
 

 

1
 

 

 

 

Aménagement Urbain :  

L’apport du C2D « Capitales Régionales »  
 

Réalisations & Nouveaux défis 

MINISTERE DE L’HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT - CAMEROUN 
Programme C2D Urbain Capitales Régionales 

 



 

 

2
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruit de la coopération 

bilatérale Cameroun - France 

À l’issue de l'initiative PPTE, le Cameroun a 

engagé avec la France, dans le cadre de la 

Mise en œuvre d’un Contrat de 

Désendettement Développement (C2D), un 

programme urbain d'investissement sur 

financement C2D avec l’appui financier de 

l’Agence Française de Développement. Après 

les investissements conséquents du premier 

C2D dans les villes de Douala et de Yaoundé, 

ce programme a été étendu aux capitales de 

Régions, sous l’appellation : « C2D Urbain 

Capitales Régionales ». Le Programme est 

réalisé sous la tutelle du MINHDU et est 

dédié d’une part aux financements 

d’Investissements Prioritaires concernant les 

infrastructures ; les équipements marchands, 

les services urbains, l’amélioration du Cadre 

de Vie et d’autre part au renforcement des 

capacités des Maîtrises d’Ouvrages locales. 

Ce Programme ambitionne de créer une 

dynamique d’adhésion de la part d’autres 

bailleurs afin de compléter le financement 

disponible et de soutenir la duplication dans 

d’autres villes. 
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Son Excellence Paul BIYA 

Président de la République du Cameroun 

DION NGUTE Joseph 

Premier Ministre, Chef du Gouvermenent 

Célestine KETCHA COURTES 

Le Ministre de l’Habitat  

et du Développement Urbain 

DIBONG née NGO BIYONG Marie Rose  

Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Habitat et 

du Développement Urbain chargé de l'Habitat 

KEMEKONG Hermann 

Coordonnateur National du Programme  

C2D Urbain « Capitales régionales » 
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De nouveaux défis 

 
LE CHOIX DES TECHNIQUES DURABLES 
Une cinquantaine de kilomètres de 
voiries urbaines réhabilitées 

 
Une approche intégrée pour l’amélioration 
des recettes 
Projets précédés par d’études socio-
économiques  

INFRASTRUCTURES 
 

EQUIPEMENTS MARCHANDS 

MOT DU MINISTRE 

SOMMAIRE 

VERS DES VILLES PLUS ATTRAYANTES 
L’attractivité des villes améliorée par 
l’aménagement des espaces de loisirs 

CADRE DE VIE 

Des Maîtrises d’ouvrage locales renforcées 
Accompagnement des maîtrises d’ouvrages 
locales et partages d’expériences 

APPUI INSTITUTIONNEL 

SERVICES URBAINS DE BASE 

UNE APPROCHE INCLUSIVE 
Amélioration du niveau des services 
offert aux populations 



 

 

5
 

 

  

 
 Améliorer durablement 

l’accès des populations  

aux infrastructures 

urbaines  
 

e Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) qui constitue pour le 

Cameroun le plus important programme d'annulation et de reconversion de sa 

dette extérieure a été étendu en 2014 dans son volet développement urbain aux 

Capitales de Région, sous l’appellation « C2D Urbain Capitales Régionales ». Il a 

pour principal objectif l'amélioration durable de l'accès des populations urbaines 

aux services de base notamment dans les villes de Bafoussam, Bertoua et Garoua 

pour le Programme C2D « Capitales Régionales 1 » initié en 2011 ainsi que dans les villes de 

Bamenda et Maroua C2D « Capitales Régionales 2 » mise en œuvre depuis 2016. Plus d’une 

cinquantaine de km de voiries urbaines secondaires ont déjà été construites ainsi que 

plusieurs équipements marchands et d’amélioration du cadre de vie. L’objectif étant 

d’améliorer durablement l’accès des populations urbaines aux infrastructures et services de 

base.  

Le Programme C2D Urbain « Capitales régionales » s’inscrit dans la vision du Chef de l’Etat 

son excellence Monsieur Paul BIYA, pleinement engagé dans la mise en œuvre de la 

décentralisation.  A cet effet, le Programme implémente la nouvelle Stratégie Nationale de 

Développement (2020-2030) notamment dans son volet « PILIERS DE LA STRATEGIE » en 

vue de la « TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ECONOMIE ». Il s’agit d’accompagner et 

de renforcer les villes dans l’exercice de leurs compétences et de favoriser l’implication des 

acteurs locaux, par la mobilisation citoyenne pour la pérennisation des investissements 

réalisés. 

Le Programme s’exécute en collaboration avec l’ensemble des Ministères impliqués dans le 

développement urbain (MINEPAT ; MINDCAF ; MINEPDED…) et la gestion des collectivités 

locales (MINDDEVEL, MINFI…). Ces derniers sont invités en fonction des sujets dans les 

différents Comités de pilotages locaux et centraux pour faciliter les initiatives du Programme 

dépendant de leurs compétences. Les projets identifiés et étudiés s’évaluent bien au-delà des 

enveloppes financières disponibles. 

D’autres villes secondaires du Cameroun présentent les mêmes difficultés que celles 

concernées par le Programme. Il est opportun qu’elles bénéficient de la dynamique et de 

l’expérience du Programme. Mais cela nécessite la mise en place de nouveaux financements 

qui restent à mobiliser, éventuellement auprès d’autres bailleurs. La signature le 04 février 

2022 de la Convention d’affectation du 3e C2D d’un montant de 59,04 milliards de FCFA pour 

le financement de ce Programme dans les villes de Maroua et Bamenda est ici à saluer. 

Cet ambitieux projet contribue ainsi à la mise en œuvre des ODD, en rendant nos villes plus 

résilientes et en améliorant durablement l'image de celles-ci. Nous restons convaincus qu’avec 

les efforts conjugués de tous, Gouvernement, populations et partenaires au développement, 

nous réussirons notre pari d’inscrire le Cameroun dans la perspective d’une émergence voulu 

par le Chef de l’Etat, son Excellence M. Paul BIYA. 

Célestine KETCHA COURTES

L 

 MOT DU MINISTRE 
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Christophe Guilhou 

Ambassadeur de France au Cameroun 

Virginie Dago 

Directrice de l’Agence Française de Développement au Cameroun 

« … Je crois que ça va être d’extrêmement belles 

réalisations, très symboliques de ce que l’on peut 

faire en commun dans le cadre de la coopération 

Franco-Camerounaise au service des 

populations… » 

(Propos tenus le 22 novembre 2022 à Garoua lors de la visite des 

projets C2D en cours) 

« … c’est vraiment une très grande satisfaction pour moi de voir 

les résultats concrets  de nos actions sur le terrains […] les projets 

ont été défini par les populations et pour répondre à leurs besoins 

[…] tous ces projets ont transformés la ville , c’est bien visible par 

nous, par tous,  et nous pouvons tous nous satisfaire des résultats 

positifs de ce travail d’équipe […] je suis déterminé à entretenir 

cette dynamique […] Ces réalisations mettent en avant le savoir-

faire camerounais car ce sont des entreprises camerounaises qui ont 

réalisés les travaux dont nous célébrons les fruits ce jour […] c’est 

un sujet de ferté pour vous tous. Il faut aussi souligner l’importance 

d’avoir une maitrise d’ouvrage robuste pour suivre la construction 

en simultanées de plusieurs aménagements urbains, pour répondre 

aux exigences d’institutions tels que l’AFD dans la conduite des 

opérations. Des équipes sous la supervision du MINHDU et de la 

CU de Bertoua ont su relever ce défi, même lorsque les conditions 

sanitaires se sont dégradées à l’échelle mondiale […] malgré cela 

les travaux ont continué. […] l’inauguration des trois équipements 

[…] est un moment symbolique fort mais ce n’est pas une fin, c’est 

plutôt le début d’un autre chantier, celui de la pérennisation […] 

vous pourrez compter sur la mobilisation constante de l’AFD » 

(Propos tenus le 15 septembre 2022 lors de l’Inauguration de 

certains projets C2D à Bertoua le 15/09/2022) 
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55 KM 
de voiries secondaires 

déjà réalisés en BCR 

et pavé 

 

 

Le choix des techniques durables 
 
Une cinquantaine de kilomètres de voiries urbaines ont été réhabilitées dans le cadre du 

C2D « Capitales Régionales » depuis 2017 principalement par la technologie à béton 

compacté au rouleau (BCR) dans les villes de Bafoussam, Bertoua et Garoua. Le choix de 

cette technologie nouvelle au Cameroun, dont les intrants sont produits localement et 

disponibles (granulats, sable et ciment), vise à au moins doubler la durée de vie de la 

chaussée et à réduire les coûts d’entretien onéreux des chaussées en produits bitumineux, 

qui sont plus polluantes et nécessitent des intrants presque hors de portée des communes.  

 
Les villes de Bafoussam, 

Bertoua et Garoua ont ainsi 

bénéficiées respectivement 

de- 20 km, 

15,36 km et 19,74 km de 

chaussées réalisées à l’aide 

de cette technologie. 

Les voiries réalisées à l’aide des 

technologies durables utilisées (Béton 

compacté au rouleau et pavés à effet 

tridimensionnel) contribuent à changer 

l’image de ces trois villes. Ce projet, au-

delà de la mobilité urbaine, vise la 

relance des activités 

économiques locales. Les voies 

secondaires sont 

principalement ciblées en vue 

de favoriser le désenclavement 

des quartiers denses et à 

la déserte des équipements socio-

collectifs. 

Une quarantaine de kilomètres sont 

également prévues pour les villes de 

Bamenda et Maroua. 

 

 

VOIERIE ET DRAINAGE 
 

Voie de contournement à Bafoussam 

Le volet infrastructures du Programme 

Capitales régionales contribue à l’atteinte 

des ODD 8 9 10 et 11 
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Après un séminaire de formation tenu à Douala en mars 2019, des séminaires de 

vulgarisation de cette technologie se sont tenus dans chacune des villes concernées (mai 

2019 à Bertoua, février 2020 à Garoua et novembre 2020, à Bafoussam) 

Quelques voies ont également été aménagées en pavés : A titre d’exemple, 

l’aménagement en pavé de la voie A au marché Yelwa de Garoua a contribué à améliorer la 

fluidité de la circulation des usagers. C’est un marché à fort potentiel en espace qui bien 

géré, devra permettre de générer des moyens importants à la Communauté Urbaine. 

 

AVANT 

APRES VOIE E2 : Pont sur le fleuve BENOUE - Garoua 

Mobilité  

& 

Croissance 

 Économique 

Pont créé pour désenclaver Djadombé en le reliant au 

centre-ville de Bertoua  



 

 

9
 

 

 
 

Le manque d'infrastructures de drainage est la cause d'inondations importantes et 

régulières notamment à Garoua et Maroua. Un accent particulier est mis sur la 

construction des ouvrages de drainage et d’assainissement des chaussées. C’est une 

condition de pérennité de l’investissement réalisé. Les drains principaux sont souvent des 

fossés construits en maçonnerie de moellon.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

APRES AVANT - VOIE E4 : Ecole Protestante - Garoua 

AVANT 

Drain C4 -Roumdé - Kandaro – Lopéré : 880 ml 

partie amont 
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Réalisations et perspectives 
 

- Bafoussam  
Infrastructures - 20 km de voies urbaines revêtus 

Equipements 
marchands 

- Marché A ; Marché Casablanca ; 
Salle Polyvalente à la CUB 

Services 
Urbains 

- 10 kiosques à eau 

- 10 latrines dans les écoles ; 
- 08 toilettes dans les lieux publics 

- 83 lampadaires solaires autonomes 

Espaces publics 
- Parc de loisir en face Hôtel de ville 

(8303 m²) 

- Bertoua 

Infrastructures - 15.36 km de voies urbaines revêtus 

Equipements 
marchands 

- Marché Historique 
- Marché mokolo II 
- Marché Central 
- Centre commercial, ancienne gare 

routière 
- Sécurisation des sites des gares de 

Bonis et Kano 

Services 
Urbains 

- 10 latrines dans les écoles 
- 10 forages 
- 06 toilettes dans les lieux publics 

- 60 lampadaires solaires autonomes 

Espaces 
publics 

- Jardin Rotary (2 000 m²) 
- Carrefour ENIA (2 660 m²) 
- Jardin face palais justice (34 000 m²) 

- Garoua 

Infrastructures - 19,73 km de voies urbaines revêtus 

Equipements 
marchands 

- Marché Détail et Poisson 
- Assainissement marché Yelwa et 

marché BEAC 

Services 
Urbains 

- 20 kiosques à eau 
- 76 forages 

- 20 latrines dans les écoles 
- 06 toilettes dans les lieux publics 

- 100 lampadaires solaires autonomes 

Espaces 
publics 

- Jardin An 2000 (20 966 m²) 
- Parc boisé (182 000 m²) 

 

 

- Bamenda -Prévisions 

Infrastructures 
et Equipements 
divers 

- 18,1km de voirie et de drains prévus 

- Assainissement : 
▪ Zone humide 
▪ Petite Station de traitement de 

boues par lagunage 

- food market ( BCC) 
- Central bus terminal (BCC) 
- Regional bus terminal ( BA1) 
- Ntatru  market (BCC) 
- Nitob  market (BA2) 
- Mile 4 market(BA3), cattle market 

Petits 
Equipements 
marchands 

- Ntarinkon  marke t (BC C) 
- Muwatsu Market(BA2) 
- New Market(BA3) 
- Slaughterhouse Mile 4 

Services 
Urbains de 
proximité 

- 13 Toilettes dans les écoles 
publiques 

- Plateformes pour les bacs à ordures 
ménagères 

- Points d'éclairage public 
- Cheminement   piéton entre la ville   

haute et la ville basse 
- Pontons pour franchissement des 

drains 

Espaces 
publics 

- Town greens Ntamuche (BA3) 
- Garden (BA1) 
- Chemin de randonnée 
- Parcours vita (BCC) 
- Réhabilitation de la médiathèque 

(BCC) 
- Création de 04 terrains de sport 
- Aménagement de petits espaces 

publics au sein des quartiers 

- Extension de l'Hôtel de ville pour la 
CLS et les services financiers 

- Maroua- Prévisions 

Infrastructures 
et Equipements 
divers 

- 20km de voirie prévue dont 5 en 
HIMO 

- Marché DOUGOI 
- Espace polyvalent à la CUM 

Petits 
Equipements 
marchands 

- Marchés secondaires (Loumo Baba, 
Pont Vert et Djarengol Kodek 

- Espaces grillades (Ministère de Soya, 
Founangue et Fassao) 

Services 
Urbains de 
proximité 

- toilettes Publiques dans les quartiers 
Pont Vert et Harde 

- 15 latrines dans 10 écoles primaires 

Espaces 
publics 

- aménagement de deux jardins 
publics ( Sous Bois et Jardins 
Préfecture) 

- Réhabilitation de trois complexes 
sportifs dans les quartiers Domayo, 
Founangue et Fassao 

- Deux crèches municipales dans les 
quartiers Domayo et Founangue  

- Parcours vita- Mont Makabaye 

- Extension de l'Hôtel de ville pour la 
CLS et les services financiers 

 

166,7 Milliards de FCFA 
d’investissements prévus 

14 Milliards FCFA réalisé en moyenne chaque année 

file:///E:/Magazine/|%3e%3eVOLET=INFRASTRUCTURES|%3e%3ePHASE%20PROJET=ETUDES|%3e%3eVILLE=MAROUA|%3e%3eNOM%20PROJET=INFRASTRUCTURES%20DE%20MAROUA|%3e%3e
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400 
commerçants  

du marché Mokolo II 

Et plus de 

2.000 usagers 

au quotidien ont vu leur 

cadre de vie amélioré. 

 

 

 

Une approche intégrée pour 
l’amélioration des recettes 
 
Projets précédés par des études socio-économiques et 
environnementales qui garantissent leur optimisation 
 

Des ressources financières (propres ou transférées par l'Etat) très limitées ne permettent 

pas de réaliser des investissements conséquents ni d'assurer correctement l'entretien de 

des infrastructures et équipements. A cet égard, la stratégie adoptée par le Programme est 

de doter ces villes d’équipements marchants qui bien exploités, permettront au- delà de 

l’amélioration du cadre de travail des commerçants, d’accroître les recettes propres des 

collectivités locales et ainsi renforcer leurs capacités. Les projets contribuent à éviter les 

installations anarchiques des commerçants. C’est dans cette optique que les chantiers de 

06 d’équipements marchands sont en cours de réalisation plusieurs boutiques aménagés 

déjà fonctionnels.  
 

Parmi les travaux achevés on note la 

construction du « Marché 

Mokolo II », de 56 

boutiques dans les îlots à 

Bertoua ainsi que 

l’assainissement des 

marchés Yelwa et BEAC 

à Garoua. Les autres 

chantiers en cours 

concernent le Marché A, 

le Marché Casablanca et la 

salle polyvalente à Bafoussam, le 

marché au bétail et au poisson à Garoua, 

ainsi que le centre commercial de 

Bertoua. 

Les aménagements apportés concernent 

aussi bien l’approvisionnement en eau 

potable ; l’éclairage public ; 

l’alimentation en énergie ; la 

sécurité incendie ; le stockage 

des marchandises ; la 

construction de blocs 

sanitaires ; l’aménagement 

d’aires de stationnement ; la 

construction de parkings pour 

les véhicules de livraison et celles 

de la clientèle.  

Les projets d’équipements marchands 
visent également à désengorger les voies 
de circulation des marchés. 
  
 
Mieux gérer et contrôler les bénéfices 

Marché Mokolo II à Bertoua 

 

Les équipements marchants 

 
 

35 millions de FCFA 
de recettes la première année pour les boutiques 
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Toutes les boutiques construites dans le 
cadre du Programme sont actuellement 
occupées. La particularité des boutiques 
se trouve dans le design en brique de 
terre. Elles ont une même architecture. 
L’un des effets directs de la mise en 
service de ces boutiques est 
l’augmentation des recettes issues de 

celles-ci pour les communes. Pour la 
seule première année de mise en service, 
les loyers des boutiques construites dans 
la ville à Bertoua ont rapporté une 
somme de 35 millions de FCFA 
constituant ainsi véritable bol d’air pour 
la Communauté Urbaine de ville et 
permettant la réplication du mécanisme. 

 

 
Il y a une réelle volonté de prendre en compte tous les types de marché comme cela a été 

le cas dans la ville de Maroua. Sur les six sites de marchés à aménager ou à créer, l’on note 

04 marchés secondaires (SAKAK, KODEK, PONT-VERT et LOUMO BABBA) ; 03 espaces 

grillades (ministère de SOYA, FOUNANGUE et FASSAO) ; et un marché à bétail.  

 

 

Projet de reconstruction du marché bétails & poisson - Garoua 

Projet de Marché Dougoï à Maroua 
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VERS DES VILLES PLUS 
ATTRAYANTES 
 
L’attractivité des villes améliorée 
par l’aménagement des espaces 
de loisirs  

 

En complément des volets voirie et équipements marchands, l’attractivité des villes a été 

également ciblée. Jardins, parcs, restaurants, parcours santé, …, sont construits ou 

réhabilités. Cinq chantiers d’espaces de loisirs ont ainsi été lancés, trois dans la ville de 

Bertoua sont en cours d’achèvement et celui de Bafoussam étant achevé et opérationnel. 

Bâtit sur une superficie de 8303 m² il est situé en plein cœur de la ville de Bafoussam, en 

face de l’Hôtel de Ville.  Le coût des travaux s’élève à près de 590 millions de Fcfa. Son 

architecture cadre avec la culture locale. Il est constitué de plusieurs pièces dont un 

bâtiment avec des fresques murales sur les façades, d’un restaurant-snack, d’une salle 

d’exposition pour les œuvres artistiques, d’aires de jeux pour enfants, d’espaces de pique-

nique orthographe - Recherche Google, d’arbres d’essences divers, le tout éclairé par des 

lampadaires solaires.   

Dans la ville de Garoua, plusieurs sites sont en cours de réalisation. L’aménagement du 

Parc Boisé a été lancé. Doté d’un fort potentiel économique, mieux équipé en 

infrastructures adaptés (restaurant, aires de jeu, espace vert…), il peut devenir l’un des 

lieux les plus prisés par les populations.  

La ville de Maroua quant à elle voit sortir petit-à-petit de terre des jardins et des parcs. Il 

est prévu dans la ville de Maroua de 06 jardins publics (Jardin IBBASSANGUE, ISS, Total 

Jardin face palais justice -Bertoua (34 000 m²) 

Le cadre de vie 
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DOMAYO, Bois du Cinquantenaire, Sous Le Bois et Préfecture) et la construction de 02 

crèches municipales (Quartiers FOUNANGUE et DOMAYO). Le « Parcours Santé » situé 

autour du Mont Makabaye devrait subir également une cure de jouvence au grand plaisir 

des populations pour la pratique du sport.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Jardin Rotary 

Jardin ENIA (2 660 m²) Bertoua 

Parc de loisir en face Hôtel de ville (8303 m²) à Bafoussam 

Salle polyvalente de Maroua 
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UNE APPROCHE INCLUSIVE 
 
 
Amélioration du niveau des services offert aux 
populations : Forages, latrines scolaires, 
toilettes publiques, éclairage public sont 
vulgarisés. 
 

Les besoins en équipements sociaux dans les villes camerounaises sont grands. Les 

différents plans de développement urbain et les divers plans de développement 

communaux n’ont pas jusqu’ici permis de faire face aux besoins en équipements et 

services de base. L’occupation anarchique des espaces n’ayant guère laissé beaucoup de 

places pour les équipements de proximité. Les actions menées dans le cadre du 

Programme C2D Urbain « Capitales Régionales » ont contribué à réduire le gap. C’est dans 

cette optique que plusieurs actions ont été menées dans les villes concernées par le 

Programme. Il s’agit entre autres de l’installation de 240 lampadaires dans les points 

d’insécurité ; de la construction de 85 latrines dans les écoles, 19 toilettes publiques, 88 

forages, et plus de 30 kiosques à eau.  

 

 
A Bamenda et à Maroua, 300 lampadaires ont été implantés dans les points 
d’insécurité. En outre, 45 latrines et 835 tables bancs ont été construits dans 
les écoles. D’autres infrastructures ont été également réalisées. Il s’agit de 
Quatre (04) des terrains multisports, Quatre (04) des passerelles piétonnes et 
Quatre (04) bacs à ordures. 

Les Services urbains de base 

Tables bancs offerts par le Programme à Maroua 
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Constructions des latrines publiques et scolaires 

 

Des séances de sensibilisation ont été faite auprès de chaque école et des Comités 

d’Education à l’Environnement (CEE) ont été mis sur pied. Il est question d de sensibiliser 

et d’éduquer les principaux bénéficiaires (élèves, instituteurs et Directeurs) à l’hygiène et 

salubrité à l’école. 

 
Le choix des forages à motricité humaine  
Motivé par une forte demande, notamment dans les écoles et les quartiers sous-équipés, 

le choix des forages à motricité humaine s’est imposé de lui-même car présentant les 

meilleurs garantis d’appropriation de leurs utilisations par les bénéficiaires.  

La mise en œuvre de ces ouvrages est faite de manière participative, avec un accent 

particulier sur la mobilisation citoyenne. Des comités de gestion des forages ont été 

systématiquement été créés. Dans la ville de Garoua ces comités collectent des fonds de 

300 F CFA à 400 F CFA auprès des foyers pour pouvoir prendre en charge les réparations. Il 

revient ainsi au comité de procéder aux réparations dont la dépense se situe au-dessous 

d’un seuil fixé consensuellement, le reste étant assuré par les communes.  

 
 
 

Latrines scolaires construites à Maroua 

Forages à Bertoua et Garoua 
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A Garoua, plus de 

35 000 

usagers  
bénéficient des kiosques à 

eau du Programme, à un 

coût 3 fois moindre que 

celui du réseau domestique 

 
Kiosques à eau, démocratiser l’accès à l’eau potable 

Le choix des kiosques à eau marque la volonté de démocratiser 

l’accès à l’eau potable notamment pour les populations des 

quartiers précaires.  De nombreux kiosques à eau ont ainsi été 

construits dans ces villes. Le dispositif choisi est 

l’installation de réserves d’eau au-dessus d’un 

espace servant de boutique.  

Dix kiosques à eau ont été construits 

dans la ville de Bafoussam. Ces kiosques 

offrent l’opportunité aux fontainiers de 

mener une activité lucrative. Une 

consommation par M3 d’eau d’un 

compteur domestique est de 125 F CFA. 

Or avec ce dispositif de kiosque à eau, elle 

est de 40 F CFA par M3. De plus, les fontainiers 

peuvent contrôler leurs revenus à travers des fiches qui ont été 

mises à leur disposition. 

 
Les candélabres solaires privilégiés 

Les candélabres posés sont munis de batteries. Outre l’intérêt 

sécuritaire ils apportent un regain d’activités dans les quartiers. 

La ville s’endort un peu plus tard, ce qui, par ricochet, prolonge 

les activités économiques jusqu’à des heures tardives. Ces 

candélabres sont systématiquement rétrocédés aux communes.  

La ville de Bafoussam a été dotée de 83 candélabres solaires. 

Ceux-ci disposent d’une grande hauteur, les mettent à l’abri des 

actes de vandalisme. La maîtrise d’œuvre sociale a permis de 

stimuler la solidarité entre les riverains qui veuillent à la 

pérennité de ces équipements.  

Lampadaires solaires à Bertoua 

240 
lampadaires et 

12km  
de réseaux 

électriques 

installé à Extension du réseau d’éclairage à Maroua 

Certains quartiers à Bamenda et Maroua 

bénéficient de l’extension du réseau 

électrique classique pour satisfaire les 

ménages, parallèlement à l’éclairage public 
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Passerelles piétonnes à Bamenda 

Terrains multisports à Bamenda 
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Des Maîtrises d’ouvrage locales renforcées 

Accompagnement des maîtrises d’ouvrages 
locales et partages d’expériences 
En vue de stimuler l’amélioration des recettes et de la gouvernance, un cabinet 

international a été mobilisé et assure l’Assistance à la Maîtrise d’ouvrage. De plus, des 

actions d’accompagnement au renforcement des capacités sont financées dans l’optique 

d’une capitalisation des bonnes pratiques et un partage d’expérience avec les autres 

CTD camerounaises. Cette démarche est actée par des Contrats de Villes signé entre le 

MINHDU et les CTD Bénéficiaires. 

 

Un appui à l’amélioration de la gouvernance pour des compétences renforcées 

Les collectivités décentralisées ont connu depuis quelques années un profond processus de 

réformes économiques, politiques et sociales, notamment avec la promulgation d’un Code 

Général des CTD. 

Dans cette dynamique globale de rapprochement avec les citoyens et de modernisation 

administrative, le Programme C2D Capitale Régionale contribue à la réalisation de plusieurs 

réformes. Les actions réalisées à ces jours portent sur : 

• La réalisation d’un diagnostic institutionnel organisationnel et financier de chaque 

communauté urbaine et commune d’arrondissement concernées en vue de 

l’amélioration du recouvrement des recettes ; 

APPUI INSTITUTIONNEL 

Une vingtaine  
de cadres techniques déja récrutés au sein des communes 
pour y capitaliser l’expérience acquise dans le Programme 

 

Réunion de concertation entre Madame le Ministre Célestine KETCHA 

COURTES  l’AFD et les Maires de villes 

et les Maires de Villes 
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• La signature et la mise en œuvre des contrats de villes qui comportent des clauses 

de performance à l’effet d’inciter les villes à mieux respecter leurs engagements en 

matière d’entretien des équipements et recrutement de personnels qualifiés.  

• L’accompagnement des CU dans le recrutement des personnels techniques pour 

renforcer leurs capacités. C’est dans cette optique que le personnel des Cellules de 

projets est recruté dans les communautés urbaines ou par elles à l’effet de 

capitaliser l’expérience acquise dans le programme. 

• La traduction du diagnostic institutionnel en plan d’action visant entre autres 

l’accompagnement dans les réformes institutionnelles. 

Un Ancrage institutionnel transversal 

et décentralisé 

 
 
 

 

Les CA sont directement concernées par la 

gestion des équipements de proximité 

(kiosque à eau, toilettes publiques, 

candélabres solaires) et par l’entretien des 

voiries tertiaire désenclavement. Elles sont 

associées dans la mise en œuvre de ces 

équipements et infrastructures par le biais 

d’un point focal, cadre technique, chargé de 

les représenter au sein de la cellule de MO 

locale. 

L’identification des projets a été conduite 

par des Comités Locaux de Concertation, 

des Comités de pilotage Locaux et les 

Conseil municipaux. Les engagements des 

parties ont été matérialisés dans des 

accords de rétrocession et des Contrats de 

Villes qui précisent la répartition de la 

Maîtrise d’ouvrage du Programme 

d’Investissement Prioritaire. 

Une maîtrise d’ouvrage bicéphale 

comme appui à la décentralisation 

Il a été convenu que la maîtrise d’ouvrage 

des projets allait être bicéphale avec une 

cellule Centrale de maîtrise d’ouvrage 

constituée au sein du MINHDU et des 

Cellules de maîtrise d’ouvrage locales 

rattachées aux CU. 

L’allotissement proposé des projets se 

fonde sur un découpage qui respecte les 

seuils d’appels d’offres locaux et centraux.  

Communes 
d’arrondissements 
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Nouveaux défis 
 

D’autres villes pourraient bénéficier de la 
dynamique du Programme 

 
Malgré les importantes réalisations menées dans le cadre du Programme 

C2D Urbain « Capitales régionales », les attentes restent encore nombreuses.  

En effet, le coût de certains projets étudiés dépasse largement l’enveloppe 

disponible. Ainsi par exemple, pour une ville comme Maroua, s’agissant 

uniquement du volet assainissement, 19 milliards de F CFA sont aujourd’hui 

nécessaires pour préserver la ville et les investissements à réaliser, de futures 

inondations. 

Aussi, il conviendrait d’étendre « Capitales régionales » à d’autres villes 

dont celle de Ngaoundéré dont l’état des infrastructures est particulièrement 

préoccupant. 

Quelques autres projets étudiés et en recherche de financement ont les 

coûts indicatifs ci-après : 

• Voirie et assainissement de Bamenda : 15 milliards de FCFA ; 

• Voirie et équipement à Bafoussam, Bertoua et Garoua : respectivement 

21 milliards ; 20 milliards et 24 Milliards de FCFA. 

Le tableau ci-contre présente un recueil de projets étudiés par le 
programme, lesquels demeurent en attente de financement. La dynamique 
enclenchée par le Programme et les équipes mobilisées constituent un véritable 
atout pour la réalisation de ces projets. 

 

 

Perspectives 
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Discussions en cours avec plusieurs partenaires dans 

l'éventualité des financements complémentaires des 

projets étudiés, et l'extension à d'autres villes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garoua 

24 milliards de FCFA  

28 km de Voiries urbaines et drainage 23,4 

milliards de FCFA 

Equipements marchands 0,6 Milliards de 

FCFA 

 

 
 

Bafoussam 

20,9 milliards de FCFA  

13,6 km de Voiries urbaines 11,6 milliards 

Equipements marchands 8,9 Milliards de 

FCFA 

Cadre de vie 0,4 Milliards de FCFA 

 

 

 

 

Maroua 

43,4 milliards de FCFA  

9,6 km de Voiries urbaines et 21,85 km de 

drainage et assainissement (y compris 03ha 

de Bassin de rétention) 40,4 milliards de 

FCFA 

Equipements marchands 3 Milliards de FCFA 

 

 

Bertoua 

20,5 milliards de FCFA  

18 km de Voiries de désenclavement et de 

desserte : 13,1 milliards de FCFA 

Equipements marchands 7,4 Milliards de 

FCFA 

Bamenda 

21 milliards de FCFA  

11 km de Voiries urbaines 9,8 milliards de 

FCFA 

Equipements marchands 11 Milliards de 

FCFA 

 

 

Effondrement du pont Mizao en juillet 2019 

Erosion des berges du Mayo Kaliao- Maroua 
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