
1 

 

 

PARTENARIAT CAMEROUN – UNION EUROPEENNE 

FICHE DE PROJETS 
 

 

Septembre 2016 

 

 

Titre du Projet  Travaux de renforcement du barrage naturel du Lac Nyos 
 

Données du projet 
 

1. Numéro de la Convention de 

Financement : 

 

 

CM/FED/21779 (10
ème

 FED, enveloppe B) 

2.  

Période d’exécution : 

Durée de mise en œuvre opérationnelle : 

Autorité contractante : 

 

Maître d’œuvre : 

 

72 mois  (1
er

 octobre 2010 – 30 septembre 2017) 

48 mois (30 septembre 2014) 

Le Ministre de l’Économie, de la Planification et de 

l’Aménagement du Territoire, Ordonnateur National du FED. 

Direction de l’Institut de recherche Géologique et Minière  

3. Budget total du projet en FCFA : 

 

Contribution CE en FCFA : 

 

6 232 000 000 

 

6 232 000 000 

 

4 Volet/Secteur d’intervention (Code DAC) 41050/Prévention et lutte contre les inondations 

5. Bénéficiaires/Groupe cible : Populations de cette zone 

6. Zone géographique couverte Région du Nord-Ouest du Cameroun. 

7.  

 

Objectifs : 

L’objectif global est de contribuer à la sécurisation de la zone 

du Lac Nyos, dans le cadre d’un vaste programme impliquant 

le gouvernement camerounais et d’autres bailleurs, afin de 

permettre aux populations déplacées après la catastrophe 

d’août 1987 de se réinstaller dans leur milieu d’origine.  

L’objectif spécifique est l’élimination des risques liés à la 

rupture éventuelle du barrage naturel qui retient  les eaux du 

Lac. 

8. Résultats attendu : Le résultat attendu est un barrage naturel renforcé et consolidé 

permettant de retenir les eaux du Lac sans risque de rupture. 

 

 

 

Titre du Projet  Programme Routier 10ème FED, Tranche2 
 

Données du projet 
 

1. Numéro de la Convention de 

Financement : 

CM/FED/21538 

2.  

Période d’exécution : 

Durée de mise en œuvre opérationnelle : 

Autorité contractante : 

 

Maître d’œuvre : 

 

 

Plus de 72 mois (06/05/2010 – 31/12/2016) 

48 mois (06/05/2010 – 05/05/2014) 

Le Ministre de l’Économie, de la Planification et de 

l’Aménagement du Territoire, Ordonnateur National 

Le Ministère des Travaux Publics 

3. Budget total du projet en FCFA : 20 336 000 000 
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Contribution CE en FCFA : 

Cofinancement en FCFA : 

20 336 000 000 

 

4 Volet/Secteur d’intervention (Code DAC) 21020/Transport routier 

5. Bénéficiaires/Groupe cible :  

6.  

Zone géographique couverte: 

Région du centre pour la mission d’assistance technique au 

MINTP et région de l’Extrême- nord pour le projet routier 

(réhabilitation de la route Figuil-Magada). 

7.  

Objectifs : 

L’objectif global est l’amélioration des conditions de vie des 

populations par l’intégration régionale et le désenclavement 

des zones rurales via des infrastructures performantes.  

L’objectif spécifique est d’appuyer le gouvernement 

Camerounais dans l’amélioration de la gestion du réseau 

routier, avec d’une part un volet travaux constituant la remise 

en état d’un tronçon de 50 km sur l’axe Figuil-Maroua (116 

km) du corridor d’intégration sous-régionale Douala-Djamena, 

et d’autre part la poursuite du volet appui institutionnel au 

MINTP, notamment le renforcement des capacités techniques 

en prolongation des actions menées dans le cadre du 9
ème

 FED. 

8.  

Résultats poursuivis (et IOV): 

-Les performances du MINTP dans la gestion de l’entretien 

routier et la qualité des travaux réalisés sont améliorées ; 

-Les conditions de transport sur l’axe Figuil-Maroua sont 

améliorées et contribuent à la facilitation des échanges 

nationaux et régionaux. 

 

 

 

 

Titre du Projet  Programme d’Appui à l’Amélioration de la Productivité 

Agricole  
 

 

Données du projet 
 

1. Numéro de la Convention de 

Financement : 

CM/FED/21 465 

2. Période d’exécution : 

Durée de mise en œuvre opérationnelle : 

Autorité contractante : 

 

Maître d’œuvre : 

72 mois (05/07/2011 – 04/07/2017) 

48 mois (05/07/2011 – 04/07/2015) 

Ministre de l’Économie, de la Planification et de 

l’Aménagement du Territoire, Ordonnateur National du FED 

MINADER/MINEPIA 

3. Budget total du projet en FCFA : 

Contribution CE en FCFA : 

Cofinancement en FCFA : 

13 120 000 000  
13 120 000 000  
 

4 Volet/Secteur d’intervention (Code DAC) 31110-31120-31161-31162-31163/Agriculture 

5. Bénéficiaires/Groupe cible :  

6. Zone géographique couverte Tout le territoire camerounais. 

7.   

Objectifs:  

 

Objectif global : 

Améliorer le revenu des exploitants familiaux agro-pastoraux 

du Septentrion par des réseaux professionnels plus 

performants, par l’utilisation durable des ressources foncières 

et de production et par un soutien aux cultures de café et de 

cacao dans la zone méridionale en vue d’une plus grande 

sécurité alimentaire au Cameroun. 

 

Volet 1 : PAPA/Appui au Développement de la Filière 

Laitière (PAPA/ADFL) 
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Objectif spécifique :  

Former, équiper et structurer les acteurs de la filière laitière 

pour sécuriser leurs revenus et mieux approvisionner les 

marchés de consommation en utilisant de manière plus 

efficace et durable les ressources naturelles et de production. 

 

Volet 2 : PAPA/Appui à la Diversification en Zone 

Cotonnière (PAPA/ADZC) 

Objectif spécifique :  

Promouvoir la diversification des spéculations pratiquées en 

Zone Cotonnière par le renforcement des organisations 

professionnelles en vue de sécuriser les revenus des 

producteurs et accroître l’offre mise en marché. 

 

Volet 3 : PAPA/Renforcement des Filières Café et Cacao 

(PAPA/RFCC) 

Objectif spécifique :  

Contribuer à l’amélioration de la productivité des filières 

cacao et café par un appui à la production et à la diffusion de 

matériel végétal amélioré. 

8. Résultats poursuivis (et IOV): 
Volet 1 : PAPA/Appui au Développement de la Filière 

Laitière (PAPA/ADFL) 

1- La connaissance de l'environnement et des pratiques 

agropastorales est maîtrisée grâce à un Observatoire de 

l'Élevage participatif investi dans la formation des agro-

pasteurs  

2- L’utilisation des ressources naturelles (eau, pâturages) et 

des cultures fourragères suit des pratiques durables et mieux 

maîtrisées qui améliorent la productivité de l’élevage ; 

3- La production laitière et la gestion des troupeaux sont 

améliorées et accroissent le disponible laitier et les revenus 

des éleveurs 

4- La chaîne de transformation et commercialisation 

coopérative absorbe les variations saisonnières de production 

et valorise le lait par des produits variés acceptés du marché 

 

Volet 2 : PAPA/Appui à la Diversification en Zone 

Cotonnière (PAPA/ADZC) 

1- L’appui-conseil ciblé délivré par la CNPCC et le CRPA 

améliore l’usage et l’accès aux intrants pour les producteurs 

diversifiant leurs assolements. 

2- Des mécanismes et des volumes de financement de sous-

projets à coûts partagés plus performants diversifient les 

revenus des EFA en complément du coton. 

3- Les réseaux d’appui conseil de la CNPCC et du CRPA et 

leur collaboration avec d’autres acteurs du développement 

publics et privés sont perfectionnés. 

 

Volet 3 : PAPA/Renforcement des Filières Café et Cacao 

(PAPA/RFCC) 

1- La capacité de production par l’IRAD en semences de base 

est renforcée. 

2- Les champs semenciers et les parcs à bois du PSCC et de la 

SODECAO sont réhabilités. 

3- La capacité de multiplication des semences améliorées de 

cacaoyer et des caféiers est renforcée au niveau de la 
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SODECAO et du PSCC. 

4- Le dispositif  de diffusion des plants jusqu’aux producteurs 

est mis en place. 

5- La professionnalisation des pépiniéristes privés est 

renforcée. 

6- L’information  relative au matériel végétal  amélioré est 

disponible et accessible aux acteurs. 

 

 

 

 

 

Titre du Projet  
Programme de Développement Rural des régions de l’Est, 

de l’Extrême-Nord et du Nord-Ouest 
 

 

Données du projet 
 

1. Numéro de la Convention de 

Financement : 

 

CM/FED/22616 

2. Période d’exécution : 

Durée de mise en œuvre opérationnelle : 

Autorité contractante : 

 

Maître d’œuvre : 

84 mois (06/05/2010 – 05/05/2017) 

60 mois (06/05/2010 – 05/05/2015) 

Ministre de l’Économie, de la Planification et de 

l’Aménagement du Territoire, Ordonnateur National du FED 

DGPAT/MINEPAT 

 

3. Budget total du projet en FCFA : 

Contribution CE en FCFA : 

Cofinancement en FCFA : 

16 728 000 000 
16 728 000 000 
 

 

4 Volet/Secteur d’intervention (Code DAC)  

 

5. Bénéficiaires/Groupe cible :  

 

6. Zone géographique couverte Est, Extrême-nord et Nord-ouest 

 

7.  

 

Objectifs :  

Objectif global : 

Améliorer durablement les conditions de vie des populations 

de la zone d’intervention. 

Objectifs spécifiques :  

Apporter des solutions durables aux problèmes réels des 

populations (difficultés d’accès aux services de base, manque 

de revenus), à leur demande et avec leur participation, tenant 

compte des contraintes socioéconomiques de la région. 

 

8.  

 

Résultats poursuivis (et IOV): 

 Le cadre de vie des populations est durablement amélioré  

 Les revenus des populations sont durablement améliorés  

 Les capacités et revenus propres des collectivités 

territoriales décentralisées sont durablement améliorés. 

 La gestion du programme est effective et s’appuie dans un 

cadre de suivi-évaluation et de SIG fonctionnel.   
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Titre du Projet  
Programme d'appui à l'amélioration de la compétitivité de 

l'économie camerounaise (PACOM) 
 

 

 

1. Numéro de la Convention 

de Financement : 

FED/2012/022-938 

2. Autorité contractante : 

Maître d’œuvre : 

MINEPAT/ON-FED 

MINEPAT 

3. Budget total du projet en 

EUR: 

Contribution CE en EUR: 

Cofinancement en EUR : 

10, 000,000   

10, 000,000   

0 

4 Secteur d’intervention: 32130 - SME développement 

 

5. Bénéficiaires/Groupe cible : Entreprises camerounaises et BMN, BSTP, ANOR, MINMIDT, CBF 

 

6. Zone géographique 

couverte : 

Étendue du territoire national 

 

7. Objectifs :  - La mise à niveau des petites et moyennes entreprises camerounaises du 

secteur productif industriel et agro-industriel,  

-  Le renforcement de la normalisation et de la qualité  

- La mise à la disposition des entreprises de compétences et de structures 

d’appui plus efficaces.  

 

8.  Résultats poursuivis: -  Les entreprises ciblées sont mises à niveau et leur capacité concurrentielle 

améliorée 

-  Les entreprises ont renforcé leur système de management de la qualité, de 

l’environnement, de la sécurité et des conditions de travail, et certaines 

sont certifiées et les systèmes de normalisation sont appuyés et développés 

-  Le climat des affaires est amélioré par le renforcement du dialogue et de la 

communication entre le public et le privé, ainsi que par l’alignement de 

l’environnement des entreprises aux standards des économies performantes 

 

9. 

 

 

 

Données contractuelles:   Période d’exécution: 72 mois (26/02/2013 – 26/02/2019) 

Durée de mise en œuvre opérationnelle: 48 mois (26/02/2013 – 26/02/2018) 

Date limite de contractualisation D+3: 26/02/2016 

Contrats en cours: il y a 6 engagements individuels ouverts dont: 3 DPs, 2 

conventions de contribution ('ONUDI et CNUCED) et 1 FWC évaluation à 

mi-parcours. 

 


