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Equivalences monétaires 
Juin 2015 

 

1 EUR = 655,96 FCFA 

1 UC =        1,27 EUR 

 

Année fiscale 

1er janvier - 31 décembre 

 

 
SIGLES ET ABREVIATIONS  

AFD Agence Française de Développement 

ANTIC Agence Nationale des TIC 

AOI Appel d’Offres International 

AON Appel d’Offres National 

ART Autorité de Régulation des Télécommunications  

BAD Banque africaine de développement 

BID Banque islamique de développement 

BM Banque mondiale 

CAB Central Africa Backbone / Dorsale à fibre optique d’Afrique Centrale 

CAMPOST Cameroon Postal Sevices 

CEAC Centre d’Education et d’Actions Communautaires 

CEEAC Communauté économique des Etats de l’Afrique Centrale 

CEMAC Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale 

CEP Cellule d’Exécution de Projet 

CPF Centre de Promotion de la Femme 

CSIRT 

Computer Security for Incident Response Team / Centre d'Alerte et de Réaction aux Attaques 

Informatiques 

DAA Délégation d'Arrondissement d'Agriculture 

DIR Direction des Infrastructures et Réseaux d’accès 

DSCE Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi 

DSIR Document de Stratégie d’Intégration Régionale 

DSP Document de Stratégie Pays 

DSRP Document de stratégie de réduction de la pauvreté  

DUP Déclaration d’Utilité Publique 

ENSPT Ecole Nationale Supérieure des Postes et Télécommunications 

FAD Fonds africain de développement 

FCFA Franc de la Communauté Financière d’Afrique 

FEM Fonds pour l’Environnement Mondial 

FO Fibre Optique 

FST Fonds Spécial des Télécommunications 

GES Gaz à effet de serre 

INS Institut National de la Statistique 

JICA Agence Japonaise de Coopération Internationale  

MINADER Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 

MINAS Ministère des Affaires Sociales 

  

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

MINEPDED Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable 

MINFI Ministère des Finances 

MINPOSTEL Ministère des Postes et Télécommunications 

MINPROFF Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille 

MINTP Ministère des Travaux Publics 
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NCP Note Conceptuelle de Projet 

NEPAD Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 

PAP Personnes Affectées par le Projet 

PIDA Programme de Développement des Infrastructures en Afrique 

PGES Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

PEHD Polyéthylène Haute Densité 

PIB Produit Intérieur Brut 

PKI Public Key Infrastructure / Infrastructure à Clés Publiques 

PTF Partenaires Techniques et Financiers 

PVC Polychlorure de Vinyle 

RCA République Centrafricaine 

SIMC Système d’Information de Marchés et Climatique 

SLT Stratégie Long Terme 

TCP Télécentre Communautaire Polyvalent 

TIC Technologies de l’Information et de la Communication 

TRIE Taux de Rentabilité Interne Economique 

UCP Unité de Coordination de Projet 

UIT Union Internationale des Télécommunications 

UE Union Européenne 

VAN Valeur Actuelle Nette 
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FICHE DE PROJET 

Fiche du client  

 

Emprunteur : REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

 

Titre du projet  : PROJET DORSALE A FIBRE OPTIQUE D’AFRIQUE 

CENTRALE (CAB) – COMPOSANTE CAMEROUN  

 

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

DU SUD ET DU SUD-OUEST DU CAMEROUN 

 

Organe d’Exécution :  MINISTERE DES POSTES ET 

TELECOMMUNICATIONS (MINPOSTEL) 

  UNITE D’EXECUTION DU PROJET CAB-CAMEROUN 

(UCP /CAB-CAMEROUN) 

    

1. Plan de financement 

 

Source Montant en 

millions de 

FCFA 

Montant en 

millions de 

d’Euros 

Montant en 

millions 

d’UC 

Montant en 

millions de 

Dollars EU 

Instrument 

BAD  24.470 37,304 29,374 41,034 Prêt projet 

FEM 1.089 1,660 1,307 1,726 Don 

GOUVERNEMENT DU 

CAMEROUN 
4.872 

 

7,427 5,848 
8,170 

 

Budget d’Investissement Public  

TOTAL 30.372 46,301 36,458 50,930  

 

2. 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 financement1 de la Banque 

Commission d’engagement : Non applicable 

Autres frais : Non applicable 

Echéance : Semestrielle 

Maturité : 20 ans  

Différé d’amortissement : 60 mois 

VANF (scénario de base) : 135,9 Millions EUR  

TRIF (scénario de base) : 19,79% 

TRIE (scénario de base) : 34,14% 

 

                                                 
1 La marge de financement correspond au cout d’emprunt de la Banque calculé deux fois par an 
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3. Durée – principales étapes (attendues)  

Activités (mois, année)  

Approbation de la note conceptuelle Mars 2015 

Approbation du projet Juillet 2015 

Entrée en vigueur  Novembre  2015 

Achèvement  Décembre  2019 

Dernier décaissement Juin 2020 

Dernier remboursement prêt BAD Décembre 2035 
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RESUME ANALYTIQUE 
 

1. Aperçu général du projet : S’appuyant sur les objectifs dévolus au secteur des Technologies 

de l’Information et de la Communication (TIC)  par le Document de Stratégie pour la 

Croissance et l’Emploi, (DSCE), ainsi que sur les stratégies sectorielles disponibles des TIC et 

d’autres secteurs en tirant avantage, le Gouvernement a sollicité la Banque pour le financement 

de la composante nationale du projet CAB, d’un linéaire à fibre optique de 916 km environ 

constitué de cinq axes prioritaires. Le projet prévoit également la mise en œuvre d’un certain 

nombre d’applications et services TIC (e-Poste, e-Banking, Système d’Information de Marchés 

et Climatique, etc.) ainsi qu’un appui institutionnel portant, entre autres, sur des études de 

faisabilité préparant la suite du projet, la mise en place d’un centre de développement des 

compétences en fibre optique à l’ENSPT et un appui à l’autonomisation des femmes. L’organe 

d’exécution du projet est le MINPOSTEL. La durée de la mise en œuvre du projet est de 4 ans. 

Le coût total du projet est estimé à 36,458 millions d’Unités de Compte (UC). La Banque 

intervient à travers le guichet BAD à hauteur de 29,374 millions d’UC. Les autres cofinanciers 

sont le FEM à travers un don de 1,307 millions d’UC et la République du Cameroun pour 5,848 

millions d’UC.  
 

2. Évaluation des besoins : Outre sa vocation régionale, le projet se propose de compléter les 

chainons manquants dans la dorsale nationale à fibre optique. Le projet permettra  d’étendre la 

couverture du réseau à fibre optique national dans cette région densément peuplée ainsi qu’aux 

frontières du Cameroun avec le Congo, le Nigéria et la RCA. Ces liaisons avec les pays 

limitrophes (en particulier la RCA) leur offriront une alternative de desserte pour le trafic 

international transitant par les câbles sous-marin ayant des points d’atterrage au Cameroun. 

Ainsi, les coûts de la connectivité internationale devraient être réduits à travers l’introduction 

de ces nouvelles sorties internationales. Il permet également de tirer avantage de l’extension de 

sa dorsale nationale à fibre optique pour moderniser les secteurs bancaire et postal avec 

l’introduction de l’e-Banking et du courrier hybride au profit de la CAMPOST. D’où la prise 

en compte du projet dans le nouveau Document de Stratégie Pays (DSP) du Cameroun pour la 

période 2015-2020. 
 

3. Valeur ajoutée de la Banque : La valeur ajoutée de la Banque tient à l’expérience de terrain 

engrangée à travers les échanges avec les pays depuis l’initiation du projet en 2007. En effet, la 

Banque a consenti des ressources conséquentes, en coordination avec la Banque mondiale, dans 

le financement des études du projet CAB régional tout en continuant les échanges avec les pays 

concernés depuis cette date. Son intervention permet aussi au Cameroun de pouvoir réaliser ces 

importantes infrastructures concernant, en particulier ses interconnexions avec les pays voisins, 

avec les normes et standards internationaux afin d’éviter les risques de malfaçons éventuels 

pouvant obérer lourdement les retombées économiques du projet, ainsi que les coûts de 

financement avantageux y afférents.      
 

4. Gestion des connaissances : Le projet fournira une opportunité d’amélioration des 

connaissances dans le domaine des infrastructures à fibre optique nationales. En effet, il est 

prévu l’élaboration du premier Plan Directeur du développement des infrastructures large bande 

au profit de l’ensemble des acteurs du secteur (MINPOSTEL, ART, CAMTEL, opérateurs 

privés, etc.). Ce plan pourra être utilisé par l’ART, entre autres, en s’appuyant sur les résultats 

de l’étude sur les seuils de rentabilité du déploiement de la fibre optique afin d’avoir tous les 

outils idoines pour réguler le secteur des infrastructures haut débit. En effet, les tranchées 

illégalement creusées endommagent sérieusement des infrastructures routières assez onéreuses 

dont certaines ont, d’ailleurs, été financées par la Banque. 
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CADRE LOGIQUE DU PROJET AXE SUR LES RESULTATS 
 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

Pays et titre du projet : Cameroun - Dorsale à fibre optique d’Afrique Centrale (CAB) – Composante Cameroun  
But du projet : Contribuer à la diversification de l’économie en favorisant l’émergence d’une économie numérique au Cameroun 

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 la diversification de 

l’économie camerounaise, au 

désenclavement numérique des zones 

cibles du projet et à l’intégration régionale 

par l’entremise d’une infrastructure à 
fibre optique d’accès aux pays 

limitrophes (Congo, Nigéria et RCA) 

 Pourcentage de la contribution des TIC dans le 

secteur tertiaire  
 

 Nombre de sorties internationales 

potentielles 
 

 53,5% en 2013 (source 

MINFI) 
 

 1 

 60% (au moins) en 2019 

 
 

 4 

 Rapports & 

Statistiques du 
MINPOSTEL, de 

l’ART, etc. 

 Rapports UIT 
CEEAC, CEMAC, 

 

E
ff

e
ts

 

Effet 1 : Amélioration de l’accès des 
populations, des administrations  et des 

entreprises aux services de 

télécommunications/TIC 

 Pénétration des services d’Internet 
 

 Télé-densité (mobile),   

 6% (2013) 
 

 76% (2014) 

 20% (2019) 
 

 90% (2019) 

 Rapports & 
Statistiques du 

MINPOSTEL, de 

l’ART, etc. 
 Rapports du 

MINADER, de la 

CAMPOST, etc. 
 Rapports de suivi-

évaluation d’impacts 

du projet par 
l’UCP/CAB-

Cameroun 

 Rapports UIT 
CEEAC, CEMAC, 

etc. 

Risques: (i) Non-respect des 
engagements en matière de pose de la 

fibre optique ; (ii) Absence d’impact sur 

les prix pratiqués ; (iii) Dégradation 
précoce de la fibre optique induite par 

une absence de maintenance (iv) 

Absence de maintenance et d’évolutivité 
des différentes applications installées. 

 

Mesures d’atténuation : (i) engagement 
du Gouvernement à appliquer  les 

directives de l’Union Internationale des 

Télécommunications (UIT) ; (ii) 
Assistance technique à l’ART ; (iii) 

Engagement de CAMTEL et de la 

CAMPOST pour assurer la durabilité des 
infrastructures mises en place. 

Effet 2 : Réduction des tarifs d’accès 

aux services des télécommunications et 
de l’Internet 

 Coûts d’accès à Internet 

 
 

 

 Amélioration du cadre juridique et 
réglementaire du secteur des TIC 

 

 Grille des tarifs des 

services Internet  
 

 

 

 

 2015 : Faible 
satisfaction des 

opérateurs privés dans 

la mise en œuvre de 
l’« accès ouvert »  

 

 Réduction de 50 % (au moins) en 

2019 du prix d’abonnement à 
Internet 

 

 2019 : Plus grande adhésion des 
opérateurs privés dans les 

conditions d’accès aux 

infrastructures à fibre optique 
partagées 

Effet 3 : Contribution à l’inclusion 

sociale, économique et financière des 
populations de l’intérieur du pays 

 Nombre de personnes bancarisés grâce à l’e-

Banking 
 

 Nombre d’agriculteurs/éleveurs ayant accès 
aux informations de marchés et climatiques 
 

 Nombre de personnes bénéficiant des 

systèmes de bornes électriques solaires 

 

 0 (2015) 

 
 

 0 (2015) 

 
 

 0 (2015) 

 

 17.000 clients nouveaux (2019) 

 
 

 20.000 (2019) 

 
 

 20.000 (2019) 
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Effet 4 : Amélioration de l’offre de 
formation et de l’accès aux TIC dans 

l’enseignement supérieur 

 Nombre de personnes pouvant bénéficier du 
centre de développement des compétences 

en fibre optique à l’ENSPT en formation 

initiale et continue 
 

 

 Nombre d’étudiants ayant accès à Internet 
sur les campus de l’Université de Yaoundé I, 

Bamenda et Maroua 

 0 (2015) 
 

 

 
 

 

 0 (2015) 
 

 1345 (2019) -> Initiale 
(1060 à Yaoundé  et 285 à Buea) 

dont 50% de femmes 

 500 (2019) -> Continue 
(300 à Yaoundé et 200 à Buea) 

dont 50% de femmes 

 65.000 étudiants (2019) 
 

P
r
o

d
u

it
s 

 

Produit 1 : Infrastructures à fibre 

optique 

 Liaisons à fibre optique construites 
 

 Sites techniques construits 

 

 

 

 Linéaire de la fibre optique 
 

 Nombre de sites techniques le long des 

liaisons du projet 

 

 

 ≈ 6.000 km (2015) 
 

 0 (2015) 

 

 

 ≈ 7.000 km (2019)  
 

 7 (2019) 

 Rapports d’activité 

de l’UCP/CAB-

Cameroun 
 Rapports des 

missions de contrôle 

 Rapports de 
supervision du 

projet, 

 Rapports 
d’achèvement du 

projet. 

Risques: (i) Lenteur et manque de 

transparence dans le processus de 

passation des marchés ; (ii) Augmentation 
des coûts des travaux ; (iii) Non-respect 

des spécifications techniques et 

fonctionnelles dans le cadre des 
différentes applications prévues dans le 

projet ; (iv) retard dans l’indemnisation 

des Personnes Affectées par le Projet 
(PAP) sur l’axe Bertoua-Batouri-

Kentzou. 

 
 

 

Mesures d’atténuation : (i) 

Collaboration étroite entre le 

MINPOSTEL et le Ministère en charge 

des Marchés Publics ; (ii) Prise en compte 
des imprévus physiques dans le projet ; 

(iii) Renforcement des capacités de 

l’UCP/CAB, (iv) priorisation des 
indemnisations des PAP dans la 

contrepartie nationale.  

 

Produits 2 : Applications et services 

TIC  
 Applications TIC (e-Poste, e-

Banking, Système d’Information de 

Marchés et Climatique), installées  

 

 Nombre  de nouvelles applications TIC 
développées et mises en production 

 

 0 (2015) 
 

 

 4 (2019) 

Produit 3: Appui institutionnel et 

renforcement des capacités 

 

 

 Développement et préservation des réseaux 
d’infrastructures à fibre optique 

 

 
 

 

 Elaboration des études de faisabilité pour 
préparer la suite du projet : (i) les axes  

Foumban–Tibati–Tignère–N’Gaoundéré, 

Bamenda– Fundong–Wum, Ngaoundéré–
Touboro, Ngaoundéré – Touboro, pour la 

fibre optique (ii) un projet CSIRT+PKI, (iii) 

un projet de technopôle (Datacenter inclus), 
(iv) un système intégré d’identification 

électronique de la Personne (SIGIEP) et (v) 
un projet de développement des services 

financiers mobiles 

 
 Nombre de TCP,  CEAC/DAA, et de Centres 

de Promotion de la Femme (CPF) équipés  

 
 Nombre de centre de formation de référence 

sur la fibre optique   

 
 Nombre d’étudiantes bénéficiant d’une 

bourse doctorale à l’ENSPT 

 2015 : Absence de cadre 
stratégique du 

développement de la 

dorsale nationale à fibre 
optique 

 

 2015 : Absence  des 
fondements  d’un  

déploiement à grande 

échelle 
d’applications/services 

TIC  

 
 

 
 

 

 
 0 (2015) 

 

 
 0 (2015) 

 

 
 0 (2015) 

 

 2019 : Documents stratégiques 
d’aide à la décision mis au point 

(Plan Directeur et étude sur les 

seuils de rentabilité)  
 

 

 2019 : Etudes de faisabilité pour 
la mise en œuvre d’une 

administration électronique au 

service des secteurs publics et 
privés  

 

 
 

 
 

 

 
 52 (2019) 

 

 
 2 (2019) sur les sites de Yaoundé 

et Buea de l’ENSPT 

 
 4 (dont 3 étudiantes) sur la durée 

du projet  

 Rapports d’activité 
de l’UCP/CAB-

Cameroun 

 Rapports des 
missions de contrôle 

 Rapports de 

supervision du projet 
 Rapport sui-

évaluation de 

l’ENSPT 
 Rapports de l’ONU 

Femmes 

 Statistiques du 
MINPROFF 

 Rapports 
d’achèvement du 

projet. 
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Produits  4 : Gestion du projet 

 

 Appui à l’UCP/CAB- ;  

 Suivi-évaluation de la réalisation 
technique et des impacts socio-

économiques et environnementaux ; 

 Audit comptable et financier du 
projet ; 

 Audit technique du projet. 

 

 Rapports d’audit 
 Rapports  sur le suivi-évaluation des 

différents aspects du projet 

 Rapport d’audit technique  

 
 

 2015: Aucun rapport 

 

 2019 : au moins 4 rapports 
d’audit, au moins 3 rapports  sur 

le suivi-évaluation, 1 rapport 

d’audit technique produits, etc.  

 Rapports d’activité 
de l’UCP/CAB-

Cameroun 

 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. Infrastructures à fibre optique  

B. Applications et services TIC 

C. Appui institutionnel et renforcement des capacités 

D. Gestion du projet 

 

 

Composantes En millions d'EUR 

Infrastructures à fibre  optique 

(composante A) 23,622 
Applications et services TIC (composante 

B) 9,158 
Appui institutionnel et renforcement des 

capacités (composante C) 6,916 

Gestion du projet (composante D) 2,316 

Coûts de base 42,012 

Imprévus physiques 2,941 

Aléas Financiers 1,348 

Coût total du projet 46,301 
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CALENDRIER D’EXECUTION DU PROJET 

 



 

 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AUX CONSEILS 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION D’OCTROI D’UN DON FEM 

DE 1.726.484 DE DOLLARS EU ET D’UN PRET BAD DE 37.304.000 D’EUROS A LA 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR LE FINANCEMENT DU PROJET DORSALE A 

FIBRE OPTIQUE D’AFRIQUE CENTRALE (CAB) – COMPOSANTE CAMEROUN  

I. ORIENTATIONS STRATÉGIQUES & JUSTIFICATION DU PROJET  

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs nationaux  
 

1.1.1. Le Cameroun occupe potentiellement une position stratégique pour le développement 

des TIC en Afrique centrale compte tenu des câbles sous-marin (SAT3, WACS et ACE) qui ont 

des points d’atterrage sur ses côtes et qui pourraient fournir une connectivité de données 

internationale à toute la sous-région. Pourtant, il ne dispose que d’une liaison à fibre optique 

avec le Tchad parmi les pays limitrophes. De plus, sa propre utilisation de la connectivité pour 

les données est encore limitée. En plus de la faiblesse du taux de pénétration d’Internet, avec 

seulement 6% de la population bénéficiant d'un accès Internet, l’industrie des services en ligne 

commencent, à peine, à émerger.  

 

1.1.2. Compte tenu des besoins importants en termes de connectivité régionale et nationale et 

de l’effet catalytique des TIC dans tous les secteurs d’activité du pays, il a été convenu que 

l’intervention de la Banque se fera selon l’approche d’un projet exécuté sur plusieurs parties. 

Le projet s’inscrit dans le cadre du Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi 

(DSCE). Celui-ci place le défi de la croissance et de la création d’emplois au centre des actions 

du gouvernement en faveur de la réduction de la pauvreté, et constitue dorénavant pour la 

période 2010-2020, le cadre global des actions de la puissance publique. L’adoption récente de 

la nouvelle stratégie de développement des télécommunications et TIC s’inscrit dans le cadre 

du DSCE et vise un accès généralisé de la population camerounaise aux TIC. Cette stratégie a 

pour objectif majeur d’accroître l’offre de services de communication électronique à large 

bande de qualité et à des prix compétitifs. Le projet est également en ligne avec le Plan 

d’urgence pour l’accélération de la croissance économique lancé en décembre 2014 par les 

Autorités du pays et qui se propose de donner un coup d’accélérateur dans la mise en œuvre du 

DSCE pour que le Cameroun puisse devenir un pays émergent à l’horizon 2035. Enfin, il 

s’inscrit nominativement dans le cadre des piliers I du  DSP 2015-2020 du Cameroun et du 

Document de Stratégie d’Intégration Régionale (DSIR) 2011-2015 de l’Afrique centrale. Il 

recèle également des externalités positives dans le renforcement de la gouvernance sectorielle 

(pilier II dudit DSP). 
  

1.1.3. Au-delà des aspects strictement infrastructurels, l’actuel projet se propose d’assister le 

Cameroun en vue du développement d’une véritable économie numérique afin de créer à terme 

suffisamment d’emplois à travers l’amélioration des facteurs de production. Ainsi, la mise en 

œuvre des projets e-Poste et e-Banking au profit de la CAMPOST complète la fibre optique à 

travers l’introduction de nouveaux produits et services électroniques. De plus, la mise en œuvre 

du technopôle, dont l’étude de faisabilité est incluse dans le présent projet en vue de sa 

réalisation dans un second projet CAB, permettra de créer un cluster TIC abritant dans un même 

espace tous les acteurs de la chaîne de valeur technologique, à savoir les entreprises (startups, 

en particulier) innovantes, les instituts de formation, les laboratoires de recherche, etc.  

 

 

1.2 Justification de la participation de la Banque  
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1.2.1. Le projet est en phase avec la Stratégie décennale de la Banque (2013-2022) à travers 

les deux piliers relatifs au développement des infrastructures et à la promotion de l’intégration 

régionale, ainsi que sa Stratégie sectorielle TIC sur les volets relatifs à l’intégration régionale 

et à l’adoption des services en ligne. Il prend également en compte la problématique de la 

croissance verte et du développement inclusif (en particulier le genre) par la mise en œuvre des 

initiatives suivantes: (i) les renforcements des capacités des différents centres communautaires 

(TCP, CEAC et CPF) ; (ii) la mise en œuvre d’un système de banque mobile (e-Banking) ; (iii) 

la mise en place d’un Système d'Information de Marchés et Climatique (SIMC), (iv) les activités 

relatives à l’autonomisation des femmes ; (v) le suivi des impacts environnementaux et sociaux 

du projet. Toutes ces activités seront exécutées conformément aux exigences de sauvegarde 

environnementale et sociale de la Banque. 

 

1.2.2. L’intervention de la Banque dans ce projet se justifie par le fait que la connectivité large 

bande est une composante essentielle du développement, de l'adoption et de l'utilisation des TIC 

dans les différents secteurs d’activités afin de promouvoir l’inclusion socio-économique dans 

le pays. Sur la base de plusieurs études menées notamment par la Banque mondiale en 2010 en 

Afrique, il est aujourd’hui prouvé qu’une hausse de 10% du nombre de connexions Internet à 

haut débit s’accompagne, entre autres, d’un surplus de croissance économique de 1,3%. Le 

secteur des TIC a déjà créé 65.000 emplois directs au Cameroun et génère une contribution 

estimée à 4% du Produit Intérieur Brut (PIB) et pourrait en apporter d’avantage pour peu que 

les prérequis infrastructurels et applicatifs soient mis en place eu égard au fait qu’il représente 

déjà au moins 50% du secteur tertiaire.  
 

1.2.3. Il y a lieu de souligner également que la réalisation des liaisons à fibre optique du projet 

CAB-Cameroun sont en parfaite synergie avec les projets routiers financés par la Banque au 

Cameroun, entre autres, qui prévoit systématiquement depuis 2008 la pose des fourreaux. Il ne 

reste plus qu’à acquérir la fibre optique pour les axes concernés dans le projet sachant que 

l’essentiel des coûts repose sur la partie génie civil. C’est le cas des axes Kumba–Mamfe (187 

km), Mamfe-Ekok (82 km) et la majeure partie de Sangmélima–Djoum–Mintom–Ntam (266 

km) dans le présent projet. Ces liaisons avec les pays limitrophes, et en particulier le Nigéria, 

induiront une compétition entre les différents câbles sous-marins auxquels le Cameroun sera 

connecté et entraineront, par ricochet, une baisse sensible des prix de la capacité internationale.  

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 (PTF), 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 TIC, le dialogue s’organise autour d’un 

échange permanent entre la Banque mondiale et la Banque, en concertation avec le 

MINPOSTEL. Ces discussions se sont élargies à la JICA et à la Banque Islamique de 

Développement (BID) qui souhaiteraient prendre part au financement du prochain projet CAB. 
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Par ailleurs, la Banque mondiale souhaiterait continuer le financement du projet au Cameroun 

au-delà de mars 2016 (date de fin de l’actuel financement) et est donc disposée à collaborer 

étroitement avec la Banque pour sa mise en œuvre, notamment, à travers une UCP/CAB-

Cameroun commune, le partage des documents et informations, des réunions communes,  ainsi 

que le suivi mutuel de l’avancement des actions entreprises. 
 

1.3.3. La Banque a accumulé une solide expérience à travers ses échanges depuis l’initiation 

du projet en 2007 avec tous les pays de la sous-région. En effet, la Banque a consenti de 

ressources conséquentes, en coordination avec la Banque mondiale, dans le financement des 

études du projet CAB régional initial. Son intervention permet aussi au Cameroun de pouvoir 

réaliser ces importantes infrastructures concernant, en particulier ses interconnexions avec les 

pays limitrophes, avec les normes et standards internationaux afin d’éviter les risques de 

malfaçons éventuels pouvant obérer lourdement les retombées économiques certaines du projet 

sans oublier les coûts de financement avantageux à la clé.        
 

1.3.4. 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 (BM, BID et JICA). Ces discussions 

ont permis d’harmoniser les vues concernant notamment, les composantes du projet et le 

financement commun avec la Banque mondiale de l’Unité de Coordination de Projet 

(UCP)/CAB-Cameroun. Tous ces partenaires ont reconnu l’importance et la pertinence du 

présent projet qui est en parfaite cohérence avec les interventions des autres partenaires. D’où 

l’intérêt manifesté par la BID et la JICA dans le co-financement de la suite du projet CAB. 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Objectifs et composantes du projet 

2.1.1. L’objectif global de ce projet est de contribuer à la réduction du coût élevé des 

télécommunications/TIC sur le climat des affaires dans la sous-région, à la création d’emplois 

sous toutes ses formes et à l’extension de la production des biens et services contribuant à la 

réduction de la pauvreté. 
 

2.1.2. La mise en œuvre de ces infrastructures à fibre optique contribuera à la réduction des 

coûts d’accès aux services TIC de meilleure qualité. Elle permet également de générer des 

ressources supplémentaires pour le Cameroun à la fois à travers les activités économiques 

induites sur le territoire camerounais mais aussi les taxations sur les flux de données transitant 

par les câbles sous-marins internationaux ayant des points d’atterrage au Cameroun. 
 

2.1.3. En termes d’infrastructures, le projet prévoit (i) l’extension de la dorsale nationale à 

fibre optique sur 5 tronçons essentiels (chainons manquants et interconnexions avec les pays 

limitrophes) pour environ 916 km de fibre ; (ii) la fourniture d’équipements solaires 

bureautiques et informatiques pour les Télécentres Communautaires Polyvalents (TCP), les 

Centres d’Education et d’Actions Communautaires (CEAC) et les Centres de Promotion de la 

Femme (CPF) avec le déploiement des panneaux solaires photovoltaïques grâce à un 

financement complémentaire du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), (iii) la mise en 

place d’un centre de développement des compétences en fibre optique à l’Ecole Nationale 

Supérieure des Postes et Télécommunications (ENSPT).  
 

2.1.4. En matière de cadre juridique et réglementaire du secteur des TIC, le Gouvernement 

camerounais a décidé d’accorder à CAMTEL, opérateur historique national, une concession 

exclusive sur les liaisons interurbaines parmi lesquelles figurent les cinq axes concernés par le 

présent projet. Toutefois, il y a lieu de noter que CAMTEL a l’obligation de fournir les capacités 

demandées par les autres opérateurs sur l'ensemble de la dorsale nationale à fibre optique, sous 
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le contrôle strict de l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART), établissement 

public administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et institué par 

la loi de 2010/013 du 21 décembre 2010. Par contre, les opérateurs ont le droit de déployer à 

leur guise leurs propres infrastructures concernant les liaisons urbaines. 
 

2.1.5. Le projet appuiera la régulation du marché de données de gros relevant de l'Autorité de 

Régulation des Télécommunications (ART) à travers l’application intégrale du principe de l’« 

accès ouvert » sur chaque liaison à fibre optique que la Banque finance afin de s’assurer des 

conditions minimales pour une compétition sur les prix d’accès au grand bénéfice des 

utilisateurs finaux au Cameroun. A ce sujet, il prévoit spécifiquement  une provision, au profit 

de l’ART toujours, aux fins de l’élaboration d’un modèle économique sur la fixation des coûts 

d'accès à la connectivité nationale et internationale pour lever les barrières à l’entrée dans le 

segment de la fibre optique. Toutes ces activités s’inscriront dans le prolongement des activités 

liées aux reformes du secteur des TIC financées par la Banque mondiale dans le cadre de son 

financement du projet CAB.  
 

2.1.6. En complément et à travers sa composante « Applications et Services TIC», le projet 

prévoit également la mise en œuvre de plusieurs applications TIC au service de la 

diversification de l’économie camerounaise. Actuellement le taux de bancarisation est assez bas 

au Cameroun (moins de 10% en tenant compte aussi des institutions de microfinance) sans 

oublier les gains de productivité importants que le secteur postal peut tirer des applications TIC. 

Ainsi, il est prévu la mise en œuvre des deux projets e-Poste et e-Banking au profit de la 

CAMPOST afin de renforcer l’inclusion financière au profit des populations rurales, en 

particulier, grâce au maillage des bureaux de poste sur tout le territoire national. Il y a lieu de 

préciser que la CAMPOST dispose depuis fin 2013 d’un centre de données moderne et de 

grande capacité qui servira de socle au développement d’e-services postaux. 
 

2.1.7. Le projet se propose aussi d’appuyer les efforts des Autorités camerounaises en matière 

de développement rural par le biais de la mise en place d’un Système d’Information de Marchés 

et Climatique (SIMC) au profit du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 

(MINADER) afin de permettre aux agriculteurs/éleveurs d’accéder aux prix des produits 

agricoles et de bétails, et aux prévisions météorologiques à travers les TCP et les CEAC. Ce 

système contribuera à terme à une réduction sensible du taux de perte post récolte de la 

production agricole du Cameroun estimé à 25% (source : MINADER) à travers l’effet conjugué 

de l’éducation des agriculteurs et l’adéquation besoins/production. 
 

2.1.8. Le projet comprend aussi plusieurs études de faisabilité portant, entre autres, sur les 

infrastructures et les applications/services TIC qui seront intégrées dans le cadre du prochain 

(second) projet CAB dont la préparation devrait être lancée vers fin 2017 via, éventuellement, 

une approche programmatique. Ainsi, il est prévu les études portant sur les axes  Foumban–

Tibati–Tignère–N’Gaoundéré, Bamenda–Fundong–Wum, Ngaoundéré–Touboro, Ngaoundéré 

– Touboro, pour l’extension de la dorsale existante ; (ii) un CSIRT+PKI ; (iii) un technopôle 

(Datacenter inclus), (iv) un Système Intégré d’Identification Electronique de la Personne 

(SIGIEP), le développement des services financiers mobiles au Cameroun. Il prévoit également 

un volet portant sur le renforcement des capacités des principales parties prenantes nationales 

ainsi qu’un appui à l’Unité de Coordination de Projet (UCP/CAB).  

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

composantes résumées dans le tableau ci-après: 

 
 
 

Tableau 2.1 - Composantes du projet 
 

N° 
 

Nom de la composante 
 

Description 
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A INFRASTRUCTURES 

FIBRE OPTIQUE  

(23,622 Millions d’Euros) 

A.1 - Travaux de mise en œuvre des infrastructures à fibre optique,  

A.2 - Suivi évaluation des impacts et sensibilisation des populations,  

A.3 - Contrôle et surveillance des travaux fibre optique. 

B APPLICATIONS ET 

SERVICES TIC  

(9,158 Millions d’Euros) 

B.1 - Mise en place de l'e-Poste et de l’e-Banking, 
B.2 - Mise en place d'un Système d'Information de Marchés et Climatique (SIMC). 

C APPUI 

INSTITUTIONNEL ET 

RENFORCEMENT DES 

CAPACITES  

(6,916 Millions d’Euros) 

C.1 - Etudes, 

C.2 - Assistance technique - Autorité de Régulation des Télécommunications (ART), 
C.3 - Renforcement des capacités des TCP,  CEAC et CPF, 

C.4 - Appui aux établissements d'enseignement supérieur (ENSPT, Universités de Yaoundé I, 

Bamenda et Maroua), 
C.5 - Appui à l'autonomisation des femmes. 

D GESTION DU PROJET 

(2,316 Millions d’Euros) 

D.1 - Appui à l'UCP/CAB-Cameroun, 

D.2 - Appui au fonctionnement des différents comités, 
D.3 - Audits technique comptable et financier 

2.2. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

2.2.1. Le présent projet concerne l’installation et la mise en production d’un linéaire de 916 

km de fibre optique comprenant également les équipements actifs ainsi que les systèmes 

d’énergie et de climatisation. Celui-ci étant constitué de cinq axes, à savoir Kumba–Mamfe, 

Mamfe–Ekok, Bamenda–Ndop–Kumbo, Bertoua–Batouri–Kentzou, et Sangmélima–Djoum–

Mintom–Ntam, situés respectivement dans les régions du Sud-Ouest, Nord-Ouest, Est et Sud. 

Ces axes font partie des chainons névralgiques de la dorsale nationale à fibre optique (avec les 

sorties vers les pays voisins) que le Cameroun compte rapidement étendre pour atteindre les 

20.000 Km de fibre optique à l’horizon 2035.  
 

2.2.2. De nos jours, il y a deux principales alternatives techniques au déploiement de la 

fibre optique : liaisons satellitaires ou hertziennes. En effet, il faut noter que le recours aux 

liaisons satellitaires souffre de l’effet conjugué des coûts élevés d’accès pratiqués mais aussi 

d’une qualité de service bien inférieure à celle permise par la fibre optique sans compter les 

limitations de capacité inhérente aux technologies utilisées (même les plus récentes). Même 

avec le développement de nouvelles offres de satellites, tel qu’O3b, utilisant des satellites en 

orbite basse, la différence de coûts est importante. En fait, le satellite reste une technologie à 

des fins de redondance, permettant aux opérateurs de pallier à l’indisponibilité (pour avarie 

technique, notamment) de la fibre optique, mais à des coûts d'exploitation deux à dix fois plus 

élevés que celle-ci. En somme, le satellite n’est donc pas une alternative durable en comparaison 

avec la fibre optique. 

 

2.2.3. Les liaisons hertziennes, quant à elle, permettent l’extension de la portée du haut 

débit en particulier dans les zones mal desservies. Cependant, tout en étant utile pour le trafic 

de point-à-point (pour la connexion des stations de base et les réseaux de collecte), ils ne 

peuvent pas supporter l'énorme quantité de données attendues à passer sur une  dorsale à fibre 

optique. La migration des opérateurs mobiles au Cameroun à la 3G et même à la 4G dans un 

futur proche induit l’augmentation significative du niveau d'accès à l'Internet et de la bande 

passante requise dans le pays. A cet effet, la fibre optique est la seule option qui répond à 

l’ensemble de ces exigences (en particulier pour servir de support au trafic international 

potentiel des pays voisins). 
 

2.2.4. Par ailleurs, il y a lieu de noter qu’une pose manuelle (versus mécanique) a été 

retenue dans le cadre de ce projet sur la base des études techniques réalisées. En effet, cette 

option (en dépit de son coût légèrement plus élevé par rapport à la pose mécanique) induit des 

effets bénéfiques en matière de génération de revenue pour les populations concernées ainsi 

qu’appui indirect au volet sensibilisation de celles-ci prévues dans le projet.  
 

Tableau 2.2 - Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solution de substitution Brève description Cause du rejet 
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Pose mécanisée de la fibre 

optique  

Utilisation de trancheuse dans le creusage des 

fourreaux le long des cinq axes retenus dans le 
présent projet. 

Risques de qualité liés à la non-maîtrise des 

différents reliefs concernés ne facilitant pas 
l’utilisation de cette technique. De plus, la pose 

manuelle permet de générer des revenus pour la 

main d’œuvre issue des localités traversées 
favorisant au projet des populations riveraines. 

Fourniture de fibre noire (sans 

équipements actifs) 

Il s’agit dans ce cas de fournir uniquement la 

fibre optique sans les équipements de 

transmission.  

Solution choisie par CAMTEL parce que 

opérationnelle dès le premier jour de mise en 

service des liaisons installées. 

Utilisation du centre de données 

de la CAMPOST pour héberger 
les applications & services TIC 

prévus dans le projet  

Cette option consisterait à utiliser  en l’état le 

Datacenter (centre de données) de la 
CAMPOST pour l’ensemble des applications 

TIC prévues (courrier hybride, GED et e-

Banking). 

Solution non viable techniquement car les 

capacités actuelles ne suffisent même pas pour 
répondre aux besoins intrinsèques de la 

CAMPOST sans oublier qu’il y a une extension 

du même centre de données qui est prévu aux 
fins  de la mise en œuvre de l’e-Poste et de l’e-

Banking. 

 

2.3. Type de projet 
 

2.3.1. Le prêt BAD contribuera au financement de la majeure partie du projet à l’exception 

notable du renforcement des capacités des Télécentre Communautaire Polyvalent (TCP), 

Centre d’Education et d’Actions Communautaires (CEAC) et Centre de Promotion de la 

Femme (CPF) qui concernera le don FEM. 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. A titre d’illustration, les interventions de la Banque 

mondiale dans le secteur des TIC 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 46,301 millions d'Euros 

(soit 36,458 millions d'UC). La provision pour imprévus physiques est de 7% du coût de base. 

La provision pour hausse des prix est égale à 3% du coût de base plus les imprévus physiques. 

Ce coût a été établi sur la base des études de faisabilité réalisées, des échanges avec les autres 

partenaires et de marchés similaires récents ou en cours d'exécution par CAMTEL. L’équivalent 

des taxes et droits de douanes calculés dans le cadre du projet servira à compléter, à travers la 

contrepartie nationale, les financements apportés par le FEM et dévolus au renforcement des 

TCP, CEAC et CPF aux fins de l’acquisition des équipements solaires et informatiques.   

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 
Millions d'Euros Millions d'UC 

Devises ML Total Devises ML Total 

A. INFRASTRUCTURES A FIBRE 

OPTIQUE 
18,898 4,724 23,622 14,880 3,720 18,600 

B. APPLICATIONS & SERVICES TIC 7,326 1,832 9,158 5,769 1,442 7,211 

C. APPUI INSTITUTIONNEL & 

RENFORCEMENT DES CAPACITES 
5,533 1,383 6,916 4,356 1,089 5,446 

D. GESTION DE PROJET 1,853 0,463 2,316 1,459 0,365 1,824 

COUT DE BASE 33,609 8,402 42,012 26,464 6,616 33,080 

Imprévus physiques (7%) 2,353 0,588 2,941 1,852 0,463 2,316 

Aléas financiers (3%) 1,079 0,270 1,349 0,849 0,212 1,062 

TOTAL 37,041 9,260 46,301 29,166 7,292 36,458 

 

Le résumé des coûts estimatifs par catégories du projet est donné dans le tableau ci-après : 
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Tableau 2.4 : Résumé du coût par catégorie de dépense du projet 

Catégories de dépense 
Millions d'Euros Millions d'UC 

Devises ML Total Devises ML Total 

A. BIENS 6,500 1,625 8,125 5,118 1,279 6,397 

B. TRAVAUX 18,923 4,731 23,654 14,900 3,725 18,625 

C. SERVICES 5,717 1,429 7,146 4,501 1,125 5,627 

D. FONCTIONNEMENT 1,280 0,320 1,600 1,008 0,252 1,260 

E. DIVERS 1,189 0,297 1,487 0,937 0,234 1,171 

COUT DE BASE 33,609 8,402 42,012 26,464 6,616 33,080 

Imprévus physiques (7%) 2,353 0,588 2,941 1,852 0,463 2,316 

Aléas financiers (3%) 1,079 0,270 1,349 0,849 0,212 1,062 

TOTAL 37,041 9,260 46,301 29,166 7,292 36,458 

 

2.4.2. Le projet sera financé par le Groupe de la Banque, le Fonds pour l’Environnement 

Mondial (FEM) et la contrepartie nationale conformément au plan de financement prévisionnel 

ci-dessous. Le Groupe de la Banque intervient avec un prêt BAD de 29,374 millions d’UC, soit 

au total 80,6% % du coût 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 II.  
 

Tableau 2.5 : Résumé du projet par source de financement 

Sources de financement 
Millions d'Euros Millions d'UC 

Pourcentage 
Devises ML Total Devises ML Total 

BAD 29,844 7,461 37,304 23,499 5,875 29,374 80,57% 

FEM 1,256 0,314 1,569 0,989 0,247 1,236 3,39% 

Gouvernement du Cameroun 5,942 1,485 7,427 4,679 1,170 5,848 16,04% 

TOTAL 37,041 9,260 46,301 29,166 7,292 36,458 100% 

 

Tableau 2.6 : Résumé des composantes projet par source de financement (Millions d’Euros) 

Composantes BAD FEM 
Gouvernement du 

Cameroun 
Total 

Composante A: Infrastructures FO 20,040 0,000 5,994 26,034 

Composante B: Applications & Services TIC 8,659 0,000 1,433 10,093 

Composante C: Appui institutionnel & 

Renforcement des capacités 
6,053 1,569 0,000 7,622 

Composante D: Gestion de Projet 2,553 0,000 0,000 2,553 

TOTAL 37,304 1,569 7,427 46,301 

 

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

dans le tableau ci-dessous : 

 

 
Tableau 2.7 : Calendrier de dépenses par source de financement (Millions d’Euros) 

Source 
15% 20% 35% 30% 100% 

2016 2017 2018 2019 Total 

BAD 5,077 6,770 11,847 10,155 33,849 

FEM 0,214 0,285 0,498 0,427 1,424 
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Gouvernement du Cameroun 1,011 1,348 2,359 2,022 6,739 

COUT DE BASE 6,302 8,402 14,704 12,604 42,012 

Imprévus physiques (7%) 0,441 0,588 1,029 0,882 2,941 

Aléas financiers (3%) 0,202 0,270 0,472 0,405 1,349 

TOTAL 6,945 9,260 16,205 13,890 46,301 

2.5. Zone et bénéficiaires visés par le projet 

2.5.1 Zone du projet : Ce projet présente un caractère national mais avec des visées régionales. 

Le déploiement des 916 km linéaires de fibres optique se fera sur les axes routiers suivants : (i) 

Mamfe–Ekok (Interconnexion avec le Nigéria - 82 Km) dans la Région du Sud-ouest; (ii) 

Bertoua–Batouri–Kentzou (Interconnexion avec la RCA - 206 Km) dans la Région de l’Est ; 

(iii) Kumba–Mamfe (187 Km)  dans la Région du Sud-ouest; (iv) Sangmélima–Djoum–

Mintom–Ntam (Interconnexion avec le Congo - 331 Km) dans la région du Sud ; et (v) 

Bamenda–Ndop–Kumbo (110 Km) dans la Région du Nord. Au-delà des populations riveraines 

de ces axes, le projet impactera l’ensemble des habitants du Cameroun et en temps opportun les 

populations de la sous-région à travers la diminution des coûts aux services TIC escomptés à la 

faveur de l’intégration des systèmes de télécommunications des pays de l’Afrique centrale. Par 

ailleurs, le déploiement de l’e-Banking et du Système d’Information de Marchés et Climatique 

(SIMC) permettront de renforcer l’inclusion socio-économique des populations rurales sur 

l’ensemble du territoire national, en particulier les agriculteurs et les éleveurs, grâce à l’accès 

aux services bancaires et aux informations sur les prix et quantités des produits agricoles pour 

améliorer leur productivité et renforcer leur résilience aux changements climatiques. 
 

2.5.2 Bénéficiaires directement visés par le projet : Au niveau du Cameroun, les bénéficiaires 

de la zone élargie sont au nombre de 2.604.248 personnes. Quant aux bénéficiaires directs de 

la zone d’influence directe, ils sont au nombre de 616.468 personnes. Ces populations sont 

majoritairement du monde rural et pratiquent l’agriculture et l’élevage comme activités 

principales.  Au niveau de la sous-région, une fois les liaisons construites pour relier les pays 

voisins à la dorsale à fibre optique du Cameroun, les bénéficiaires seront les populations de la 

RCA, le Nigeria et le Congo. De manière spécifique, le projet va permettre l’embauche et la 

formation de 208 personnes qui vont faire fonctionner et animer les 52 structures de promotion 

des TIC (21 TCP, 20 CEAC/DAA et 11 CPF) au service des populations de la zone directe. 

Ensuite, il est attendu qu’au moins 7.800 personnes dont au moins 3.000 femmes soient initiées 

à l’utilisation des outils TIC. Enfin, quatre (4) étudiants dont trois (3) jeunes filles pourront 

bénéficier d’une bourse de formation diplômante qui leur permettra de figurer parmi l’élite du 

secteur. Les Opérateurs privés du secteur (CAMPOST, Sociétés de téléphonie, etc.) 

bénéficieront également des acquis du projet, avec l’extension aisée de leur offre de service 

dans toutes les localités desservies par la fibre optique. De même, ils bénéficieront des 

dispositions institutionnelles que le projet contribuera à améliorer.  

 

 

 

 
 

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

y compris la participation active du secteur privé 
 

2.6.1. La démarche participative a été privilégiée aussi bien durant les études d’avant-projet 

que lors de l’évaluation environnementale et sociale au cours des missions de préparation et 
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d’évaluation. Ces consultations ont contribué à une meilleure conception du projet aussi bien 

dans l’élaboration des composantes que des dispositions de mise en œuvre. 
 

2.6.2. Lors des missions d’identification, préparation et évaluation, l’ensemble des acteurs ont 

été consultés aussi bien au niveau de l’administration publique (MINPOSTEL, MINADER, 

ART, CAMTEL, CAMPOST, etc.) qu’au niveau du secteur privé (MTN Cameroon, Orange 

Cameroun, Nexttel, etc.). Les discussions avec ces derniers ont contribué, par exemple, à la 

définition du contenu de l’assistance technique à l’ART prévu dans la composante « Appui 

institutionnel & Renforcement des capacités » afin de s’assurer de la mise en œuvre effective 

du principe de l’« accès ouvert » sur les infrastructures à fibre optique prévues dans le projet.    
 

2.6.3. Dans le cadre de l’évaluation environnementale et sociale, des consultations publiques 

ont été organisées sur l’axe routier Kumba-Mamfe du 16 au 18 décembre 2014 ; sur les axes 

Bamenda-Ndop-Kumbo, Sangmélima-Djoum-Mintom-Ntam et Kumba-Mamfe-Ekok du 16 au 

22 décembre 2014 ; sur l’axe routier Bertoua-Batouri-Kentzou du 08 au 15 septembre 2013 

pour l’élaboration de l’ Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) et en décembre 2014 

pour le Plan Abrégé de Réinstallation (PAR). Les réunions communautaires se sont déroulées 

en présence d’une moyenne de 50 à 100 personnes dont 50% de femmes dans la plupart des 

cas. Les populations ont manifesté leurs préoccupations et attentes essentielles et ont marqué 

leur adhésion au projet dans une perspective de développement. Des procès-verbaux de ces 

réunions ont été établis et peuvent être consultés en annexe des rapports de consultations 

publiques disponibles.  
 

2.6.4. Les réunions communautaires se sont déroulées sans incidents et dans une ambiance 

conviviale en présence d’une moyenne de 50 à 100 personnes dont 50% de femmes. Les 

populations ont manifesté leurs préoccupations et attentes essentielles et ont marqué leur 

adhésion au projet dans une perspective de développement. Des procès-verbaux de ces réunions 

ont été établis et peuvent être consultés en annexe des rapports de consultations publiques 

disponibles.  
 

2.6.5. De manière générale, le MINPOSTEL élaborera et mettra en œuvre un plan de 

communication visant l’information, la sensibilisation et la mobilisation sociale des populations 

riveraines, des opérateurs publics et privés du secteur durant la mise en œuvre.  
 

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. A la date du 31 décembre 2014, le portefeuille actif de la Banque au Cameroun, toutes 

opérations confondues, comprend dix-sept (17) projets d’un montant total d’engagements nets 

de 507,220 millions d’UC. La performance globale du portefeuille est également satisfaisante : 

aucun projet du portefeuille public national n’est classé projet à risque. 
 

2.7.2. Parmi les principales contraintes et problèmes rencontrés, en particulier, dans la mise en 

œuvre des projets dans les infrastructures, on peut citer : (i) la lenteur dans les procédures 

d’acquisition des biens, services et travaux ; (ii) la mobilisation tardive des contreparties 

nationales ;  (iii) le financement des indemnisations. 
 

2.7.3. Eu égard à ce qui précède, la Banque tirera avantage des dispositions suivantes déjà 

prises ou prévues au cours de l’exécution du projet: (i)  recours aux actions anticipées en vue 

des acquisitions (AAA) afin de minimiser les délais de passation de marchés ; (ii) dispositions 

prises par le MINPOSTEL et le MINEPAT dans l’inscription de la contrepartie nationale dans 

les différents exercices budgétaires tout au long de l’exécution du projet.. Pour la gestion des 

indemnisations, le MINPOSTEL pourra tirer avantage de l’expérience du Ministère  des 
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Travaux publics (MINTP) qui  a élaboré un manuel de procédures pour la gestion de 

l’environnement dans le cadre de l’exécution des projets routiers ainsi qu’un manuel de 

procédures pour les expropriations et la réinstallation liées aux projets routiers.   
 

2.7.4. Enfin la réalisation de la présente opération tire avantage des leçons tirées de la mise en 

œuvre du précédent DSP (2010-2014) du Cameroun. Ainsi, les défis liés au secteur des TIC 

dans le pays ont été anticipés à travers la prise en compte du renforcement du cadre 

réglementaire prévue. Il est indéniable que ce projet présente une forte inclusivité au moyen des 

divers volets. Par ailleurs, les activités visées par le cofinancement apporté par le FEM 

renforcent les objectifs de croissance verte du projet. 

 

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 nombre de liaisons internationales 

additionnelles réalisées; (ii) la télédensité fixe (en particulier pour l’Internet filaire) et mobile 

dans les régions concernées par le projet; (iii) le nombre de clients de la Banque Mobile (e-

Banking) de la CAMPOST ; (iv) les coûts d’accès aux services TIC pour les régions concernées 

et au niveau national ; (v) le nombre de personnes pouvant bénéficier des formations initiale et 

continue des différents structures concernées (ENSPT, TCP, CEAC, CPF, etc.); (vi) le nombre 

d’étudiants ayant accès à Internet sur les campus des Universités de Yaoundé I, Bamenda et 

Maroua; (vii) le nombre d’agriculteurs/éleveurs ayant accès aux informations de marchés et 

climatiques ; (viii) le nombre de personnes bénéficiant des systèmes de bornes électriques 

solaires ;  (ix) et les appuis institutionnels et renforcements des capacités au profit du secteur 

des TIC.  
 

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

pourra être appuyé par l’Institut National de la Statistique (INS) du Cameroun. Dans ce cas, 

l’INS qui est familier à ce type d’exercice pourra : (i) établir la situation de référence pour ces 

indicateurs au démarrage du projet ; (ii) effectuer une évaluation d’impact à la fin du projet ; et 

(iii) poursuivre cette évaluation après la mise en service des liaisons prévues. 
 

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 et (v) de l’évolution du taux de décaissement en fonction du 

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

la gestion quotidienne du projet. 

 

 

III. FAISABILITE DU PROJET 

3.1.Performance Economique et financière 
 

3.1.1. Une étude de rentabilité financière et économique a été réalisée sur les projets 

suivants: (i) mise en œuvre des infrastructures à fibre optique, (ii) mise en place d’une offre 

d’e-Banking, (iii) mise en place d’un système de courrier hybride, et (iv) déploiement d’un 

système de Gestion Electronique de Documents (GED). 
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3.1.2. Les hypothèses macroéconomiques portent sur un taux d’inflation de 3% et une 

stabilité du taux de change FCFA/Euro. Le taux d’intérêt fixe du prêt BAD est estimé à environ 

1%. Le taux d’actualisation financière est de 2%; le taux d’actualisation économique retenu est 

de 10%. 

  

Sur la base de ces hypothèses, les principaux résultats sont indiqués ci-dessous : 

 

Tableau 3.1 : Evaluation économique et  financière 

 
TRIF, VANF:  19,79%,  135,86 millions d’Euros @ 2%  

TRIE   34,14%    

 

3.1.3. La durée de vie économique du projet est de 15 ans. Sur la base des hypothèses prises 

en compte, il ressort un TRIF de 19,79% et un TRIE de 34,14%. L’analyse économique et 

financière démontre la faisabilité du projet tant sur le plan économique que financier. 

Par ailleurs, un test de sensibilité du projet a été réalisé sur la base des trois paramètres suivants : 

(i)  une augmentation de 10% des coûts d’investissements ; (ii) une baisse des revenus de 10% ;  

et (iii) une combinaison des deux précédents paramètres. Les résultats de cette analyse de 

sensibilité consignés dans le tableau ci-après (et dont les détails sont repris à l’annexe technique 

B.7) indiquent des légères variations qui n’entament en rien la viabilité financière et 

économique du projet. 
 

Tableau 3.2 : Test de sensibilité 
 

HYPOTHESES 
 

 

VANF  

(Millions d’Euros) 

 

VANE  

(Millions d’Euros) 

 

TRIF (%) 
 

TRIE (%) 

Scénario de base 135,9 103,4 19,79 34,14 

Augmentation de 10% des coûts 

d’investissements 
129,1 98,4 17,73 31,06 

Baisse des revenus de 10% 
115,5 88,1 17,52 30,76 

Combinaison des deux 

hypothèses susmentionnées 

108,7 83,1 15,63 28,03 

 

3.2.Impact environnemental et social 
 

3.2.1. Aspect environnemental : Le projet a été catégorisé 2, conformément aux exigences du 

Système de Sauvegarde Intégré de la Banque. Les Etudes d’Impact Environnemental et Social 

(EIES) assorties de Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) ont été élaborés en 2014 

sur les axes entre Bertoua-Batouri Kentzou et Bamenda Mamfe Ekok. Le projet s’appuie aussi 

sur les EIES des projets routiers Sangmélima – Djoum - Mintom- Ntam et Frontière avec le 

Congo (Mbalam) ainsi que Kumba Mamfe élaboré en 2012. Elles ont été validées par le 

Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable 

(MINEPDED) et sont titulaires des certificats d’acceptabilité. Le déploiement du câble de fibre 

optique emprunte ces axes routiers lesquels sont tous titulaires d’une Déclaration d’Utilité 

Publique (DUP). 
 

3.2.2. Considérant les axes de déploiement retenus, l’environnement du projet est de portée 

nationale. Les activités et implantations de la fibre optique et des chambres sont implantées 

strictement dans les emprises des axes routiers existantes identifiés. Les activités qui génèrent 
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des impacts sont les travaux de génie civil sur les routes ne disposant pas de réservation pour le 

déploiement de la fibre optique. Sur les axes routiers portant déjà des réservations, la principale 

activité concerne son déploiement. 
 

3.2.3. Les impacts appréhendés générés par les travaux de génie civil sont : (i) risque de gêne 

aux accès riverains par manque de signalisation, de tranchée non couverte pour son 

franchissement, (ii) obstruction des accès par les dépôts divers, (iii) risques d’accidents routiers 

dont seraient victimes les travailleurs se positionnant inadéquatement sur la route. Le 

déploiement de la fibre optique par portage générera quelques nuisances sonores ponctuelles et 

de très courte durée (compresseur pour air comprimé). Sur les milieux naturel et physique, la 

mauvaise gestion des déchets (petits segments de fourreaux et de fibre, de tourons vides 

abandonnés, de laitances de mortiers de ciments rejetés, emballages, etc.  
 

3.2.4. A ces impacts identifiés sont assortis des mesures généralement adéquates à 

l’intégration environnementale du projet. Le suivi des mesures de mitigation préconisées dans 

le cadre de la mise en œuvre du projet sera sous la responsabilité de l’UCP/CAB secondée par 

une mission d’Assistance à Maitre d’Ouvrage (AMO). 
 

3.2.5. La composante « Applications & Services TIC » du projet ne génère pas d’impacts 

négatifs sur les milieux. Elle permet notamment l’économie de déplacements et en 

conséquence, de nuisances sonores, d’accidents de la route, et contribue à la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre. Aussi,  les effets positifs sont nombreux, et sont entre autres, 

attribués à : (i) la création d’emplois directs liés à l’exploitation des équipements, (ii) à 

l’amélioration du cadre de vie des populations des zones riveraines et sur l’ensemble du pays 

par une connectivité accrue et à l’accès à l’information de toute nature. 
 

3.2.6. Changement Climatique : Le projet contribuera à réduire l'empreinte carbone du 

secteur de l'électricité au Cameroun par la fourniture de panneaux solaires, produisant les 190 

000 kWh aux centres de données TCP, CPF CEAC et DAA. Elle permettra d’éviter 47,5 t de 

CO2 par an. Les TIC, sont aussi porteurs d’une réduction substantielle des émissions de gaz à 

effet de serre. En effet, la mise en œuvre des projets e-Poste et e-Banking, permettra le 

remplacement des transferts par les transmissions de données et donc du déplacement de 

personnes estimé à 400 000 km/an. Ces déplacements évités représentent donc 74 tCO2/an. 

L’émission totale de 121,5 t CO2 sera donc évitée. 
 

3.2.7. Impacts sociaux : la zone d’influence large du projet couvre une population de 

2.604.248 personnes. Quant à la zone d’influence directe, elle couvre 616.468 personnes. Par 

ailleurs, les externalités positives du projet seront profitables à l’ensemble des populations du 

Cameroun et de la sous-région. Les principaux impacts positifs du projet sont :  (i) amélioration 

des conditions de vie des populations rurales avec le renforcement des capacités des TCP, 

CEAC/DAA et CPF dans la zone du projet ; (ii) désenclavement de la zone du projet ; (iii) 

création d’opportunités d’emploi et amélioration des revenus ; (iv) développement des activités 

agricoles avec l’accès aux banques des données agricoles se situant au niveau central ; (v) 

amélioration du fonctionnement des infrastructures scolaires et sanitaires. Le(s) entreprise(s) 

seront encouragée(s) à recruter la main d’œuvre locale pour le creusage des tranchées, la pose 

des fourreaux, de la fibre optique, etc.   
 

3.2.8. Réinstallation involontaire : la mise en œuvre du projet va affecter 30 personnes 

propriétaires de 24 chapes, 2 murs et 4 escaliers. Ils sont tous situés dans les villes de Bertoua, 

Mandjou, Batouri, Ngoura  et  Kentzou, sur le seul axe affectant les riverains. Les trois autres 

axes n’affectent aucun propriétaire. Le coût de remise en état des biens détruits s’élève à 

20.380.800 FCFA, le coût de fonctionnement des commissions départementales, du comité 
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local d’indemnisation et de sensibilisation s’élève à de 33.000.000 FCFA, les imprévus 

s’élèvent à 5.338.080 FCFA.  
 

3.2.9. Genre et activités spécifiques pour les femmes : Le projet a fait l’objet d’une analyse 

genre dans le contexte de la pose de la fibre optique dans les localités situées le long des axes 

routiers (Cf. Annexe technique B.8). Celle-ci a mis en lumière des disparités de genre en matière 

d’éducation, de santé, d’emploi, de sécurité et d’accès aux TIC. Afin de combler certaines 

lacunes identifiées par l’analyse, le projet entend développer un appui à l'autonomisation des 

femmes à travers notamment : (i) le renforcement logistique de 11 Centres de Promotion de la 

Femme (CPF) ; (ii) l’octroi de bourses doctorales pour quatre étudiants (dont trois jeunes filles) ; 

(iii) la formation communautaire à l’initiation d’au moins 3.000 femmes ; (iv) l’actualisation et 

validation des modules de formation dans les CPF; la production d’un référentiel en TIC ; (v) 

la production d’un manuel de formation en entrepreneuriat (tronc commun), etc. 

IV. EXECUTION 

4.1. Dispositions en matière d’exécution 
 

4.1.1. L’organe d’exécution de ce projet est le Ministère des Postes et Télécommunications 

(MINPOSTEL) à travers l’Unité de Coordination du Projet CAB au Cameroun (UCP/CAB-

Cameroun) mise en place depuis 2008 par la Banque et Banque mondiale. Cette cellule est 

actuellement constituée d'un Coordonnateur, d’un Responsable Administratif et Financier 

(RAF), d’un Comptable, d’un Auditeur interne, d’un Spécialiste en Passation de Marchés 

(SPM), d’un assistant au RAF et d’un assistant en passation de marchés. 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 expert technique (ingénieur TIC) dont le CV sera soumis à la 

non-objection de la Banque et le personnel fera régulièrement l’objet d’évaluations de 

performances sur une base annuelle. 
 

 

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 financées  par la Banque 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. Les acquisitions de biens et travaux par appel d’offres national 

(AON) se feront conformément à la législation nationale sur les marchés publics (décret n° 

2004/275 du 24 septembre 2004), en utilisant les documents types d'appel d'offres du pays ainsi 

qu’aux dispositions énoncées dans la convention de financement.  

4.2.2. La responsabilité de la gestion de la passation de marchés du projet incombe au 

MINPOSTEL à travers l’UCP/CAB. En effet, celle-ci a été mise en place depuis 2008 dans le 
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cadre du projet CAB financé par la Banque mondiale.  Il  est prévu dans le cadre de ce projet le 

recrutement d’un Assistant en passation de marchés pour renforcer l’équipe de passation de 

marchés en place.      
 

4.2.3. Un plan de passations des marchés (PPM) a été élaboré lors de la mission d’évaluation 

et sera régulièrement actualisé pendant la phase d’exécution du projet. Les dispositions de 

passation des marchés sont détaillées à l’Annexe B.5. 
 

4.2.4. Le Gouvernement a émis le souhait de recourir à des actions anticipées en vue 

d‘acquisition (AAA), afin d’accélérer l'attribution des contrats et favoriser ainsi l’exécution 

rapide du projet. A ce titre, le Gouvernement introduira, auprès de la Banque, une requête dans 

ce sens afin de recourir à l’AAA pour les travaux, le contrôle et la surveillance des 

infrastructures à fibre optique. La Banque étudiera cette requête et communiquera au 

Gouvernement sa décision. 

4.3. Dispositions relatives à la gestion financière et aux décaissements 
 

4.3.1. L’Unité de Coordination du Projet CAB au Cameroun (UCP/CAB-Cameroun) au sein 

du Ministère des Postes et Télécommunications (MINPOSTEL) sera en charge de la gestion 

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

Responsable Administratif et Financier (RAF), d’un comptable qualifié et expérimenté 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 Spécialiste en Passation 

des Marchés (SPM).  
 

4.3.2. L’Unité 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 (BAD, FEM et Gouvernement du Cameroun) 

et la consolidation des données comptables de ces 3 financements. Un manuel des procédures 

administratives, financières, et comptables est en place depuis 2010 qui sera toutefois mis à jour 

pour tenir compte des spécificités du projet. 
 

4.3.3. Le risque fiduciaire évalué en matière de gestion financière du projet est modéré.  Sur 

la base des modalités d'exécution du projet, l‘Unité de Coordination du Projet (UCP) logée au 

sein du Ministère des Postes et Télécommunications (MINPOSTEL) aura la responsabilité de 

la gestion financière des activités du Projet.  Celle-ci sera exécutée par le personnel en place 

(Responsable Administratif et Financier et Comptable) qui est déjà outillé aux procédures des 

partenaires techniques et financiers, notamment à celles de la Banque mondiale (BM).   
 

4.3.4. Les dispositifs fiduciaires au sein de l’UCP à Yaoundé ont été évalués acceptables au 

regard des exigences minimales de la Banque telles que définies par la politique sur « la gestion 

financière des projets financés par la Banque Africaine de Développement » édictée en février 

2014. La mise en œuvre des mesures d’atténuation et du plan d’actions préconisés en annexe 

devraient permettre, aux dispositions de gestion financière conçues pour le projet, de continuer 

à fournir avec une assurance raisonnable une information financière fiable et conforme aux 

exigences minimales de la Banque en la matière.    
 

4.3.5. Dispositions relatives à l’audit : Les audits seront effectués selon une périodicité 

annuelle par un cabinet d’audit externe indépendant qui sera recruté sur une base compétitive 
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et conformément aux Termes de Référence (TDR) type de la Banque. Le recrutement de 

l’auditeur  externe sera la responsabilité de l’organe d’exécution et les frais d’audit seront pris 

en charge par le projet. Les TDR de l'auditeur externe seront adaptés et harmonisés avec ceux 

de la Banque mondiale pour tenir compte des spécificités  du projet et validés pendant la 

négociation en vue du recrutement d’un cabinet indépendant ayant une expérience dans l’audit 

des projets financés par la Banque. Les audits seront effectués conformément aux normes 

internationales ISA/ISSAI. Les états financiers audités par le cabinet indépendant seront 

transmis (voir tableau pour périodicité)  à la Banque au plus tard six mois après la clôture de 

l’exercice concerné. 
 

4.3.6. Dispositions relatives au mode de décaissement : Les décaissements des fonds à la 

Banque se feront par la méthode de remboursement pour les avances autorisées faites par le 

Gouvernement, celle de fonds de roulement/compte spécial (principalement pour les dépenses 

de fonctionnement), et celle de paiement direct (pour les acquisitions de biens et services y 

compris les coûts d’audit). 
 

4.3.7. Un compte spécial en FCFA destiné à recevoir les fonds BAD sera ouvert dans une 

banque commerciale acceptable pour la Banque conformément aux dispositions en place dans 

le manuel des procédures de la CAA et le Manuel de décaissement de la Banque pour la gestion 

des comptes spéciaux.  Il sera géré par l’équipe fiduciaire de l’organe d’exécution et sera destiné 

à financer  exclusivement  les frais de fonctionnement du projet ; notamment la prise en charge 

des dépenses relatives aux (i) activités de renforcement de capacités de l’équipe de l’Unité de 

gestion du projet, (ii) salaires et indemnités, et (iii) autres frais de fonctionnement.  
 

4.3.8. Un compte en FCFA sera ouvert à Yaoundé pour recevoir les  fonds de la contrepartie 

Camerounaise. Il  fonctionnera conformément aux dispositions contenues dans le manuel de 

procédures administratives, financières et comptables du projet. Il permettra le financement des 

activités suivantes : (i) acquisition d’une partie des équipements solaires destinés aux TCP, 

CEAC/DAA et CPF ; (ii) acquisition des sites techniques (pour les liaisons retenues dans le 

présent projet) ; (iii) indemnisation des Personnes Affectées par le Projet (PAP), et en particulier 

la pose de la fibre optique sur l’axe Bertoua-Batouri-kentzou ; (iv) gestion de la composante 

« Infrastructures fibre optique » ; (v) travaux d’aménagement logistique pour la CAMPOST 

dans le cadre de la GED ; (vi) appui à la commission de Passation des Marchés ; et (vii) 

renforcement en personnel technique d’appoint de l’UCP/CAB. 

4.4. Suivi 
 

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

Direction des Infrastructures et Réseaux d’accès (DIR) du MINPOSTEL à travers l’Unité de 

Coordination du Projet CAB au Cameroun (UCP/CAB-Cameroun). 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. Pour renforcer le dispositif en place, il a été convenu avec les Autorités camerounaises 

la mise en place d’un Comité Technique piloté par le MINPOSTEL qui appuiera l’Unité dans 

l’élaboration des termes de référence, des spécifications techniques et des cahiers de charges 

relatifs à la mise en place des infrastructures, l’évaluation des différentes offres et propositions 

soumises dans le cadre des diverses acquisitions prévues en coordination avec l’expert 

technique, l’examen et l’approbation des rapports et documents soumis par les entreprises 

prestataires chargés de l’exécution des travaux, etc. 
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4.4.3. En plus des comités susmentionnés et celui en charge du pilotage du projet déjà en place, 

il est prévu de mettre en place un Comité en charge de la communication du projet et qui sera 

coordonné par  le Chef de la Cellule de Communication du MINPOSTEL et en collaboration 

avec les responsables en communication de chacun des entités concernés par le projet. Il s’agira 

de coordonner les activités liées, entres autre, à la publication d’articles de presse, de points de 

presse, de publi-reportages télévisuelles, etc. aux fins de la couverture de l’exécution du projet.  
 

4.4.4.  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 et mis en 

œuvre par l’UCP/CAB. Le suivi des impacts environnementaux et sociaux du projet sera 

exécuté par un bureau d’étude locale dans le cadre de la mise en œuvre du PGES par les parties 

concernées, en collaboration avec le MINEPDED, afin de pallier les limites de l’UCP/CAB 

relevées en la matière. Concernant la mise en œuvre de la composante « Applications & 

Services TIC », il est prévu la réalisation d’un audit technique de chaque réalisation prévue afin 

de s’assurer de la conformité avec les cahiers de charge initiaux étant entendu que la mise en 

œuvre des infrastructures à fibre optique fera l’objet d’une maîtrise d’œuvre spécifique 

supervisant les travaux programmés pour le compte du bénéficiaire. 

Tableau 4.1 : Suivi et supervision du projet 

Délai Etape Processus Effet de rétroaction 

T1 -2016 Lancement du projet Mission de terrain Rapports d’avancement 

T1 – 2016 Examen du projet – acquisition 
des marchés, de la 

réinstallation 

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

T3&T4-2016,  Travaux Infrastructures FO Mission de terrain/supervision Rapports d’avancement/ Aide-
mémoire 

T1&T2&T3&T6-2017-2018 Travaux Infrastructures FO 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 TIC. 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 s’assurera d’une stricte 

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

 

4.5.4. Dans les secteurs des TIC, il y a eu une libéralisation du marché et l'autorisation des 

opérateurs de téléphonie mobile en particulier, de fournir des services de données (Orange et 

MTN ont été autorisés à fournir des licences 3G en 2015 avec Nexttel qui l’avait depuis 2012). 

Cela devrait aider à soutenir l'utilisation des capacités du marché de gros. L’Autorité de 

Régulaion des Télécommunications (ART) est, quant à elle garante de la compétition dans le 

marché des télécommunications. Toutefois, il y a lieu de mentionner les contraintes posées par 

les difficultés éprouvées par le Régulateur dans le contrôle des prix pratiqués par CAMTEL. 

C’est la raison pour laquelle la présente opération intègre l’élaboration d'un modèle économique 

sur la fixation des coûts d'accès à la connectivité nationale et internationale au profit de l’ART 

pour lui permettre de pouvoir passer au crible le catalogue des prix de l’opérateur historique et 

s’assurer ainsi de l’application du principe de l’« accès ouvert » garanti par la réglementation 

du secteur pour tous les opérateurs privés disposant de licences.  
 

4.5.5. 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 de la dorsale nationale à fibre optique au Cameroun est 

assurée par le MINPOSTEL, à travers l’opérateur historique CAMTEL, exception faite des 

boucles locales urbaines appartenant aux opérateurs privés. Elle assure la programmation et la 

réalisation en régie des travaux d’entretien de la fibre optique. En effet, au sein de la CAMTEL, 

il y a deux Directions techniques chargées de l’entretien et de la maintenance du réseau, en 

l’occurrence la Direction des Réseaux d’Accès et la Direction des Réseaux de Transports. Cette 

dernière direction s’occupe de l’entretien du réseau national à fibre optique et dispose de 

démembrements au niveau des représentations régionales de la CAMTEL. Plus de 500 

personnes y travaillent à travers tout le pays. 
 

4.6.2. Le financement se fait sur fonds propres de la CAMTEL. Le Fonds Spécial des 

Télécommunications (FST) assiste CAMTEL dans la réalisation de certains tronçons, en 

particuliers les boucles urbaines qui sont utilisés aussi pour les interconnexions des sites 

administratifs dans le cadre de l’Intranet gouvernemental. 
 

4.6.3. Toutefois, les revenus générés par les axes du projet sont amplement suffisants pour 

assurer l’entretien des équipements (fibre et actifs) tout au long de la durée de vie des différentes 

composantes. De même pour les applications métiers (courrier hybride, GED et e-Banking) qui 

seront acquises par la CAMPOST dans le cadre de ce projet. Dans le cadre de son dialogue avec 
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le pays, la Banque s’assurera de l’effectivité de ressources pour la maintenance et l’évolutivité 

des systèmes (physiques et logiciels) mis en place. 

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 pose de la fibre optique ; (ii) l’absence d’impact sur les 

prix pratiqués ; (iii) la dégradation précoce de la fibre optique induite par une absence de 

maintenance ; (iv) l’absence de maintenance et d’évolutivité des différentes applications 

installées 

 

4.7.2. Mesures d’atténuation : (i) engagement du Gouvernement à appliquer  les directives 

de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), (ii) appui de la Banque à travers une 

assistance technique de la Banque pour accompagner les reformes idoines du secteur des TIC; 

(iii) l’engagement de CAMTEL pour consacrer une part significative des ressources générées 

par les nouvelles liaisons dans l’entretien des axes réalisés et plus globalement de la dorsale 

nationale ; (iv) l’engagement de CAMPOST, en particulier, pour investir ensuite dans l’extension 

de la couverture sur tout le territoire national des produits et services (courrier hybride, GED, etc.) 

mis en place. 
 

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) le non-respect des spécifications techniques et 

fonctionnelles dans le cadre des différentes applications prévues dans le projet ; (iv) le retard 

dans l’indemnisation des Personnes Affectées par le Projet (PAP) sur l’axe Bertoua-Batouri-

Kentzou. 
 

4.7.4. Mesures d’atténuation : (i) l’élargissement de la concurrence en tirant avantage de 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) la prise en compte des imprévus 

physiques dans le plan de financement du projet ; (iii) le renforcement de l’Unité de 

Coordination de Projet avec un expert technique en charge de la supervision du projet ;  ; (iv) 

la priorisation des indemnisations des PAP dans la contrepartie nationale. 

4.8. Développement des connaissances 
 

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

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

de suivi évaluation sera mis en place par l’Unité. En effet, l’établissement des indicateurs 

d’impact clés avant le démarrage du projet et l’évaluation d’impact à la fin du projet, 

permettront de produire des informations utiles sur les résultats et les effets du projet. Les 

leçons, expériences et connaissances qui seront ainsi tirées de la réalisation du présent projet, 

seront gérées à partir au niveau de la DIR du MINPOSTEL et diffusées dans les rapports 

annuels et le site Web de la Banque. Elles seront très utiles, entre autres, dans le cadre de la 

réalisation du prochain projet CAB.  

V. INSTRUMENT JURIDIQUE 

5.1.Instrument juridique 
 

Le projet sera financé à travers un prêt BAD et un don du FEM accordés à la République du 

Cameroun. 
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5.2.Conditions associées à l’intervention 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. Le Don FEM 

entrera en vigueur à la date de sa signature par le Donataire et la Banque. 

5.2.2. Conditions préalables au premier décaissement du Prêt BAD  

Outre l’entrée en vigueur du présent Accord, le premier décaissement des ressources du Prêt 

BAD est subordonné à la réalisation par l’Emprunteur, à la satisfaction de la Banque, des 

conditions suivantes : 
 

(i) 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 

destinés au financement de certaines activités liées à l’exécution du projet et à 

l’indemnisation des Personnes Affectées par le Projet (PAP) ; 

 

(ii) fournir à la banque la preuve de l’ouverture d’un compte spécial dans une banque 

acceptable pour la Banque, au nom du Projet et destiné à recevoir les ressources du Prêt. 

5.2.3. Condition préalable au premier décaissement du Don FEM 

Le premier décaissement des ressources du Don FEM est subordonné à l’entrée en vigueur du 

Protocole d’Accord FEM. 

5.2.4. Autres conditions 

L’Emprunteur devra en outre, à la satisfaction de la Banque, lui fournir : 
 

(i) au plus tard le 30 juin 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 ; 

 

(ii) au fur et à mesure de l’avancement des travaux et, en tout état de cause avant tout début 

des travaux sur une zone ne disposant pas encore de réservations, la preuve de 

l’indemnisation des PAP sur cette zone, conformément aux règles et procédures de la 

Banque en la matière, au Plan de Gestion Environnementale (PGES) et au Plan Abrégé 

de Réinstallation (PAR). 

5.2.5. Engagements 

L’Emprunteur s’engage, à la satisfaction de la Banque à :  
 

(i) ouvrir des discussions avec la Banque sur les modalités pratiques de la mise en œuvre 

effective de l’« accès ouvert » à la fibre optique prevue dans le cadre du projet dans les 

six (6) mois suivant le premier décaissement des ressources du Prêt ; 
 

(ii) exécuter le Projet, le PGES et le PAR 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 PAR ;  

 

(iii) ne pas démarrer des travaux sur une zone ne disposant pas encore de réservations sans 

que les PAP dans cette zone aient été complètement indemnisées ; et 
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(iv) fournir à la Banque les rapports semestriels relatifs à la mise en œuvre du PGES et du 

PAR, y inclus le cas échéant, les défaillances et actions correctrices engagées ou à 

engager. 

VI. RECOMMANDATION 

 

La Direction recommande: (i) que les Conseils d’administration de la Banque et du Fonds 

approuvent l’octroi, à la République du Cameroun, sur les ressources du FEM, d’un don d’un 

montant maximum ne dépassant pas 1.726.484 de dollars EU et (ii) que le Conseil 

d’administration de la BAD approuve la proposition visant l’octroi d’un prêt BAD de 

37.304.000 d’Euros à la République du Cameroun pour le projet Dorsale à fibre optique 

d’Afrique Centrale (CAB) – Composante Cameroun, selon les conditions énoncées dans le 

présent Rapport. 



 

I 

 

 

 

APPENDICE I: DESCRIPTION DE L'APPUI INSTITUTIONNEL ET DU 

RENFORCEMENT DE CAPACITES 

 

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 

juridique et réglementaire du secteur à travers l’Autorité de Régulation des 

Télécommunications (ART), de l’amélioration de l’offre de formations TIC disponibles (en 

particulier dans la fibre optique) dans le pays à travers l’Ecole Nationale Supérieure des Postes 

et  Télécommunications (ENSPT), un renforcement des différentes structures en charge du 

développement communautaire au Cameroun (TCP, CEAC/DAA et CPF).  A cela s’ajoutent 

plusieurs études préparant, entre autres, le prochain projet CAB qui est largement dévolu au 

développement de la couche applicative aux fins de la consolidation des fondements de 

l’économie numérique au Cameroun et un appui à l’autonomisation des femmes. Cet appui 

s’articulera autour des quatre activités suivantes :  

 

i- Etudes: L’objectif du présent projet au Cameroun est double. Il s’agit tout d’abord de 

mettre en place le substrat en termes infrastructurels (fibre optique, en particulier) pour lancer 

définitivement l’essor d’une économie et même d’une industrie TIC dans le pays. Dans le même 

temps, les Autorités camerounaises ont souhaité inclure dans la présente initiative les études de 

faisabilité pour un second projet CAB qui a pour but d’accélérer la mise à profit des gisements 

de croissance et de création d’emplois sous-jacents au secteur des TIC. C’est ainsi qu’il est 

prévu, entre autres, l’étude de faisabilité complète d’un technopôle TIC incluant la mise en 

place du premier Datacenter (centre de données national), socle du développement de 

l’administration électronique dans le pays. Il y a lieu également de citer la mise en place d’un 

Système d’Identification Electronique du Citoyen qui permettra de fiabiliser l’enregistrement 

officiel et obligatoire, permanent et continu des faits (naissances, décès, mariages et divorces) 

relatifs à l’état des personnes et de leurs caractéristiques dans un but administratif et juridique 

depuis la naissance jusqu’au décès. Ce volet intègre également deux importantes évaluations 

sur l’utilisation des énergies renouvelables dans le développement des TIC dans les localités 

rurales, en particulier, ainsi que l’étude sur la mise en œuvre d'un centre de développement des 

compétences en fibre optique à l'ENSPT. Il comporte également une étude sur le développement 

des services financiers mobiles disponibles au Cameroun aux fins de la promotion de l'inclusion 

financière dans les zones rurales, en particulier. 

 

ii- Assistance technique au profit de l’ART : les trois études prévues dans ce volet visent 

à accompagner le développement de la  dorsale nationale à fibre optique à travers un 

renforcement des capacités de l’ART afin de contribuer à la concrétisation les objectifs de 

développement assignés au projet (accès à des services TIC de qualité et à moindre coûts pour 

les opérateurs privés et par ricochet aux usagers ou qu’ils se trouvent sur le territoire national). 

Elles concernent l’élaboration: (i) d'un modèle économique sur la fixation des coûts d'accès à 

la connectivité nationale et international; (ii) d'une étude sur la régulation de l’« accès ouvert » ; 

et (iii) d'un modèle économique sur les seuils de rentabilité du déploiement de la FO dans le 

pays. 
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iii- Appui aux établissements d'enseignement supérieur (ENSPT, Universités de 

Yaoundé I, Bamenda et Maroua): Le Cameroun ne pourra compter sur un secteur TIC 

performant qu’à la condition expresse d’avoir sur place une formation de qualité. Or, le pays 

dispose depuis d’une école, ENSPT en l’occurrence, qui forme des techniciens et des ingénieurs 

dans les différents métiers liés à la poste et aux TIC avec toutefois des besoins réels en termes 

d’équipements et de capacités, en particulier dans la fibre optique. La création d’un centre de 

développement de compétences en technologies et techniques de communications par fibre 

optique prévus dans ce projet vise donc à : (i) créer un cadre optimal  d’apprentissage, 

par l’acquisition des équipements de laboratoire pour les travaux pratiques sur les 

communications par fibre optique; (ii) mettre en place un cadre favorable aux travaux de 

recherche/développement et d’Ingénierie en Fibre optique, par les étudiants et  les enseignants 

chercheurs; (iii) faciliter la maîtrise des enseignements théoriques dispensés, en favorisant les 

manipulations à travers les travaux pratiques ; (iv) rendre les produits de l’ENSPT plus 

compétitifs sur le plan national et international ; (v) renforcer les capacités des formateurs ; (vi) 

réduire les coûts de perfectionnement des employés des entreprises du secteur en ramenant dans 

la sous-région, les formations pointues en technologies par fibre optique. Le projet comprend 

aussi l’étude et la mise en œuvre d'un projet pilote d'accès à Internet pour trois campus 

universitaires (Yaoundé I, Bamenda et Maroua) afin d’accompagner la croissance attendue des 

services à valeur ajoutée basés sur la téléphonie mobile avec l’introduction récente de la 3G au 

Cameroun. L’objectif de ce projet pilote étant de comprendre les barrières à la pénétration de 

l’Internet dans le milieu scolaire, et universitaire en particulier. Il s’agira ensuite de fournir un 

accès Internet sécurisé sur les trois campus à environ 65.000 étudiants à travers des réseaux 

sans fil. Les leçons tirées de cette première expérience seront mises à profit dans le prochain 

projet CAB. 

 

iv- Renforcement des capacités des TCP, CEAC et CPF : Dans le cadre de la composante 

FEM du projet visant à appuyer les différents TCP et CEAC, il est prévu de fournir des 

équipements solaires, bureautiques et informatiques afin de les rendre pleinement fonctionnels 

dans leurs missions de lieux de rencontres, formations et d’accès à des services de base (accès 

Internet, photocopies et impressions de documents, en particulier au bénéfice des étudiants, 

etc.). Par ailleurs, cette première expérience visant l’utilisation des énergies renouvelables dans 

ces centres fera l’objet d’une évaluation afin de la répliquer plus tard avec des financements de 

la Banque ou d’autres partenaires à plus grande échelle. Elle permettra également d’évaluer la 

faisabilité et la durabilité d’un système pilote de bornes électriques fonctionnant à l’énergie 

solaire aux fins de la recharge des téléphones portables, entre autres, dans les zones rurales. Les 

résultats de l’évaluation de ce modèle seront pris dans le prochain projet CAB.  

 

v- Appui à l’autonomisation des femmes : Afin de contribuer à la promotion du genre, 

le projet prévoit : (i) l’appui à la conception et à la mise en œuvre de programmes de formation 

(TIC, entrepreneuriat, etc.) pour les Centres de Promotion de la Femme (CPF) ;  (ii) l’attribution 

de bourses doctorales pour quatre étudiants de l’ENSPT par an (dont trois étudiantes) sur la 

durée du projet; et un appui au Ministère de la Promotion de la Femme (MINPROF) dans la 

mise en œuvre de ce volet. De plus, il comprend l’organisation de sessions de sensibilisation au 

profit des jeunes étudiantes (lycéennes, en particulier) dans les filières menant aux métiers des 

TIC afin de contribuer à la promotion de la parité dans les établissements publics et privés 

offrant les formations y afférentes. 
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APPENDICE II : JUSTIFICATION DU NIVEAU DE LA CONTREPARTIE AU 

FINANCEMENT BAD DU PROGRAMME 

 

Le projet sera financé par le Groupe de la Banque, le FEM et la contrepartie nationale, 

conformément au plan de financement prévisionnel ci-dessous. Le Groupe de la Banque 

intervient à travers  un prêt BAD de 29,374 millions d’UC, soit au total 80,6% du coût du projet. 

Le projet bénéficiera également de 1,236 millions d’UC sous forme de don octroyés par le FEM. 

La contrepartie nationale a été estimée à 5,848 millions d’UC correspondant à 4,872 milliards 

FCFA, soit 16,0% du coût total du projet. Ce montant de contrepartie représente le niveau actuel 

que le pays peut octroyer. 

 

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 ; 

 le risque de soutenabilité fiscale que font peser la baisse des cours du pétrole ; 

 l’effet d’éviction des dépenses prioritaires par les dépenses de sécurité et humanitaire 

suscité par les menaces du Groupe terroriste Boko Haram dans l’extrême Nord d’une 

part, et la crise en République Centrafricaine d’autre part.   

 

Engagement du pays à mettre en œuvre son programme de développement global 

 

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.  

 

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.  

 

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. 
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La présentation de cette opération aux Conseils intervient dans un contexte particulier marqué 

par la graduation du Cameroun au guichet BAD en tant que Pays Mixte. En effet, au regard de 

ses performances macroéconomiques récentes, le Cameroun a bénéficié d’une graduation au 

cours de l’année 2014 aux guichets non-concessionnels, respectivement de la Banque mondiale 

et du Groupe de la BAD. Cette double graduation marque la confiance des institutions 

multilatérales et permet au pays de bénéficier à la fois des ressources des guichets concessionnel 

et non-concessionnel du Groupe de la BAD. Elle devrait permettre au pays de 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 :  

 

Compte tenu de la récente mise en place de la division OITC.3 en charge des opérations TIC 

au profit du secteur public, le présent projet constitue le premier investissement que la Banque 

compte réaliser au Cameroun. Sur cette lancée, il y a lieu de noter que le secteur des TIC figure 

en bonne place dans le pipeline des projets identifiés sous le pilier I  (renforcement des 

infrastructures pour une croissance inclusive et durable) du  DSP du pays pour la période 2015-

2020. 

 

La mise en œuvre de la composante camerounaise du projet CAB prouve le rôle central que 

pourrait jouer le pays dans un réseau haut débit interconnectant l’ensemble des pays de la sous-

région. Ceci trouvant sa source dans le poids de l’économie camerounaise en Afrique centrale, 

mais également de la nécessité de renforcer la compétitivité du pays, par la baisse des coûts de 

facteurs notamment de téléphonie, auquel le projet contribuera. 

 

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 16,3% du coût total hors taxes du projet pour financer en partie 

l’acquisition des sites techniques, les indemnisations des personnes affectées par le projet, la 

gestion de la composante relative aux infrastructures fibre optique, les travaux  

d’aménagements logistiques inhérents au projet e-Poste, ainsi que les exonérations des taxes et 

droits de douane associés à ce projet. 

 

Situation budgétaire et le niveau d’endettement du pays :  

 

La politique budgétaire sur les trois dernières années a été modérément expansionniste, en 

raison des dépenses d'investissements dans les grands projets structurants, en énergie et en 

transport, en réponse à la forte demande en biens et services dans un contexte de relance 

économique et de gap infrastructurel accumulé sur plus de deux décennies. La hausse des 

dépenses est financée prioritairement par les emprunts extérieurs et les recettes pétrolières. 

 

Tableau 1 : Indicateurs macro-économiques du Cameroun 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Croissance du PIB réel 3,3% 4,1% 4,6% 5,5% 5,3% 

Inflation 1,3% 2,9% 2,4% 2,1% 2,2% 

Solde budgétaire global base caisse en  % 

PIB -1,1% -3,6% -1,9% -4,1% -5,2% 

Solde du compte courant en % PIB -3,4% -2,8% -3,3% -3,8% -4,2% 
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Cette politique budgétaire expansionniste qui reste cependant soutenable s’est  traduite par un 

déficit budgétaire (base caisse) de l’ordre de 5,2% du PIB en 2014 contre 4,1% et 1,9% 

respectivement en 2013 et 2012. Les exercices budgétaires 2013 et 2014 sont marqués par une 

réforme majeure à savoir la mise en œuvre d’un budget programme, conformément à la 

directive CEMAC N° 01/11-UEAC-190-CM-222. 

 

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 septembre 2014, le ratio Dette publique sur PIB nominal du Cameroun se situait à 19,1%, 

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. 

 

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. En outre, cette aide quoique non concessionnelle est moins onéreuse 

que celle offerte par le marché et contribue ainsi à une meilleure gestion de l’endettement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Cette directive relative aux lois de finances institue le passage d'un budget de moyens à un budget programme 
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APPENDICE III : 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) 2013 22,3 1 109,0 5 909,3 1 252,8
Population urbaine (% of Total) 2013 53,2 40,2 47,7 78,3
Densité de la population (au Km²) 2013 42,1 46,9 70,7 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012 1 170 1 719 3 815 38 412
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012-2013 38,2 37,4 67,9 72,1
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012-2013 46,1 42,5 38,6 44,6
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 187 pay s) 2012 150 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2007-2011 9,6 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2013 2,5 2,5 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2013 3,6 3,4 2,5 0,6
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2013 43,0 40,9 28,3 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2013 3,2 3,5 6,1 16,8
Taux  de dépendance (%) 2013 77,9 77,9 52,4 49,9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 100,0 100,0 103,3 94,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2013 23,7 24,0 53,1 45,2
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2013 55,1 59,2 68,4 77,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2013 56,2 60,3 70,3 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2013 37,3 34,8 21,2 11,2
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2013 11,7 10,4 7,6 10,4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 72,8 61,9 39,8 5,5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 114,2 97,4 56,3 6,6
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2013 4,8 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 690,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2013 27,8 34,9 62,6 71,3

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2011 7,7 47,1 117,8 297,8
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2011 43,8 132,6 202,7 842,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2011 63,6 52,6 66,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 74,1 68,8 87,2 99,2
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) 2012 45,2 39,4 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2012 4,5 3,9 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 238,0 223,6 144,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2012 81,0 83,0 81,5 96,1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2012 82,0 74,0 83,0 94,3
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2012 15,1 19,7 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 457 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2011-2012 1,6 2,9 3,0 7,5

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2012 110,6 101,9 109,4 100,9
      Primaire   -   Filles 2012 103,2 97,9 107,6 100,6
      Secondaire  -   Total 2012 50,4 47,4 69,1 100,2
      Secondaire  -   Filles 2012 46,4 44,0 67,8 99,7
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012 51,2 46,6 58,0 84,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2012 71,3 62,0 80,3 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2012 78,3 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2012 64,8 53,7 74,9 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2011-2012 3,1 5,3 4,3 5,5

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 28,2 35,0
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 0,4 1,2 3,0 11,6

Source: Bases des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2014

Division de la Population des Nations Unies, World Population Prospects: The 2012 Revision; 

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Pour tout intervalle donné, la valeur se réfère à l'année la plus récente disponible dans la période

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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APPENDICE IV: SITUATION DU PORTFEUILLE DU CAMEROUN AU 31 MARS 2015 

 
 

SECTEURS 

 

PROJETS 
Date 

Approbation 
Date  Signature 

Mise en 

Vigueur 

Satisfaction 

décaissement 

 

Date 1er 

décaissement 
Clôture 

Financement Banque (en millions UC) 

Prêt BAD 
Prêt FAD / 

FSN 

Don 

FAD 

Taux 

décaiss. 

Gouvernance 
 

Projet Cadastre (PAMOCCA 1). 15.11.2010 05.01.2011 17.05.2011 10.02.2012 21.03.2012 31.12.2015  7,00  16,40% 

Projet Cadastre (PAMOCCA 2). 17.12.2013 08.06.2014 29.10.2014 29.10.2014  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  17,30% 

Programme routier 1 : Batchenga-Léna  26.11.2014 28.03.2015     123,039 12,45  0% 

Eau et 
assainissement 

Projet d'assainissement de Yaounde   
(PADY 2) 

19.06.2013 11.09.2013 17.03.2014 01.10.2014 13.11.2014 31.12.2018    20,99  0,72% 

Projet AEPA - Semi – urbain 28.01.2009 13.05.2009 02.11.2009 28.05.2010 14.10.2010 31.12.2014  40,00  27,68% 

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 59,60% 

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  8,89% 

Aménagement hydroélectrique Lom 
Pangar 

10.11.2011 18.01.2012 14.06.2012 14.12.2012 25.07.2013  31.12.2017  44,93  2,26% 

Agriculture Appui infrastructures rurales - Grassfield 2 23.10.2013 16.12.2013 10.04.2014 15.09.2014 07.10.2014 31.12.2019  13,61 3,19 1,44% 

Urgence Aide humanitaire aux réfugiés 13.01.2015     13.07.2015   724,91 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 
Environnement 

Sauvegarde Eléphants d’Afrique centrale 22/07/2013 16.12.2013 11.11.2014 16.01.2015 
 

31.12.2017  0,25  0% 

Régional 
Energie 

Etude interconnexion Tchad - Cameroun 07.10.2013 29.01.2014 03.09.2014 23.10.2014 15.12.2014 31.12.2016  1,25  15,75% 

Régional 
Transport 

Facilitation transports corridor Bamenda - 
Enugu. 

25.11.2008 13.05.2009 04.11.2009 01.12.2009 24.12.2009 30.06.2017  90,39  45,18% 

Facilitation transport corridor Brazzaville -
Yaoundé (Route Ketta –Djoum) 

25.09.2009 11.01.2010 29.03.2010 13.02.2012 24.04.2012 31.12.2015  59,27  61,21% 
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APPENDICE V: CARTE DE LA ZONE DU PROJET POUR LES 

INFRASTRUCTURES A FIBRE OPTIQUE 

 

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. 

 


