-

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

charge ; et (ii) la Perte du statut de 2
ème

 génération du FR. 

4.7.2. Mesures d’atténuation : (i) Engagement du Gouvernement à appliquer  des directives 

régionales en matière de  contrôle de la charge à l’essieu, (ii) Dialogue permanent en cours 

avec les autorités et appuis institutionnel ciblés des différents partenaires ; l’augmentation 

progressive depuis 2004 des recettes du Fonds routier qui couvrent actuellement près de 80% 

des besoins d’entretien routier ; l’appui de la Banque à travers l’actualisation du Plan 

directeur Routier qui va améliorer les capacités du MINTP pour la planification et la 

programmation de l’entretien routier. 
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4.7.3. Les risques qui peuvent entraver la réalisation des produits portent sur: (i) la 

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

l’augmentation des coûts des travaux ; (iii) la dégradation précoce de la route consécutive à 

une absence de maintenance ; (iv) l’absence de maintenance des infrastructures socio-

économiques construits. 

4.7.4. Mesures d’atténuation : (i) l’Elargissement de la concurrence en jouant sur la taille 

des marchés de travaux,  et les réformes majeures entreprises par le Gouvernement par la 

création d’un ministère en charge des Marchés publics ; (ii) Les coûts du projet alignés sur 

ceux d’un projet similaire en cours d’exécution dans la même zone ; (iii) la construction des 

stations de pesage et du système de contrôle de charge à l’essieu existants au Cameroun ; (iv) 

le renforcement des capacités des organisations féminines à la gestion des infrastructures. 

4.8. Développement des connaissances 

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

des infrastructures nationales. En effet, pour bien tirer des leçons de ce projet, un dispositif de 

suivi évaluation sera mis en place par l’organe d’exécution avec l’appui de l’Institut National 

de la Statistique (INS) chargé de suivre les indicateurs du projet et du DSCE. En effet, 

l’établissement des indicateurs d’impact clés avant le démarrage du projet et l’évaluation 

d’impact à la fin du projet, permettront de produire des informations utiles sur les résultats et 

les effets du projet. Par ailleurs, le projet produira par l’entremise de ONU Femmes, un guide 

méthodologique d’intégration du genre dans le secteur Routier. Les leçons, expériences et 

connaissances qui seront ainsi tirées de la réalisation du présent projet seront gérées à partir 

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

site Web de la Banque. Cette base de données facilitera effectivement la gestion de toutes les 

connaissances accumulées pendant la mise en œuvre des activités du projet. 

V. INSTRUMENT JURIDIQUE 

5.1. Instrument juridique 

Le projet sera financé à travers un prêt FAD et un prêt BAD accordé à la République du 

Cameroun. 

5.2. Conditions associées à l’intervention du Fond et de la BAD 

5.2.1. Conditions préalables à l'entrée en vigueur.  

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

satisfaction de la Banque, des conditions prévues à la Section 12.01 des Conditions Générales. 

5.2.2. Condition préalable au premier décaissement du Prêt.    

Outre l’entrée en vigueur du présent Accord, le premier décaissement des ressources du Prêt est 

subordonné à la réalisation par l’Emprunteur, à la satisfaction de la Banque, des conditions 

suivantes : 

a. fournir à la Banque l’original ou la copie certifiée conforme de l’attestation 

d’ouverture d’un compte spécial dans une banque acceptable pour la Banque, 

exclusivement destiné à recevoir les fonds de contrepartie en vue de l’indemnisation des 
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personnes affectées par le Projet, ainsi que la preuve du versement dans ce compte d’au 

moins 30% du montant total des indemnisations; 

 

b. fournir à la Banque la preuve de l’ouverture d’un compte spécial dans une banque 

acceptable pour la Banque, exclusivement destiné à recevoir les fonds de contrepartie ; 

 

c. fournir à la Banque la preuve de l’approbation de leur financement par les autres co-

financiers du Projet ou, à défaut, la preuve de l’engagement de l’Emprunteur à combler 

tout déficit de financement. 

 

5.2.3. Autres conditions. 

  

L’Emprunteur devra en outre, à la satisfaction de la Banque, lui fournir : 

 

a)  au plus tard le 30 avril de chaque année, la preuve de l’inscription dans la loi de 

finances de la contrepartie de l’Etat au titre du Projet pour l’année concernée ; 

 

b) les rapports de l’Evaluation Environnementale et Sociale (EIES) et du Plan Complet 

de Réinstallation (PCR) qui ont été préparés pour la section entre Yoko et Lena ; et 

 

c) au fur et à mesure de l’avancement des travaux et, en tout état de cause avant tout 

début des travaux sur une zone concernée, la preuve de l’indemnisation des personnes 

affectées par le Projet sur cette zone, conformément aux règles et procédures de la 

Banque en la matière, au Plan de Gestion Environnementale (PGES) eut au Plan 

Complet de Réinstallation (PCR). 

 

5.2.4. Engagements 

 

L’Emprunteur s’engage, à la satisfaction de la Banque à :  

 

(i) exécuter le Projet, le PGES et le PCR et les faire exécuter par ses contractants 

conformément : (a) aux règles et procédures de la Banque ; (b) au droit national ; et (c) 

aux recommandations, prescriptions et procédures contenues dans le PGES et le PCR ;  

 

(ii) ne pas démarrer des travaux sur une zone concernée sans que les personnes affectées 

sur cette zone aient été complètement indemnisées ; et 

 

(iii) fournir à la Banque les rapports semestriels relatifs à la mise en œuvre du PGES et du 

PCR, y inclus le cas échéant les défaillances et actions correctrices engagées ou à 

engager. 

VI. RECOMMANDATION 

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

FAD d’un montant de 12,456 millions d’unités de compte et un prêt BAD de 154,061 millions 

d’Euros à la République du Cameroun pour le Programme d’appui au secteur des transports : 

phase 1 : Aménagement de la route Batchenga-Ntui-Yoko-Lena et selon les conditions 

énoncées dans le présent rapport. 
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APPENDICE I : DESCRIPTION DE L’APPUI INSTITUTIONNELE AU SECTEUR 

DES TRANSPORTS 

 

Cet appui institutionnel s’articulera autour du renforcement de la Gouvernance sectorielle à 

travers un appui aux reformes structurelles du secteur notamment le renforcement du cadre de 

durabilité des investissements routiers et un renforcement des structures en charge du suivi 

des opérations. Il s’articulera autour des 3 activités suivantes : (i) Elaboration d’un 

programme prioritaire de développement des infrastructures de transport au Cameroun en 

cohérence avec la vision 2035 ; (ii) Etudes de diagnostic des stations de pesage et du système 

de contrôle de charge à l’essieu existants au Cameroun ; (iii) Audit organisationnel et des 

compétences de la Cellule BAD – BM ; (iv) appui à la protection de l’environnement : 

 

i- Elaboration d’un programme prioritaire de développement des infrastructures 

de transport au Cameroun en cohérence avec la vision 2035 : S’appuyant sur les objectifs 

et les hypothèses fixés pour le secteur des transports par le DSCE, ainsi que sur les stratégies 

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

urbain, commerce, etc.) disponibles, et tenant compte de la graduation du pays en pays 

« Blend », cette étude permettra :  (i) l’élaboration d’un programme prioritaire de 

développement des infrastructures de transport (PPDIT) au Cameroun en cohérence avec la 

vision 2035 ; (ii) L’élaboration d’une carte du Cameroun mettant en relief l’ensemble des 

infrastructures de transport existants, le nouveau PPDIT et les pôles de croissance identifiés à 

travers les priorités des secteurs productifs ; et (iii) Une proposition de plan de financement du 

PPDIT. 

 

ii- Etude de diagnostic des stations de pesage et du système de contrôle de charge à 

l’essieu existants au Cameroun : L’exploitation des stations de pesage ces dernières années 

a montré qu’elles ne permettent pas toujours une protection optimale de la route. Bien plus, ce 

dispositif semble favoriser l’incivisme de certains usagers de la route (non-respect des charges 

à l’essieu malgré les pénalités, stationnement abusif à proximité des postes de pesage, 

mauvaise gouvernance du personnel affecté, etc.). La présente étude qui s’appuie sur ces 

insuffisances et qui prend en compte les avancées technologiques et les pratiques en la 

matière dans d’autres pays d’Afrique, donnera lieu à des solutions à tester sur les axes en 

constructions, tout en proposant un dispositif pour chaque itinéraire existant. 

 

iii- Audit organisationnel et des compétences de la Cellule BAD – BM : Depuis la 

création de la Cellule BAD – BM en 2008 par arrêté du Premier Ministre, ses activités n’ont 

cessé de croitre alors que son organisation est restée statique affectant ainsi relativement sa 

performance. Bien plus, la ressource humaine tant en quantité qu’en qualité n’a pas suivie 

cette évolution. La présente étude permettra de concevoir une organisation compatible avec la 

nature et le volume du portefeuille d’une part et de mettre en place un outil de développement 

et d’évaluation de la ressource humaine d’autre part dans l’optique de conférer à cette 

structure le rôle centrale de coordination des opérations des différents partenaires dans le 

secteur. 

 

iv- Appui à la protection de l’environnement : le premier volet de cet appui concerne la 

réalisation d’une évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS) pour le 

programme. Il s’agira de définir un cadre pour la gestion environnementale et sociale en 

cohérence avec le programme de développement des infrastructures de transport au 

Cameroun. Le service environnement du Ministère des travaux publics sera chargé du suivi de 

la réalisation de l’EESS. Le second volet de cet appui institutionnel concerne la réalisation du 
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Plan d’aménagement du Parc National de Mpem et Djim (PNMD). Le PNMD n’a aucun plan 

d’aménagement ce qui ne permet aucune intervention cohérente d’une part vis-à-vis des 

politiques nationales et d’autre  part par rapport à la gestion des impacts environnementaux à 

long terme de la phase 1 du programme. Cet appui contribuera donc à définir le cadre pour la 

sauvegarde de la biodiversité dans la zone concernée par la phase 1 du programme et 

d’instaurer un cadre de gestion des ressources naturelles susceptibles d’assurer la durabilité 

desdites ressources. La préparation de ce plan sera suivie par le Ministère des travaux publics 

en collaboration avec le ministère de la Foret et de la Faune (MINFOF). 
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APPENDICE II : JUSTIFICATION ET DESCRITION DE LA COMPOSANTE 

« APPUI AU DEVELOPPEMENT URBAIN » 

 

 

1.1. Le développement urbain est un domaine transversal qui fait appel à plusieurs 

secteurs, notamment le transport, l’énergie, l’eau, l’assainissement, l’environnement, la 

gouvernance, le secteur privé, etc. pour ne citer que les secteurs qui sont pertinents pour 

l’action de la Banque. C’est pourquoi, la stratégie se met en œuvre selon une approche 

intégrée qui implique tous ou une partie de ces secteurs. Chaque secteur est, de ce fait, un 

point d’entrée qui permet à la Banque de mettre en œuvre sa stratégie de développement 

urbain, à travers ses trois piliers que sont le financement des infrastructures, la promotion 

d’une gouvernance urbaine efficiente et l’appui au secteur privé pour produire et gérer des 

services urbains de qualité par le PPP. 

  

1.2. La Banquet, dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie, s’appuie sur les 

besoins réels et les nombreuses requêtes des PMR en matière de transport urbain et de 

mobilité urbaine, pour développer le portefeuille de la Banque dans ce domaine, en initiant en 

amont des programme de développement urbain qui permettent de traiter de manière 

holistique cette problématique, en s’assurant que les capacités de planification et de gestion 

urbaines sont bien établies en amont. 

 

1.3. Les projets routiers sont un point d’entrée idéale pour le développement urbain parce 

que : (i) les besoins en matière de déplacement urbain sont énormes, (ii) le transport urbain est 

compatible avec la vocation du département, (iii) l’ampleur des projets routiers peuvent 

faciliter la mise en place d’une synergie avec les autres secteurs sur le territoire des villes, (iv) 

cette approche permet d’installer durablement la culture de la planification urbaine et de 

l’entretien des infrastructures urbaines, (v) la valeur ajoutée de la route est encore plus accrue 

quand elle relie deux villes qui fonctionnent bien et sont bien gérées. Les projets préparés 

seront soumis de façon autonome à la Banque pour le financement des investissements et 

actions prévus. 

 

1.4. Dans le cas spécifique du Cameroun, la composante urbaine sur le programme est 

sous-tendue par (i) la mise en œuvre de la stratégie de développement urbain de la Banque et 

(ii) le choix de financer des aménagements locaux connexes, qui a permis depuis une dizaine 

d’années d’apporter des équipements sociocommunautaires essentiels aux centres urbains que 

traverse la nouvelle route, en accord avec la stratégie à long terme qui promeut le 

développement inclusif du continent. 

 

1.5. En effet, les agglomérations de Yaoundé et de Douala sont caractérisées par leur 

extraordinaire expansion spatiale qui exige une approche de développement global et intégré 

de l’espace urbain. La bonne gouvernance et la maîtrise de l’urbanisation sont des facteurs 

déterminants pour accélérer la croissance et réduire la pauvreté. 

 

1.6. L’appui institutionnel proposé permettra d’aider les Pouvoirs Publics à mettre au point 

des solutions appropriées pour examiner et apporter des réponses concrètes aux défis majeurs 

du développement urbain, notamment : (i) potentialités du secteur urbain et conditions pour 

l’accélération de la croissance et la réduction de la pauvreté, (ii) cadre institutionnel de la 

décentralisation et mécanismes organisationnels pour une gestion urbaine performante, (iii) 

mise en place d’un forum urbain national pour assurer un cadre participatif et permanent de 

suivi et d’échanges entre les acteurs du secteur urbain, (iv) sécurisation et rationalisation de 
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l’occupation du sol en ville, y compris la prise en compte des besoins des urbains pauvres, (v) 

conduite d’une politique d’aménagement du territoire basée sur la complémentarité entre les 

centres urbains et leurs territoires, (vi) contractualisation entre le Gouvernement et les 

administrations locales, dans le cadre de projets d’investissements urbains basés sur la 

recherche de performances managériales, (vi) recours aux financements provenant d’autres 

sources que du budget général de l’Etat et des partenaires au développement, notamment du 

secteur privé. 

 

1.7. La composante urbaine prend en compte deux piliers de la stratégie de développement 

urbain, notamment le financement des infrastructures urbaines et la promotion d’une 

gouvernance urbaine efficace ; elle comprend un appui institutionnel au niveau national et des 

interventions ciblées dans quatre villes du projet. L’appui institutionnel au niveau national va 

permettre de préparer un programme national de développement urbain au Cameroun, en 

cohérence avec les axes stratégiques de la stratégie de développement urbain de la Banque, les 

priorités du Gouvernement dans le secteur et les engagements des différents partenaires qui y 

appuient le développement urbain. Cet appui comprend : 

 La formulation du Programme national de développement urbain à moyen terme, 

pouvant couvrir (i) un appui institutionnel et technique à l’administration centrale 

(aménagement du territoire, urbanisme, habitat, cadastre, décentralisation) et (ii) un 

appui au développement des communautés urbaines et des villes moyennes 

(administration territoriale déconcentrée et municipalités), notamment en ce qui 

concerne la planification et les aménagements urbains, la gouvernance urbaine, la 

réglementation urbaine et foncière, le financement des infrastructures urbaines, l’appui 

aux services de base à travers les PPP (transport et mobilité, énergie, TIC, énergie, 

eau, assainissement, déchets), la promotion de l’économie urbaine (développement 

économique local). Le projet PAMOCCA financé par la Banque et en cours 

d’exécution est une bonne base pour la mise en place d’un programme urbain global. 

 La conduite d’une étude de faisabilité pour la création d’agence d’urbanisme pour les 

communautés urbaines, notamment Yaoundé et Douala, en ligne avec le pilier 

gouvernance de la stratégie. 

 

1.8. Les interventions ciblées dans les villes du projet, s’inscrivent d’abord dans la 

programmation du Ministère de l’habitat et du développement urbain (MINHDU) en matière 

de planification urbaine et d’aménagement du territoire ; elles renforcent ensuite la pratique 

des aménagements connexes que la Banque met en œuvre avec les projets urbains depuis une 

dizaine d’année ; elles tiennent compte enfin des besoins prioritaires exprimées par 

l’administration territoriale et les populations bénéficiaires lors des consultations publiques. 

Ces interventions concernent les villes de Batchenga, Ntui, Yoko et Tibati et comprennent les 

activités suivantes : 

 Elaboration ou actualisation des documents de planification urbaine :plan de référence et 

plan d’occupation des sols (POS) conformément à la réglementation nationale. Ces 

documents seront accompagnés d’outils techniques nécessaires à la mise en place d’une 

bonne gestion municipale, en l’occurrence le plan d’investissement prioritaire (PIP) et le 

plan d’entretien prioritaire (PEP), spécifiquement orienté vers les infrastructures 

réalisées. 

 Appui à la réorganisation et au renforcement des capacités institutionnelles techniques 

des services municipaux : réorganisation des services,  formation des ressources 

humaines, maitrise d’ouvrage communale, mise en place des outils techniques et 

réglementaires, financement des équipements, mobilisation des ressources propres. Cet 
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appui est nécessaire pour assurer le suivi-évaluation de la mise en œuvre des PIP et PEP 

élaborés. 

 Aménagements connexes : réalisation de la voirie urbaine et des équipements 

sociocommunautaires déjà identifiés dans les villes de Batchenga, Ntui et Yoko. 

1.9. Mise en œuvre. La mise en œuvre de la composante urbaine du projet sera assurée par 

le Ministère des travaux publics en collaboration avec le Ministère de l’Habitat et du 

Développement Urbain. Les contrats de villes seront mis en place pour assurer et évaluer les 

résultats de l’ensemble de cette composante avec les villes bénéficiaires. 
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APPENDICE III : «Actions pour la promotion du Genre et accélération de 

l’autonomisation économique des femmes le long du Projet routier Batchenga – Ntui – 

Yoko-Lena » 

DESCRIPTION 

1. Liens avec la Stratégie de la Banque, les priorités nationales et internationales 

 

L’action de «Promotion du Genre et accélération de l’autonomisation économique des 

femmes le long du Projet routier Batchenga – Ntui – Yoko-Lena », permet au projet Routier 

Batchenga – Ntui – Yoko-Lena d’apporter un développement  et des opportunités de 

croissance équitable aussi bien pour les hommes que pour les femmes le long de l’axe routier, 

lui donnant ainsi un « visage humain ». 

 

Il est en lien avec les priorités de développement et de croissance du Cameroun pour la 

période 2010 – 2020,  consignées dans le Document de Stratégie pour la Croissance et 

l’Emploi (DSCE).  En termes de perspective de réduction des inégalités de Genre, le présent 

projet s’inscrit dans  l’axe stratégique N°3 sur la promotion de l’égalité des chances et 

d’opportunités entre les femmes et les hommes dans les domaines économique et de l’emploi 

de la Politique Nationale Genre du Cameroun. Le projet contribuera dans les zones 

d’intervention à faire baisser le taux de pauvreté des femmes, à assurer l’accès et le contrôle 

des moyens de production par les femmes et surtout de réduire les inégalités en matière 

d’emploi et de formation professionnelle.  

 

La vision stratégique imprimée par le Gouvernement du Cameroun à travers une forte 

orientation vers la réduction des inégalités de Genre cadre avec  les engagements de la 

Banque et du Système des Nations Unies/ONU Femmes. La Banque a développé une stratégie 

en matière de Genre 2014 – 2018 dont l’objectif est de favoriser une meilleure prise en 

compte de la dimension Genre dans les investissements et projet de développement soutenu 

sur le continent africain. Le présent projet sur le Genre le long de l’axe routier Batschenga – 

Ntui – Yoko-Lena est en lien avec les composantes des  piliers 1 et 2 de cette stratégie Genre 

de la Banque à savoir  (i)  la sécurisation des droits et des régimes fonciers en faveur des 

femmes agricultrices, (ii) l’utilisation des infrastructures en vue de l’égalité hommes-femmes, 

(iii) L’accroissement de la productivité des femmes agricultrices et la facilitation de leur 

intégration dans le marché, (iv) le renforcement de la formation technique dans le domaine 

des sciences et de la technologie.  

 

Pour ce qui est du Système des Nations Unies (SNU), le projet Genre/Route est aligné sur le 

plan cadre des Nations Unies pour l’aide au développement pour la période 2014-2017 au 

Cameroun qui est aligné sur les priorités nationales. Il est en cohérence avec le programme 

conjoint « Genre et développement rural » du système des Nations Unies au Cameroun porté 

par trois agences : PNUD ; FAO ; ONU Femmes. Plus spécifiquement, le présent projet 

Genre/route est en lien avec l’impact 2 du plan stratégique 2014-2017 de ONU Femmes qui 

porte sur le renforcement des capacités économique des femmes et l’accès accru aux facteurs 

de production. 

2. Actions proposées et changements escomptés 

Les actions Genre/Route  visent à contribuer à la réduction de la pauvreté  dans les zones de 

construction de la Route. La mise en œuvre des activités proposées permettra de s’assurer que 
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les dividendes générés par la route soient équitablement répartis entre les hommes et les 

femmes.  

Ces actions  contribuent à trois résultats que sont : 

 R1 - Les femmes vivant le long de l’axe routier Batchenga – Ntui – Yoko-Lena  ont un 

accès accru aux facteurs de production, y compris  et à la terre, et aux marchés; 

 R2 - Les femmes ont un accès accru aux opportunités de financement durable des 

activités productives et génératrices de revenus pour leur pleine participation à la 

construction et la gestion de la route ; 

 R3 - Le processus de  planification, de programmation et de budgétisation des 

communes et des initiatives composants le projet routier sont sensibles au genre. 

 

Pour atteindre ces résultats, les actions vont se concentrer vers l’atteinte directe de 6 produits 

pour lesquels  les  changements escomptés  sont présentés ci-après :  

 

Produit 1.1 - Les femmes rurales bénéficient des facteurs de production y compris la 

terre pour augmenter leur production.  

Pour booster la production, il sera mis à la disposition des femmes et organisations en milieu 

rural près de 100 kits agricoles et d’élevage devant favoriser la culture de 100 hectares de 

maïs, 100 ha de plantain, 100 ha de manioc, 100 ha de cultures maraichères et 50 ha de Cacao 

ainsi que l’élevage de volaille (5 bandes de 500 sujets, soit 2500 sujets  ) et de porcs (5 

élevage de 10 unités chacun, soit 50 unités). 

 

Ces dotations initiales vont être multipliées par 3 tout au long du projet, favorisant ainsi une 

augmentation de la productivité et des revenus de plus de 30%.  Par ailleurs, le projet routier 

s’inscrit dans une zone forestière du Cameroun.  Une fois la route construite, la demande en 

terre cultivable sera très forte venant de l’intérieur ou de l’extérieur des localités, excluant 

encore davantage les plus vulnérables que sont les femmes et les jeunes si aucune initiatives 

n’est mises en place. C’est pour cela que le projet veillera à soutenir au moins 100 femmes et 

10 coopératives/organisations à l’acquisition de la propriété foncière et à mener un plaidoyer 

afin que les dédommagements dans le cadre du projet routier puissent être bénéfiques aux 

hommes et aux femmes. Un meilleur contrôle de la terre se fera par l’appui à la culture de 

rente et d’exportation par les femmes, capable d’augmenter la valeur et le revenu. 

 

Produit 1.2 –  Les femmes sont aptes à gérer les infrastructures Genre sensible pour 

augmenter leur revenu 
Cette action vise à mettre en place des infrastructures économique connexes que sont 2 

Hangars genre sensibles de 50 places de marchés, 2halls d’expositions et de restaurations dans 

les grands carrefours routiers, 8Unités polyvalentes de transformation et de commercialisation 

de Cacao, Céréale/tubercules et Maraichères (incluant une unité d’élevage) ainsi que la 

construction de sept aires de séchage communautaires. Pour  une meilleure commercialisation 

des produits transformés, une unité d’emballage et un centre d’exposition seront mis en place 

à Yaoundé Ntui ou Batschenga. Grâce à ces initiatives multiformes, le projet favorisera 

l’augmentation de 30% des revenus des femmes Opératrices économiques le long de la route, 

la création de plus de 300 emplois directs et indirects. Les actions proposées veilleront à ce 

que 10 femmes puissent être formées à la production de l’énergie renouvelable avec des 

structures partenaires au niveau interne ou externe et qu’elles puissent avoir la maitrise 

technologique des équipements qui vont être mis à leur disposition. 
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Produit 2.1 –  les femmes opératrices économiques ont un accès aux finances pour le 

développement des activités économique le long de l’axe routier en construction 

Dans le but de favoriser une plus grande implication des femmes dans la construction de la 

route et de profiter des dividendes générées, il importe de susciter la création des activités 

génératrices de revenus, individuelles ou collectives. L’accès aux finances est un élément 

essentiel pour  y parvenir. Le projet appuiera près de 500 femmes/filles et 10 coopératives à 

accéder à des produits financiers  et près de 750 autres à des produits non financiers 

(formation). Cela se fera à travers l’appui à l’élaboration des plans d’affaires, l’appui/conseil 

et l’utilisation du logiciel « Mobile Learning » en partenariat avec des organisations de 

microfinance et le Ministère de la promotion de la femme, notamment les Centres de 

promotion de la Femme (CPF). On s’attend à ce que près de 80% des plans d’affaires appuyés  

bénéficient d’un financement au sein des  EMF partenaires au projet et que plus de 300 

emplois des femmes soient ainsi créés.  

Produit 2.2 -  Les femmes et filles le long de l’axe routier ont renforcé  leurs compétences 

professionnelles, managériales et entrepreneuriales au sein des Centres de promotion de 

la Femmes le long de l’axe routier Batchenga - Ntui – Yoko-Lena 

Le renforcement des capacités des femmes, filles et garçons est primordiale dans un contexte 

où la route va accélérer le développement. Pour ce faire, le projet appuiera la construction et 

l’équipement de un (1)  Centre de promotion de la Femme. Au sein de ce CPF, près de 300  

apprenants seront formés à la restauration, la couture, coiffure/esthétique, décoration et art 

florales. Des unités d’alphabétisation et de prise en charge des survivantes de violences basées 

sur le Genre vont y être mises en place. La mise en place des salles multi média au sein des 

centres de promotion de la femme permettra aussi l’acquisition des compétences en TIC et 

l’ouverture sur le monde extérieur. Grâce aux actions au sein des CPF, près de 1000 

apprenants seront alphabétisés, 60% des apprenants vont monter leur propre affaire. 

Produit 3.1 - Appui/conseil pour la prise en compte des  besoins différenciés des hommes 

et des femmes  dans le cycle de projet/programme  
Il est important de renforcer les capacités des acteurs  pour une prise en compte transversale 

de la dimension Genre dans toutes les actions qui vont être mis en œuvre et dans les initiatives 

de la Banque. En effet, la construction de la route en elle-même favorisera une réduction du 

temps mis pour atteindre les services sociaux de base existant. Cela favorisera ainsi la 

fréquentation des écoles, des hôpitaux et centre de santé et permettra d’agir sur les principaux 

indicateurs de développement humains. Le projet produira un guide méthodologique 

d’intégration du genre dans le secteur Routier, la mise en place de base de données et 

l’organisation de 6 ateliers devant toucher près de 150 personnes sur l’intégration du Genre 

dans les plans et budget. 

 

Produit 3.2 - La participation effective des femmes à la gestion locale est accrue 
Les communes bénéficiaires seront renforcées pour une meilleure intégration de la dimension 

Genre dans leur plan de développement communal. Cela permettra de mettre en exergue les 

écarts Genre et de proposer des mesures correctives budgétisées aboutissant à une 

appropriation locale pour la pérennisation des initiatives. Il s’agira de réaliser des 

diagnostiques Genre des plans de développement locaux, de renforcer les capacités des 

acteurs locaux et communaux et surtout des réseaux et coopératives de femmes pour qu’elles 

puissent influencer les décisions les concernant. 

3. Gestion de l’activité 

 

Ce volet des actions à mettre en œuvre est né d’un partenariat entre le MINTP, le MINPROF 

et ONU Femmes. ONU Femmes assurera la gestion de l’activité en collaboration avec les 
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deux ministères par le biais d’une convention d’assistance technique du Ministère des 

Travaux Publics. 

L’organisme d’exécution du projet est le Ministère des Travaux Publics. Dans l’esprit de la 

décentralisation, le projet se fera en partenariat avec les collectivités territoriales 

décentralisées et les services régionaux et départementaux du MINTP et du MINPROF.  

Le MINTP et le MINPROFF joueront le rôle d’organismes de supervision du projet, le 

premier avec un rôle essentiellement technique, le second avec un rôle de coordination et de 

suivi des effets du projet et des investissements consentis ainsi que sur la contribution du 

projet aux objectifs de la stratégie national du genre. Pour ce faire, un comité de pilotage du 

projet sera mis en place et Composé des Ministères sectoriels ci-dessus concernés par les 

problématiques abordées 

 

L’annexe technique au présent rapport présente l’activité dans ces détails. 
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APPENDICE IV : JUSTIFICATION DU NIVEAU DE LA CONTREPARTIE AU 

FINANCEMENT BAD DU PROGRAMME 

 

1. Le projet sera financé par le Groupe de la Banque, l’AFD, la BDEAC, la JICA 

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

dessous. Le Groupe de la Banque intervient à travers  un prêt FAD de 12,456 millions d’UC 

au titre du FAD 13 et un prêt BAD de 136,096 millions d’UC, soit au total 44,61% du coût du 

projet. Les autres cofinanciers interviennent comme suit : l’Agence française de 

développement (57,804 millions d’UC) en financement parallèle soit 17,36% du cout du 

projet, la Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale (53,878 millions d’UC), 

soit 16,18% et  la JICA (ACFA) pour 35,280 millions d’UC soit 10,59% en financement 

conjoint. La contrepartie nationale a été estimée à 37,517 millions d’UC soit 27,85 milliards 

FCFA, soit 11,27% du coût total du projet dont 33, 30 millions d’UC pour le FAD 

correspondant à 10% du coût total du projet et 4,22 millions d’UC pour le guichet BAD 

correspondant à 1,27% du coût total du projet. Ces montants de contrepartie représentent le 

niveau actuel que le pays peut octroyer. 

 

2.   Le niveau de la contrepartie BAD est inférieur à 50% du coût total du projet tel que 

requis par la politique des dépenses éligibles en son paragraphe 4.2.2. Ainsi, conformément à 

la disposition de la Section 4.2.2 de la Politique relative aux dépenses éligibles au 

financement du Groupe de la Banque  (Version révisée du 19 mars 2008), le niveau de la 

contrepartie gouvernementale pour le Guichet BAD a été déterminé sur la base des trois 

critères suivants : 

 l’engagement du pays à mettre en œuvre son programme de développement global ; 

 le financement alloué par le pays au secteur ciblé par l’aide de la Banque ; 

 la situation budgétaire et le niveau d’endettement du pays.  

Engagement du pays à mettre en œuvre son programme de développement global 

3. Tirant les leçons de la mise en œuvre de sa stratégie de réduction de la pauvreté après 

l’atteinte du point d’achèvement de l’Initiative PPTE en 2006, le Gouvernement a formulé en 

2010 une Vision de développement à l’horizon 2035. Cette Vision à long terme du pays, 

ambitionne de faire du Cameroun un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité. De 

manière spécifique, la Vision 2035 constitue le cadre de référence pour (i) réduire 

substantiellement le seuil de pauvreté, (ii) atteindre le stade de pays à revenu intermédiaire, 

(iii) devenir un nouveau pays industrialisé, et (iv) consolider le processus démocratique et 

l’unité nationale.  

4. Ces objectifs spécifiques ont inspiré les orientations du Document de stratégie pour 

la croissance et l’emploi (DSCE) pour la période 2010-2020, qui couvre les dix premières 

années de la Vision 2035. La problématique majeure de la mise en œuvre du DSCE est 

centrée autour de l’accélération de la croissance, la création d’emplois formels et la réduction 

de la pauvreté. En conséquence, il est envisagé de (i) porter la croissance à 5,5% en moyenne 

annuelle durant la période 2010-20; (ii) ramener le sous-emploi de 75,8% à moins de 50% en 

2020; et (iii) réduire le taux de pauvreté de 39,9% en 2007 à 28,7% en 2020.  

5. Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement a fait le choix de mettre en œuvre de 

manière cohérente et intégrée, avec l’appui des Partenaires Techniques et Financiers y 

compris la Banque, une stratégie à trois axes. Celle-ci comprend : (a) une stratégie de 

croissance, (b) une stratégie d’amélioration de la gouvernance et de la gestion stratégique de 

l’Etat, et (c) une stratégie d’emplois. 



   

  

 

31 

 

6. A moins de 3 mois de la fin de la stratégie actuelle d’intervention de la Banque au 

Cameroun (2010-2014),  la présentation de cette opération aux Conseils intervient dans un 

contexte particulier marqué par la graduation du Cameroun au guichet BAD. En effet, au 

regard de ses performances macroéconomiques récentes, le Cameroun a bénéficié d’une 

graduation au cours de l’année 2014 aux guichets non-concessionnels, respectivement de la 

Banque mondiale et du Groupe de la BAD. Cette double graduation marque la confiance des 

institutions multilatérales et permet au pays de bénéficier à la fois des ressources des guichets 

concessionnel et non-concessionnel du Groupe de la BAD. Elle devrait permettre au pays de 

financer son développement, en particulier son ambitieux programme infrastructurel de 

manière moins onéreuse. La nouvelle ambition du pays est de passer du statut de « Pays 

Mixte » à « Pays BAD ». 

Financement alloué par le pays au secteur ciblé par l’aide de la Banque :  

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

financement de 26 opérations dans le secteur des transports (y compris les multinationaux) 

pour un montant total de 772,88 millions d’UC, représentant 19,84% de l’ensemble des 

opérations de la Banque dans le pays. Depuis les 5 dernière années, la la Banque a consenti 

d’énormes ressources au financement des infrastructures au Cameroun. L’ensemble de ces 

interventions représentent un total de 218,8 milliards FCFA  portant sur le bitumage de 503 

km avec une contribution du Gouvernement estimée à 55.2 milliards FCFA, soit 25,80% de 

l’investissement réalisé au cours de cette période. 

8. Depuis 2005, la part du Gouvernement dans le financement des projets routiers a 

toujours été croissante. A cet égard, il faut noter qu’en 2012, le Cameroun a contribué à 

hauteur de 27,27% au financement de la route Kumba-Mamfé approuvé par les Conseils du 

FAD en novembre 2012. Dans d’autres secteurs tels que l’Agriculture et le secteur des 

équipements collectifs la contribution du Gouvernement avoisine 30%. 

9. Sur la base de ce qui précède, et à la demande du Gouvernement, il est proposé pour 

le Guichet BAD de limiter la contrepartie à 2,10% du coût total hors taxes du programme 

pour financer en partie les travaux, et en totalité les frais d’expropriations et les frais de 

fonctionnement de l’organe d’exécution ainsi que la dépense fiscale associée à ce programme 

résultant des exonérations de droits de douanes et autres taxes. 

Situation budgétaire et le niveau d’endettement du pays :  

10. La politique budgétaire sur les trois dernières années a été modérément 

expansionniste, en raison des dépenses d'investissements dans les grands projets structurants, 

en énergie et en transport, en réponse à la forte demande en biens et services dans un contexte 

de relance économique et de gap infrastructurel accumulé sur plus de deux décennies. La 

hausse des dépenses est financée prioritairement par les emprunts extérieurs et les recettes 

pétrolières. 

Tableau 1 : Indicateurs macro-économiques du Cameroun 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Croissance du PIB réel 1,9% 3,3% 4,1% 4,6% 5,6% 

Inflation 3,0% 1,3% 2,9% 2,4% 2,3% 

Solde budgétaire global base caisse en  % 

PIB -0,1% -1,1% -3,6% -1,9% 

-3,7% 

Solde du compte courant en % PIB -4,8% -3,4% -2,8% -3,3% -3,8% 

11. Cette politique budgétaire expansionniste qui reste cependant soutenable s’est  

traduite par un déficit budgétaire (base caisse) de l’ordre de 3,7% du PIB en 2013 contre 2% 
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et 3,6% respectivement en 2012 et 2011. Les exercices budgétaires 2013 et 2014 sont 

marqués par une réforme majeure à savoir la mise en œuvre d’un budget programme, 

conformément à la directive CEMAC N° 01/11-UEAC-190-CM-22
2
. 

12. Les ratios d’endettement sont en deçà des seuils communautaires.  Depuis 

l'annulation de la dette dans le cadre de l'Initiative PPTE en 2006, le risque de surendettement 

est resté faible. A fin décembre 2013, le ratio Dette publique sur PIB nominal du Cameroun se 

situait à 11%, un des plus faibles de la zone CEMAC, pour un plafond communautaire 

d’endettement fixé à 70% du PIB. Sur la base de ce seuil d’endettement communautaire de la 

CEMAC et tenant compte des besoins de financement notamment en infrastructures 

structurantes, de la soutenabilité de la dette au regard de la performance de son économie, les 

autorités se sont fixées un objectif d’endettement sur la période 2013-2017 qui ne devrait pas 

excéder 35% du PIB (ce qui correspond à 50% du plafond de la CEMAC fixé à 70% du PIB 

nominal). L’accroissement annuel de la dette extérieure pour atteindre ce plafond de 35% 

n’obérerait pas les ratios d’endettement selon la récente analyse de viabilité de la dette 

effectuée par le FMI et la Banque mondiale en juin 2014. 

13. S’il est vrai que les efforts consentis par le pays ont commencé à donner des résultats 

positifs, il n’en demeure pas moins que la situation reste encore fragile et que l’aide des 

bailleurs de fonds demeure pour le pays une nécessité et permettra au Gouvernement de tenir 

ses engagements budgétaires. 

14. La contribution du Gouvernement Camerounais (37,517 millions d’UC) au 

Programme d’Appui au Secteur des Transports, phase1, servira ainsi à financer en partie les 

travaux, en totalité les frais d’expropriations et les frais de fonctionnement de l’organe 

d’exécution ainsi que la dépense fiscale associée à ce programme résultant des exonérations 

de droits de douanes et autres taxes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Cette directive relative aux lois de finances institue le passage d'un budget de moyens à un budget programme 



   

  

 

33 

 

APPENDICE V : INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS 

 

Année Cameroun Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 475 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2012 20,5 1 070,1 5 807,6 1 244,6
Population urbaine (% of Total) 2012 59,9 40,8 46,0 75,7
Densité de la population (au Km²) 2012 42,1 34,5 70,0 23,4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2011 1 210 1 609 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 40,4 37,8 68,7 71,7
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 46,1 42,5 39,1 43,9
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,515 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 186 pay s) 2012 150 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2007-2011 9,6 40,0 22,4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 2,2 2,3 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 3,4 3,4 2,3 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 40,4 40,0 28,5 16,6
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 3,5 3,6 6,0 16,5
Taux  de dépendance (%) 2012 78,3 77,3 52,5 49,3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 99,7 100,0 103,4 94,7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 24,4 49,8 53,2 45,5
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 52,1 58,1 67,3 77,9
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 53,2 59,1 69,2 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 35,2 33,3 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 13,6 10,9 7,8 10,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 86,1 71,4 46,4 6,0
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 137,8 111,3 66,7 7,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 4,3 4,2 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 690,0 417,8 230,0 13,7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 26,7 31,6 62,4 71,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 19,0 49,2 112,2 276,2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 160,0 134,7 187,6 730,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2010 63,0 53,7 65,4 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 77,0 67,3 86,4 99,5
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 80,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2010 49,0 39,8 56,2 99,9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2011 4,6 4,6 0,9 0,4
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 191,0 234,6 146,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2011 80,0 81,6 83,9 95,4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2011 76,0 76,5 83,7 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2006-2011 16,6 19,8 17,4 1,7
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 457 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2008-2010 5,1 5,9 2,9 8,2

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2012 119,4 101,9 103,1 106,6
      Primaire   -   Filles 2010-2012 110,9 98,4 105,1 102,8
      Secondaire  -   Total 2010-2012 51,3 42,3 66,3 101,5
      Secondaire  -   Filles 2010-2012 47,0 38,5 65,0 101,4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2011 49,8 43,2 58,6 80,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2007-2010 70,7 67,0 80,8 98,3
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2007-2010 78,9 75,8 86,4 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2007-2010 63,0 58,4 75,5 97,9
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2011 3,2 5,3 3,9 5,2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 13,1 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 0,9 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 41,7 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,3 1,2 3,1 11,4

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2013

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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APPENDICE VI : SITUATION DU PORTEFEUILLE DU CAMEROUN AU 30 JUIN 2014 
 

 

SECTEURS 

 

PROJETS 
Date 

Approbation 

Date  

Signature 

Mise en 

Vigueur 

Satisfaction 

décaissemen

t 

 

Date 1
er

 

décaissemen

t 

Clôture 

Financement Banque (en millions UC) 

Prêt BAD 
Prêt FAD / 

FSN 
Don FAD Taux décaiss. 

Gvernance 
 

Projet Cadastre (PAMOCCA 1) 15.11.2010 05.01.2011 17.05.2011 10.02.2012 21.03.2012 31.12.2015  7,00  13,28% 

Projet Cadastre (PAMOCCA 2) 17.12.2013 08.06.2014    30.03.2018  5,00  0% 

Transport Projet route Kumba-Mamfé  21.11.2012 09.02.2013 16.09.2013 07.11.2013 27.01.2014 31.12.2017  47,26  1,62% 

Eau et 
assainissmt 

Projet d'assainissement de Yaounde   
(PADY 2) 

19.06.2013 11.09.2013 17.03.2014  
 

31.12.2018    20,99  0% 

Projet AEPA - Semi – urbain 28.01.2009 13.05.2009 02.11.2009 28.05.2010 14.10.2010 31.12.2014  40,00  11,43% 

Projet AEPA – Milieu rural 12.05.2010 29.06.2010 14.04.2011 02.05.2011 21.09.2011 29.02.2016  10,00 4,63 44,69% 

Energie 

Renforcement des réseaux électriques de 
transport et de distribution (PREREDT). 

15.09.2010 15.10.2010 20.04.2011 22.01.2013 25.02.2013 31.12.2015  31,64  1,26% 

Aménagement hydroélectrique Lom 
Pangar 

10.11.2011 18.01.2012 14.06.2012 14.12.2012 25.07.2013  31.12.2017  44,93  0,96% 

Agriculture Appui infrastructures rurales - Grassfield 2 23.10.2013 16.12.2013 10.04.2014   31.12.2019  13,61 3,19 0% 

Secteur 
privé 

Chantier naval et indust. (CNIC)  12.12.2002 02.06.2003 29.04.2005 29.04.2005 13.05.2005 31.12.2014 29,48     41,67% 

Programme Investissement AES-SONEL 10.05.2006 08.12.2006 13.02.2007 15.02.2007 20.02.2007  31.12.2020 53,17     100% 

Usine thermique de Dibamba 28.04.2010 11.05.2011 11.05.2011 15.07.2011 22.07.2011 01.06.2023 19,74   100% 

Usine thermique de Kribi 15.07.2011 22.12.2011 22.12.2011 27.08.2012 13.09.2012 15.11.2025 25,33   100 % 

Régional 
Environnmt 

Sauvegarde Eléphants d’Afrique centrale 22/07/2013 16.12.2013   
 

31.12.2017  0,25  0% 

Régional 
Energie 

Etude interconnexion Tchad - Cameroun 07.10.2013 29.01.2014   
 

31.12.2016  1,25  0% 

Régional 
Transport 

Facilitation des transports sur le corridor 
Bamenda- Enugu. 

25.11.2008 13.05.2009 04.11.2009 01.12.2009  31.12.2014  90,39  40,67% 

Projet de route Ketta -Djoum et facilitation 
du transport corridor Brazzaville-Yaoundé. 

25.09.2009 11.01.2010 29.03.2010 13.02.2012 24.04.2012 31.12.2015  59,27  53,23% 

TOTAL DES ENGAGEMENTS  
603,700 

 
 43,75% 
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APPENDICE VII : PRINCIPAUX PROJETS CONNEXES FINANCES PAR LA BANQUE ET D’AUTRES PARTENAIRES AU 

DEVELOPPEMENT DANS LE PAYS 

 

Bailleurs Projets Montant  

(en millions FCFA) 

Observations 

 

FAD 

Aménagement de la route Numba-Bachuo 

Akagbe (50 km) 

42 080 Travaux achevés en décembre 2013 

Aménagement de la route Garoua Boulaï-

Ngaoundéré,  Lot2 : Nandeke-Mbere (82 km) 

42 556 

 

Travaux réalisés à 99% 

Corridor Bamenda-Mamfé- Ekok-Enugu 

(environ 153 km dont 63 en réhabilitation et 

90 en construction neuve) 

87 726 Travaux réalisés à 70% 

Corridor Brazzaville-Yaoundé tronçon Ketta-

Djoum 

50 135 Travaux réalisés à 65% 

Etude de la route Batchenga-Yoko-

Ngaoundéré 

2 768 Etude réalisée à 95%  

IDA 
Programme de facilitation des transports  179 600  Travaux réalisés à 80% 

FED 

Aménagement  de la route Garoua Boulaï-

Ngaoundéré,     Lot 1 : Garoua Boulaï -

Nandéké (86 km) 

 

60 000 

 

Travaux réalisés à 85% 

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

Ayos-Abong Mbang  88 km 

 

16 000  

 

Travaux terminés en 2012 

BID – BADEA 
 

Sangbeliman –Djoum  

 

38 000 

 

Travaux réalisés à 15% 

BID - Fonds Saoudien - Fonds OPEP 
Construction de la route Ayos-Bonis (lot 2 : 

Abong-Mbang –Bonis (103 km) 

 

22 000  

 

Travaux terminés en 2012 

BADEA - FKDE - Fonds OPEP 
Construction de la route Yaoundé-Pont 

d’Olama (80 km)  

 

23 000  

 

Travaux réalisés à 80% 
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APPENDICE VIII: CARTE DE LA ZONE DU PROJET 

 

 

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

lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte 

n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun jugement concernant le statut légal d’un 
territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 

 




