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L’engagement de la Banque mondiale au Cameroun 

Opérant au Cameroun depuis 1963, la Banque mondiale est, avec un portefeuille de 1,141.4 milliards de 
dollars américains et une large gamme de travaux analytiques, un partenaire clé du développement au  
Cameroun.  Fondées sur les objectifs nationaux de développement, tels qu'exprimés par le gouvernement 
camerounais dans son Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) et la « Vision 2035 », les 
interventions de la Banque mondiale au Cameroun ont pour objectif de stimuler la croissance partagée. 
Comme indiqué dans sa Stratégie d'Assistance-Pays 2010-2014 pour le Cameroun, la Banque mondiale 
poursuivra cet objectif à travers l’accroissement de la compétitivité, l’amélioration de la prestation de 
service de base et le renforcement de la gouvernance.  

La Banque mondiale collabore intensivement avec un grand nombre de partenaires, y compris le 
gouvernement et les autorités officielles au niveau national et local, le secteur privé, la société civile, les 
médias et les autres partenaires de développement. 

PROFIL DU PORTEFEUILLE 

En juin 2013, le portefeuille de la Banque mondiale au Cameroun comprend 25 projets en cours d’exécution, 
dont 13 sont des opérations à caractère national, 6 sont régionaux et 6 autres sont financés par des fonds 
fiduciaires. L’ensemble des projets représente un engagement de 1,221.4 milliards de dollars américains. Le 
portefeuille est en majorité constitué d’opérations dans les secteurs du transport (41%), de l’énergie (22%) 
et du développement urbain (10%), le reste  est composé  des projets dans les secteurs de la santé, 
l’agriculture et le développement rural, les télécommunications, l’eau et assainissement, la  finance et le 
développement du secteur privé et la gouvernance. 

 

 

ETUDES ANALYTIQUES 

Le portefeuille de la Banque mondiale au Cameroun est complété par des travaux analytiques dont les 
principaux sont : 

 Cahiers Economiques du Cameroun (publiés deux fois par an)  

 Rapport sur la Santé et le Système de Santé au Cameroun (2013) 

 Revue Diagnostique des Dépenses Publiques du Secteur Agricole (2013) 

 Revue Sectorielle Agricole (2013) 

 Rapport sur le système d’éducation et de formation du Cameroun dans la perspective de l’émergence 
(2013) 

 Etude sur le développement des compétences techniques (2013) 

 Etude sur l’Accès à la Justice par les Groupes Vulnérables (2013) 

 Etude sur le commerce transfrontalier  entre le Cameroun et le Nigeria (2013) 

 Etude sur la décentralisation budgétaire (2012) 

 Etude sur la gestion du bassin de la Sanaga (2012) 
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QUELQUES RÉSULTATS SIGNIFICATIFS 

Depuis l’approbation, par le Conseil de l’Administration de la Banque mondiale, en 2010 de sa Stratégie 
d'Assistance-Pays pour le Cameroun, les projets financés par la Banque mondiale au Cameroun ont eu 
comme objectif de stimuler la croissance et contribuer à ce que les gains de cette croissance soient partagés. 
A titre illustratif, l’appui de la Banque mondiale a contribué à des changements dans les domaines ci-après : 

 Santé : Grâce au système de Financement Basé sur la Performance (PBF), appliqué à travers un projet 
dans le secteur de la santé dans quatre régions, l’utilisation et la qualité des services de santé maternelle 
et infantile se sont nettement améliorées pour le bénéfice de populations estimées à 2,8 millions. A titre 
d’exemple : le taux de fréquentation des Centres de Santé dans les zones du projet, a été multiplié par 
trois - passant de 10% à 49% ; le taux d’accouchement dans les Formations Sanitaires par personnel 
qualifié est passé de 20% à 55% ;  le taux de couverture d’enfants complètement vaccinés a été multiplié 
pratiquement par dix, de 5% à 45%. Le PBF, une nouvelle approche au Cameroun, est le paiement 
d’argent contre la réalisation  d’actes mesurables et prédéterminées, tels le nombre d’enfants 
complètement vaccinés, le nombre de femmes professionnellement assistées à l’accouchement… Le PBF 
se développe à travers des relations contractuelles entre les prestataires, le régulateur, l’agence d’achat 
de performances et les communautés. 

 Education : Le Projet d’Appui au Système Educatif, clôturé depuis aout 2012, a permis la construction et 
la réhabilitation de 412 salles de classes et des tables bancs, au profit de 57 302 élèves et, de latrines et 
points d’eau dans les zones défavorisées. Le taux de redoublement a été réduit de 26% à 15% au niveau 
primaire. Pour aider à augmenter le nombre d’enseignants dans les écoles au Cameroun et diminuer les 
coûts pour l’éducation primaire, la Banque mondiale – à travers un fonds fiduciaire « Education pour 
Tous » - a également contribué au recrutement de 37 000  enseignants contractuels au niveau primaire. 
En outre, grâce au Projet d’appui au programme national de développement (PNDP), 10 499 élèves ont 
un meilleur accès aux infrastructures scolaires (salles, manuels scolaires, fontaines d’eau, bancs). Au 
Cameroun, l’accès à éducation au niveau primaire est quasiment universel. Dans le futur, un des grands 
défis dans ce secteur sera d’accroitre la qualité de l’éducation.  

 Développement rural : Le Projet d’Amélioration de la Compétitivité Agricole au Cameroun (PACA) vise à 
accroitre la production agricole au Cameroun avec son appui aux 40 000 producteurs de riz et petits 
entrepreneurs agricoles organisés en coopérative, groupements d’intérêt commercial et porteurs de 
projets. Environ 10 000 Organisations de Producteurs sont ainsi engagées dans des partenariats 
économiques. Les résultats du projet sont très positifs dans les zones bénéficiaires : le rendement du riz 
a augmenté de 109% et celui du maïs de 112%. En outre, la production de poulet de chair a atteint 45,23 
kg de poids vif/m2 contre une production de référence de 21,63 kg (soit + 209%) et celle de du porc 
charcutier vif a atteint 60,2 kg poids contre une valeur de référence de 49,3 kg (soit + 122%). 

 Energie : Le Projet Hydroélectrique de Lom Pangar va permettre d’augmenter la capacité hydro-
électrique du fleuve Sanaga d’environ 40% en toutes saisons et la production d’électricité des deux 
centrales existantes sur la Sanaga de 120 MW, ce qui améliorera la fiabilité et réduira le coût de 
l’électricité au Cameroun. Par ailleurs, le Projet de Centrale à gaz de Kribi va injecter dans le réseau 
électrique camerounais 216 MW d’énergie électrique supplémentaire, ce qui augmentera la capacité 
énergétique du Cameroun d’environ 30%.  

 Infrastructures : Une approche régionale, à travers le Projet de facilitation de transport et de transit 
dans la zone CEMAC, contribue à faciliter le commerce régional entre les Etats membres de la CEMAC 
par la réduction des obstacles physiques et les paiements illégaux à toutes les étapes du transit et 
autres, le long des corridors Douala-N’Djaména et Douala-Bangui. Le projet a déjà réhabilité plus de 256 
kilomètres de routes et a contribué à réduire le temps de transit du port de Douala à N’Djaména de 8 à 5 
jours et de Douala à Bangui de 15 à 10 jours. Des résultats remarquables ont aussi été obtenus grâce à 
l’introduction de contrats individuels de performance dans les services de douanes — une première au 
plan mondial. Au niveau du Port de Douala, 83 % des déclarations sont maintenant traités en une 
journée ou moins (contre 66 % auparavant) et les six premiers mois de la réforme ont vu une hausse 
spectaculaire des recettes de 15 millions de dollars américains. 
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VUE D’ENSEMBLE DES PROJETS DE LA BANQUE MONDIALE AU CAMEROUN (JUIN 2013) 

Nom du Projet Date 
d’Approbation 

Date de 
Clôture 

Allocation 
Total (en US$ 
million) 

Total Décaissé 
(%) 

Projets Nationaux 

Projet d’urgence contre les inondations à l’Extrême nord 11 juin 2013 30 juin 2017 108 0% 

Projet Hydroélectrique de Lom Pangar  27 mars 2012 31 déc. 2018 132 0% 

Projet de Développement du Secteur de l'Energie 24 juin 2008 31 déc. 2013 65 19% 

Projet de Renforcement des Capacités 
Environnementales dans le Secteur de l'Energie    

24 juin 2008 31 mars 2014 20 36% 

Projet d’Amélioration de la Compétitivité Agricole  18 juin 2009 30 nov. 2015 60 35% 

Projet d’Appui à l’Investissement dans le Secteur de la 
Santé  

24 juin 2008 31 mars 2014 25 41% 

Projet d'Appui aux Secteurs du Développement Urbain et 
de l'Eau  

29 avril 2007 31 août 2014 28.7 42% 

Projet d'Assainissement Liquide 23 juin 2011 31 août 2015 30 4% 

Projet d’Appui au Programme National de 
Développement Participatif (phase 2) 

18 juin 2009 30 nov. 2013 40 94% 

Project d’Assistance Technique Secteur Minier   15 déc. 2011 30 juin 2017 30 5% 

Projet de Chaînes de Valeur Compétitives  22 juin 2010 30 mars 2016 30 21% 

Projet de Conservation et Utilisation Durable des 
Ressources Forestières de Ngoyla-Mintom 

5 avril 2013 30 juin 2017 3.5 0% 

Projet Filets Sociaux 21 mars 2013 31 août 2017 50 0% 

Total Projets Nationaux   622.2 24% 

 

Projets Régionaux 

Projet de Facilitation de Transport et de Transit  
en Zone CEMAC  

26 juin 2007 
  

31 janv. 2016 409 32% 

Programme de Réseau de Télécommunications Haut 
Débit d’Afrique Centrale 

24 sept. 2009 15 mars 2016 9.9 34% 

Projet de Renforcement des Capacités des Institutions 
Régionales de la CEMAC 

4 déc. 2008 30 juin 2014 50 31% 

Projet Régional de Renforcement des Capacités pour une 
Gestion Durable de la Forêt du Bassin du Congo 

14 juillet 2011 31 août 2016 13 5% 

Projet de Renforcement de la Sûreté et Sécurité Aérienne 
en Afrique de l’Ouest et du Centre  

27 avril 2006 30 juin 2013 14.5 98% 

Projet d’Amélioration du climat des investissements dans 
la zone de  l’Organisation pour l’Harmonisation en 
Afrique du Droit des Affaires (OHADA) 

25 oct. 2012 30 juin 2017 15 0% 

Total Projets Régionaux   511.4 32% 

 

Projets financés par les Fonds Fiduciaires 

ITIE Cameroun : Phase II  19 juillet 2010  0.2 0% 

Fonds Fiduciaire de Partenariat pour la Gouvernance 21 mars 2011 1 oct. 2013 0.5 100% 

Facilité pour la gestion de la profession comptable -
ONECCA 

8 mars 2010 8 juillet 2013 0.5 52% 

Fonds Mondial pour l’Environnement - Coordination 
Régional de l'Aménagement Durable Forestier au Bassin 
Congo 

11 juillet 2011 30 juillet 2013 0.8 35% 

Projet d’Assistance à la Caisse Autonome 
d’Amortissement   

28 mai 2010 4 nov. 2014 0.5 19% 

Partenariat mondial pour l’aide basée sur les résultats 
(GPOBA) W3 : Cameroon Water 

1 mai 2008 31 oct. 2013 5.3 20% 

Total Projets financés par les Fonds Fiduciaires   7.8 29% 

     

Total pour l’ensemble du Portefeuille   1,141.4 28% 

 


