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Résumé analytique 

 

1. Le Document de stratégie pays (DSP) pour le Cameroun a été approuvé par les Conseils 

d’administration du Groupe de la Banque en juillet 2015 (ADF/BD/WP/2015/69). La stratégie 

d’intervention de la Banque dans ce pays est alignée sur les priorités nationales du Gouvernement qui sont 

déclinées dans le Document de stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE) et est en ligne avec les 

cinq priorités opérationnelles de la Banque :  Éclairer l'Afrique et lui fournir de l'électricité ; Nourrir 

l'Afrique ; Intégrer l'Afrique ; Industrialiser l'Afrique et Améliorer la qualité de vie des Africains. Elle 

repose sur les deux piliers suivants : (i) renforcer les infrastructures pour une croissance inclusive et 

durable et ; (ii) renforcer la gouvernance sectorielle pour l’efficacité et la pérennité des investissements 

structurants. 
 

2. L’objectif de la présente revue du DSP et de celle de la performance du portefeuille du pays 

(RPPP) est d’évaluer les progrès réalisés dans sa mise en œuvre. Elle a également pour objectif 

d’analyser la performance du portefeuille de la Banque au Cameroun, de proposer des orientations 

stratégiques pour la période restante du DSP, à savoir 2018-2020 et de procéder à une identification 

générale des projets. Cet exercice a été mené en étroite coordination avec le Ministère de l’Economie, de 

la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT), les ministères sectoriels, la société civile, 

les structures spécialisées concernées par la revue, le secteur privé et les partenaires techniques au 

développement présents au Cameroun.  

 

3. La persistance des crises sécuritaires sévissant à ses frontières et, plus récemment, la crise 

sociopolitique dans les deux régions d’expression anglophone du pays (Nord-Ouest et Sud-Ouest) 

ont accentué les poches de fragilité existantes dans le pays. C’est dans ce contexte que le pays a 

organisé des élections sénatoriales en mars 2018 et des élections présidentielles le 7 octobre 2018 avec la 

victoire du Président de la République sortant, Monsieur Paul BIYA pour un 7ème mandat. Les scrutins 

législatifs et municipaux ont été reportés en 2019. 

 

4. Cette revue à mi-parcours du DSP intervient également dans un contexte régional difficile 

caractérisé au plan économique et financier par la baisse des cours des matières premières, 

notamment du pétrole. La signature avec le FMI d’un programme triennal soutenu par une facilité élargie 

de crédit en juin 2017 et par des appuis de différents partenaires techniques et financiers a pour objectif 

de restaurer la viabilité budgétaire et externe du pays. 

 

5. Sur la période sous revue, la mise en œuvre du DSP a été globalement satisfaisante. Les 

résultats sont davantage meilleurs pour le pilier I que pour le pilier II. Ce résultat reflète les 

contraintes et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des programmes et projets sur cette période. 

Ils mettent également en exergue les défis à relever sur la période restante du DSP, particulièrement en 

matière d’amélioration de la gouvernance sectorielle et de la mise en œuvre de réformes structurelles.  

 

6. Au terme de cette revue à mi-parcours, la performance du portefeuille du secteur public 

national a été jugée satisfaisante en 2018 avec une note de 3,07 sur une échelle de 1 à 4 (contre 3,04 

lors de la revue conduite en 2017). Toutefois d’importants défis et contraintes identifiés lors de 

l’élaboration du DSP en 2015 ont perduré sur la période sous-revue, notamment la lenteur dans la 

ratification des accords de prêts et dans la satisfaction des conditions préalables de premier décaissement 

dans l’exécution des projets. Les opérations du secteur privé à mi-parcours de la mise en œuvre de la 

stratégie de la Banque au Cameroun sont globalement satisfaisantes. Une garantie partielle pour la 

couverture du risque de change (GPCRC), la première émise par la Banque, a été accordée sur une 

émission obligataire destinée au financement du programme d’urgence triennal (PLANUT) du 
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Gouvernement sur la période 2015-2017. Par ailleurs, un prêt sénior dans le cadre du projet 

hydroélectrique à Nachtigal a été approuvé pour un montant de 150 millions d’euros. 

 

7. Principaux enseignements à mi-parcours 
 

 Un plafond d’endettement, d’un montant de 3 000 milliards de francs CFA et une limite sur 

les décaissements des projets financés sur ressources non concessionnelles, ont été instaurés dans 

le cadre de l’accord triennal signé entre le FMI et le Gouvernement. Ils ont contraint la Banque à 

adopter pour certaines de ses opérations un programme flexible en procédant, au regard de l’importance 

de leur montant, à un phasage dans leur mise en œuvre.  

 Le développement du secteur privé doit continuer à être soutenu au regard des chocs 

exogènes qui affectent l’économie nationale. Sa promotion, notamment à travers la poursuite du 

projet de chaines de valeurs agro-sylvo-pastorales et halieutiques, permettra de conforter un peu plus 

la résilience de son économie. 

 La graduation du pays au statut de « Pays Mixte » intervenue en 2014 a permis de mobiliser 

d’importants financements et d’intensifier davantage les efforts en vue de développer des 

opérations en lien avec le secteur privé. L’exigence de la prise en compte de la conformité sociale et 

des impératifs de la formation professionnelle selon les recommandations du Gouvernement dans la 

conception et dans la mise en œuvre des projets sera observée sur cette période.  

 

8. De nouveaux risques et contraintes sont venus s’ajouter à ceux déjà identifiés en début de 

stratégie, notamment les effets des crises sécuritaires sévissant aux frontières du pays sur l’économie 

nationale. Ils conduisent à leur prise en compte dans la mise en œuvre des opérations sur la période 

restante du DSP. 

 

9. Au terme de la revue, le maintien des deux piliers du DSP pour la période 2018-2020 et la 

pertinence des objectifs retenus dans le cadre du DSP 2015-2020 ont été réaffirmés par l’ensemble 

des parties prenantes. Cette revue a également permis de déterminer des orientations stratégiques à 

mettre en œuvre sur la période restante du DSP. 

 

10. Au regard de ce qui précède, le Comité des Opérations et de l’Efficacité du Développement 

(CODE) est invité à examiner les conclusions de la revue à mi-parcours du DSP 2015-2020, 

combinée à la revue de la performance du portefeuille de la République du Cameroun.  
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1.  Introduction 
 

1.1 Le Document de stratégie pays du Groupe de la Banque pour le Cameroun, couvrant la période 2015-

2020, a été approuvé par ses Conseils en juillet 2015. Ce DSP est en ligne avec la Stratégie décennale 2013-

2022 de la Banque, ainsi qu’avec les cinq priorités opérationnelles de la Banque :  éclairer l'Afrique et lui fournir 

de l'électricité ; nourrir l'Afrique ; intégrer l'Afrique ; industrialiser l'Afrique et améliorer la qualité de vie des 

Africains. Le document a également pris en compte les recommandations de la stratégie d’intégration régionale 

(DSIR) 2011-2017 ainsi que les recommandations d’IDEV formulées à la suite de l’évaluation de la stratégie et 

du programme de la Banque au Cameroun entre 2004 et 2013. Il se propose d’appuyer les efforts du Cameroun 

afin de relever ses défis et d’exploiter ses opportunités en se focalisant sur deux axes stratégiques : (i) renforcer 

les infrastructures pour une croissance inclusive et durable et ; (ii) renforcer la gouvernance sectorielle pour 

l’efficacité et la pérennité des investissements structurants. 
 

1.2 L’objectif de cette revue à mi-parcours du DSP, combinée avec la revue de la performance du 

portefeuille du pays (RPPP), est d’évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du DSP, la performance 

du portefeuille de la Banque au Cameroun et de proposer une stratégie pour la période restante du DSP (2018-

2020). Une identification générale des projets a été réalisée dans le but de disposer de projets matures susceptibles 

être mis en œuvre sur la période restante du DSP et dans le cadre de la nouvelle stratégie d’intervention de la 

Banque au Cameroun qui débutera en 2021.  
 

1.3 Cette revue se déroule également au moment où le Gouvernement vient d’élaborer un rapport 

intérimaire sur la mise en œuvre du Document de la Stratégie pour la Croissance et l’emploi portant sur 

la période 2010-2020. Ce document constitue le cadre de référence de l’action gouvernementale et de celui des 

partenaires techniques et financiers dont les actions coordonnées devraient conduire à l’émergence économique 

du pays à l’horizon 2035. Les leçons tirées de ce rapport intérimaire seront prises en compte sur la période restante 

du DSP (2018-2020). Il en est de même pour ce qui concerne les enseignements tirés de la mise en œuvre du plan 

d’urgence triennal (PLANUT) 2015-2017, initié par le Gouvernement dont l’un des objectifs était d’accélérer la 

mise en œuvre des projets d’infrastructures afin de soutenir la croissance économique en vue de l’atteinte de cette 

émergence. 
 

1.4 La revue à mi-parcours du DSP du Cameroun 2015-2020 intervient dans un contexte où le Cameroun 

fait face à une situation économique et financière difficile en raison de la baisse des cours mondiaux des 

matières premières et des crises sécuritaires et humanitaires sévissant à ses frontières. Le pays doit 

également faire face aux tensions socio-politiques prévalant dans sa zone d’expression anglophone (nord-ouest 

et sud-ouest). La signature d’un programme triennal (2017-2019) soutenu par une facilité élargie de crédit en juin 

2017 avec le Fonds monétaire international (FMI) et par les appuis budgétaires de partenaires techniques et 

financiers (Agence Française de développement, Union Européenne, Banque Mondiale et Banque africaine de 

développement) a pour objectifs de conforter le cadre macroéconomique national et de créer les conditions d’une 

croissance durable et plus inclusive. 

 

1.5 Après cette introduction, le présent document expose successivement : le contexte, les développements 

récents du pays et ses options stratégiques; analyse l’état de mise en œuvre du DSP et les résultats obtenus sur la 

période sous-revue ; évalue la performance du portefeuille des opérations et programmes de la Banque ; présente 

les enseignements tirés de la mise en œuvre du DSP au cours de la période 2015-2018 ainsi que la stratégie du 

Groupe de la Banque pour la période 2018-2020 et enfin, formule une conclusion et des recommandations 

soumises à l’attention des Conseils de la Banque. 
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2. Le contexte et les développements récents du pays 

 

2.1.  Contexte politique  
 

2.1.1 Sur la première période de la mise en œuvre de la stratégie d’intervention de la Banque au Cameroun 

(2015-2018), la situation est demeurée stable au plan politique. Des élections sénatoriales ont été organisées 

en mars 2018. Des élections présidentielles se sont déroulées le 7 octobre 2018, avec la victoire du Président 

sortant, Monsieur Paul BIYA pour un 7ème mandat de sept (7) ans. Les scrutins législatifs et municipaux ont été 

reportés en 2019.  

 

2.1.2 Cameroun continue cependant d’être affecté par les incursions du groupe terroriste Boko Haram 

dans l’Extrême-Nord et par les actions des groupes rebelles à l’Est à la frontière avec la République 

Centrafricaine (RCA). Il doit désormais faire face aux troubles sociopolitiques en zone d’expression 

anglophone. Ces différentes crises n’ont pas été sans effet sur la situation économique du pays et sur celle du 

portefeuille de la Banque. Elles ont généré une hausse des dépenses de sécurité et humanitaires et accentué les 

poches de fragilité existantes. La majorité des projets actifs de la Banque se trouve concentrée dans ces zones 

d’insécurité ou de troubles sociopolitiques. En vue de la résolution de ces crises, différentes actions relevant de 

la médiation, du dialogue et du maintien de l’ordre ont été entreprises par le Gouvernement en vue d’y ramener 

la paix civile. En ce qui concerne les régions d’expression anglophone, un plan d'urgence humanitaire a été mis 

en place afin de reconstruire le tissu économique régional, réhabiliter les infrastructures sociales de base et 

renforcer la sécurité des populations. Il comporte plusieurs mesures d’ordre économique et social dont le montant 

est estimé à 12,75 milliards de francs CFA. Son financement sera assuré par le budget de l’Etat, par un appel à la 

solidarité nationale et par des contributions de différents partenaires au développement. 

 

2.1.3  Le nombre des réfugiés est passé de 647000 personnes à 672000 entre 2017 et 2018 et est estimé en 

2019 par le HCR à 816000 personnes. Compte tenu de cette situation, le pays a bénéficié de soutien de la 

communauté internationale. En soutien aux efforts du Gouvernement dans la prise en charge des populations 

affectées par ces différentes crises, la Banque a accordé successivement en 2015 et 2018 deux aides d’urgence 

humanitaire, d’un montant d’un million de dollars chacune, l’une destinée aux réfugiés centrafricains de l’Est du 

pays en 2015 et l’autre, en 2018, en faveur des réfugiés nigérians du Nord et de l’Extrême-Nord. Pour leur 

meilleure prise en charge, le HCR a développé à cet effet une approche de planification pluriannuelle qui met 

l’accent à la fois sur l’humanitaire et le développement dans le but de pallier les problèmes d’insuffisances de 

ressources et d’aplanir les fortes tensions socio-politiques dans les zones anglophones du Nord-Ouest (Bamenda) 

et du Sud-Ouest (Buea). 

 

2.2. Contexte économique 

 

2.2.1 Au plan économique, le Cameroun continue 

de faire face à une situation économique et 

financière difficile en raison de la baisse des cours 

mondiaux des matières premières, des crises 

sécuritaires sévissant à ses frontières et, plus 

récemment, par la crise sociopolitique dans sa zone 

d’expression anglophone. Ces chocs sécuritaires et 

économiques ont contribué à infléchir le rythme de 

croissance économique du pays. Cette inflexion 

demeure toutefois moindre comparée à celle observée dans les autres économies des pays de la CEMAC en raison 

de la plus grande diversification de son économie soutenue par ses secteurs industriel et agricole. 

 

 
Tableau 1 - Indicateurs macro-économiques 

                                                            2014      2017 2018(e) 2019(p) 2020(p) 

Croissance du PIB                                 5,9 3,5 3,8 4,4 4,7 

Taux de croissance du PIB réel par        

habitant                                                  3,4 1,1 1,4 2,0 2,3 

Inflation                                                 1,9 0,6 1,1 1,1 2,0 

Solde budgétaire  (% PIB)                   -3,9 -4,9 -2,6 -2,1 -1,6 

Compte courant  (% PIB)                  -15,2 -2,7 -3,2 -3,1 -3,1 

Sources: Données des administrations nationales et ECST.   

                estimations (e) et les projections (p). 
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2.2.2  Croissance économique. La croissance, qui a été en moyenne de 5,8% sur la période 2013-2015, a 

baissé pour s’établir à 3,5% en 2017 en raison notamment d’une forte baisse de la production pétrolière. 

Elle devrait atteindre 3,8% en 2018 ; 4,4% en 2019 et 4,7% en 2020. 

 

2.2.3 Finances publiques.  Au regard des exigences du programme triennal (2017-2019) signé en juin 2017 

avec le FMI et des recommandations formulées au terme de sa troisième revue de novembre 2018, 

l’intensification de la consolidation budgétaire s’avère plus jamais indispensable. Effet, le solde global, qui 

se situait à -6,2% du PIB en 2016, n’a atteint que -4,9% en 2017 pour une cible fixée à -3,1% dans le cadre de cet 

accord triennal, pourrait atteindre près de -2,6% du PIB en 2018. Au regard de ce constat, un collectif budgétaire 

a été mis en place qui a modifié et complété la loi de finances initiale de 2018. L’enveloppe budgétaire révisée 

en 2018, en hausse de 3,8%, est ainsi passée de 4 513,5 milliards de francs CFA à 4 689,5 milliards de francs.  

 

2.2.4 Inflation. L’inflation, qui était de 0,9% en 2016 et 0,6% en 2017, est estimée respectivement en 2017, 

2018, 2019 et 2020 à 1,1%, 1,1% et 2%. Ces estimations demeurent en deçà du seuil de convergence fixé à 3% 

en zone CEMAC.  

 

2.2.5 Secteur extérieur et échanges régionaux. Le commerce extérieur a enregistré en 2017 un déficit du 

compte courant moins prononcé qu’en 2016. Il a atteint 2,7 % en 2017 contre 3,3% en 2016. Ce déficit est 

estimé à 3,2% en 2018 et à 3,1% en 2019. Le Cameroun est membre des deux principales communautés 

économiques sous-régionales (la CEMAC et la CEEAC), ainsi que de la Commission du Bassin du Lac Tchad 

(CBLT), dont il a ratifié les traités. Il demeure l’un des pays moteurs de la promotion de l’intégration économique 

en zone CEMAC dont il assure près de 40% de sa masse monétaire et de son PIB. Le Cameroun tire également 

profit de sa position géographique stratégique valorisée par l’existence de corridors routiers le reliant aux 

différents pays de son espace communautaire pour ses échanges commerciaux.  

 

2.2.6 Dette publique. La réalisation de projets d’infrastructures structurantes financées en grande partie 

par des prêts commerciaux et publics et mis en œuvre dans le cadre de la politique d’émergence du pays, 

a conduit à une forte croissance de la dette, invitant ainsi à une gestion prudente et plus rigoureuse. Le 

profil de la dette présentait un risque élevé de surendettement selon l’évaluation faite par le FMI en novembre 

2018. Son encours a atteint près de 34% du PIB (ou 38% en y intégrant la dette de grandes entreprises publiques) 

en 2018 contre 12 % du PIB en 2007. Le maintien de prix recommandés ou administrés, notamment celui des 

prix de produits pétroliers vendus sur le marché intérieur, dans un contexte d’augmentation des cours mondiaux 

de cette ressource, a conduit à une accumulation des passifs conditionnels des entreprises publiques de cette 

filière. Par ailleurs, le recours à une structure de prix peu flexible dans les principales entreprises publiques est 

de nature à affecter leur rentabilité financière et le niveau de la dette publique. Le montant de la dette contractée 

et non décaissée s’élevait à 24,7% du PIB en décembre 2017 contre 20,4% en décembre 2016. Un plafond 

d’endettement, d’un montant de 3000 milliards de francs CFA, soit près de 5,33 milliards de dollars américains 

ainsi qu’un seuil limite portant sur les décaissements de projets financés sur des ressources non concessionnelles, 

ont été instaurés (596 milliards de francs CFA pour l’année 2018, soit près de 1,05 milliard de dollars américains) 

dans le cadre de l’accord triennal (2017-2019) appuyé par une facilité élargie de crédit signé entre le Fonds 

monétaire international (FMI) et le Gouvernement en juin 2017.  

 

2.2.7  Ce programme triennal (2017-2019), d’un montant de 483 millions de DTS, soit environ 666,2 

millions de dollars, s’inscrit en droite de ligne du programme des réformes économiques et financières de la 

CEMAC (PREF-CEMAC) décidé lors d’un sommet extraordinaire en décembre 2016 à Yaoundé au Cameroun 

par les chefs d’État de la CEMAC et les dirigeants des institutions régionales. Il se fixe comme objectifs de 

conforter le cadre macroéconomique national par le rétablissement de la viabilité budgétaire et extérieure. Il doit 

également contribuer à la reconstitution des réserves de leur zone de coopération monétaire en procédant à des 

efforts d’ajustement et à des réformes structurelles afin de créer les conditions d’une croissance durable et plus 
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inclusive. Ce programme triennal est également soutenu par les appuis budgétaires de partenaires techniques et 

financiers (Agence Française de développement, Union Européenne, Banque Mondiale) dont celui la Banque 

africaine de développement qui a décaissé une première tranche d’un montant de 150 millions d’unités de compte 

(UC) dans le cadre d’un programme d’appui programmatique sur une période de trois ans (2017-2019) : le 

Programme d’appui à la compétitivité et à la croissance économique (PACCE).  

 

2.2.8  L’objectif de ce programme triennal est : (i) de consolider la position budgétaire de l’État à travers la 

rationalisation de la dépense publique en vue de dégager des marges budgétaires nécessaires au financement des 

investissements prioritaires; (ii) de créer les conditions d’une croissance durable et inclusive à travers le 

renforcement de la gouvernance et la compétitivité des secteurs productifs par l’amélioration de l’efficacité et la 

qualité des infrastructures routières et énergétiques et; d’améliorer l’environnement légal, règlementaire et 

institutionnel du pays. Au regard de l’importance de l’économie camerounaise dans la zone CEMAC, l’assistance 

financière qui accompagne ce programme de réformes contribuera également au plan régional : (i) au 

redressement des comptes internes et externes des pays membres de cet espace communautaire et à 

l’élargissement de leurs espaces budgétaires nécessaires à la relance de leurs économies ; (ii) au maintien de la 

stabilité extérieure de la CEMAC ; et (iii) à la préservation de son dispositif monétaire et du niveau de parité euro 

francs CFA. Toutefois, ce retour à la stabilité macroéconomique au sein de la sous-région dépendra de la capacité 

des pays membres de la CEMAC à s’engager, de manière concertée, à poursuivre un programme de réformes 

solides. 

  

2.3.  Contexte social et thèmes transversaux 

 

2.3.1 Pauvreté et qualité de vie : La faible inclusion de la croissance économique demeure un frein à des 

progrès significatifs au plan social. En termes d’indice de développement humain (IDH), le Cameroun se 

situait en 2018 au 151ème rang mondial sur 189 pays classés et en 21ème position en Afrique. D’après la 

quatrième enquête camerounaise auprès des ménages (ECAM-4) réalisée en 2014, l’incidence de la pauvreté était 

de 37,5% en 2014 contre 39,9% en 2007, 40,2% en 2001 et 53% en 1996, soit un recul de 2,4 points entre 2007 

et 2014. De cette évaluation nationale de la pauvreté qui demeure la plus récente au Cameroun, il ressort que la 

baisse observée n’a pas permis d’atteindre la cible retenue dans le cadre des Objectifs du millénaire pour le 

développement (OMD). Cette baisse demeure largement en deçà de celle qui serait nécessaire pour l’objectif fixé 

dans le Document de stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE) qui est un taux de pauvreté de 28,7% en 

2020. L’atteinte d’une telle cible nécessiterait la réalisation d’un taux réel de croissance du PIB de plus de 7% en 

moyenne annuelle ; ce qui semble difficile à réaliser au regard de la conjoncture économique et financière 

prévalant au plan national et régional.  

 

2.3.2  La non-atteinte des OMD en 2015 (sauf la cible de l’éducation) traduit la situation des défis sociaux 

auxquels le pays est confronté. La faible inclusion observée se traduit également par une forte disparité spatiale 

de la pauvreté et par d’importantes inégalités en termes de consommation et d’emplois. Par ailleurs, les effets de 

la crise socio-politique en zone d’expression anglophone, associés aux problèmes d’insécurité à l’Est et dans 

l’Extrême-Nord du pays y ont accentué la précarité notamment par le faible accès à l’offre de services sociaux 

(éducation, santé, nutrition). Les efforts sécuritaires déployés par le Gouvernement afin d’assurer la stabilité 

politique et sociale ne sont pas non plus sans effet sur le niveau des ressources budgétaires alloués aux secteurs 

sociaux.  

 

2.3.3  La nouvelle enquête nationale de pauvreté qui débutera en 2019 permettra de mieux cerner les 

évolutions de son profil, de prioriser et de contextualiser les actions à entreprendre face à ce défi. Elle 

contribuera également à mieux adresser la question du changement climatique auquel le pays fait face du fait de 

l’importance qu’occupe l’agriculture dans son économie. Des mesures de restauration et de sauvegarde de 

l’environnement ont été prises au cours de la période sous revue par le Gouvernement, notamment dans le 
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domaine du bois et de l’environnement. Le Cameroun a ratifié l’Accord mondial de Paris sur les changements 

climatiques et s’est engagé à la COP 21 à réduire ses émissions de Gaz à effet de serre de 32% d’ici à 2035. 

 

2.3.4 Energie. En vue de résorber le déficit infrastructurel dans le secteur de l’énergie, d’accroître la 

capacité installée qui est de près de 1300 mégawatts, de soutenir une demande en croissance constante et 

d’en faire un secteur clé à l’exportation, le Gouvernement a réalisé différents ouvrages de production 

électrique. La construction de nouveaux barrages hydroélectriques devrait générer une production 

supplémentaire de 750 mégawatts à court terme, avec comme objectif de porter le taux d’électrification totale à 

75% et rurale à 20% en 2030 contre respectivement 57% et 19% actuellement. 

 

2.3.5  Gouvernance. Des progrès dans le domaine du renforcement de la gouvernance sont indispensables pour 

soutenir durablement la croissance. Les indices Ibrahim de la gouvernance africaine (IIAG) et Doing Business 

confirment l’urgence de mettre en œuvre des réformes ciblées pour consolider les progrès réalisés en matière de 

gouvernance à ce jour (en 2018, le Cameroun a réalisé un score de 46,2 sur 100 en termes de gouvernance globale, 

et se classe au 36ème rang sur 54 pays en Afrique). Le Cameroun a également atteint en octobre 2013, le statut de 

pays conforme à l’Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE). En dépit de ces progrès, le 

cadre des affaires demeure peu attractif. Dans le classement « Doing Business » de la Banque mondiale en 2019, 

le Cameroun a perdu 3 places, passant de la 163ème à la 166ème place sur un total de 190 pays classés, mais demeure 

le 1er pays de la CEMAC en matière de climat des affaires. Les principaux freins sont liés aux difficultés d’accès 

des PME/PMI au crédit, à l’insécurité juridique, à la faiblesse de la justice commerciale et aux coûts élevés des 

facteurs de production. Le pays est passé du 145ème rang en 2016 au 153ème rang en 2017 sur 180 pays classés 

selon l’indice de perception de la corruption (IPC) publié dans le Rapport de Transparency International1. En 

matière de Réforme des Finances publiques, d’importants défis demeurent, notamment en matière de mobilisation 

des ressources internes.  

 

3.   Options stratégiques du pays 
 

3.1.  Cadre stratégique du pays 

 

3.1.1 Le Document de Stratégie de Croissance pour l’Emploi (DSCE-2010-2020), déclinaison décennale de 

la vision 2035 du pays demeure à ce jour le cadre stratégique de développement du pays et celui de 

référence pour tous ses partenaires au développement. Son objectif vise à créer les conditions d’une croissance 

inclusive et durable à travers notamment la mise en œuvre de projets structurants dans des secteurs clés de 

l’économie nationale. Estimant que les progrès accomplis dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie 

étaient insuffisants pour l’atteinte par le Cameroun de l’émergence économique à l’horizon 2035, le 

Gouvernement a mis en œuvre le Plan d’urgence triennal pour l’accélération de la croissance (PLANUT) sur la 

période 2015-2017. Les actions prises par le Gouvernement à travers ce plan visent à mieux prioriser les projets 

du DSCE, à élever leur taux d’investissement ainsi que celui de l’exécution du budget d’investissement public. 

 

3.1.2  Le dialogue avec le Gouvernement s’est particulièrement renforcé avec la visite du Président du 

Groupe de la Banque africaine de développement et du Directeur général pour la Région Centre. Ces visites 

ont contribué à renforcer la coopération entre la Banque et le Cameroun et la performance du portefeuille du pays 

avec notamment comme un des points de focalisation l’appui de la Banque au DSCE et au PLANUT à travers 

ses cinq priorités opérationnelles (High Five). Les nouveaux travaux analytiques réalisées à l’instar de l’Etude 

sur l’industrialisation durable de la filière bois dans les pays du Bassin du Congo (accompagnée d’une 

                                                
1 La non-ratification de la Convention de l’Union Africaine contre la corruption, la non-application de l’article 66 de la Constitution sur 

la déclaration des biens et avoirs, l’absence d’incrimination contre l’enrichissement illicite et la protection juridique des lanceurs 

d’alerte, de militants anticorruption, des enquêtes et de journalistes rapportant des cas de corruption sont les principales raisons qui 

expliquent le recul du Cameroun dans le classement établi par Transparency International. 

http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/the-paris-climate-change-agreement-a-window-for-africas-sustainable-development-15221/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/the-paris-climate-change-agreement-a-window-for-africas-sustainable-development-15221/
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monographie pour le Cameroun en 2018) serviront à approfondir ce dialogue dans le but de préparer des 

opérations dans ce domaine sur la période restante du DSP, mais aussi dans le cadre de la nouvelle stratégie 

d’intervention de la Banque au Cameroun qui débutera en 2021. 

 

3.2.  Mécanismes de coordination et d’harmonisation de l’aide 

 

3.2.1 La Banque, à travers son Bureau national (COCM), entretient un dialogue de haut niveau et constant 

avec les autres partenaires techniques et financiers (PTF) du Cameroun en portant une attention 

particulière sur l’amélioration des mécanismes de coordination de l’aide. Elle est membre du groupe au sein 

duquel siègent les pays du G82 et les six premiers PTF du Cameroun (G8+6). En sa qualité de membre du 

Comité multipartenaire (CMP), la Banque participe activement aux groupes de travail thématiques qui sont autant 

de plateformes d’échanges et d’harmonisation des activités des partenaires au développement au Cameroun. Elle 

assure désormais le rôle de Chef de file du Comité sectoriel transport (CST) depuis 2014 où elle joue également 

un rôle important dans le cadre du dialogue avec ses partenaires et dans la mobilisation des cofinancements. 

 

3.2.2  Le dialogue avec les partenaires techniques et financiers a permis de faire avancer le programme de 

réformes, notamment en matière de finances publiques sur la période sous revue. Après avoir exercé pendant 

près de 5 ans le rôle de Chef du Comité sectoriel des finances publiques (CSFP), la Banque a contribué grâce à 

ce mandat au renforcement du dialogue entre le pays et les bailleurs de fonds sur les questions de gouvernance, 

notamment dans la mise en œuvre d’un plan de modernisation des finances publiques. La Banque joue également 

un rôle de premier plan dans l’appui aux réformes structurelles dans le cadre d’opérations d’appuis budgétaires 

initiées en 2017, en étroite collaboration avec ses institutions sœurs. Ces réformes visent à renforcer de la viabilité 

des finances publiques et à créer les conditions d’une croissance économique forte et soutenue par le secteur 

privé. 

 

3.3.  Positionnement et avantages comparatifs de la Banque 

 
 

3.3.1  La Banque demeure un partenaire stratégique de premier plan pour le pays au regard de 

l’importance de son portefeuille et de la concentration de ses projets dans des secteurs structurants pour 

l’économie camerounaise comme l’agriculture, l’énergie, les transports/TIC, la gouvernance et le secteur 

privé. L’installation prochaine à Yaoundé du siège de la Direction générale pour l’Afrique centrale devrait offrira 

encore plus d’opportunités de renforcement de la coopération entre la Banque et le Cameroun et la région Afrique 

centrale en général. 

 

3.4.  Atouts et opportunités - Défis et faiblesses 

 

3.4.1 Les principaux atouts et défis du Cameroun demeurent globalement les mêmes que ceux identifiés 

lors de la préparation du DSP 2015-2020, notamment en termes d’intégration régionale, de dotations en 

infrastructures structurantes, de diversification économique, de gouvernance et de réformes. Au niveau du 

portefeuille, la présence de la Banque sur le terrain constitue un atout qui lui permet d’avoir une plus grande 

proximité avec les autorités camerounaises et les cellules d’exécution des projets (CEP) pour s’assurer de la bonne 

exécution des projets. Ce dialogue a été particulièrement actif lors de la visite du Président de la Banque en 

décembre 2016 qui a permis de renforcer davantage la qualité de la coopération avec le pays; d’accroître un peu 

plus la visibilité des actions de la Banque en matière de réalisations à travers ses projets et programmes et de 

mieux faire connaître son agenda pour l’Afrique dans le pays. 

 

                                                
2 Les pays appartenant à ce groupe sont les suivants : la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie, l'Allemagne, le Japon, 

l'Italie et le Canada. Le dialogue se fait à travers leur représentation au Cameroun. 
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3.4.2  L’identification générale de projets à laquelle la Banque a procédé au cours de cette revue à mi-

parcours, et dont les fiches lui seront transmises par le Ministère de l'Economie, de la Planification et de 

l'Aménagement du Territoire (MINEPAT), permettra de constituer une réserve de projets solides 

susceptibles d’être mis en œuvre sur la période restante du DSP. Le choix des projets identifiés prendra en 

compte les nouvelles recommandations édictées par le Gouvernement en 2018 en matière de maturation des 

projets afin de conforter davantage son programme opérationnel et son partenariat stratégique avec le pays.  

 

4. Exécution et résultats à mi-parcours du DSP 2015-2020 

   

4.1.  Allocation des ressources du Groupe de la Banque au Cameroun 
 

4.1.1 L’accession du Cameroun au statut de « Pays mixte » au 1er juillet 2014 lui a permis de bénéficier 

d’importantes ressources. Elles ont exercé un effet de levier dans le financement des projets et dynamisé les 

effets attendus des cofinancements aussi bien pour les secteurs public et privé entre 2015 à 2018. Grâce à ce 

rehaussement du statut financier du pays, le montant total des engagements de la Banque est ainsi passé de 619,44 

millions d’UC en 2014 à près de 1 121,06 millions d’UC au 31 mai 2018. Il avait même été prévu, qu’au bout 

d’une période de transition de trois années, le pays pourrait de nouveau changer de statut financier pour atteindre 

celui de « Pays BAD » ; ce qui n’a pas pu être le cas en raison d’un contexte économique et financier national 

peu porteur et du profil de la dette du pays.  

 

4.1.2 A ces ressources se sont ajoutées celles provenant des trois cycles du guichet concessionnel du Fonds 

africain de développement (FAD) : le FAD-13 (2014-2016) et le FAD-14 (2017-2019) qui ont été mobilisées 

pour le financement des opérations programmées dans la mise en œuvre du DSP (2015-2020, celles des fonds 

fiduciaires gérés par la Banque et de l’enveloppe régionale dédiées aux projets multinationaux du guichet FAD. 

Les ressources FAD s’élevaient à 50,16 millions d’UC au 31 mai 2018. Le Conseil d'administration du Groupe 

de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé en novembre 2017, à travers son guichet du secteur 

privé, un prêt senior de 150 millions d'euros destiné au montage financier du projet hydroélectrique de Nachtigal 

d’une puissance de 420 mégawatts dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP).  

 

4.2.  Etat de réalisation à mi-parcours du programme opérationnel 
 

4.2.1 La mise en œuvre à mi-parcours du programme opérationnel a été globalement satisfaisante pour les 

opérations nationales, régionales et pour les activités hors prêts. En rappel, le programme indicatif de prêts 

établi dans le cadre du DSP 2015-2020 comportait vingt (20) opérations dont quinze (15) projets nationaux (12 

au titre du pilier I et 3 au titre du pilier II) et cinq (5) projets régionaux dans les domaines des infrastructures 

agricoles, énergétiques, de télécommunications, de transports et des corridors routiers.  

 

4.2.2 S’agissant du pilier 1, son état de réalisation est résumé dans l’encadré ci-après. 

 

Encadré 1 - Etat de réalisation du Pilier I 
 La mise en œuvre des opérations de ce pilier a été satisfaisante. 

 

 Sur les douze opérations nationales (12) prévues sur la période 2015-2020, cinq ont été approuvées à mi-parcours de la 

stratégie. 

 

 La graduation en termes de statut financier du pays a permis de mobiliser davantage de ressources qui ont été allouées 

au financement de nouvelles opérations, notamment sur ce pilier en lien avec les nouvelles priorités de la Banque et de 

celles du pays.  
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4.2.3 En ce qui concerne le pilier II, son état de réalisation est résumé ci-après. 

 
 

Encadré 2 - Etat de réalisation du Pilier II 
 La mise en œuvre des opérations de ce pilier a été jugée moyennement satisfaisante. 

 

 L’exécution du programme d’appui institutionnel a été retardée par la non-signature du Programme d’appui à l’amélioration de 

l’efficacité de la dépense publique I et II (approuvé en 2016) et qui était la seule opération prévue dans ce domaine. Ce projet a 

été annulé et sera reconfiguré afin de mieux répondre aux nouveaux défis du pays en matière de finances publiques. 

 

 Afin d'appuyer les efforts du Gouvernement en vue de stabiliser son cadre macroéconomique, de renforcer la gouvernance et la 

compétitivité des secteurs productifs (transport, énergie et agriculture), la Banque a approuvé en novembre 2017 la première 

phase d’un montant de 180 millions d’euros d’un prêt BAD pour le financement du Programme d’appui budgétaire 

programmatique à la compétitivité et la croissance économique (PACCE) sur la période 2017-2019.  
 

 Un nouvel appui budgétaire d’un montant de 150 millions d’euros est en cours d’instruction au titre de l’année 2018.    

 

4.2.4  Les opérations du secteur privé, au nombre de quatre et programmées dans le cadre de la stratégie 

ont connu un début de mise en œuvre. En 2015, un projet de garantie partielle pour la couverture du risque de 

change (GPCRC) a été réalisé par la Banque. C’est la toute première opération effectuée par le Groupe de la 

Banque dans ce domaine. Elle a permis d’accorder une garantie sur une opération d’emprunt d’un montant de 

500 millions d’euros. Cette opération a permis de réduire le coût de la couverture du risque de change sur une 

émission obligataire destinée au financement du programme d’urgence triennal (PLANUT) sur la période 2015-

2017. Le projet hydroélectrique de Nachtigal réalisé dans le cadre du secteur privé a été également approuvé en 

novembre 2017 pour un montant de 150 millions d’euros et permis de conforter l’un des cinq nouveaux axes 

stratégiques de la Banque (TOP 5) au Cameroun, à savoir : Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie.  

 

4.2.5  A mi-parcours, la réalisation du programme des opérations régionales s’est déroulée de manière 

satisfaisante. Sur les cinq opérations régionales, trois ont déjà été approuvées. Il s’agit de l’étude de faisabilité 

de la voie ferrée Tchad-Cameroun ; de la route Ketta-Djoum (phase 2 - Cameroun-Congo) et du Projet 

d’interconnexion électrique Tchad-Cameroun. Le projet régional Cameroun-RGE (Pont sur le fleuve NTEM) 

pourrait être instruit en 2020. Afin de renforcer le programme de facilitation sous-régional des transports, il a été 

décidé la construction au cours de la mise en œuvre de la stratégie d’un deuxième pont sur le fleuve Logone entre 

Yagoua (Cameroun) et Bongor (Tchad), projet qui a été approuvé le 11 décembre 2017 par le Conseil 

d’administration de la Banque et la mise en œuvre du projet de réinsertion socio-économique des jeunes du Bassin 

du Lac Tchad en 2018. 

 

4.2.6  Les réalisations du programme hors prêts ont été globalement satisfaisantes. Leurs résultats seront 

capitalisés et pris en compte dans l’élaboration des opérations sur la partie restante du DSP. Si l’élaboration 

du Plan stratégique du Cameroun pour les statistiques agricoles et rurales (PSSAR) et aux filières agricoles 

porteuses ont connu des retards, celles relatives aux facteurs de fragilité au Cameroun, à la préparation du Guide 

méthodologique sur la prise en compte de la dimension genre et du socle de protection pour les emplois ont 

enregistré des avancées significatives. Les recommandations des trois revues des dépenses publiques dans les 

secteurs du transport, de l’énergie et de la gestion des investissements publics et du système d’information 

finalisées en 2014 et 2015 ont permis d’identifier un programme de réformes et de préparer un appui institutionnel 

(PAEDEP) et le programme d’appui programmatique (PACCE) sur trois ans dont la première tranche a été 

décaissée en 2017.   
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4.3.  Résultats atteints du DSP à mi-parcours  

 
 

4.3.1 L’appréciation et l’évaluation des résultats de la mise en œuvre du DSP reposent essentiellement sur 

la matrice du cadre des résultats. Ils prennent également en compte ceux des opérations en cours d’exécution 

au moment de son démarrage. Les objectifs recherchés à travers les actions retenues dans le pilier 1 consistent à 

développer les infrastructures agricoles et de transport/TIC ainsi que d’énergie à travers les deux sous-piliers 

suivants : développer les chaînes de valeurs agricoles (CVA) et diversifier les sources de croissance ; et améliorer 

la compétitivité et accroître les échanges régionaux. 

 

4.3.2  La mise en œuvre des projets déjà en cours et ceux approuvés sous la période revue, à savoir : le 

projet d’appui à la production des semences de base à l’IRAD ; le projet de développement des chaînes de valeurs 

agricoles (palmier à huile, ananas et banane plantain), qui a été approuvé en janvier 2016, et le projet Grassfield 

II (Pomme de terre et Café), ont permis d’atteindre ces résultats en ciblant les filières agropastorales et piscicoles. 

Le PD-CVEP-1 Elevage, qui a été approuvé le 12 septembre 2018, est orienté vers les filières bovine, porcine et 

piscicole. Il s’inscrit dans la même ligne et contribuera à consolider les résultats obtenus à ce jour sur la partie 

restante du DSP.  

 

4.3.3  Un effort soutenu en matière de désenclavement des bassins de production a été également réalisé 

(avec 300 km de routes rurales en construction dans quatre bassins de production dans la région du Nord-Ouest 

dont 178,8 km sont entièrement livrés). Afin de faciliter la conservation de la production et leur mise sur les 

marchés, 7 magasins d’entreposage et 10 marchés ont été construits. Dans une optique d’aménagement du 

territoire, de lutte contre la pauvreté et de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire, les interventions 

de la Banque vont progressivement couvrir l’ensemble du territoire national (les grands bassins de production, 

mais également les régions défavorisées du pays). 

 

4.3.4  Dans le cadre de la structuration des producteurs, les opérations ont essentiellement basé leur stratégie 

sur la responsabilisation des interprofessions. C’est ainsi que des opérateurs économiques ont vu leurs positions 

renforcées respectivement dans les filières Café, Ananas et Palmier à huile. En ce qui concerne l’appui au 

développement des chaînes de valeurs agricoles (CVA), une enveloppe d’un montant de près de 11 milliards de 

francs CFA a été mise en place par la Banque à travers le PD-CVA pour : (i) le refinancement des établissements 

de microfinance (EMF) à travers une banque commerciale et ; (ii) l’obtention de garanties partielles de risques 

afin d’encourager les banques commerciales à soutenir financièrement les structures agricoles (PME/TPE et les 

coopératives). La Banque a également contribué au financement d’équipements collectifs ou privés nécessaires 

à l’essor des filières prioritaires agricoles. Sur la période sous revue, elle a également contribué au renforcement 

des capacités des acteurs/producteurs, à une meilleure structuration des interprofessions, au soutien à l’innovation 

technologique par des appuis ciblés à l’IRAD pour la mise en œuvre du programme semencier national (café-

cacao, hévéa, palmier à huile, maïs, igname, manioc, banane plantain, pomme de terre, sorgho et alevin).  
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                     Encadré 3 - Présentation des résultats du Pilier I - Axe II 

Pilier 1: Renforcer les infrastructures pour une croissance inclusive et durable (Agriculture) -  

            « Développer les chaînes de valeurs agricoles et diversifier les sources de croissance » 

                                                                                           Résultats 

Indicateurs                                                    Prévus à mi-parcours           Atteints à mi-parcours                      Projets en cours 

-Nombre de bassins de 

productions et de Km de routes 

rurales 

 

-Les revenus des populations 

 

 

 

-Nombre d’accords signés pour 

l’implantation d’usine de 

transformation 

4 bassins de production sont accessibles 

et 300 km de routes rurales sont réalisées 

et/ou reprofilées. 

 

Accroissement de 10% des revenus des 

populations en zones rurales et plus 

spécifiquement des femmes. 

 

Des accords ont été signés avec des 

opérateurs pour l’implantation d’unités 

de transformation du café, de l’huile de 

palme, du bois, du plantain, du manioc, 

du cacao et du lait et 3 unités sont 

effectivement implantées et 

opérationnelles. 

4 bassins de routes sont désenclavés et 

178,8 km sont entièrement livrées. 

 

 

10 % dans les quatre bassins. 

 

 

 

1 accord signé pour l’acquisition et 

l’installation de l’usine de torréfaction 

du Café à Bamenda (NWCA).  

 

2 unités de transformation de plantain 

en chips et 2 unités de transformation 

de jus d’ananas sont opérationnelles. 

Projets approuvés à mi-parcours de la 

stratégie : (i) Projet de développement de 

chaînes de valeurs agricoles phase I (PD-

CVA-1).  

 

 

Projets déjà en cours : (i) Grassfield II 

 

Projets en instruction : (i) Projet de 

Développement de Chaines de Valeurs 

d’Elevage et de la Pisciculture phase I (PD-

CVEP-1 Elevage en instruction). 

 

4.3.5  D’importants défis restent toutefois à relever pour permettre au secteur agricole de l’économie 

camerounaise de contribuer davantage à la création de richesse : (i) l’amélioration de la productivité et de la 

compétitivité des filières agricoles ; (ii) un plus grand accès des PME et des agriculteurs au crédit  bancaire; (iii) 

une plus grande transformation des denrées agricoles et autres ressources naturelles (la ressource bois en 

particulier) ; (iv) la fourniture de l’énergie dans les zones rurales ; (v) le désenclavement des bassins de production 

et ; (vi) une meilleure insertion de jeunes dans les filières agricoles. 

 

4.3.6  Il en est de même pour le développement des transports routiers et de l’économie numérique. Des 

résultats appréciables ont été obtenus sur la période sous revue dans ces deux secteurs. En termes de réalisations 

dans le cadre de projets financés par la Banque dans le domaine routier, 154 km de routes/voiries urbaines ont 

été effectivement bitumées contribuant à une augmentation du linéaire de routes bitumées de 4% (hors corridors 

multinationaux). 60 km de pistes rurales ont été aménagées, 151 km de routes ont été bitumées entre les pays de 

la région, contribuant ainsi à une augmentation de 10% du réseau routier régional revêtu et un poste de contrôle 

frontalier conjoint construit entre le Cameroun et le Congo. Cependant, la mise en œuvre de ces opérations se fait 

dans un cadre marqué notamment par l’insuffisance de : (i) la coordination des interventions entre sous-secteurs 

ou à l’intérieur d’un même sous-secteur et ; (ii) des ressources financières au regard des besoins. 

 

4.3.7  Des études importantes programmées pour être réalisées dans la seconde phase de mise en œuvre du 

DSP devraient contribuer à l’amélioration du réseau de transports. Il s’agit notamment de l’étude sur la 

réforme institutionnelle du secteur routier, l’étude pour la mise en place d'un système de gestion pérenne et de 

financement de l'entretien routier ainsi que de l’étude d’élaboration d’un cadre de formulation du partenariat 

public privé dans le secteur des infrastructures de transport.  

 

4.3.8  La mise en œuvre du projet Central African Backbone (CAB) a contribué par ses réalisations au 

développement de l’économie numérique. Ce secteur demeure un des moteurs clés de l’atteinte par le pays de 

son émergence économique à l’horizon 2035 sur la base des orientations du « Plan stratégie Cameroun numérique 

à l'horizon 2020 ». Le Gouvernement entend porter la contribution de ce secteur de 5% à 10% du PIB et le nombre 

d'emplois directs créés de 10000 à 50000 emplois entre 2016 et 2020. Il est également prévu d’accroître le taux 

d’accès des ménages à internet de 6% à 20% sur la même période et celui de l’accès au haut débit dans les grandes 

entreprises à 95% en 2020.  
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 Encadré 4 - Présentation des résultats du Pilier I - Axe II 

Pilier 1: Renforcer les infrastructures pour une croissance inclusive et durable (Transport – TIC - Energie) –  

               « Améliorer la compétitivité et accroître les échanges régionaux » 

                                                                                              Résultats 

Indicateurs                                      Prévus à mi-parcours                        Atteints à mi-parcours                           Projets en cours  

Transport 

Nombre de Km de routes 

bitumés 

 

 

 

 

 

Nombre de postes frontières 

créés 

 

% du réseau routier régional et 

des voies terrestres améliorés 

 

Tic 

0% d’installation de la fibre 

optique dans le cadre du projet 

 

Mise en place d’un courrier 

hybride 

 

Mise en place de formation 

 

 

Energie 

% de réalisation des travaux 

Augmentation du linéaire de routes 

bitumées de 5% et des échanges 

régionaux de 10%. Au moins 100 km de 

routes/voiries urbaines bitumées et 200 

km de pistes rurales aménagées dans les 

provinces du Sud-Ouest, de 

l’Adamaoua et du Mbam et Kim. 

 

1 poste frontière construit entre le 

Cameroun et le Tchad, et Yaoundé est 

relié à Brazzaville et Ndjamena. 

 

15% du réseau routier régional et des 

voies terrestres améliorées. 

 

Installation à 30% entamée de la fibre 

sur les tracés des cinq liaisons 

concernées par le projet. 

 

Courrier hybride implémenté et mis en 

production par la CAMPOST. 

 

Formation des utilisateurs du système de 

courrier hybride au sein de la 

CAMPOST. 

Achèvement en % de l’usine de pied et 

du poste évacuateur du barrage 

hydroélectrique de Lom Pangar. 

 

Achèvement en % de la réhabilitation et 

l’extension des réseaux de transport et 

de distribution (projet PRERETD). 

 

Réalisation à en% de l’interconnexion 

des réseaux électriques Cameroun-

Tchad. 

154 km de routes/voiries urbaines bitumées dans la 

région du Sud-Ouest et 60 km de pistes rurales 

aménagées dans la région du Sud. 

 

 

 

 

 

1 poste frontalier construit entre le Cameroun et le 

Congo. 

 

10% du réseau routier régional et des voies terrestres 

améliorées.  

 

Lancement imminent des travaux de pose de la fibre 

optique.  

 

 

Courrier hybride et Gestion Electronique des 

Documents (GED) en cours d’implémentation. 

 

 

Formation de formateurs dans les TIC en cours. 

 

Les travaux ont été lancés le 20 septembre 2018 et 

devraient durer 32 mois. La mise en service est 

programmée en mai 2021. 

 

L’état d’avancement des travaux est estimé à 60 %.  

 

 

 

Le projet n’est pas encore lancé. En attente du bouclage 

de financement et de la signature des accords de 

financement. 

Projets approuvés à mi-

parcours de la stratégie : (i) 

Programme routier 2 : 

Yaoundé-Bafoussam (ii) 

Corridor Ketta -Djoum 2 ; 

(iii) Pont sur le Logone. 

 

Projets déjà en cours : (i) 

Projet route Kumba-Mamfe ; 

(ii) Programme routier 1 : 

Batchenga-Léna ; (iii). 

Corridor Bamenda – Enugu. 

 

 

Projets approuvés à mi-

parcours de la stratégie : (i) 

Projet Central African 

Backbone (CAB) Phase I. 

 

 

 

 

Projets déjà en cours : 

(i) Projet de renforcement et 

d’extension des réseaux de 

Transport et de Distribution 

(PRERETD) ; (ii) Projet 

d’aménagement 

hydroélectrique de Lom 

Pangar (PAHLP). 

 

Nouveaux projets : (i) Projet 

d’interconnexion des réseaux 

électriques du Cameroun et 

du Tchad (PIRECT). 

 

4.3.9 En matière d’eau et d’assainissement, deux projets d’importance ont été clôturés respectivement en 

décembre 2016 et en septembre 2018, il s’agit du projet d’alimentation en eau potable et d’assainissement en 

milieu rural (PAEPA-MRU) et du projet d’alimentation en eau potable et d’assainissement en milieu semi-urbain, 

(PAEPA-MSU). Ces projets, dont les impacts sur les populations bénéficiaires des zones rurales et urbaines sont 

tangibles, ont permis de soutenir les efforts du Gouvernement dans le domaine de l’approvisionnement en eau 

potable et en infrastructures d’assainissement. Toutefois, les défis restent importants dans ce secteur : (i) faire 

passer le taux d’accès à l’eau potable de 55% à 75% à l’horizon 2025 et celui de l’assainissement de 17% à 40% ; 

(ii) améliorer la gouvernance du secteur ; (iii) assurer la durabilité et la maintenance des ouvrages réalisés et 

garantir la gestion intégrée des ressources en eau. De ce fait, et au même titre que les autres PTFs, la Banque 

devrait se repositionner dans ce secteur afin de rendre ses actions encore plus visibles. 

 

4.3.10 La mise en œuvre du Projet d’Assainissement de la ville de Yaoundé (PADY 2) a également 

contribué à l’amélioration de la santé des populations et à la réduction de la pauvreté en milieu urbain par 

la réduction des effets et des conséquences des inondations qui affectent les activités socioéconomiques de la 

capitale et de ses quartiers périphériques. En effet, la première phase de ce projet a permis de ramener le nombre 

d’inondations annuelles au centre-ville de 15 à 3 avec tous les effets positifs liés à cette situation. La deuxième 

phase en cours d’exécution permettra d’améliorer de façon durable les conditions d’assainissement pluvial, 

d’hygiène et de santé des populations de Yaoundé. 
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4.3.11 D’autres projets de la BAD s’inscrivent dans cette optique et sont en cours d’instruction. La 

Banque a récemment approuvé deux projets d’études dans le domaine de l’eau et de l’assainissement. Il s’agit  : 

(i) du projet d’études de mobilisation et de valorisation des eaux pluviales à travers la construction des retenues 

collinaires dans la région du nord (PEMVEP) qui consistera principalement en la réalisation d’études de 

mobilisation et de valorisation des eaux pluviales afin de réduire la pauvreté et les effets de la sécheresse dans un 

contexte de changements climatiques et ; (ii) du projet d’études et de préparation d’un programme 

d’approvisionnement en eau potable en milieu rural. 

 

Encadré 5 - Liste des projets du secteur de l’Eau et de l’assainissement en cours d’exécution 

Projet d’AEPA dans 60 localités  

Projet d’alimentation en Eau potable de Yaoundé à partir de la Sanaga 

Projet de drainage pluvial de la Ville de Douala (C2D de deuxième génération). 

Projet d’assainissement de Yaoundé – Phase 2 (PADY 2)  

Projet d’infrastructures de Douala (routes, voirie, assainissement)  

Projet de Développement des secteurs Urbain et de l’Approvisionnement en Eau (AEPA, voirie)  

Projet Cameroon Sanitation  

Projet d’Assainissement total piloté par la communauté (ATPC) et Elaboration de la Politique de l’Eau  

BID 

Coopération chinoise 

Coopération française - CDD  

AFD - BAD 

AFD 

Banque Mondiale  

Banque Mondiale  

UNICEF 

 

4.3.12 Les résultats dans le secteur énergétique sont en revanche jugés mitigés comme l’indique le tableau 

ci-dessus. Les retards enregistrés dans la construction de l’usine de pied et du poste évacuateur du barrage 

hydroélectrique de Lom Pangar et dans la réhabilitation et l’extension des réseaux de transport et de distribution 

(projet PRERETD) en sont l’explication. 

 

4.3.13 Le résultat des opérations régionales est dans l’ensemble globalement satisfaisant. Les opérations 

qui ont été réalisées et celles à venir sont de nature à contribuer à la promotion des échanges. Elles vont améliorer 

la compétitivité du pays et de celle de la sous-région à l’exemple du projet d'interconnexion des réseaux 

électriques du Cameroun et du Tchad, du projet du Pont sur le Logone et du projet « Ring Road » sur la période 

restante du DSP. 

 

4.3.14  Les objectifs recherchés à travers les actions retenues dans le pilier 2 consistaient à renforcer la 

gouvernance sectorielle pour l'efficacité et la pérennité des investissements structurants à travers les deux sous-

piliers suivants : améliorer la gouvernance sectorielle et accroître l’efficacité de la dépense publique et renforcer 

la gestion stratégique du développement urbain. Les réalisations à mi-parcours sont moyennement satisfaisantes 

pour les deux sous-piliers. 

 

4.3.15  S’agissant du sous-pilier « Améliorer la gouvernance sectorielle et accroître l’efficacité de la 

dépense publique », deux projets ont été programmés dans le cadre de cette stratégie au niveau de la 

gouvernance. Il s’agit du Programme d’appui à l’amélioration de l’efficacité de la dépense publique (PAEDEP 

- phase I et II). Ce programme, approuvé par les Conseils de la Banque africaine de développement en novembre 

2016, a été annulé en vue de le redimensionner au regard des nouveaux défis auxquels le pays est confronté en 

matière de finances publiques. 
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Encadré 6 - Présentation des résultats du Pilier II - Axe I 

Pilier 2 : Renforcer la gouvernance sectorielle pour l’efficacité et la pérennité des investissements structurants -    

                « Améliorer la gouvernance sectorielle et accroître l’efficacité de la dépense publique »               

                                                                                                 Résultats 

Indicateurs                     Prévus à mi-parcours                                            Atteints à mi-parcours           Projets en cours 

 

Nombre de 

formations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en place d’un 

fonds routier de 2ème 

génération 

 

Le cahier de charge pour la mise en place d’un système intégré de gestion des 

finances publiques est adopté  

[X] ministères sur [Y] disposent de leurs stratégies sectorielles.  

 

Les budgets programmes de [X] ministères sur [Y sont élaborés en cohérence 

avec les stratégies sectorielles et matérialisés par les PAP et CDMT. 

 

Un programme de formation des structures du MINFI et du MINEPAT est 

adopté et les formations ont démarré 

Un programme de formation du CONSUPE et de la Chambre des comptes est 

adopté et les formations ont démarré. 

 

Le MINEPAT dispose d’un schéma directeur informatique cohérent avec le 

schéma directeur du MINEFI. 

Un cadre de pilotage de la mise en œuvre du système d’information financière 

est adopté et est opérationnel. 

 

Démarrage de la mise en œuvre du Plan Energie au niveau du ministère de 

l’eau et de l’énergie (MINEE) du Gestionnaire du réseau de transport (GRT) 

de l’Agence de régulation du secteur de l’électricité (ARSEL) et de la société 

de patrimoine (EDC). 

 

Le Fonds d’entretien routier de 2ème génération est créé. 

Démarrage de la mise en œuvre du Plan transport au niveau du ministère des 

travaux publics (MINTP). 

Ces activités ont été réalisées en grande partie 

par le Gouvernement avec le soutien financier 

des institutions sœurs de la Banque car le 

Programme d’appui à l’amélioration de 

l’efficacité de la dépense publique (PAEDEP), 

qui aurait permis de les réaliser, a été annulé. 

Il a été reconfiguré au regard des nouveaux 

défis en matière de finances publiques. 

 

Un plan de réformes associant tous les 

partenaires, et qui prend en compte les 

recommandations du dernier PEFA, sera 

établi. Il prévoit entre autres de prendre en 

compte les activités qui n’ont pas été réalisées 

dans le cadre de ce projet.  

 

Un projet institutionnel sera réalisé par la 

Banque en 2019 en soutien à nos opérations 

d’appuis budgétaires. Il permettra, en étroite 

collaboration avec les autres partenaires au 

développement, d’adresser également ces 

problématiques. 

 

 

. 

 

4.3.16 Par contre, la Banque a mis en œuvre un programme d’appui programmatique, soutenu par des 

réformes, notamment sectorielles dans le domaine de l’agriculture et de l’énergie. La première phase de ce 

programme d’appui budgétaire, d’un montant de 150 millions d’UC, a été approuvée par les Conseils 

d’administration de la Banque en 2017. Une nouvelle opération est en cours d’instruction. La poursuite de ces 

réformes dans le cadre du programme économique et financier en cours d’exécution que le Gouvernement a signé 

avec le FMI en juin 2017 permettra de consolider dans la durée les investissements réalisés et le bénéfice des 

appuis budgétaires. 

 

4.3.17  S’agissant des résultats obtenus pour les opérations relevant du sous-pilier « renforcer la gestion 

stratégique du développement urbain », elles n’ont pas connu à ce jour d’avancées significatives. Il en est 

de même de la majorité des actions à entreprendre dans le cadre de l’axe transversal de la stratégie, notamment 

celle touchant au développement financier et au renforcement des capacités en gestion des ressources humaines. 

Sur la période sous-revue, aucun projet n’a été réalisé dans ce domaine. 
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  Encadré 7 - Présentation des résultats du Pilier II - Axe II 

 

4.3.18 La poursuite des opérations dans le secteur privé et du développement des services financiers 

contribuera à l’amélioration du climat des affaires du pays et à son attractivité. Après avoir réalisé le 

Chantier Naval de Limbé et Kribi et un projet important dans le domaine de l’énergie (Dibamba Power 

Development Corporation (KDC-phase 1) sous les précédentes stratégies, la Banque a participé au financement 

du projet énergétique Natchigal sur la période sous-revue. Le Projet d’amélioration du cadastre et au climat des 

affaires (PAMOCCA), qui a pour objectif d’améliorer la gouvernance dans l’octroi des titres fonciers et par des 

formations/sensibilisations sur les procédures de transactions foncières, a contribué à l’amélioration du climat 

des affaires. Un projet d’octroi d’une garantie partielle de risque de crédit a été réalisé par le secteur privé de la 

Banque dans le cadre de l’émission d’un Euro Bond par le Gouvernement. La Banque s’est également investie 

sur les problématiques portant sur la finance inclusive et les transferts de fonds des migrants. Deux études ont été 

réalisées à cet effet3 en 2018. 
 

 

4.3.19 Les premiers résultats qui ont été obtenus à mi-parcours de la mise en œuvre de la stratégie 

d’intervention de la Banque au Cameroun sur la période 2015-2020 au titre des piliers I et II indiquent la 

nécessité d’intensifier le rythme d’exécution des projets en cours. Le soutien que la Banque a porté au 

développement des filières agro-sylvo-pastorales et halieutiques prioritaires, notamment au développement des 

infrastructures de production, de traitement et de commercialisation, à l’appui à la structuration 

interprofessionnelle, la recherche agricole, l’entreprenariat jeune dans l’agriculture et l’agro-business et la mise 

                                                
3 Titre des deux études : « Une approche systémique de soutien aux investissements pour la diaspora » et « la compréhension des 

opportunités et des risques de la digitalisation sur les marchés de transferts d’argent dans les zones UEMOA et CEMAC ». 

Pilier 2: Renforcer la gouvernance sectorielle pour l’efficacité et la pérennité des investissements structurants -   

               « renforcer la gestion stratégique du développement urbain » 

                                                                                Résultats 

 Indicateurs        Prévus à mi-parcours                 Atteints à mi-parcours                                      Projets en cours 

Nbre 
d’études 

réalisées 
 
 
 
 
Nbre de 
formations 
 
 

 
 
 
 
 

Les études de faisabilité pour la 
création d’agences d’urbanisme 

auprès des communautés urbaines de 
Yaoundé et de Douala ont été 
finalisées. 
 
Le programme de réhabilitation et 
d’extension des infrastructures 
urbaines est en cours dans 7 
agglomérations urbaines et villes 
régionales, y compris Yaoundé, 

Douala et les villes déjà prises en 
compte par le PAMOCCA.  
 
Le programme de renforcement des 
capacités institutionnelles et 
techniques des communautés 
urbaines de Yaoundé et Douala et de 
5 agglomérations et villes régionales 

a démarré. 
 

Etude en cours 
-Plans Directeurs d’Urbanisme des villes de Garoua et Maroua 

élaborés ; 
-Etude en vue de l’élaboration du cadastre national réalisée et rapport 
disponible. 
 

Réalisations du PAMOCCA  
 
-Réseau Géodésique du Cameroun densifié par l’implantation de 557 
bornes dans les villes de Yaoundé, Douala, Garoua et Maroua ; 
 

-Dématérialisation des titres fonciers en cours ; 
 
-Elaboration des plans cadastraux numériques en cours ; 
 
-Plateau technique des services du cadastre et des communautés 
urbaines de Yaoundé, Douala, Garoua et Maroua amélioré ; 
 
- Curricula de formation des Ingénieurs et techniciens en topographie 

de l’Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics révisés ; 
 
- Capacités renforcées des acteurs du secteur sur l’utilisation des outils 
d’aménagement et de gestion du territoire ainsi qu’en gestion foncière 
et domaniale ; 222 nouveaux cadres formés à l’Ecole Nationale 
d’Administration et de Magistrature ; 
 
- Site web des Guichets Uniques des Transactions foncières mis en 

place, www.guft.cm. 

 
Projets en 

cours : 

• Projet routier 
Batchenga-
Ntui-Yoko-
Tibati-Léna : 
(incluant une 
composante 
Appui au 
développemen

t urbain) 

•  Programme 
d’appui à la 
modernisation 
du cadastre et 

du climat des 
affaires 
(PAMOCCA)  
phase I et II 
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en place de mécanismes de financement adaptés est à souligner à ce stade. L’instauration d’un plafond 

d’endettement, d’un montant de 3 000 milliards de francs CFA, instauré dans le cadre de l’accord triennal (2017-

2019) signé entre le FMI et le Gouvernement, contraint désormais la Banque à l’adoption d’une approche plus 

flexible dans la conduite de ses opérations sur la partie restante de la stratégie, notamment en procédant à des 

phasages et a intensifié le dialogue avec le Gouvernement. Il convient également de mobiliser davantage de 

financements, notamment ceux du secteur privé, de recourir davantage aux PPP afin de mieux diversifier les 

sources de croissance économique du pays.  

 

4.3.20  Ce positionnement permettra de conforter encore un peu plus l’alignement des opérations à 

réaliser sur les nouvelles priorités de la Banque ainsi qu’au Document de stratégie pour la croissance et 

l’emploi (DSCE - 2010-2020). Il convient de souligner que les opérations réalisées dans les deux piliers ont pris 

en compte les recommandations d’IDEV formulées lors de la revue des stratégies d’intervention de la Banque au 

Cameroun de 2002 à 2012, notamment celles portant sur le renforcement des interventions en direction du secteur 

privé, de la gouvernance sectorielle, des capacités des entreprises locales, de durabilité des investissements 

(transport et énergie) et de la poursuite des cofinancements. Elles ont également pris en compte la dimension 

Genre à l’exemple de celles du secteur Transports qui ont mis un accent particulier sur les activités génératrices 

de revenus, le renforcement des capacités pour une plus grande autonomisation économique des femmes et des 

jeunes. 

 

5. Revue de la performance du portefeuille de la 

Banque 
 

5.1.  Portefeuille en cours du Groupe de la Banque 

 

5.1.1 A la date du 30 novembre 2018, le portefeuille de 

la Banque au Cameroun comprenait 23 projets 

totalisant des engagements de 1 121,068 millions d’UC 

(soit 875,5 Milliards de francs CFA). Ce montant est réparti 

comme suit : 997,42 millions d’UC pour le secteur public 

(19 projets dont 14 nationaux et 5 régionaux) et 123,64 

millions d’UC pour le secteur privé (4 projets). Le 

financement du portefeuille public est réparti entre les secteurs suivants : Transport /TIC 63% ; Gouvernance 

16% ; Agriculture et environnement 10% ; Energie 8% ; Eau et assainissement 3%. Cette répartition sectorielle 

du portefeuille est conforme avec les cinq priorités opérationnelles de la Banque (TOP 5), avec les orientations 

stratégiques de la Banque au Cameroun ; mais également alignée sur les priorités du pays. Les répartitions du 

portefeuille global et du portefeuille public sont présentées dans les graphiques ci-dessous.  

 

  

 

72%

17%

11%

Graphique 2 : Répartition du portefeuille     

global
Public national

Public multinational

Secteur privé

16%
0%

63%

3%

8% 10%

Graphique 3 : Répartition du portefeuille

public

Gouvernance

Urgence
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Eau-
Assainissement
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51%
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28%

Graphique 1 : répartition du 

portefeuille par Top 5 Améliorer la qualité
de  vie des Africains

Eclairer l'Afrique

Nourrir l'Afrique

Industrialiser
l'Afrique

Intégrer l'Afrique
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5.1.2 La performance du portefeuille du secteur public national est jugée satisfaisante avec une note de 

3,07 sur une échelle de 1 à 4 avec un seul projet à risque qui est le projet Lom Pangar (contre 3,04 lors de 

la revue conduite en 2017). Cette légère amélioration est due aux dispositions mises en place par le bureau dans 

le cadre du suivi des projets pour consolider les acquis et anticiper les problèmes de gestion. C’est ainsi que 

COCM organise chaque trimestre avec les Cellules de gestion des 

projets une revue des performances. Par ailleurs, un suivi étroit est 

fait dans le cadre de la gestion financière afin que les rapports 

d’audit soient déposés dans les délais requis. S’agissant des projets 

régionaux et des projets du secteur privé, ils font l’objet d’une 

évaluation qualitative. Les notes, extraites du système d’information 

de la Banque (SAP-PS, IPR), sont récapitulées dans le tableau ci-

dessous.  

                                 

5.1.3 Une faible variation (à la hausse ou à la baisse) des valeurs des indicateurs est observée entre 2017 et 

2018. Toutefois, ces écarts ne sont pas significatifs et n’appellent pas d’observations particulières. A titre 

d’exemples, les notes de la conformité aux conditions, la performance en acquisition, le niveau des réalisations, 

l’état d’avancement et l’objectif de développement ont augmenté respectivement de 0,04, 0,17, 0,11, 0,06 et 0,03 

point.  

 

Tableau 2 - Ecarts de performance du portefeuille public (31 mai 2018) 

 

Indicateur de performance 

           (a) 

               Nouveau standard 

(DP - 02/2015) 

           (b) 

Valeur actuelle 

(durée moyenne) 

(b - a) 

Ecart 

Délai entre la fin des négociations 
et l’approbation du projet 

 
  4 mois 

 
1,1 mois 

 

- 2,9 mois 

Délai entre l’approbation du projet 

et la signature de l’Accord de prêt / 

don 

 

 

  3 mois 

 

4,8 mois 
 

+ 1,8 mois 

Délai entre la signature de l’Accord 

et le premier décaissement 

 

 3 mois 

 

10,8 mois 
 

+ 7,8 mois 

Délai entre l’approbation du projet 

et le premier décaissement 

 6 mois 15,6 mois + 9,6 mois 

 

5.1.4  Par contre, la note de la performance financière a connu une baisse de 0,21 point qui pourrait 

s’expliquer par deux facteurs : les retards dans la soumission des rapports d’audit financier et la faible 

mobilisation des fonds de contrepartie nationale. L’évolution de la note de performance pendant les revues 

antérieures est présentée dans les tableaux ci-dessous. Un dialogue de haut niveau continue d’être mené afin de 

réduire significativement les délais dans la mise en œuvre des projets, notamment celui existant entre 

l’approbation du projet et le premier décaissement. 

 

5.1.5  La performance du portefeuille actif du secteur public régional est jugée moyennement satisfaisante. 

A la date du 31 mai 2018, ce portefeuille ne comptait aucun projet à risque mais il comporte 1 projet âgé : le 

Corridor Bamenda-Enugu (9,5 ans depuis l’approbation). La performance du portefeuille actif du secteur privé 

est jugée moyennement satisfaisante. A la date du 31 mai 2018, le portefeuille ne comptait aucun projet à risque 

mais il comportait le projet le plus âgé du pays : le Chantier Naval et Industriel du Cameroun (15,4 ans depuis 

l’approbation). La performance du portefeuille global à mi-parcours de la mise en œuvre du DSP est jugée 

3,36

3,07 3,04 3,07

2,80

3,00

3,20

3,40

REVUE 2015 REVUE 2016 REVUE 2017 REVUE 2018

Graphique 4 - Evolution de la notation 

du portefeuille entre  2015 et 2018
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moyennement satisfaisante. L’évolution des indicateurs et des caractéristiques du portefeuille global est présentée 

dans les deux tableaux ci-dessous. 

 

Tableau 3 - Résumé de la performance du portefeuille public régional (31 mai 2018) 

Secteur public 

 
Nombre 

 
Montant 

Age 
moyen 

Taux de 
décaissement 

Durée approb-1er  

décaissement 

Projets à faible 

décaissement 

Projets à risque 

5 
191,567 (en 

millions d’UC) 
4,19 ans 40,68% 

16,66  
mois 

1 1 

Secteur privé 

 
Nombre 

 
Montant 

Age 
moyen 

Taux de 
décaissement 

Durée approb-1er  
décaissement 

Projets à faible 

décaissement 

Projets à risque 

4 
123,646 

(en millions 

d’UC) 

10,64 ans 91,68% 
 

17,04 mois 

 

0 0 

 

Tableau 4 - Evolution de quelques indicateurs clés de performance entre 2015 et 2018 
 

 

5.1.6 Le taux de mise en œuvre du plan d’amélioration de la performance du portefeuille (2017-2018) est 

estimé à 40 % à la date du 31 mai 2018. Ledit plan a été adopté le 13 décembre 2017 lors d’un atelier regroupant 

les représentants de l’ensemble des parties prenantes. La revue de 2017 a identifié quatre problèmes majeurs qui 

influaient négativement sur l’exécution des projets, à savoir : (i) le démarrage tardif des projets ; (ii) la faible 

mobilisation des fonds de contrepartie et le faible décaissement des engagements de la Banque ; (iii) les lenteurs 

dans la passation des marchés et la faible performance des entreprises et ; (iv) les lenteurs dans le traitement des 

demandes de paiement. Sur 10 résultats attendus, 4 sont atteints. Ce faible taux s’explique par le fait que les 

objectifs du plan sont ambitieux car ils sont alignés sur les nouveaux standards de performance de la Banque (DP 

02/2015 du 04 novembre 2015). Le tableau détaillé sur l’état d’exécution du plan est joint en annexe 4. 
 

5.1.7  Le nouveau plan d’amélioration de la performance du portefeuille (PAPP 2018-2019) a été discuté 

et validé par la Direction de l’intégration régionale du (MINEPAT), le Bureau de la Banque africaine de 

développement au Cameroun et les coordonnateurs des projets. Quatre problèmes majeurs identifiés lors de 

la précédente revue n’ont pas été entièrement résolus : (i) le démarrage tardif des projets; (ii) la faible mobilisation 

des fonds de contrepartie et le faible décaissement des engagements de la Banque; (iii) les lenteurs dans la 

passation et l’exécution des marchés des projets; et, (iv) les lenteurs dans le traitement des demandes de paiement. 

Des actions précises sont inscrites dans le nouveau plan en vue de les atténuer. 
 

 

Indicateurs 

 

12 / 2015 

 

12 / 2016 

 

12 / 2017 

 

05 / 2018 

Age moyen du portefeuille global 4,7 ans 4,8 ans 5,3 ans 5,16 ans 

Délai moyen approbation – premier décaissement du 

portefeuille global 
17,7 mois 17,8 mois 17,2 mois 16,28 mois 

Nombre de projets âgés du portefeuille public 0 projet 1 projet 2 projets 1 projet 

Nombre de projets à risque (et taux) du portefeuille 

global 
1 (5%) 2 (9%) 1 (4,5%) 1 (4,3%) 

Taux de décaissement cumulé du portefeuille global 47,50% 34,6% 28,18% 40,47% 

Taux de décaissement annuel du portefeuille global 11,46% 7,22% 6,18% 9,29% 

Taille du portefeuille 20 projets 22 projets 22 projets 23 projets 

Montant total des engagements (en millions d’UC) 724,70 792,40 1002,990 1121,068 
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5.1.8  Une identification générale des projets a été effectuée au cours de cette mission et des fiches avaient 

été adressées à cet effet à différents ministères sectoriels. Une centralisation de toutes les fiches de projets est 

effectuée par le MINEPAT en vue de leur analyse et de leur validation, puis seront communiquées à la Banque 

africaine de développement. 
 

5.1.9  Une clinique fiduciaire s’est déroulée à la suite de la mission de préparation du DSP du 6-8 juin 2018 

à Yaoundé). Son objectif était d’apporter des solutions pratiques aux difficultés rencontrées par les équipes 

nationales dans l’exécution de leurs projets. Les travaux et les échanges ont porté sur la manière d’améliorer la 

performance des opérations. Des enseignements ont été dispensés aux participants pour une meilleure 

connaissance des règles et des procédures de la Banque et de l’Emprunteur en matière de passation de marchés, 

de gestion financière et de décaissement.  
 

6. Enseignements à mi-parcours de la mise en œuvre du DSP et de la revue de la performance du 

 portefeuille 

 

6.1.   Enseignements pour la Banque 
 

6.1.1 La graduation du pays (passage de pays à ressources exclusivement FAD à pays à ressources mixte : 

BAD et FAD) et le recours accru au cofinancement (155,2 millions de dollars entre 2015-2018) ont permis à la 

Banque de mieux cibler les objectifs stratégiques du DSP et de réaliser d’importantes opérations en ligne avec 

les nouvelles priorités opérationnelles de la Banque et avec ceux définis dans le DSCE.  

 

6.1.2 Les opérations relevant du guichet du secteur privé doivent être renforcées pour l’obtention d’une 

plus grande résilience de l’économie du pays par le développement de sources de croissance diversifiées au 

regard du contexte économique et financier actuel. La préparation des projets à financer à partir de ce guichet 

devra constituer une des actions prioritaires sur la période 2018-2020 de la stratégie. 

 

6.1.3 Un financement accru des travaux analytiques s’avère nécessaire pour la période restante du DSP et 

pour la prochaine stratégie d’intervention de la Banque au Cameroun. Ces études contribueront à une 

meilleure identification de ses nouveaux domaines d’intervention et serviront également de discussion avec le 

Gouvernement dans le cadre de la préparation de son nouveau cadre stratégique de développement appelé à 

prendre le relais du Document de stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE - 2010-2020). 

 

6.2.   Enseignements pour le Gouvernement 

 

6.2.1 La lenteur constatée dans la mise en œuvre des opérations s’explique en grande partie par la faible 

capacité d’absorption du pays et par l’existence d’importantes pesanteurs administratives et institutionnelles.  

 

6.2.2  Le retard dans la mise à disposition des fonds de contrepartie et les dysfonctionnements du système 

national de passation des marchés constituent des freins à la bonne exécution des projets et nuisent à la qualité des 

opérations.  

 

6.3.  Enseignements pour les partenaires au développement 

 
6.3.1   Il conviendra d’accroître davantage la coordination des interventions et l’harmonisation des procédures 

entre bailleurs pour une plus grande efficacité de la gestion de l’aide et une mise en œuvre plus diligente des projets 

de développement. 
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6.3.2 Un renforcement du dialogue et des échanges est nécessaire entre partenaires au développement sur les 

questions clés du développement économique du pays, mais également en vue d’augmenter les cofinancements pour 

la réalisation d’infrastructures dans le pays.  

 

7.    Stratégie de la Banque pour la période restante (2018-2020) 
 

7.1.    Pertinence des piliers de la stratégie   

 

7.1.1 Au vu des résultats atteints et des échanges avec les autorités, les deux piliers de la stratégie demeurent 

pertinents pour sa période restante. Il est proposé de maintenir les piliers du DSP et les secteurs d’intervention 

programmés dans le cadre de la stratégie d’intervention de la Banque au Cameroun sur la période 2018-2020.  En 

effet, ces deux axes restent alignés sur les grandes priorités de la Banque et sur ceux du Cameroun telles 

qu’exprimées dans le DSCE 2010-2020, dans le document intérimaire de la stratégie pour la croissance et l’emploi 

et dans le rapport de mise en œuvre du DSCE élaboré par le Gouvernement au 30 juin 2017. 

 

7.1.2 La nécessité de poursuivre les opérations mises en œuvre et la réalisation d’importantes interventions 

programmées, notamment multinationales, plaident également en faveur du maintien des deux piliers 

retenus dans le DSP 2015-2020. Les résultats tangibles obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du Document 

de Stratégie d’Intégration régionale (DSIR)-Afrique centrale 2013-2017 tels que relevés dans son rapport 

d’achèvement, à travers notamment le développement des corridors routiers, méritent d’être consolidés. 

L’approbation et la mise en œuvre du projet au cours de la période restante du DSP du Pont sur le Logone, approuvé 

en 2017 et qui reliera le Tchad au Cameroun, s’inscrivent dans cette dynamique. La poursuite de ces différentes 

opérations permettra de renforcer l’alignement à la stratégie décennale de la Banque et à ses cinq grandes priorités 

opérationnelles (TOP 5) tant dans leur ciblage, leur conception que dans leur orientation.  

 

7.2.   Stratégie d’aide de la Banque sur la période restante du DSP 

  

7.2.1 L’allocation du pays au titre du FAD XIV a été pratiquement utilisée au cours des trois premières 

années de la mise en œuvre de la stratégie d’intervention de la Banque au Cameroun. Toutefois, le pays 

pourra recourir à celle qui serait octroyée dans le cadre du FAD XV (1ère année - 2020).  A ces ressources, 

pourront également être mobilisées sur la période 2018-2020, celles provenant du guichet BAD, de l’enveloppe 

régionale et des différents fonds dédiés au financement du développement (Fonds climat et verts et AGTF). Le 

guichet du secteur privé sera également sollicité pour des opérations relevant de ce domaine. Toutefois, le respect 

des plafonds d’endettement et de décaissement instaurés dans le cadre du programme économique et financier 

signé avec le Fonds monétaire international en juin 2017 conduit désormais le Gouvernement à une priorisation 

dans la mise en œuvre de ses différents projets et a privilégié des financements à taux concessionnels. 

 

7.3.   Programme indicatif de prêts et dons de la Banque sur la période restante du DSP 

  

7.3.1 Au regard du contexte économique et financier particulièrement difficile que connait le pays et des 

défis auxquels il est confronté, des ajustements ont dû être opérés sur des projets retenus dans le programme 

indicatif des opérations sur la période restante du DSP (une liste de projets prioritaires a été établie par le 

Gouvernement pour 2018 et 2019). 

 

Pilier I. : Renforcer les infrastructures pour une croissance inclusive et durable  

 

7.3.2 Il s’agit, à travers les opérations qui seront retenues dans ce pilier, de continuer d’appuyer les efforts 

du Gouvernement en vue de la transformation structurelle de son économie afin de la rendre plus résiliente. 

En appui à ce pilier, il sera aussi envisagé de développer les infrastructures de base telles que la mobilisation des 



 

20 

 

ressources en eau pour l’agriculture, l’industrie, l’élevage et la consommation humaine. Le soutien de la Banque à 

des secteurs clés de son économie dans les domaines des transports, de l’énergie et de l’agro-industrie, tout en 

s’appuyant sur le secteur privé ou en recourant à des partenariats publics privés, est de nature à élever le niveau de 

la croissance. La réalisation des projets qui ont été retenus dans le programme indicatif de prêts y contribuera à 

l’exemple du Programme de développement des chaînes de valeurs agricoles (PD-CVA) phase II. La mise en 

œuvre de ces projets programmés sur la période 2018-2020 prendra en compte également les questions de l’emploi 

des jeunes, du changement climatique et de la croissance verte, qui demeurent des grandes priorités pour le 

Gouvernement. 
 

Pilier II. Renforcer la gouvernance sectorielle pour l’efficacité et la pérennité des investissements 

 

7.3.3 Les actions initiées à travers ce pilier visent à renforcer les capacités de l’Etat en matière de 

gouvernance sectorielle, mais également économique et financière, de modernisation de la gestion des 

finances publiques et de l’amélioration du cadre des affaires pour une plus grande implication du secteur 

privé dans le financement de l’économie et du développement. Elles permettront aussi une mobilisation accrue 

des recettes publiques ainsi qu’une amélioration du cadre macroéconomique et du fonctionnement du système 

national de passation des marchés à travers un programme d’appui institutionnel. 
 

7.4.   Dialogue avec le pays 

 

7.4.1 Le dialogue avec le Gouvernement sera poursuivi. Il portera entre autres sur des thématiques relatives à 

la question de la dette publique, la modernisation des finances publiques, la promotion du secteur privé, le 

financement des infrastructures structurantes, notamment en PPP et l’amélioration de la performance du 

portefeuille. 

 

7.5.    Suivi-évaluation  

 

7.5.1  Le cadre de résultats du présent DSP sera utilisé comme base afin d’apprécier les avancées dans la mise 

en œuvre du DSP sur sa partie restante. Une attention toute particulière sera accordée aux conclusions et 

recommandations des rapports élaborés par le Gouvernement et portant sur l’évaluation de la mise en œuvre du 

Document de la Stratégie pour la Croissance et l’emploi (2010-2020) dans le but de mieux aligner les interventions de 

la Banque sur le cadre stratégique de développement du pays. 

 

7.6.   Risques et mesures d’atténuation 

 

7.6.1 Les risques majeurs susceptibles d’impacter la mise en œuvre de la stratégie d’intervention de la 

Banque au Cameroun (2015-2020), et identifiés lors de son élaboration, étaient notamment liés aux 

différentes crises sécuritaires sévissant à ses frontières et à l’impact de la baisse des cours des matières 

premières sur l’économie nationale. Ces risques se sont exacerbés à mi-parcours de la stratégie. Toutefois la 

mise en œuvre d’un programme économique et financier signé entre le Gouvernement et le Fonds monétaire 

international, en juin 2017, avec l’appui d’autres partenaires au développement, dont celui de la Banque, a permis 

d’en atténuer les effets. Ces efforts doivent être poursuivis. 

7.6.2  De nouveaux risques ont été identifiés au cours de la revue. Il s’agit entre autres de la crise socio-politique 

dans les régions du Nord-ouest et du Sud-Ouest et de son impact économique et social. 
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7.6.3  Les mesures d’atténuation de tous ces risques passent par le renforcement du dispositif sécuritaire et 

du dialogue entre le Gouvernement et toutes les parties prenantes en vue de trouver des solutions pacifiques 

à la crise sévissant dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Au plan économique, une accélération du 

processus de diversification économique, notamment à travers la poursuite des projets de chaînes de valeurs 

agricoles sont de nature à atténuer les effets néfastes de ces différents chocs externes. 
 

 

8.   Conclusion et recommandations 

 

8.1. Conclusion  

 

8.1.1 L’évaluation de la mise en œuvre à mi-parcours de la stratégie de la Banque est globalement 

satisfaisante pour les deux piliers stratégiques. Sur la base des consultations entre le Gouvernement et la 

Banque, et des enseignements tirés à mi-parcours de la mise en œuvre de la stratégie, il a été décidé de maintenir 

en l’état les piliers. L’accélération du rythme d’exécution des opérations en cours d’exécution et des nouvelles 

opérations sur la période restante du DSP permettra d’améliorer l’atteinte des objectifs du DSP en 2020.  

 

8.2. Recommandations 

 

8.1.2 Le Comité Opérations et pour l’efficacité du développement (CODE) est invité à examiner et à approuver le 

document de revue à mi-parcours du DSP 2015-2020, combinée à une revue de la performance du portefeuille de 

la Banque pour la République du Cameroun.
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Annexe 1 - Programme indicatif de prêts et hors prêts sur la période 2015-2020  

Programme indicatif de prêts et économiques et sectorielles sur la période 2015-2020 
(montant en millions d’UC) - Ces montants sont indicatifs et dépendent de la capacité d’engagement du pays 

   

An
née 

Secteur/ 
Dépt. 

Titre du projet FAD BAD AGTF Cofinancement 
Coût total 

du projet 

 

OPERATIONS DE PRETS DU PROGRAMME NATIONAL 

 (en coordination étroite avec AFD, BDEAC, Banque mondiale, JICA, Chine/AGTF, BID, UE, GIZ, SCAC, PNUD, BIT, FAO, ONUFEMMES…)  

 

Pilier 1: Renforcer les infrastructures pour une croissance inclusive et durable  

2015 AHAI 

1. Programme de 

développement des chaînes 
de valeurs agricoles (PD-

CVA) phase I 

 75,00   75,00 

Opération programmée dans le cadre de la stratégie  et en cours 

d’exécution 

2015 PICU 

2. Programme du secteur 
routier phase II : 

Réhabilitation de la route 
Yaoundé-Bafoussam-

Bamenda 

 120,00  70,00 190,00 

Opération programmée dans le cadre de la stratégie  et en cours 
d’exécution 

2015 PITD 3. Central African Backbone  29,37   29,37 
Opération programmée dans le cadre de la stratégie  et en cours 

d’exécution 

2015 OFSD/FTRY 

4. Projet d’octroi d’une 

garantie partielle de risque 
de change 

 400,00    

Opération programmée dans le cadre de la stratégie  et en cours 

d’exécution 

2016 PICU/PINS 5. Port de Kribi phase II  160,00  150,00 310,00 Cette opération programmée n’a pas encore été réalisée. Aucune 
requête n’a été introduite à la Banque concernant ladite 

opération. 

2016 AHAI 

6. Programme de 

développement des chaînes 
de valeurs Elevage-Pêche 

(PD-CVEP) phase I 

0 70,00   70,00 

Opération programmée ( en phase de négociations) 

2016 PICU 
7. Programme de 

développement urbain 

phase I 

5,32 120,00   125,32 

Cette opération programmée n’a pas encore été réalisée. En effet, 

la réalisation des études préparatoires a pris du retard. Par ailleurs, 
l’opération ne figure pas encore sur la liste des projets prioritaires 

établie par le Gouvernement sur la période 2018-2020 et la 
requête de financement n’est pas encore introduite à la Banque  

2016 OFSD/FTRY 

8. Projet d’octroi d’une 

garantie partielle de 
risques/Projet de 

production d’électricité 

 50,00   50,00 

Opération non réalisée 

2017 PICU 9. Programme du secteur 

routier phase III 

5,52 150,00 57,63 197,26 410,41 Projet en cours d’instruction (Ring Road)et sera approuvé avant 

la fin de l’année 2018. 

2018 PICU/PINS 
10. Port en eau profonde de 

Limbé 
 100,00  200,00 300,00 

Opération programmé non encore réalisée 

2018 PICU/ PINS 11. Chantier naval phase II  75,00  180,00 255,00 
Opération programmée et non réalisée 

2019 AHAI 

12. Programme de 
développement des chaînes 

de valeurs agricoles (PD-
CVA) phase II 

 75,00   75,00 

Opération programmée et non réalisée 
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Programme indicatif de prêts et économiques et sectorielles sur la période 2015-2020 
(montant en millions d’UC) - Ces montants sont indicatifs et dépendent de la capacité d’engagement du pays 

   

An
née 

Secteur/ 
Dépt. 

Titre du projet FAD BAD AGTF Cofinancement 
Coût total 

du projet 

 

Pilier 2: Renforcer la gouvernance sectorielle pour l’efficacité et la pérennité des investissements structurants  

  

2015 
 
ECGF  

13. Programme d’appui à 
l’amélioration de l’efficacité 

de la dépense publique  

15,00    15,00 
Ce projet a été annulé.  

2019 

 

ECGF  14. Programme d’appui à 
l’amélioration de l’efficacité 

de la dépense publique 
phase II  

12,96 17,04  50,00 80,00 

Un appui institutionnel devrait très envisager par la Banque pour 

accompagner le vaste programme des reformes entrepris par le 
Gouvernement. Mais le nouveau  projet pourrait avoir d’autres 

axes de concentration même si il devrait s’inspirer profondément 
du PAEDEP qui avait identifié des besoins en renforcement de 

capacité institutionnelle encore pertinents. 

2019 

 

AHHD 

15. Projet d’appui à la 

promotion de 
l’entreprenariat, à 

l’amélioration des 
compétences et à la 

compétitivités dans les 
secteurs de BTP, Energie et 

Transport (PEACC) 

40   10 50 

Opérations non programmées et en cours de réalisation. Ce 

projet, dont la mission d’identification s’est réalisée en octobre 
2017, a conclu à la réalisation d’une étude de faisabilité. La 

recherche des fonds de préparation du projet se fait auprès des 
fonds fiduciaires et de la Banque. 

TOTAL NATIONAL  1421,41 57,63 847,26 2377,58  

OPERATIONS DE PRETS DU PROGRAMME REGIONAL 
(En coordination étroite avec AFD, BDEAC, Banque mondiale, JICA, Chine/AGTF, BID, UE, GIZ, SCAC, PNUD, BIT, FAO,  

ONU FEMMES) 
 

 

Pilier 1: Renforcer les infrastructures pour une croissance inclusive et durable  

2015 PICU 

1. Etude de faisabilité de la 

voie ferrée Tchad-
Cameroun  

2,00   2,00 4,00 

Cette opération programmée a été effectivement réalisée avec un 
décalage dans le temps. En effet, elle n’a pu être été approuvée 

par le conseil d’administration de la Banque que l’année dernière 
(2017)  

2015 PICU 
2. Route Ketta-Djoum, phase 

2 (Cameroun-Congo)   
 46,50  75,54 122,04 

Cette opération programmée a été effectivement réalisée 

2017 PESO 3. Projet d’interconnexion 
électrique Tchad-Cameroun  

19,10 120,00  150,00 289,10 Cette opération a été approuvée par le Conseil d’administration 
est en attente de signature. 

2018 PICU 
4. Projet régional Cameroun-

RGE : Pont sur le fleuve 

NTEM  

3,40 32,00  109,00 144,4 
Cette opération non programmée dans le cadre de la stratégie  et 
en cours d’exécution  

2019 PICU/PINS 5. Projet d’aménagement de la 
liaison ferroviaire Tchad-

Cameroun  

 250,00  350,00 600,00 Cette opération programmée n’a pas encore été réalisée. En effet, 
la réalisation des études a pris du retard. Par ailleurs, cette 

opération ne figure pas encore sur la liste des projets prioritaires 
établie par le gouvernement camerounais sur la période 2018-

2020 et la requête de financement n’est pas encore introduite à la 
Banque 

TOTAL REGIONAL 24,50 448,50  686,54 1159,54  

TOTAL 2015-2020 

OPERATIONS 

NATIONALE ET 
REGIONALE 

75,78 1869,91 57,63 1533,80 3537.12 
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Programme indicatif de prêts et économiques et sectorielles sur la période 2015-2020 
(montant en millions d’UC) - Ces montants sont indicatifs et dépendent de la capacité d’engagement du pays 

   

An
née 

Secteur/ 
Dépt. 

Titre du projet FAD BAD AGTF Cofinancement 
Coût total 

du projet 

 

ACTIVITES HORS PRETS 

(en coordination étroite avec FAO, BIT, ONU FEMMES, PNUD, ONUDI…) 

 

2015 RDTS 1. Etude sur les facteurs de fragilité au Cameroun   En cours 

2016 ECST 2. Elaboration du Plan stratégique du Cameroun pour les statistiques agricoles et rurales (PSSAR)  Opération programmée dans le cadre de la stratégie  et réalisée 

2016 AHHD 
3. Préparation du Guide méthodologique sur la prise en compte de la dimension genre et du socle de protection pour les 

emplois décents 

Opération programmée dans le cadre de la stratégie et réalisée. Le 
Guide est disponible et nécessite un suivi pour son appropriation 

par la partie nationale 

2017 AHAI 4. Etude sur les filières agricoles porteuses Non réalisée 

2018 RDGC 
5. Etude sur l’industrialisation durable de la filière bois dans les pays du Bassin du Congo, accompagnée d’une   

monographie pour le Cameroun. 
 

        FAD = Guichet FAD - BAD = Guichet BAD - ER = Enveloppe régionale   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

IV 

 

Annexe 2 - Cadre de résultats indicatif du DSP 2015-2020  

Objectifs stratégiques du 
DSCE 2010-2020 

Contraintes entravant la 
réalisation des objectifs du 

DSCE 2010-2020 

Effets finaux  
Produits 

finaux 
Effets  à mi-parcours 

Produits  à mi-

parcours 

Effets  à mi-

parcours 

Produits  à mi-

parcours 

Programme 

indicatif de 
nouvelles 

interventions et en 
cours,  sur la 

période du DSP 
2015-20 

(prévus pour la fin de la stratégie en 2020) Prévus en 2018 

 
Niveau de réalisation en 2018 

  DSP 2015-20  Pilier 1 – Renforcer les infrastructures pour une croissance inclusive et durable  

 
Axes 1 et 2 : Stratégie de 
croissance et stratégie de 
création d’emplois 
 

 
 
 
 
 
 

i)  ii)  iii) Effet 1 (Pilier 1) : Développer les chaînes de valeurs agricoles et diversifier les sources de croissance  

  AGRICULTURE 

1. Enclavement des bassins, 
difficultés d’accès aux 

marchés et faiblesse des 
revenus des populations 

actives du secteur agricole 

 10 Bassins de production sont 
accessibles 

 Accroissement de 20 à 30% des 

revenus des populations en 
zones rurales et plus 
spécifiquement des femmes 

 800 km de 
routes 

réalisées 
et/ou 
reprofilées 

 Achèveme
nt à 100% 

des pistes 
rurales et 

routes 
retenues 

par les 
projets 

 4 bassins de 
production sont 
accessibles 

 Accroissement de 
10% des revenus des 

populations en 
zones rurales et plus 

spécifiquement des 
femmes  

 300 km de routes 
rurales sont 

réalisées et/ou 
reprofilées  

 Achèvement à 30% 

des routes et pistes 
rurales  

04 bassins de routes 
sont désenclavés 

 
10 % dans les quatre 

bassins 
 

 

178,8 km sont 
entièrement livrés. 

 
275 000 FCFA dû à 

la baisse des coûts 
de transport (35% à 

50%), augmentation 
des volumes de 

productions 
vendues (10 à 15%) 

Nouveaux projets : 

• Projet de 

développement 
de chaines de 

valeurs agricoles 
phase I (PD-

CVA-1) 

• Projet de 

développement 
de chaines de 

valeurs agricoles 
phase II (PD-

CVA-2) 
 

Projets en cours : 

• Grassfield II 

• PEMVEP 

• Projet d’études et 

de préparation 
d’un programme 

d’AEPA en 
milieu rural 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
PD-CVEP 

(filières bovines, 

2. Insuffisance de la prise en 
compte du phénomène de 

changement climatique  

 Les projets de développement 
de l’agriculture devraient 

intégrer les variations 
saisonnières (à travers la 

mobilisation des eaux pluviales 
en vue de l’irrigation) et des 

techniques d’agricultures 
durable. 

 1 projet 
visant les 

études de 
constructi

on de 
barrages 

collinaires 
a été 

approuvé 
en 2016 

 1 autre 

projet 
d’études 

des 
ressources 

en eau 
permettra 

de 
déterminer 

les 
volumes 

d’eau 
utilisables 

pour les 
différents 
usages 

    Projet en cours 
d’instruction 

Projet en cours 
d’instruction 



 

V 

 

Objectifs stratégiques du 
DSCE 2010-2020 

Contraintes entravant la 
réalisation des objectifs du 

DSCE 2010-2020 

Effets finaux  
Produits 
finaux 

Effets  à mi-parcours 
Produits  à mi-

parcours 
Effets  à mi-

parcours 
Produits  à mi-

parcours 
Programme 
indicatif de 
nouvelles 

interventions et en 
cours,  sur la 

période du DSP 
2015-20 

(prévus pour la fin de la stratégie en 2020) Prévus en 2018 

 
Niveau de réalisation en 2018 

3. Faible niveau de 
transformation des 

matières premières 
agricoles 

 

 6 Denrées agricoles sont 
transformées localement  

 1 unité 
torréfactio

n Café, 4 
unités 

d’extractio
n d’huile 

de palme, 
1 laiterie 

sont 
opérationn
elles 

 Augmenta
tion de 

[…]% par 
rapport à 

2014 des 
quantités 

transform
ées de ces 
produits  

 Des accords ont été 
signés avec des 

opérateurs pour 
l’implantation 

d’unités de 
transformation du 

café, de l’huile de 
palme, du bois, du 

plantain, du manioc, 
du cacao et du lait  

 03 unités sont 
effectivement 

implantées et 
opérationnelles 

 Augmentation d’au 

moins […]% par 
rapport à 2014 des 

quantités 
transformées de ces 
produits 

01 accord signés 
pour l’acquisition et 

l’installation de 
l’usine de 

torréfaction du Café 
à Bamenda 

(NWCA) 
02 unités de 

transformation de 
plantain en chips 

02 transformation 
de jus d’ananas 

En cours de 
livraison 

 
 

 
Unités 

effectivement 
implantées 

Unités 
effectivement 

implantées 

lait, porcines et 
piscicoles) 

 

iv)  v)  vi) Effet 2 (Pilier 1) : Améliorer la compétitivité et accroître les échanges régionaux  

  TRANSPORT/TIC 

1. Insuffisance et mauvais 

état du réseau routier 
national. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Renforcement du réseau routier 

national et accroissement des 
échanges régionaux en zone 
CEMAC 

 429 km de 

routes/voi
ries 

urbaines 
bitumées 

431 km de 
pistes 

rurales 
aménagées 

dans les 
provinces 

du Sud-
Ouest, de 

l’Adamaou
a et du 

Mbam et 
Kim 

 2 ponts 

construits 
entre le 

Cameroun 
et le 

Nigeria et 

 Augmentation du 

linéaire de routes 
bitumées de 5% de 

4200 à 4300 km et 
des échanges 
régionaux de 10%.  

 Au moins 100 km 

de routes/voiries 
urbaines bitumées 

et 200 km de pistes 
rurales aménagées 

dans les provinces 
du Sud-Ouest, de 

l’Adamaoua et du 
Mbam et Kim 

1 poste frontière 

construit entre le 
Cameroun et le 

Tchad, et Yaoundé 
est relié à 

Brazzaville, et 
Ndjamena 

 Augmentation du 

linéaire de routes 
bitumées de 4% de 
4200 à 4350 km 

 

154 km de 

routes/voiries 
urbaines bitumées 

dans la région du 
Sud-Ouest et 60 km 

de pistes rurales 
aménagées dans la 

région du Sud ; 
1 poste frontalier 

construit entre le 
Cameroun et le 

Congo. 

Nouveaux 

projets : 

• Réhabilitation de 

la route 
Yaoundé-

Bafoussam-
Bamenda 

• Programme 

national d’appui 
au 

développement 
urbain 

• Programme 
d’appui au 

secteur des 
transports-phase 
II  

• Etude APD du 

pont entre le 

Cameroun et le 
Nigeria 
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Objectifs stratégiques du 
DSCE 2010-2020 

Contraintes entravant la 
réalisation des objectifs du 

DSCE 2010-2020 

Effets finaux  
Produits 
finaux 

Effets  à mi-parcours 
Produits  à mi-

parcours 
Effets  à mi-

parcours 
Produits  à mi-

parcours 
Programme 
indicatif de 
nouvelles 

interventions et en 
cours,  sur la 

période du DSP 
2015-20 

(prévus pour la fin de la stratégie en 2020) Prévus en 2018 

 
Niveau de réalisation en 2018 

entre le 
Cameroun 

et la 
Guinée 

Equatorial
e  

 2 postes 

frontières 
construits 

entre le 
Cameroun 

et le 
Nigeria et 

entre le 
Cameroun 

et le 
Tchad ;  

• Etude de 

faisabilité de la 

voie ferrée 
Tchad-
Cameroun 

• Projet 

d’aménagement 
de la liaison 

ferroviaire 
Tchad-
Cameroun 

•  Route Ketta-

Djoum phase II 

(Cameroun-
Congo) 

• Port de Kribi 
phase II 

• Port en eau 

profonde de 
Limbé 

• Chantier naval 
phase II 
 

Projets en cours : 

• Programme de 

facilitation sur les 

corridors 
CEMAC 

(Douala-Bangui 
et Douala-
Ndjamena) :  

• Programme de 

facilitation des 
transports sur les 

corridors 
Bamenda-

Mamfe-Ekok-
Enugu :  

• Programme de 

facilitation des 
transports sur le 

corridor 
Brazzaville-
Yaoundé  

2. Mauvais état des voies 

terrestres entre les pays de 
la sous-région et faiblesse 

du trafic sur les corridors 
inter-Etats  

 30% du réseau routier régional 

et des voies terrestres 
améliorées et réalisation de 

l’étude du chemin de fer Tchad-
Cameroun  

 Des 

linéaires de 
réseau 

routier 
sont 

réalisés 
incluant : 

62 km 
entre 

Mamfé et 
Ekok ; 184 

km entre 
Sangméli

ma et 
Mintomn 

– frontière 
Congo ; 

 15% du réseau 

routier régional et 
des voies terrestres 
améliorées 

 

 62 km entre Mamfé 

et Ekok ; 184 km 
entre Sangmélima 

et Mintomn – 
frontière Congo 
sont réalisés ; 

 Etude de faisabilité 
du projet de chemin 
de fer en cours  

10% du réseau 

routier régional et 
des voies terrestres 

améliorées 

62 km entre Mamfé 

et Ekok et 99 km 
entre Sangmélima et 

Mintom 

3. Faiblesses des capacités de 
supervision de la sécurité 

et de la sureté aérienne 

 Réduction de 40% du taux de 
non-conformité des indices de 

sécurité aérienne et 
accroissement du nombre 
d’aéroports certifiés 

 

 Niveau  de 
sécurité et 

de sureté 
aérienne 

amélioré et 
nombre 

d’aéroport
s certifiés 

 Réduction de 15% 
du taux de non-

conformité des 
indices de sécurité 

aérienne et 
accroissement du 

nombre d’aéroports 
certifiés  

 Etude de 
formulation du 

projet de sécurité et 
de sureté disponible  
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Objectifs stratégiques du 
DSCE 2010-2020 

Contraintes entravant la 
réalisation des objectifs du 

DSCE 2010-2020 

Effets finaux  
Produits 
finaux 

Effets  à mi-parcours 
Produits  à mi-

parcours 
Effets  à mi-

parcours 
Produits  à mi-

parcours 
Programme 
indicatif de 
nouvelles 

interventions et en 
cours,  sur la 

période du DSP 
2015-20 

(prévus pour la fin de la stratégie en 2020) Prévus en 2018 

 
Niveau de réalisation en 2018 

• Projet 

d’aménagement 

des routes 
Kumba-Mamfé :  

• Route 
Batchenga-Ntui-

Yoko-Tibati-
Léna  

4. Limitation de l’extension 
de la dorsale nationale à 

fibre optique 

5. Insuffisance de la qualité 

et des contenus des 

services TIC proposés 

6. Coûts d’accès à ces 

services TIC élevés 

 Installation d’un total d’environ 
1.000 Km de fibre optique pour 

compléter les chainons 
manquants à l’intérieur du pays 

ainsi que les sorties vers les pays 
voisins (Congo, Nigéria et 

RCA) et vulgarisation de la 3G 
dans le pays 

 Développement des 

applications TIC à travers la 
mise en œuvre du courrier 

hybride au profit de la poste 
camerounaise (CAMPOST), 

d’un système d’information sur 
le climat et les marchés agricoles 
et de bétails,  

 (Liaisons complémentaires de 
1.000 Km environ, technopole, 

centre d’alerte et de réaction aux 
attaques informatiques, 

infrastructure à clé publique, 
etc.) 

 

 

 

 

 

 

 Sécurisatio
n de la 

connectivi
té 

internation
ale du pays 

à travers 
les liaisons 

terrestres 
avec le 

Congo et 
le Nigéria 

 Accès aux 

informatio
ns 

climatique
s, des 

marchés 
agro-

pastoraux 
pour les 

agriculteur
s et 

éleveurs 
via la 3G  

 Taux de 

pénétratio
n de 

l’internet 
et du 

mobile 
respective

ment de 15 
et 90% en 

2019 
(contre 6 

et 70% en 
2013, 

 Installation à 30% 
entamée de la fibre 

sur les tracés des 
cinq liaisons 

concernées par le 
projet 

 Formation des 

agriculteurs/éleveur
s identifiés dans les 

régions concernées 
par le projet en 

partenariat avec le 
MINADER 

 Formation des 

utilisateurs du 
système de courrier 

hybride au sein de la 
CAMPOST 

 Plateforme des 
systèmes 

d’informations 
climatiques et de 
marchés en place 

 Courrier hybride 
implémenté et mis 

en production par 
la CAMPOST 

 Taux de 

pénétration de 
l’Internet et du 

mobile 
respectivement de 

15 et 90% en 2017 
(versus 12 et 80% 

en 2013, source 
UIT) 

 Lancement 
imminent des 

travaux de pose de 
la fibre optique  

 Mise en place en 

cours des modules 
de l’e-Poste 

(Courrier hybride et 
Gestion 

Electronique de 
Document) 

Etude en cours sur 

la mise en place en 
d’un Système 

d’Information de 
Marchés et 

Climatique (SIMC) 

 Ensemble des 
acquisitions du 
projet finalisé 

 Courrier hybride et 
Gestion 

Electronique des 
Documents (GED) 

en cours 
d’implémentation 

Formation de 

formateurs dans les 
TIC en cours 

Nouveaux 
projets : 

• Projet Central 

African 
Backbone  (CAB) 
Phase I 

• Projet Central 

African 

Backbone  (CAB) 
Phase II 



 

VIII 

 

Objectifs stratégiques du 
DSCE 2010-2020 

Contraintes entravant la 
réalisation des objectifs du 

DSCE 2010-2020 

Effets finaux  
Produits 
finaux 

Effets  à mi-parcours 
Produits  à mi-

parcours 
Effets  à mi-

parcours 
Produits  à mi-

parcours 
Programme 
indicatif de 
nouvelles 

interventions et en 
cours,  sur la 

période du DSP 
2015-20 

(prévus pour la fin de la stratégie en 2020) Prévus en 2018 

 
Niveau de réalisation en 2018 

source 
UIT) 
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   ENERGIE  

1. Insuffisance de l’offre et 

des unités de production 
et absence 

d’interconnexion des 
réseaux électriques 

régionaux 
2. Insuffisance et vétusté des 

équipements de transport 
et de distribution; 

3. Mauvaise qualité de 
service, délestages 

fréquents sources de 
surcoûts, face à une 

demande sans cesse 
croissante  

4. Coûts prohibitifs des 
raccordements et 

tarification inadaptés 
5. Accès inadéquat aux 

services d’électricité en 
particulier dans les zones 
rurales et périurbaines 

 Achèvement à 100% de la 

construction du barrage 
hydroélectrique de Lom Pangar 

 Achèvement à 100% de la 

réhabilitation et l’extension des 
réseaux de transport et de 
distribution (projet PRERETD) 

 Réalisation à 100% des 
infrastructures 

d’interconnexion des réseaux 
électriques Cameroun-Tchad 

 

 Augmenta

tion de 
[…]% de 

la 
productio

n et de 
l’approvisi

onnement 
en 

hydroélect
ricité 

 Réduction 

de […]% 
des pertes 
techniques  

 Améliorati
on de 

[…]% du 
taux 

d’électrific
ation du 

pays et de 
[…] du 

taux 
d’électrific

ation 
rurale 

 Achèvement à […]% 

de la construction du 
barrage 

hydroélectrique de 
Lom Pangar 

 Achèvement à […]% 

de la réhabilitation et 
l’extension des 

réseaux de transport 
et de distribution 
(projet PRERETD) 

 Réalisation à […]% 
de l’interconnexion 

des réseaux 
électriques 
Cameroun-Tchad 

 Electrification de 

plus de 1500 
localités 
supplémentaires 

 Accès à l’électricité 
de plus 500000 

ménages 
supplémentaires  

dans les zones des 
projets  

 Réduction de […]% 

des pertes 
techniques  

 PAHLP : 

 

(i) Pas d’effet à 

signaler à date 
 

(ii)  Idem 
 

 

 PRERETD : 
 

(i) Pas d’effet à 
signaler à date 

 

(ii)  Idem 

 

 

 PIRECT : 

 

RAS (Le projet n’est 

pas encore lancé. En 
attente du bouclage 

de financement et 
de la signature des 

accords de 
financement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PAHLP : 

 

(i) Pas de progrès à 

date (les travaux 
n’ont pas 

encore 
commencé) 

 
(ii) Idem 

  

 PRERETD : 

 

(i) L’état 

d’avancement 
des travaux est 

estimé à 60 % 
(ii) L’état 

d’avancement 
des travaux est 

estimé à 50 % 
(iii)  Pas de progrès à 

date (acquisitions 
toujours en 
cours) 

 

 PIRECT : 

 

Pas de progrès à 
signaler (Le projet 

n’est pas encore 
lancé) 

 

 

Projets en cours : 

• Projet de 
renforcement et 

d’extension des 
réseaux de 

Transport et de 
Distribution 
(PRERETD) 

• Projet 

d’aménagement 

hydroélectrique 
de Lom Pangar 
(PAHLP) 

Nouveaux 
projets : 

• Projet 

d’interconnexion 

des réseaux 
électriques du 

Cameroun et du 

Tchad (PIRECT) 

 

  DSP 2015-20  Pilier 2 – Renforcer la gouvernance sectorielle pour l’efficacité et la pérennité des investissements structurants 

Axe 3 : Stratégie 
d’amélioration de la 
gouvernance et de gestion 
stratégique de l’Etat 
 

i)  ii)  iii) Effet 1 (Pilier 2) : Améliorer la gouvernance sectorielle et accroître l’efficacité de la dépense publique  

  CADRE BUDGETAIRE ET FIDUCIAIRE 

1. La crédibilité du budget 

est relativement faible au 
regard des écarts entre les 

 Amélioration des scores du 

Cameroun dans les rubriques 
relatives à la crédibilité du 

 Les 

structures 
du MINFI 

 Le cahier de charge 

pour la mise en place 
d’un système intégré 

 Un programme de 

formation des 
structures du 

  Nouveaux projets : 
 

• Programme 

d’appui à 



 

X 

 

dépenses et recettes 

budgétisées et les 

réalisations 

2. La transparence 

budgétaire est affectée par 
la faiblesse des systèmes 

de contrôle internes et 

externes 

3. Inadéquation entre les 

politiques publiques de 
développement et le 

budget affaiblissant la non 
maturation des projets 

d’investissement 

budget, l‘exhaustivité et la qualité 

des contrôles 

 Amélioration du taux d’exécution 

des dépenses en capital 

 Les politiques publiques, les 

stratégies sectorielles et les 
budgets programmes sont 

disponibles  

 Les outils de pilotage et de suivi 

du budget programme sont 

disponibles et opérationnels 

et du 

MINPAT 
en charge 

de la 
préparation 

et du suivi 
de 

l’exécution 
du budget 

sont 
renforcées  

 Les 

structures 
de contrôles 

internes des 
ministères 

et les 
structures 

de contrôles 
externes 

(CONSUP
E et 

Chambre 
des 

comptes de 
la cour 

suprême) 
sont 
renforcées 

 Un Système 
d’informati

on adapté 
aux 

exigences 
de 

modernisati
on de la 

gestion des 
finances 

publiques 
est mis en 
place 

 Les 
structures 

en charge 
de la 

maturation 
des projets 

de 
développe

ment sont 

renforcées   

de gestion des 

finances publiques est 

adopté  

 [X] ministères sur [Y] 

disposent de leurs 

stratégies sectorielles  

 Les budgets 

programmes de [X] 
ministères sur [Y sont 

élaborés en cohérence 
avec les stratégies 

sectorielles et 
matérialisés par les 

PAP et CDMT 

 

MINFI et du 

MINEPAT est 
adopté et les 

formations ont 

démarré 

 Un programme de 

formation du 
CONSUPE et de la 

Chambre des 
comptes est adopté 

et les formations 

ont démarré 

 Le MINEPAT 

dispose d’un 
schéma directeur 

informatique 
cohérent avec le 

schéma directeur 

du MINEFI 

 Un cadre de 
pilotage de la mise 

en œuvre du 
système 

d’information 
financière est 

adopté et est 

opérationnel   

l’amélioration de 

l’efficacité de la 

dépense publique  
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  GOUVERNANCE SECTORIELLE : ENERGIE ET TRANSPORT  

1. Planification et 
préparation insuffisantes 

des investissements et des 
projets dans le secteur de 

l’énergie 

2. Capacités insuffisantes du 

cadre institutionnel du 

secteur de l’énergie 

3. Difficulté de 
pérennisation des 

investissements routiers 

 Adoption du Plan 
d’amélioration de la 

gouvernance et de 
renforcement des capacités du 

secteur de l’énergie découlant de 
la RDP-Energie  

 Adoption du Plan 

d’amélioration de la 
gouvernance et de 

renforcement  des capacités du 
secteur des transports découlant 
de la RDP-Transports 

 Renforce
ment des 

capacités 
techniques 

et 
humaines 

du secteur 
de 
l’énergie. 

 Mise en 
place d’un 

fond 
d’entretien 

routier de 
2ème 
génération 

 Démarrage de la 
mise en œuvre du 

Plan Energie au 
niveau du ministère 

de l’eau et de 
l’énergie (MINEE) 

du Gestionnaire du 
réseau de transport 

(GRT) de l’Agence 
de régulation du 

secteur de 
l’électricité (ARSEL) 

et de la société de 
patrimoine (EDC) 

 Le Fonds d’entretien 

routier de 2ème 
génération est créé. 

 Démarrage de la 

mise en œuvre du 
Plan transport au 

niveau du ministère 
des travaux publics 
(MINTP) 

 Approbation du 
Programme 

multisectoriel de 
gouvernance  

 

  Nouveaux 
projets : 
 

• Programme 

d’appui à 
l’amélioration de 

l’efficacité de la 
dépense publique 

  SECTEUR PRIVE ET FINANCIER  

1. Faible taux de 
transformation malgré une 

surliquidité des banques  

2. Faible accès des 

entreprises et notamment 
des TPME aux crédits 

(part du crédit au secteur 
privé pris globalement par 

rapport au PIB est de 

15%)  

3. Secteur de la microfinance 
en pleine croissance mais 

persistance de risques 
élevés et inadéquation 

significative entre les 
potentialités du secteur et 

sa capacité à répondre aux 
besoins de financement 

 

 

 

 

 

 Mise en place d’instruments de 
financement facilitant l’accès au 

crédit aux entreprises et 
PME/PMI, notamment celles 

opérant dans les chaînes de 
valeurs agricoles et celles 
promues par les femmes 

 Diversification des produits de 
financement des entreprises et 

PME/PMI (crédit bancaire, 
crédit-bail, capital-

investissement, marché 
financier, garanties, lignes de 

crédits, refinancement, fonds à 
risques partagés,…) 

 Renforcement de la supervision 

et le contrôle des établissements 
de microfinance (EMF) 

 Renforcement des capacités de 

la Direction du Trésor en 
matière d’inspection des EMF  

 Part du 
crédit au 

secteur 
privé par 

rapport au 
PIB atteint 

au moins 
25% 

 Nombre 

de TPME 
ayant eu 

accès au 
crédit 

atteint X 
(contre Y 

en 2014) 
dont au 

moins 1/3 
promues 

par les 
femmes et 

au moins 
1/3 aux 

TPME en 
dehors de 

 Au moins une 
formation donnée 

aux agents de 
l’Inspection et la 

livraison de logiciels 
de suivi de l’activité 
des EMF 

 Au mois une 
formation et une 

partie des moyens 
matériels sont livrées 

à l’Association des 
EMF 

 De nouveaux 

produits des EMF 
sont identifiés et 
définis  

 Au moins trois 
formations à 

l’attention des 
populations 
bénéficiaires 

  Part du crédit au 
secteur privé par 

rapport au PIB 
atteint au moins 
20% 

 Le nombre de 
TPME ayant eu 

accès au crédit 
atteint 1/3 de X 

dont 1/3 promues 
par les femmes et 

1/3 en-dehors des 
Yaoundé et Douala 

 Ratio de 

transformation à 
long terme de 

l’ensemble du 
secteur est au moins 

de 50% soit la 
norme exigée par la 

réglementation 
prudentielle 

 25% des EMF 

respectent 
l’ensemble de la 

  Nouveaux 
projets : 

 Fonds à risques 
partagés pour le 

financement des 
chaînes de valeurs 

agricoles – 
composante du 
projet de CVA  
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Yaoundé 
et Douala 

 Ratio de 
transforma

tion à long 
terme de 

l’ensemble 
du secteur 

augmente 
de 47% à 
60% 

 50% des 
EMF 

respectent 
l’ensemble 

de la 
réglementa

tion 
prudentiell
e 

 Part du 
crédit des 

EMF aux 
TPME 

atteint X 
(contre Y 

en 2014)  
dont au 

moins 1/3 
aux TPME 

promues 
par les 

femmes et 
au moins 

1/3 aux 
TPME en 

dehors de 
Yaoundé 
et Douala 

réglementation 
prudentielle 

 Part du crédit des 
EMF aux TPME 

atteint 1/3 de X  
dont au moins 1/3 

aux TPME 
promues par les 

femmes et au moins 
1/3 aux TPME en 

dehors de Yaoundé 
et Douala 

iv)  v)  vi) Effet 2 (Pilier 2) : Renforcer la gestion stratégique du développement urbain  

1. Gestion stratégique 
inexistante du 

développement urbain 

2. Faible capacité 

institutionnelle et 
technique au niveau 

central et difficultés dans 
la mise en œuvre des 

politiques et stratégie, 

 Les communautés urbaines de 
Yaoundé et de Douala ont été 

renforcées en gestion urbaine 
par la création d’agences 

d’urbanisme. 

 Les capacités institutionnelles et 

techniques des communautés 
urbaines de Yaoundé et Douala 

et de 5 agglomérations et villes 
régionales ont été renforcées 

dans les domaines de la 

 Elaboratio
n, 

approbatio
n et mise 

en œuvre 
du 

programm
e national 

de 
développe

 Les études de 
faisabilité pour la 

création d’agences 
d’urbanisme auprès 

des communautés 
urbaines de Yaoundé 

et de Douala ont été 

finalisées. 

 Le programme de 
renforcement des 

capacités 

 Elaboration et 
approbation du 

programme 
national de 

développement 

urbain : 

 Etudes de faisabilité 
pour la création des 

agences 
d’urbanisme auprès 

des communautés 

  Nouveaux 
projets : 

• Programme 

national de 

développement 
urbain du 

Cameroun – sera 
identifié et 

préparé dans le 
cadre de 

l’exécution du 
projet routier 
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faible coordination des 

partenaires. 

3. Absence d’un dispositif 

institutionnel et technique 
adéquat en planification et 

gestion urbaines et en 
mobilisation des 

ressources financières au 
niveau des grandes et 

moyennes municipalités. 

4. Faible niveau 

d’investissement dans les 
infrastructures urbaines et 

manque de culture 
d’entretien du capital 

existant. 

5. Absence de services 

urbains performants 
(transports, déchets, 

assainissement, 

équipements marchands). 

6. Insécurité foncière dû à 
l’absence d’un cadastre 

moderne et fiable en 
milieu urbain (frein à 

l’investissement privé et 
au développement des 

affaires et des 

infrastructures). 

 
 

gouvernance et la planification 

urbaines, de mobilisation et la 
gestion des ressources 

financières, de la fourniture des 

services de base. 

 Les infrastructures urbaines ont 
été réhabilitées et étendues dans 

7 agglomérations urbaines et 
villes régionales, y compris 

Yaoundé, Douala et les villes 
déjà prises en compte par le 

PAMOCCA : voirie, 
assainissement, transport, 

énergie, eau, TIC, déchets, 
services sociaux, infrastructures 

marchandes, etc. 

 Mise en œuvre de la Phase 1 (4 

villes) et formulation de la phase 
2 du Projet de modernisation du 

cadastre et du climat des affaires 
(PAMOCCA) : sécurisation 

foncière. 

ment 

urbain : 

 Création et 

installation 
des 

agences 
d’urbanis

me auprès 
des 

communa
utés 

urbaines 
de 

Yaoundé 
et de 

Douala. 

 Mise en 

œuvre de 
l’appui à la 

gestion 
urbaine de 

Yaoundé, 
Douala et 

de 5 villes 
régionales 

: 
renforcem

ent des 
capacités 

techniques 
– 

actualisati
on des 

document
s de 

planificati
on et de 

gestion 
urbaines – 

mobilisati
on des 

ressources 
propres – 

programm
e 

d’investiss
ement et 

d’entretien 
des 

infrastruct
ures et 

institutionnelles et 

techniques des 
communautés 

urbaines de Yaoundé 
et Douala et de 5 

agglomérations et 
villes régionales a 

démarré. 

 Le programme de 

réhabilitation et 
d’extension des 

infrastructures 
urbaines est en cours 

dans 7 
agglomérations 

urbaines et villes 
régionales, y compris 

Yaoundé, Douala et 
les villes déjà prises 

en compte par le 

PAMOCCA. 

urbaines de 

Yaoundé et de 

Douala. 

 Mise en œuvre de 
l’appui à la gestion 

urbaine de 
Yaoundé, Douala et 

de 5 villes 

régionales :  

 Réhabilitation et 
extension des 

infrastructures 
urbaines de 7 

agglomérations et 
villes régionales 

(voirie, 
assainissement, 

énergie, transport, 
TIC, déchets, etc.) – 

APD et DAO 

finalisés. 

Batchenga-Ntui-

Yoko-Léna 

Projets en cours : 

• Projet routier 

Batchenga-Ntui-
Yoko-Tibati-

Léna : (incluant 
une composante 

Appui au 
développement 

urbain) 

• Programme 
d’appui à la 

modernisation du 
cadastre et du 

climat des 
affaires 

(PAMOCCA) – 

phase I et II  
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équipemen

ts urbains. 

 Réhabilitat

ion et 
extension 

des 
infrastruct

ures 
urbaines 

de 7 
agglomérat

ions et 
villes 

régionales 
(voirie, 

assainisse
ment, 

énergie, 
transport, 

TIC, 
déchets, 

etc.). 

  DSP 2015-20  Aspects transversaux – Renforcer les connaissances endogènes et les capacités en gestion des ressources naturelles et de l’environnement 

 i)  ii)  iii) Effet 1 : Renforcement des connaissances endogènes en vue d’une meilleure mise en œuvre de la stratégie de la Banque   

1. Insuffisance des 
connaissances 

 Meilleure prise en compte des 
facteurs de risques pour un 

ciblage approprié des 
opérations de la Banque 

 Etude 
économiq

ues et 
sectorielles

 : 
Achèveme

nt de 
l’étude sur 

les facteurs 
de fragilité 

au 
Cameroun  

 Un plan d’action 
pour une atténuation 

des facteurs de 
fragilité est 

disponible pour être 
soumis à la 

validation des parties 
prenantes nationales  

 Le rapport 
provisoire de 

l’étude préparé par 
les consultants est 
disponible  

• Une étude réalisée 

sur les facteurs de 

fragilité actualisée. 

 • Etude sur les 

facteurs de 
fragilité au 

Cameroun 

 

iv)  v)  vi) Effet 2 : Renforcement des capacités en matière d’économie verte, de changement climatique et du genre 

2. Manque de coordination 

des initiatives existantes 
sur le changement 

climatique (adaptation au 
CC, atténuation du CC - 
exemple REDD+ etc.)  

 Elaboration de guides 

méthodologiques pour le suivi 
des stratégies sectorielles 

d’atténuation et d’adaptation 
au changement climatique 

(agriculture, transport, 
énergie), en lien avec la CDN 
du pays 

 Contribution à la mise en 
œuvre de la CDN du pays. 

 Une 

stratégie 
nationale 

holistiqu
e sur 

changem
ent 

climatiqu
e est 

disponibl
e  

 Le grand public est 

sensibilisé sur les 
aspects 

d’atténuation et 
d’adaptation du 

changement 
climatique  

 Le projet de 

stratégie nationale 
est disponible 

pour une 
consultation 
nationale  

•  •  • Stratégie 

nationale sur le 
changement 

climatique. 

• « Modalités 

d’Intégration des 
Changements 

Climatiques dans la 
Planification 

Stratégique, la 
programmation, la 

budgétisation et le 
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suivi et évaluation 

au Cameroun » 

 3. Absence d’agenda 
national sur la croissance 
verte 

 Adoption d’un plan de mise 
en œuvre et mobilisation des 
ressources nécessaires 

 Une 
stratégie 

nationale 
pour la 

croissanc
e verte 

est 
disponibl
e 

 Une consultation 
publique a été 
organisée  

 Le projet de 
stratégie nationale 
est disponible  

•  •  • Stratégie 

nationale pour la 

croissance verte. 

 4. Absence de prise en 
compte systématique de la 

dimension genre dans les 
programmes et projets  

  Tous les programmes/projets 
de la Banque à mettre en 

œuvre sur la période 2015-
2020 intègrent parfaitement la 
dimension genre  

 Achève
ment à 

100% du 
guide 

méthodo
logique 

sur la 
prise en 

compte 
de la 

dimensio
n genre 

et du 
socle de 

protectio
n pour 

les 
emplois 
décents  

 Au moins 30% des 
programmes/proje

ts approuvés sur la 
période 2015-2017 

intègrent la 
dimension genre  

 Soumission du 
projet de guide à 

la validation des 
parties prenantes 
nationales  

•  •  • Guide 

méthodologique 

sur la dimension 
genre et le socle 

de protection 

sociale 

• Profil genre 
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       Annexe 3 - Etat de mise en œuvre du plan d’amélioration du portefeuille : PAPP 2017 - 2018 

 

Actions envisagées 

 

Indicateurs de suivi 

 

Résultats attendus 

 

Responsables 

 

Résultats atteints                          
31 mai 2018 

 

 

Problème 1 : démarrage tardif des projets 

 

1.1 Saisir Comité National de 

la Dette Publique (CNDP) en 

amont afin de diligenter 

l’obtention des avis.  

Durée moyenne entre l’approbation d’un projet 

et la signature de l’accord de financement.  

La durée moyenne entre 

l’approbation d’un projet et la 

signature de l’accord de 

financement baisse de 4,8 mois 

(au 31/10/2017) à 3 mois 

(31/12/2018).  

 

GOUVERNEMENT 

Non réalisé. 

Durée moyenne entre 

approbation – signature 

accord = 4,8 mois.  

1.2 Anticiper sur les 

formalités de maturation des 

projets avant leur approbation 

par la Banque (mise en place 

CEP, indemnisation / 
libération emprises).  

 

Durée moyenne entre l’approbation d’un projet 

et libération du premier décaissement.    

 

La durée moyenne entre 

l’approbation et la libération du 

premier décaissement des projets 

baisse de 17,2 mois (au 

31/10/2017) à 6 mois 
(31/12/2018). 

 

GOUVERNEMENT 

Non réalisé. 

Durée moyenne entre 

approbation – 1er 

décaissement  =  16,2 

mois. 

 

Problème 2 : faible mobilisation des fonds de contrepartie et faible décaissement des engagements de la Banque 

 

2.1 Soumettre au MINEPAT 

un plan annuel de 

décaissement des fonds de 

contrepartie, sur une base 

mensuelle ou trimestrielle, à 

transmettre au MINFI pour la 

programmation des 

versements. 

Taux de mobilisation des fonds de contrepartie 

prévus annuellement. 

Le taux de mobilisation des 

fonds de contrepartie prévus 

annuellement pour les projets 

actifs du portefeuille atteint 

100% (31/12/2018).  

 

CEP 

 

Non réalisé. 

Taux de mobilisation des 

fonds de contrepartie 

inférieur à 100%. 

2.2 Faire un suivi rigoureux 

des plans d’actions des projets 

portant sur le relèvement des 
taux d’engagement et de 

décaissement lors des réunions 

Taux de décaissement annuel du portefeuille 

actif. 

Le taux de décaissement annuel 

du portefeuille actif augmente de 

5,68% (31/10/2017) à 20% 
(31/12/2018).  

 

 

GOUVERNEMENT /CEP 

/ COCM 

 

Non réalisé. 

Taux de décaissement 
annuel = 9,2% 
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périodiques COCM-

MINEPAT.   

     

 

Problème 3 : lenteurs dans la passation des marchés et faible performance des entreprises 
 

3.1 Faire un suivi rigoureux de 
la préparation des plans de 

passation de marchés des 

projets. 

Nombre de projets actifs disposant d'un plan de 
passation de marchés (PPM) approuvé par la 

Banque. 

100% des projets actifs disposent 
d’un plan de passation de 

marchés approuvé par la Banque. 

 
CEP / COCM. 

Réalisé. 
Soumission PPM par tous 

projets. 

3.2 Faire un suivi rigoureux de 

la mise en œuvre des plans de 

passation de marchés des 

projets. 

Durée moyenne entre la soumission des 

dossiers d’appels d’offres à l’avis de la Banque 

et la signature des contrats.   

La durée moyenne entre la 

soumission à CMFO des DAO et 

la signature des contrats est 

inférieure à 8 mois (31/12/2018).  

CEP / MINMAP / COCM Non réalisé. 

Durée moyenne pour 

signature contrat dépasse 

12 mois.  

3.3 Procéder à une évaluation 

annuelle de la performance 

des entreprises. 

Nombre de marchés en cours évalués par les 

agences d’exécution des projets.  

La performance de 100% des 

marchés en cours est évaluée 

annuellement. 

 

CEP / MINMAP Réalisé. 

Evaluation effectuée lors 

missions de supervision 

des projets.  

  

3.4 Améliorer les 

connaissances des acteurs 

nationaux sur les règles et 
procédures d’acquisition de la 

Banque.  

Nombre de sessions de formation organisées 

par la Banque sur les règles et procédures 

d’acquisition.  
 

2 sessions de formation par an 

sont organisées par la Banque à 

l’intention des agences 
d’exécution des projets et des 

commissions de passation de 

marchés.  

 

 

COCM  

Réalisé. 

2 sessions à Douala (déc. 

2017) et Kribi (juillet 
2018) ;   1 clinique 

fiduciaire à Yaoundé (juin 

2018) ;   1 session sur 

éthique à Yaoundé (juillet 

2018).     

 

Problème 4 : lenteurs dans le traitement des demandes de paiement 

 

4.1 Alléger les étapes du 

processus d’examen et de 

validation des décomptes par 

les administrations nationales. 

Durée moyenne entre la date de soumission des 

décomptes par les entreprises /  prestataires et 

la date de réception à COCM. 

La durée moyenne entre la date 

de soumission des décomptes par 

les entreprises / prestataires et la 

date de réception à CMFO ne 

dépasse pas 45 jours  

 

CEP / MINMAP / CAA / 

COCM 

Non réalisé. 

Durée moyenne dépasse 2 

mois. 

4.3 Renforcer les 

connaissances des agences 

d’exécution sur les règles et 
procédures de gestion 

financière / décaissement de la 

Banque. 

Nombre de sessions de formation sur les règles 

et procédures de gestion financière / 

décaissement organisées par la Banque.  

2 sessions de formation par an 

sont organisées par la Banque à 

l’intention des agences 
d’exécution de projets. 

 

COCM  

Réalisé.  

2 sessions à Douala (déc. 

2017) et Kribi (juillet 
2018) ;   1 clinique 

fiduciaire à Yaoundé (juin 

2018). 
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Annexe 4 - Plan d’amélioration de la performance du portefeuille : PAPP 2018 - 2019 

 

Actions envisagées 

 

Indicateurs de suivi 

 

Résultats attendus 

 

Responsables 

Echéance 

 

 

Problème 1 : démarrage tardif des projets 
 

1.1 Inscrire projets du programme 

indicatif de prêt dans liste projets 
prioritaires du Cameroun et solliciter 

fonds de préparation des projets.  

Durée moyenne entre l’approbation d’un 

projet et la signature de l’accord de 
financement.  

La durée moyenne entre l’approbation 

d’un projet et la signature de l’accord de 
financement baisse de 4,8 mois (au 

31/05/2018) à 3 mois (31/12/2019).  

 

 

GOUVERNEMENT    

 

31/12/2019 

1.2 Anticiper sur formalités de 

maturation des projets avant leur 

approbation par la Banque (mise en 

place CEP, déclaration d’utilité publique, 

indemnisation / libération emprises).  

 

Durée moyenne entre l’approbation d’un 

projet et libération du premier 

décaissement.    

 

La durée moyenne entre l’approbation et 

la libération du premier décaissement des 

projets baisse de 16,2 mois (au 

31/05/2018) à 6 mois (31/12/2019).  

 

 

GOUVERNEMENT  

 

31/12/2019 

 

Problème 2 : faible mobilisation des fonds de contrepartie et faible décaissement des engagements de la Banque 

 

2.1 Soumettre au MINEPAT un plan 

annuel de décaissement des fonds de 

contrepartie, sur une base mensuelle ou 

trimestrielle, à transmettre au MINFI 

pour la programmation des versements. 

 

Taux de mobilisation des fonds de 

contrepartie prévus annuellement. 

Le taux de mobilisation des fonds de 

contrepartie prévus annuellement pour 

les projets actifs du portefeuille atteint 

100% (31/12/2019).  

 

CEP 

 

31/01/2019 

2.2 Faire un suivi rigoureux des plans 

d’actions des projets portant sur le 

relèvement des taux d’engagement et de 

décaissement lors des réunions 

périodiques COCM-MINEPAT.   

Taux de décaissement annuel du 

portefeuille actif. 

Le taux de décaissement annuel du 

portefeuille actif augmente de 9,2% 

(31/05/2018) à 20% (31/12/2019).  

 

 

GOUVERNEMENT 

/CEP / COCM 

 

31/12/2019 

 

Problème 3 : lenteurs dans la passation des marchés et faible performance des entreprises 

 

3.1 Faire un suivi rigoureux de la 

préparation des plans de passation de 

marchés des projets. 

Nombre de projets actifs disposant d'un 

plan de passation de marchés (PPM) 

approuvé par la Banque. 

100% des projets actifs disposent d’un 

plan de passation de marchés approuvé 

 

CEP / COCM. 

  

31/12/2019 
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par la Banque avant fin premier trimestre 

de l’année en cours. 
 

3.2 Conduire un dialogue de haut niveau 

avec le Ministère chargé des marchés 
publics en vue d’un suivi rigoureux de la 

mise en œuvre des plans de passation de 

marchés des projets. 

Durée moyenne entre la soumission des 

dossiers d’appels d’offres à l’avis de la 
Banque et la signature des contrats.   

100% des projets actifs disposent d’un 

tableau de bord pour le suivi de la mise 
en œuvre des PPM.  

La durée moyenne entre la soumission à 

COCM des DAO et la signature des 

contrats est inférieure à 8 mois 

(31/12/2019).  

 

CEP / MINMAP / 

COCM 

 

31/12/2019 

3.4 Améliorer les connaissances des 

acteurs nationaux sur les règles et 

procédures d’acquisition de la Banque.  

Nombre de sessions de formation 

organisées par la Banque sur les règles et 

procédures d’acquisition.  

 

2 sessions de formation par an sont 

organisées par la Banque à l’intention 

des agences d’exécution des projets et 

des commissions de passation de 

marchés.  

 

 

COCM  

 

31/12/2019 

 

Problème 4 : lenteurs dans le traitement des demandes de paiement 

 

4.1 Alléger les étapes du processus 

d’examen et de validation des décomptes 

par les administrations nationales. 

Durée moyenne entre la date de 

soumission des décomptes par les 

entreprises /  prestataires et la date de 

réception à COCM. 

La durée moyenne entre la date de 

soumission des décomptes par les 

entreprises / prestataires et la date de 

réception à CMFO ne dépasse pas 45 

jours  

 

CEP / MINMAP / 

CAA / COCM 

 

 

31/12/2019 

4.3 Renforcer les connaissances des 

agences d’exécution sur les règles et 

procédures de gestion financière / 
décaissement de la Banque. 

Nombre de sessions de formation sur les 

règles et procédures de gestion financière / 

décaissement organisées par la Banque.  

2 sessions de formation par an sont 

organisées par la Banque à l’intention 

des agences d’exécution de projets. 

 

COCM  

 

31/12/2019. 
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Annexe 5 - Portefeuille de la Banque au Cameroun au 30 novembre 2018 (montant en UC) 

 

SECTEURS 
PROJETS 

Date 

Approbation 

Date  

Signature 

Mise en 

Vigueur 

Satisfaction 

décaissement 

 

Date 1er 

décaissement 

Date limite 

décaissement 

Financement Banque (en millions UC) 

Prêt 

BAD 

Prêt FAD / 

FSN 

Dons 

 

Taux 

décaiss. 

Gouvernance 

Projet Cadastre (PAMOCCA 1). 15.11.2010 05.01.2011 17.05.2011 10.02.2012 21.03.2012 30.12.2019  7,00  54,87% 

Projet Cadastre (PAMOCCA 2). 17.12.2013 08.06.2014 29.10.2014 29.10.2014 24.04.2015 30.12.2019  5,00  15,00% 

Programme appui budgétaire. 22.11.2017 15.12.2017 05.01.2018 05.01.2018 22.01.2018 30.06.2018 148,05   100% 

Urgence Aide réfugiés Extrême-Nord 12.07.2017 13.01.2018 13.01.2018 13.01.2018  30.06.2018   0,70 0,0% 

Transport 

Projet route Kumba-Mamfe  21.11.2012 09.02.2013 16.09.2013 07.11.2013 27.01.2014 30.11.2019  47,26  64,41% 

Programme routier 1 : Batchenga-Léna  26.11.2014 28.03.2015 09.02.2016 12.04.2016 13.09.2016 31.12.2019 126,71 12,45  12,82% 

Programme routier 2 :Yaoundé-Bafoussam  23.11.2016 08.06.2017 25.08.2017 30.10.2017 06.03.2018 31.12.2020 222,20 12,82  11,75% 

Tech Info-Com Central African Backbone 09.07.2015 29.10.2015 14.01.2016 14.01.2016 24.05.2016 31.12.2019 30,68  1,22 2,15% 

Eau et  

assainissement 

Projet d'assainissement de Yaoundé (PADY 2) 19.06.2013 11.09.2013 17.03.2014 01.10.2014 13.11.2014 31.12.2018    20,99 2,85 30,19% 

Etudes mobilisation eaux pluviales PEMVEP 20.06.2016 21.10.2016 21.10.2016 24.02.2017  31.12.2018   1,07 0,0% 

Energie 
Renforcement réseaux électriques PREREDT 15.09.2010 15.10.2010 20.04.2011 22.01.2013 25.02.2013 30.06.2020  31,64  36,78% 

Aménagement hydroélectrique Lom Pangar 10.11.2011 18.01.2012 14.06.2012 14.12.2012 25.07.2013  31.12.2020  44,93  11,77% 

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 40,70% 

Projet chaines de valeurs agricoles PD-CVA 20.01.2016 21.10.2016 23.12.2016 23.12.2016 15.03.2017 31.01.2022 73,44   3,06% 

Total opérations  nationales  publiques : 805 853 821 UC  =  629,331 Milliards CFA 601,08 195,70 9,03 32,57% 

Secteur privé 

Chantier naval et industriel. (CNIC)  12.12.2002 02.06.2003 29.04.2005 29.04.2005 13.05.2005 31.12.2018 32,10     67,9% 

Programme Investissement AES-SONEL 10.05.2006 08.12.2006 13.02.2007 15.02.2007 20.02.2007 31.12.2020 49,54     100% 

Usine thermique de Dibamba 28.04.2010 11.05.2011 11.05.2011 15.07.2011 22.07.2011 01.06.2023 18,39   100% 

Usine thermique de Kribi 15.07.2011 22.12.2011 22.12.2011 27.08.2012 13.09.2012 15.11.2025 23,60   100 % 

Total opérations  nationales  privées : 123 646 973 UC  =  96,562 Milliards CFA 123,64   91,68% 

Régional 

Environnement 

Sauvegarde Eléphants d’Afrique centrale 22/07/2013 16.12.2013 11.11.2014 16.01.2015 30.04.2015 30.06.2018  0,25  80,57% 

Réhabilit. bassin Lac Tchad (PRESIBALT) 17/12/2014 02/07/2015 11.11.2015 15.03.2016 25.07.2016 30.09.2019  12,5  9,72% 

Régional 

Transport 

Facilitation transports Bamenda - Enugu. 25.11.2008 13.05.2009 04.11.2009 01.12.2009 24.12.2009 31.12.2019  90,39  83,20% 

Corridor Brazza -Yaoundé (Ketta –Djoum 2) 21.10.2015 05.04.2016 05.08.2016 06.09.2016 01.11.2016 31.12.2020 51,04   2,56% 

Pont sur Logone entre Cameroun-Tchad 11.12.2017 24.05.2018    31.12.2022 27,98 
9,40 

 
 0,0% 

Total  opérations  multinationales  publiques : 191 567 968 UC  =  149,604 Milliards CFA 79,02 112,54  40,68% 

 

TOTAL   PORTEFEUILLE GLOBAL : 1 121 068 762 UC = 875,498 Milliards CFA 

 

803,74 308,24 9,03 40,47% 
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Annexe 6 - Performance du portefeuille du Cameroun (31 mai 2018) 

 

SECTEURS 

 

PROJETS 
DATE 

APPROBATION 

DATE 

CLOTURE 

AGE   

(ANNEE) 

APPROBATION 

–  SIGNATURE 

(MOIS) 

SIGNATURE –  

MISE VIGUEUR 

(MOIS) 

VIGUEUR – 

SATISFACT 

(MOIS) 

SATISFACTION 

–  DECAISSEMT 

(MOIS) 

APPROBATION 

1er 

DECAISSEMENT 

(MOIS) 

TAUX 

DECAISSEMEN

T 

Gouvernance 

Projet Cadastre (PAMOCCA 1). 15.11.2010 30.12.2019 7,55 1,70 4,40 8.97 1.33 16.40 54.87% 

Projet Cadastre (PAMOCCA 2). 17.12.2013 30.12.2019 4,46 5,77 4,77 0.00 5.90 16.43 15.00% 

Programme appui budgétaire 22.11.2017 31.12.2018 0,53 0,77 0,70 0.00 0.57 2.03 100 % 

Urgence Aide réfugiés Extrême-Nord 12.07.2017 30.06.2018 0,73 6,17 0,00 0.00   0 % 

 

Transport / TIC 

 

Projet route Kumba-Mamfé  21.11.2012 30.11.2019 5,53 2,67 7,30 1.73 2.70 14.40 64.41% 

Programme Routier 1 : Batchenga-Léna 26.11.2014 31.12.2019 3,52 4,07 10,60 2.10 5.13 21.90 12.82% 

Programme Routier 2 : Yaoundé-Bafoussam 23.11.2016 31.12.2020 1,53 6,57 2,60 2.20 4.23 15.60 11.75% 

Central African Backbone (CAB) 09.07.2015 31.12.2019 2,90 3,73 2,57 0.00 4.37 10.67 2.15% 

Eau et 

assainissement 

Projet assainissement Yaoundé  (PADY 2) 19.06.2013 31.12.2018 4,96 2,80 6,23 6.60 1.43 17.07 30.19% 

Projet Etudes eaux pluviales PEMVEP 20.06.2016 31.12.2018 1,95 4,10 0,00 4.20 14.33 22.63 0.45% 

Energie 
Renforcement réseaux PREREDT 15.09.2010 30.06.2020 7,72 1,00 6,23 21.43 1.13 29.80 36.78% 

Aménagement hydroélectrique Lom Pangar 10.11.2011 31.12.2020 6,57 2,30 4,93 6.10 7.43 20.77 11.77% 

Agriculture 

Appui infrastructures rurales Grassfield 2 23.10.2013 31.12.2019 4,61 1,80 3,83 5.27 0.73 11.63 40.70% 

Chaines de valeurs agricoles PD-CVA 20.01.2016 31.07.2022 2,37 9,17 2,10 0.00 2.73 14.00 3.06% 

MOYENNES  PORTEFEUILLE  NATIONAL  3.94 3.76 4.02 4,19 3,97 15,93 32.57% 

Secteur privé 

Chantier naval et industriel (CNIC)  12.12.2002 31.12.2018 15,48 5,73 23,23 0.00 0.47 29.43 67.95% 

Programme d'investissement AES-Sonel  10.05.2006 31.12.2020 12,07 7,07 2,23 0.07 0.17 9.53 100% 

Usine thermique de Dibamba 28.04.2010 01.06.2023 8,10 12,60 0,00 2.17 0.23 15.00 100% 

Usine thermique de Kribi 15.07.2011 15.11.2025 6,89 5,33 0,00 8.30 0.57 14.20 100% 

MOYENNES  PORTEFEUILLE  PRIVE 10.64 7.68 6.37 2,63 0,36 17,04 91.68% 

Multinational 

Environnement 

Sauvegarde Eléphants d’Afrique centrale 22.07.2013 30.06.2018 4,87 4,90 11,00 2.20 3.47 21.57 80.57% 

Réhabilitation Lac Tchad PRESIBALT 17.12.2014 30.09.2019 3,46 6,57 4,40 4.17 4.40 19.53 9.72% 

Multinational 

Transport 

Corridor Bamenda - Enugu. 25.11.2008 31.12.2019 9,53 5,63 5,83 0.90 0.77 13.13 83.20% 

Corridor Ketta -Djoum 2.  21.10.2015 31.12.2020 2,62 5,57 4,07 1.13 1.80 12.57 2.56% 

Pont sur le Logone 11.12.2017 31.12.2022 0,48 5,47     0 % 

MOYENNES  PORTEFEUILLE  REGIONAL 4,19 5,63 6,33 2,10 2,61 16,66 40.68% 

MOYENNES  PORTEFEUILLE  GLOBAL 
5,16 4,85 4,87 3,52 3,04 16,28 40.47% 
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                        Annexe 7 - Notation du portefeuille public national (juin 2018) 

Projets  
Conformité 

conditions 

Performance 

acquisitions 

Performance 

financière 

Activités / 

Réalisations 

Etat 

Exécution 

Objectif de 

développement 

Evaluation 

globale 

Notation 

du risque 

Secteur  Gouvernance 

PAMOCCA-1 2,66 4,00 2,40 3,00 3,17 3,00 3,00 
NON PP / 

NON PPP 

PAMOCCA-2 3,00 3,00 N/A 3,00 3,00 3,00 3,00 
NON PP / 

NON PPP 

AIDE 

BUDGETAIRE 
4,00 N/A 3,00 3,00 3,00 3,00 3,20 

NON PP / 

NON PPP 

Secteur  Eau & Assainissement 

PADY-2 4,00 3,00 4,00 3,00 3,55 3,00 3,43 
NON PP / 

NON PPP 

Secteur  Energie 

PRERETD 4,00 3,00 3,60 3,25 3,50 4,00 3,56 
NON PP / 

NON PPP 

LOM  PANGAR 4,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 PP 

Secteur  Transport / TIC 

KUMBA-MAMFE 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
NON PP / 

NON PPP 

C, BACKBONE 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,50 2,75 
NON PP / 

NON PPP 

Secteur  Agriculture 

GRASSFIELD-2 3,33 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,39 
NON PP / 

NON PPP 

PD-CVA 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,83 
NON PP / 

NON PPP 

Notation Portefeuille Public National 

Notation  revue 

2018 
3,40 3,11 2,89 2,83 3,02 3,15 3,07  

COMPARAISON  AVEC  REVUES  ANTERIEURES 

Notation  revue 

2017 
3,36 2,94 3,10 2,72 2,96 3,12 3,04  

Notation revue  

2016 
3,44 3,00 2,88 2,92 2,99 3,18 3,07  

Notation  revue  

2015  
3,64 3,21 3,39 3,07 3,29 3,57 3,36  

 

PP          =     Projet à problème                                                            PPP          =    Projet potentiellement à problème 

Non PP  =     Projet sans problème                                                       Non PPP  =    Projet non potentiellement à problème 

                                                   

 Performance très satisfaisante (3,5 à 4)  

 Performance satisfaisante (2,5 à 3,49)  

Performance non satisfaisante (1,5 à 2,49)  

 Performance très insatisfaisante (1 à 1,49)  
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Annexe 8 - Programme indicatif de prêt 2017 - 2020  

(1 UC = 785,22 FCFA) 
  

   

         

 

Allocation indicative FAD 14 = 27,19 M UC 
(7,89 en 2017 ; 9,42 en 2018 ; 9,88 en 2019)        

 Allocation indicative BAD :  550 M UC en 2018      

 

Allocation régionale :  montant déterminé suite à un exercice 
annuel de priorisation des opérations régionale      

         

ANNEE NOM  du  PROJET   

FAD  

Allocation-

pays 

BAD  

Plafond 

FAD 

Allocation 

régionale 

AUTRE 
TOTAL 

Million UC 

TOTAL      

Millions 

CFA 

OBSERVATIONS  

2017 Aide humanitaire d'urgence       0,69 0,69 535,80 
Approbation 12 juil. 2017 
/signature 13 janv. 2018  

2017 Projet hydroélectrique de Nachtigal   125,00     125,00 97 064,42 Approbation 28 nov. 2017   

2017 Etude voie ferrée Cameroun - Tchad 2,00       2,00 1 553,03 
Approbation 28 nov. 2017  

/ signature attendue. 

2017 Cameroun - Tchad : Pont sur le fleuve Logone 4,70 27,33 4,70   36,73 28 521,41 
Approbation 11 déc. 2017 

/ signature 24 mai 2018.  

2017 Interconnexion électrique Cameroun - Tchad 3,00 182,03 3,00   188,03 146 008,18 
Approbation 13 déc. 2017 

/ signature attendue. 

2017 Programme appui budgétaire    152,57 

    

152,57 118 472,94 

Approbation 22 nov. 2017 

/ signature 15 déc. 2017 / 

décaissement 22 janv. 

2018. 

2018 
Réinsertion socio-économique des jeunes bassin 

Lac Tchad 
6,13   1,87   8,00 6 212,12 

Projet approuvé en 

septembre 2018 

2018 

Programme intégré de développement et 
d'adaptation aux changements 
climatiques dans le bassin du Niger (PIDACC/BN) 

3  3  6   

2018 Programme routier, phase 3 (Ring Road).    15,00     15,00  Approbation prévue en 

2018. 
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2018 
Etude d’un programme d’alimentation en 

potable et assainissement en milieu rural 
4,36   

    
4,36 3 385,61 

Projet approuvé en juillet 

2018 

2018 
Développement chaines de valeurs élevage & 

pisciculture 
  70,00     70,00 54 356,07 

Projet approuvé en 

septembre 2018. 

2018 Programme appui budgétaire    150,00 
    

150,00 116 477,30 
Négociation prévue en  

octobre 2018  

2019 
Amélioration compétences Bâtiment / 

Transport / Energie.   
7,00 33,00     40,00 31 060,61 

Note de conception de 

projet attendue. 

2019 Programme appui budgétaire    150,00 

    

150,00 116 477,30 

Document de projet 

attendu                              

(montant indicatif : à 

confirmer). 

2019 Chantier naval, phase 2     75,00     75,00 58 238,65 
Note de conception de 

projet attendue. 

2019 Programme développement urbain, phase 1   144,00     144,00 111 818,21 
Note de conception de 
projet attendue. 

2019 
Développement chaines de valeurs agricoles, 

phase 2 
  75,00     75,00 58 238,65 

Note de conception de 

projet attendue. 

2019 ENEO - Investment Program Phase II    60 60 

 

47 113,2 

 

Note de conception de 

projet attendue. 

2019 JCM Greenquest Solar PV 

 

 

 

23,00   

 

23,00 

 

18 060,06 

 

Note de conception de 

projet attendue. 

2019 Ligne de Crédit en faveur de la Régionale 

d'épargne et de crédit 

 

 

3,00   

 

3,00 

 

2 355,66 

 

Note de conception de 

projet attendue. 

2019 Programme d'appui budgétaire phase III  125,20   125 ,2 
 

98 309,544 

 

Note de conception de 

projet attendue. 

2019 Appui Institutionnel à la Gestion des Finances 

Publiques  

 4,17   4,17 

 

3 274,3674 

 

Note de conception de 

projet attendue. 

2019 Programme routier, phase 3 (Ring Road 2).   135,00   135,00  
Note de conception 

approuvée 

2019 
Programme d'Appui a la Conservation des 

Ecosystemes du Bassin du Congo 
 40   40   
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2019 Crédit Communautaire d'Afrique  10   10   

2019 BGFI Bank  10   10   

2020 
Programme de 350 réseaux simplifiés 

d'alimentation en eau potable et assainissement 

en milieu rural 

 60,00   60,00 
47 113,2 

 

Note de conception de 

projet attendue. 

2020 
Programme de Développement urbain phase 1 

 
144,00 

  
144,00 113 071,68 

 

Note de conception de 

projet attendue. 

2020 
Amélioration des compétences dans les secteurs 

Bâtiment et Travaux Publics, Energie.  
40,00 

  
40,00 31 408,8 

 

Note de conception de 

projet attendue. 

2020 Interconnexion des réseaux électriques du 

nord, du Sud et de l'Est 
 

100,00 
  

100,00 78 522 

 

Note de conception de 

projet attendue. 

2020 
Etude d’interconnexion des Réseaux 

Electriques du Cameroun, du Gabon et de la  

Guinée Equatoriale  

2    2  
Note de conception de 

projet attendue. 

2020 
Etude Projet d'aménagement hydroélectrique 

de Chollet et lignes associées  3    3   

2020 

Projet de construction du  pont sur le fleuve 

Ntem et de facilitation du transport sur le 

corridor Kribi-Campo-Bata (Cameroun-

Guinée Equatoriale)  

 223   223   

2020 
Programme d'Appui à la Conservation des 

Ecosystèmes du bassin du Congo -Phase 2  40   40   

2020 
Programme d’appui au développement intégré 

de la filière bois dans le Bassin du Congo 

(PADIB-BC) 

 150   150    

  Totaux 35,19 2306,3 12,57 60,69 2414,75 1 896 110,00   

 

2021 

 

 

Chantier naval, phase 2    75,00   75,00   

         =  Projet  national 

         =  Projet  régional 
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Annexe 9 - Cameroun - Principaux indicateurs macroéconomiques 
 

 
 

 

 

Année Cameroun Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2017 475 30 067 94 716 35 018
Population totale (millions) 2017 24,5 1 244,8 6 252,1 1 190,0
Population urbaine (% of Total) 2017 55,6 40,5 49,2 81,4
Densité de la population (au Km²) 2017 51,9 42,4 66,0 34,0
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2016 1 400 1 841 4 442 41 208
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2017 76,3 65,8 62,3 60,3
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2017 71,3 55,3 47,8 52,5
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2017 100,0 100,2 107,5 105,3
Indice de dév eloppement humain (rang sur 189 pay s) 2015 153 ... … …
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2014 23,8 ... 12,7 0,6

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2017 2,5 2,5 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2017 3,5 3,5 2,4 0,9
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2017 42,1 40,8 27,9 16,6
Population âgée de 15-24 ans 2017 20,2 19,2 16,7 11,9
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2017 3,2 3,5 6,8 17,4
Taux  de dépendance (%) 2017 82,8 79,6 54,6 52,0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2017 24,1 24,0 25,6 22,6
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2017 56,8 61,9 70,2 80,7
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2017 58,0 63,3 72,3 83,5
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2017 35,2 33,9 20,6 10,9
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2017 10,7 9,0 7,5 8,6
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2017 55,1 47,7 32,0 4,6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2017 84,0 68,6 42,8 5,4
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2017 4,5 4,4 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 596,0 444,1 237,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2017 32,8 37,6 62,1 …

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2010-2016 8,3 33,6 117,8 300,8
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2010-2016 52,0 123,3 232,6 868,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2017 64,7 61,7 78,3 99,0
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 75,6 71,6 89,4 99,5
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 45,8 39,4 61,5 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2017 3,7 3,4 1,1 …
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2016 203,0 221,7 163,0 12,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2017 91,0 82,1 84,9 95,8
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2017 77,0 74,4 84,0 93,7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2016 14,8 17,5 15,0 0,9
Prév alence de retard de croissance 2010-2016 31,7 34,0 24,6 2,5
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2016 7,3 18,53 12,4 2,7
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 0,9 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2017 113,2 99,5 102,8 102,6
      Primaire   -   Filles 2010-2017 107,2 97,4 102,0 102,5
      Secondaire  -   Total 2010-2017 61,8 51,9 59,5 108,5
      Secondaire  -   Filles 2010-2017 57,1 49,5 57,9 108,3
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2017 54,5 48,7 53,0 81,5
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2017 71,3 65,5 73,1 ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2017 78,3 77,0 79,1 ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2017 64,8 62,6 67,2 ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2013 2,8 4,9 4,1 5,2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2014 13,1 8,0 11,3 10,1
Terres agricoles (% superficie des terres) 2014 20,6 37,4 38,1 35,1
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2014 40,3 21,0 31,4 28,8
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0,3 1,1 3,5 11,0

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)
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Annexe 10 - Cameroun - Indicateurs socioéconomiques comparatifs 

 

Année Cameroun Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2017 475 30 067 94 716 35 018
Population totale (millions) 2017 24,5 1 244,8 6 252,1 1 190,0
Population urbaine (% of Total) 2017 55,6 40,5 49,2 81,4
Densité de la population (au Km²) 2017 51,9 42,4 66,0 34,0
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2016 1 400 1 841 4 442 41 208
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2017 76,3 65,8 62,3 60,3
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2017 71,3 55,3 47,8 52,5
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2017 100,0 100,2 107,5 105,3
Indice de dév eloppement humain (rang sur 189 pay s) 2015 153 ... … …
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2014 23,8 ... 12,7 0,6

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2017 2,5 2,5 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2017 3,5 3,5 2,4 0,9
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2017 42,1 40,8 27,9 16,6
Population âgée de 15-24 ans 2017 20,2 19,2 16,7 11,9
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2017 3,2 3,5 6,8 17,4
Taux  de dépendance (%) 2017 82,8 79,6 54,6 52,0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2017 24,1 24,0 25,6 22,6
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2017 56,8 61,9 70,2 80,7
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2017 58,0 63,3 72,3 83,5
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2017 35,2 33,9 20,6 10,9
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2017 10,7 9,0 7,5 8,6
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2017 55,1 47,7 32,0 4,6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2017 84,0 68,6 42,8 5,4
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2017 4,5 4,4 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 596,0 444,1 237,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2017 32,8 37,6 62,1 …

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2010-2016 8,3 33,6 117,8 300,8
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2010-2016 52,0 123,3 232,6 868,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2017 64,7 61,7 78,3 99,0
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 75,6 71,6 89,4 99,5
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 45,8 39,4 61,5 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2017 3,7 3,4 1,1 …
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2016 203,0 221,7 163,0 12,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2017 91,0 82,1 84,9 95,8
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2017 77,0 74,4 84,0 93,7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2016 14,8 17,5 15,0 0,9
Prév alence de retard de croissance 2010-2016 31,7 34,0 24,6 2,5
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2016 7,3 18,53 12,4 2,7
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 0,9 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2017 113,2 99,5 102,8 102,6
      Primaire   -   Filles 2010-2017 107,2 97,4 102,0 102,5
      Secondaire  -   Total 2010-2017 61,8 51,9 59,5 108,5
      Secondaire  -   Filles 2010-2017 57,1 49,5 57,9 108,3
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2017 54,5 48,7 53,0 81,5
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2017 71,3 65,5 73,1 ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2017 78,3 77,0 79,1 ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2017 64,8 62,6 67,2 ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2013 2,8 4,9 4,1 5,2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2014 13,1 8,0 11,3 10,1
Terres agricoles (% superficie des terres) 2014 20,6 37,4 38,1 35,1
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2014 40,3 21,0 31,4 28,8
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0,3 1,1 3,5 11,0

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Novembre 2018
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Annexe 11 - Stratégie fiduciaire de la Banque au Cameroun 

Annexe 11-A Stratégie de la Banque en matière de passation des marchés 

1. Cadre législatif et réglementaire - Le code camerounais des marchés publics en vigueur a été 

adopté en septembre 2004 (décret n° 2004/2-75). Il fixe les règles applicables à la passation, à 

l’exécution et au contrôle des marchés publics. La revue faite par la Banque de ce code des marchés 

publics a conclu que les procédures camerounaises de passation des marchés par Appel d’Offres 

National sont globalement conformes aux Règles et Procédures d’acquisition de la Banque malgré 

l’existence de certaines divergences en rapport avec les exigences fiduciaires de la Banque. Dans le 

but de renforcer ce dispositif existant et afin de mettre le code des marchés publics en harmonie avec 

la nouvelle architecture institutionnelle mise en place en 2012, le Gouvernement camerounais s’est 

engagé dans un processus de révision du cadre législatif des marchés publics. La Banque demeure 

disposée à accompagner le Gouvernement dans la révision du code des marchés publics qui devra 

permettre d’adresser les faiblesses identifiées par la Banque et d’harmoniser les procédures de passation 

de marchés du pays avec les standards et pratiques internationalement admises en la matière. Dans 

l’attente de cette révision du code, la Banque envisage d’utiliser, à travers une lettre d’accord, les 

procédures nationales de passation des marchés ainsi que les DTAON dans le cadre des appels d’offres 

nationaux des projets financés par la Banque. 

2. Cadre institutionnel - Le dispositif institutionnel des marchés publics repose sur trois décrets 

présidentiels : i) le décret 2012/074 du 8 mars 2012 portant organisation du Ministère des marchés 

publics (MINMAP), (ii) le décret 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et 

fonctionnement des commissions de passation des marchés publics et (iii) le décret 2012/076 du 8 mars 

2012 modifiant et complétant le décret 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et 

fonctionnement de l’Agence de régulation des marchés publics. L’objectif recherché par le 

Gouvernement camerounais à travers cette nouvelle architecture institutionnelle est d’améliorer 

l’efficacité du processus de passation des marchés et par la même occasion accroître le niveau 

d’exécution du budget tout en renforçant la transparence et l’intégrité du système. Ce schéma 

organisationnel fait du MINMAP l’élément central du système des marchés publics où sont concentrées 

plusieurs responsabilités, pas toujours compatibles, notamment : (a) le contrôle des marchés passés par 

les maîtres d’ouvrage ; (b) la passation de marchés au-dessus des seuils des maîtres d’ouvrage, (c) la 

signature des contrats en tant qu’autorité contractante ; (c) le contrôle de l’exécution des marchés, (d) 

l’initiation des réformes et politiques relatives aux marchés publics ; et (e) la gestion des recours. Bien 

que l’introduction de ce nouveau cadre institutionnel soit encore récent et par conséquent assez tôt pour 

en tirer des conclusions, les défis suivants peuvent être retenus : (i) la centralisation des fonctions qui 

peut affecter l’intégrité du système des marchés publics ; (ii) la déresponsabilisation des maîtres 

d’ouvrage en matière de signature des contrats ; (iii) le rôle de juge et partie joué par le MINMAP dans 

le système de recours ; et (iv) le manque de clarté en ce qui concerne le rôle du MINMAP vis-à-vis de 

l’ARMP comme initiateurs de politiques de passation des marchés. Il est fondamental pour la Banque 

de continuer le dialogue sur la réforme des marchés publics en vue d’appuyer le Gouvernement dans 

l’optimisation du cadre institutionnel actuel. 

3. Capacités de gestion - Dans le but de rendre effectif ce nouveau dispositif institutionnel, le 

MINMAP a procédé au recrutement de plusieurs centaines de fonctionnaires pour assurer les 

différentes fonctions de passation et de contrôle de l’exécution des marchés. Cette initiative bien que 

louable en ce sens qu’elle contribuera à mettre en place un corps de professionnels des marchés publics 

mérite d’être revisitée en vue de mettre l’accent plutôt sur un développement qualitatif des 
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capacités.  Une concentration des capacités et des pouvoirs au sein du MINMAP est peut-être efficace 

dans le très court terme mais ne saurait constituer une approche efficace et dynamique sur le long terme. 

Il serait plutôt approprié de renforcer les capacités des maîtres d’ouvrage aux fins de leur permettre 

d’assumer et assurer pleinement leurs rôles dans la passation et l’exécution des marchés. A cet effet, 

la révision en cours du code des marchés publics doit être une opportunité pour établir un équilibre 

(checks and balances) dans les fonctions des différents acteurs des marchés publics (ex. Maîtres 

d’ouvrage, MINMAP, ARMP, etc.) pour une meilleure intégrité du cadre des marchés publics. Une 

telle révision du code et du cadre institutionnel serait accompagnée d’une stratégie de développement 

et de renforcement des capacités pour une meilleure redynamisation du système camerounais des 

marchés publics. Il serait enfin utile de mettre en place un système d’information sur les marchés 

publics aux fins de disposer de données fiables permettant d’apprécier l’efficacité et la performance du 

processus de passation des marchés. 

4. Intégrité et transparence du système - La qualité de l’intégrité d’un système de passation des 

marchés repose essentiellement sur l’équilibre dans les fonctions prévues à travers son cadre 

institutionnel. L’équilibre des fonctions du MINMAP et de l’ARMP ne semble pas être à son optimum. 

Par ailleurs, la fonction de contrôle a priori de la conformité ou régularité de la procédure ne semble 

pas être suffisamment assurée pour les marchés relevant du seuil du MINMAP. En outre, les audits ne 

sont pas menés dans les délais raisonnables (le dernier audit date de 2010). L’optimisation de ce cadre 

institutionnel doit permettre à l’ARMP de mieux assurer ses fonctions de régulateur aux fins d’assurer 

pleinement les rôles d’initiateurs des politiques de passation des marchés, d’audit indépendant, et de 

développement des capacités. Enfin, en raison de son rôle central dans la passation et le contrôle des 

marchés publics, le MINMAP ne paraît pas indiqué pour assurer une gestion indépendante des recours. 

Cette gestion des différends serait mieux exercée par l’ARMP ou une autre entité indépendante du 

contrôle et du processus de passation des marchés. 

Plan d’action global (PAG) pour l’amélioration des procédures nationales de passation de marchés. 

 

Les dispositions suivantes, qui diffèrent de celles des règles et procédures de la Banque pour 

l’acquisition des biens et travaux, édition de mai 2008, révisé en juillet 2012 de celle de la législation 

nationale en matière de passation des marchés ne seraient pas être appliquées pour les acquisitions 

financées sur les ressources de la Banque lorsque l’Appel d’offres national est envisagé. 
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Proposition de plan d'actions global (PAG) 

 

Domaines de divergences identifiées dans le cadre légal et 
réglementaire de l’Emprunteur et ses DTAON  

Modifications à être reflétées dans les DTAON en vue de les 
aligner avec les Règles et Procédures de la Banque (R&P) 

I. Au niveau des instructions aux soumissionnaires (IS) 

A. Principe d’éligibilité :  

1.  
L’exclusion des entreprises qui ne sont pas de droit camerounais 
à la participation à un appel d’offres national 

Utiliser les dispositions de la clause 3.4 des R&P pour permettre aux  
soumissionnaires étrangers de participer aux AON 

2.  
Le DTAON n’encadre pas la participation des entreprises 
publiques aux AON 
 

Utiliser les dispositions de la clause 1.8 (c) des R&P pour permettre 
aux entreprises publiques de participer aux AON si elles peuvent 
établir i) qu’elles jouissent de l’autonomie juridique et financière, ii) 
qu’elles sont gérées selon les règles du droit commercial et iii) ne sont 
pas des agences qui dépendent de l’Emprunteur ou de l’Emprunteur 
secondaire 

3.  
L’obligation faite aux  groupements d’entreprises étrangères de 
soumettre leurs offres avec des entreprises locales  

Lever l’obligation faite aux soumissionnaires étrangers  de constituer 
des groupements avec des entreprises locales (Clause 1.10 des R&P) 
 

B. Principe d’équité:  

4.  
Les DTAON prévoient l’application des marges de préférence 
basée sur la nationalité 
 

Les marges de préférence ne sont pas applicables aux AON(Clause 
1.3 des R&P) 
 

C. Principe de transparence 

5.  
Prorogation de la période de validation des offres sans 
justification exceptionnelle 

Prévoir la prorogation de la période de validité des offres si les 
circonstances exceptionnelles la justifent (clause 2.57 des R&P) 
 

Domaines de divergences identifiées dans le cadre légal et 
réglementaire de l’Emprunteur et ses DTAON  

Modifications à être reflétées dans les DTAON en vue de les 
aligner avec les Règles et Procédures du Fonds (R&P) 

II. Au niveau des Conditions Générales du contrat (CGC) 

D. Principe de transparence :  

6. Suspension du prêt  
Prévoir la suspension du prêt par la Banque (clause 1.2 des R&P)  
 

 
7. 

  
Inspection et Audit  
 

Prévoir l’inspection et l’Audit par la Banque (clause 1.11 des R&P)  
 

8. 
 
Fraude et Corruption  
 

Prévoir et insérer la clause F&C dans les CGC des DTAON de 
travaux et fournitures (clause 1.14 des R&P).  
 

E. Principe d’équité :  

9. 
Eligibilité  
 

Insérer la clause sur l’éligibilité dans les CGC des DTAON de travaux 
et fournitures (clause 1.6 des R&P) 

F. Principe d’efficacité: 

10. Risques à la charge du MO et de l’entrepreneur 
Réviser le DTAON des travaux et prévoir les dispositions qui, au 
cours de l’exécution du contrat, régissent (clause 2.38 des R&P) 

13. Nature de la main d’œuvre  
L’interdiction du travail forcé ou obligatoire et celui nuisible aux 
enfants, et  les organismes représentant les travailleurs. 

14. Force majeure 
Insérer les clauses sur la fore majeure dans les CGC des DTAON de 
travaux et fournitures (clause 2.42 des R&P). 

III. Au niveau du processus de passation des marchés 

15. 
Soumission des offres  
La restriction des moyens de dépôt des offres (en version papier 
seulement) 

Appliquer les dispositions de la clause 2.44 des R&P qui permettent la 
soumission des offres par la poste ou en main propre. 

16. 
Ouverture des offres 
Le rejet des offres à l’ouverture des plis autres que celles reçues 
hors délai 

Non rejet des offres à l’ouverture des plis autres que celles recues hors 
délai en vertu des dispositions de la clause 2.45 des R&P 

17. 

Evaluation des offres 
(a) Evaluation pondérée des offres des marchés de biens et 
travaux 
(b) (i) Confusion entre critères d’évaluation et critères de 
qualification 
(ii) Absence de post qualification 

Prévoir l’évaluation binaire des offres de biens et travaux (Clause 2.48 
des R&P) 
Appliquer les dispositions des clauses 2.49, 2.50, 2.52 et  2.58 des R&P 
pour clarifier l’application des critères de recevabilité, de conformité, 
d’évaluation et de qualification 
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Annexe 11-B - Stratégie de la Banque en matière de gestion financière 

Niveau d’utilisation du Système national de gestion des finances publiques 
 

a) Conformément aux dispositions de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide (2005) ; du 

Programme d'action d'Accra (2008) ; du Forum de haut niveau de Busan sur l'efficacité de l'aide 

(2011) ; la décision par la Banque d’utiliser ou non le système national de gestion des finances 

publiques a été examinée sur la base : (i) de l’évaluation de la performance du pays dans sa GFP ; (ii) 

des directives, pratiques et tolérances de risques par la Banque ; (iii) des préférences nationales ; et (iv) 

d’autres facteurs comme la perception du niveau de gouvernance et de corruption, et de l’évaluation 

PEFA 2017. Il ressort de ces analyses que le niveau du risque tel qu’évalué a été jugé substantiel pour 

la Banque, et ne permet pas à la Banque d’adopter une approche basée exclusivement sur les procédures 

et systèmes nationaux. La Banque continuera toutefois avec les partenaires technico-financiers (PTFs), 

son soutien aux réformes du système GFP, à travers différents instruments, afin de pouvoir dans un 

court terme, utiliser principalement les procédures et systèmes nationaux.  

b) L’utilisation des ressources prévues au titre du programme indicatif de prêts sera faite conformément 

aux règles et procédures de la Banque. Toutes les opérations feront l’objet d’un audit annuel par un 

cabinet indépendant qui sera recruté par la Chambre des Comptes du Cameroun.  

c) Les arrangements en matière de gestion financière seront examinés lors des missions d’évaluation 

des nouvelles opérations d’investissement qui seront financées à travers les ressources de la Banque. 

L’existence d’un dispositif minimal à l’entrée des opérations sera exigée dans le choix de l’ancrage 

institutionnel des projets. Les dispositifs de la Banque en matière de lutte contre la fraude et la 

corruption seront utilisés et les mécanismes de sanction appliqués rigoureusement. Les rapports d’audit 

externe seront régulièrement publiés, conformément à la politique révisée en 2012 sur la diffusion de 

l’information à la Banque, et les rapports d’achèvement des opérations devront intégrer les conclusions 

de l’audit réalisé à la clôture. 

d) La Banque veillera à une réduction des cellules de gestion indépendantes lors de l’évaluation des 

nouvelles opérations : les opérations seront de préférence exécutées par des unités d’exécution de projet 

au sein des administrations pérennes. Celles-ci seront dotées d’un mécanisme de renforcement de leur 

capacité fiduciaire et bénéficieront de l’appui de la Banque à travers le suivi rapproché effectué par le 

Bureau du Cameroun. 

e) Pour les opérations d’urgence ou de reconstruction, des procédures simplifiées et garantissant la 

fiabilité des informations financières et la sauvegarde des actifs seront proposées au cas par cas.  

f) Pour toute opération d’appui budgétaire général, l’utilisation des ressources de la Banque sera 

systématiquement vérifiée à travers l’examen des Lois de Règlement par la Chambre des Comptes qui 

seront publiées dans les délais légaux en vigueur au Cameroun. La Banque se réservera le droit de 

demander un audit des flux financiers à travers des TDR validés par la Banque.  
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Annexe 12 - Le changement climatique et la croissance verte au Cameroun 

 

1. Le cadre politique sur le changement climatique et les priorités nationales 

Le Cameroun a régulièrement signé et ratifié plusieurs accords internationaux de lutte contre le 

changement climatique y compris l’Accord de Paris. Entre autre conventions : la Convention Cadre 

des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), la Convention de Bonn, le Protocole 

de Kyoto, la Convention cadre de Vienne du 22/03/1985 pour la protection de la couche d’ozone et à 

la Convention de Nairobi du 14/06/1992 sur les changements climatiques. Le Cameroun est par ailleurs 

signataire des conventions sous régionale relatives à la protection de l’environnement dans le cadre de 

la Convention du Bassin du Lac Tchad, de l’Autorité du Bassin du Niger, de la commission CICOS et 

la Déclaration de Yaoundé instituant la COMIFAC. 

 

Au plan juridique, Il y a lieu de relever surtout la promulgation de la loi-cadre sur l’environnement, et 

plusieurs autres lois à portée plus sectorielle (La Loi sur la protection des plantes - loi n° 90/013 et son 

décret d’application n°92/223 du 25 Mai 1992 ; La loi sur la Forêt, la Faune et la Pêche (loi n° 94-01 

du 20 janvier 1994 ; loi n 2016/2017 du 14 décembre 2016 portant code minier). Depuis le 25 avril 

2014, en vue de lutter contre la pollution occasionnée par certains déchets, le gouvernement interdit 

l’usage, la vente et la fabrication des emballages plastiques de moins de 60 microns. Et dans l’objectif 

de lutter contre la pollution atmosphérique des véhicules, la circulaire n°0001/C/MINFI du 28 

décembre 2016 portant instructions relatives à l’exécution des lois de Finances, l’importation des 

véhicules d’occasion d’un certain âge (plus de 10 ans) est explicitement découragée en faveur des 

voitures moins polluantes, pour un secteur des transports terrestres plus respectueux de 

l’environnement. Ainsi, depuis 2017, les véhicules de moins de 10 ans sont exonérés des droits 

d’accise. 

 

 

2. Le cadre institutionnel national 

Au plan institutionnel, on note la création (i) du Ministère de l’Environnement, de la Protection de la 

Nature et du Développement Durable, au préalable le MINEF et le MINEP ; (ii) la création d’un comité 

Interministériel sur l’Environnement ; (iii) la création d’un fonds national de l’environnement et du 

développement durable ; (iv) la création d’un secrétariat nationale REDD+ ; (v) la création d’un 

observatoire national sur les changements climatiques (ONACC), pour entre autres missions : (i) établir 

des indicateurs climatiques pertinents pour le suivi de la politique environnementale ; (ii) suivre 

l’évolution du climat ; (iii) proposer au gouvernement des mesures préventives de réduction d’émission 

des gaz à effet de serre. Le cadre institutionnel s’articule autour de trois types d’acteurs dont les 

missions et les compétences portent sur la coordination, la mise en œuvre, et l’appui financier et 

technique. Les différentes instances de coordination mises en place sont : (i) la Commission Nationale 

Consultative de l’Environnement et du Développement Durable, (CNCEDD) ; (ii) le Comité 

Interministériel de l’Environnement qui doit s’assurer de la collaboration de tous les départements 

ministériels à la mise œuvre de la politique de gestion durable de l’environnement. Les Services 

extérieurs du MINEPDED sont chargés au niveau des régions de l’organisation, de la mise en œuvre 

et du suivi des projets et programmes. Ils doivent également assurer la participation et l’implication de 

toutes les parties prenantes à la gestion environnementale. Les différentes instances de mise en œuvre 

des projets et programmes de gestion de l’environnement sont les points focaux des conventions sur 

l’environnement, les ministères sectoriels partenaires dont les activités et programmes concourent à 

l’adaptation aux changements climatiques (MINADER, MINEPIA, MINFOF, MINEE, MINRESI, 
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etc.), les institutions paraétatiques, les collectivités territoriales décentralisées, la société civile, le 

secteur privé, les programmes et projets qui contribuent à l’adaptation aux changements climatiques. 

L’organisation du cadre institutionnel relatif aux changements climatiques obéit à une logique 

multisectorielle qui justifie l’implication de plusieurs acteurs dont les interventions sont coordonnées 

par le Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable 

(MINEPDED). Cependant, la vision sectorielle du département et la faiblesse de ses capacités ne 

facilitent pas l’intégration des changements climatiques au sein des autres secteurs de développement 

et de développer une approche transversale. 

 

3. Les Programmes sur le changement climatique au niveau national 

Au plan de la programmation, on note la présence : (i) du Plan d’Action Forestier National (PAFN) à 

la suite du Plan d’Action Forestier Tropical (PAFT) – plan qui institue un système forestier permettant 

une exploitation durable du bois et la préservation de la faune et de la flore existante ; (ii) du Plan 

National de Gestion de l’Environnement (PNGE) adopté en 1996 ; (iii) du Plan National d'Adaptation 

aux Changements Climatiques (PNACC) ; (iv) du Programme d’Adaptation aux Changements 

Climatique (PACC) ; (v) du Programme d’Action National de Lutte Contre la Désertification; (vi) de 

la Stratégie Nationale de Gestion de la Diversité Biologique; (vii) de la Stratégie d’atténuation des 

effets des changements climatiques, (viii) de la Stratégie nationale des déchets et très récemment ;  (ix) 

de la Stratégie nationale REDD+. Conscient de ces problèmes et des impacts négatifs potentiels de la 

déforestation et de la dégradation des forêts, le Cameroun s’est engagé dans le processus REDD+ et 

l’élaboration de son Plan d’Investissement Forestier. 

 

4. Analyses pour l’adaptation et d’attenuation du changement climatique et la transition 

vers une croissance verte 

A l’analyse de ces différents documents et initiatives, on note une profusion de plans et programmes 

sans capitalisation sur l’existant ; une superposition de multiples niveaux de planification (central, 

sectoriel, régional, municipal, communauté rurale, terroir, écosystème particulier) sans articulation ; 

une diversité des acteurs (structures centrales de l’administration, services déconcentrés, collectivités 

locales, organisations socioprofessionnelles, organisations non gouvernementales, organisations 

communautaires de base, partenaires au développement ; des incohérences entre le plan général et les 

plans sectoriels, entre plan national, plans communaux et locaux ; entre les priorités à moyen et long 

termes. On relève aussi des difficultés de délimitation des domaines de compétence et de 

responsabilités des différents ministères. Il n’existe pas de mécanismes permettant de définir des lignes 

de convergence vers des axes stratégiques communs ainsi que des principes directeurs permettant 

d’orienter les interventions aux différentes échelles de planification. La plupart de ces documents 

constituent des stratégies d’adaptation en soi car partant souvent de l’analyse de vulnérabilité du pays 

pour définir des actions de développement mais souvent sans une approche holistique.  

 

Ainsi, l’intégration des politiques sectorielles, la convergence entre les différents cadres de 

planification au niveau national ou local ou entre les secteurs économiques est insuffisante. Enfin au 

niveau sous-régional, dans très peu de cas, les stratégies passées au niveau national ont comporté des 

analyses de leurs impacts sur les pays voisins. Or, il est souvent nécessaire d’améliorer la coordination 

entre pays voisins et au niveau régional, pour pouvoir répondre aux préoccupations des populations 

locales lorsqu’elles utilisent des ressources locales transfrontalières.  
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Toutes ces faiblesses rendent difficiles le choix d’une approche stratégique d’intégration de 

l’adaptation et l’atténuation du changement climatique en lien avec la Vision 2035 du pays et son 

document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE). La Vision du Cameroun à l’horizon 

2035 mentionne l’intégration des mesures d’adaptation, mais sans les élaborer. Trois principaux volets 

sont pris en compte : les mesures pour modifier la menace due aux changements climatiques ; les 

mesures pour prévenir les effets du changement climatique et les mesures visant le changement des 

comportements. Toutefois, les actions d’adaptation et atténuation sont comprises dans la 

contribution déterminée au niveau national (CDN) du pays qui prévoit une réduction des émissions 

de GES à hauteur de 32% par rapport à un scénario de référence de 2010 pour l’année cible (2035), 

et conditionnée au soutien de la communauté internationale sous forme de financement, d’actions 

de renforcements de capacité et de transfert de technologies. Les secteurs ciblés par la CDN sont : 

intensification et sédentarisation agricole, gestion durable des forêts, augmentation de l’offre 

énergétique et amélioration de l’efficacité énergétique. 

 

En termes de croissance verte, plusieurs initiatives sont mises en œuvre de façon isolée. Il est 

recommandé d’élaborer une stratégie nationale de développement durable devant comprendre une 

feuille de route sur la transition vers une économie verte axée sur : (i) La promotion de la connaissance 

sur l’économie verte ; (ii) les retombées en termes de création d’emplois ; (iii) les revenus nationaux 

(revenus fiscaux, devises, etc.) ; (iv) le développement des entreprises ; (v) la réduction de la pauvreté ; 

(vi) la réduction de la pression sur les écosystèmes ; et (vii) la réduction des effets néfastes du 

changement climatique. 
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