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NOTE D’INFORMATION
Réhabilitation de la section Babadjou-Bamenda, le MINTP et la Banque Mondiale se

concertent.
Le Ministre des Travaux Publics, Emmanuel NGANOU DJOUMESSI et le secrétaire

d’Etat auprès du Ministre des Travaux publics chargé des Routes, Louis Max AYINA
OHANDJA, ont tenu ce jour, 08 octobre  2015 dans la salle des réunions du cabinet du
MINTP, une concertation avec les hauts responsables de la Banque Mondiale au Cameroun,
au sujet de la réhabilitation de la section Babadjou-Bamenda, de la route Yaoundé-Bamenda.
Au menu des échanges, l’élaboration d’un chronogramme d’activités permettant d’achever les
travaux de réhabilitation complète de cette section en novembre 2018, la mobilisation des
équipes techniques du Ministère des Travaux publics, l’élargissement de la largeur de la
chaussée de manière à rejoindre les standings de la transfrontalière Bamenda-Enugu, les
modalités d’exécution du chronogramme arrêté, entre autres. Ont pris part à cette
concertation, côté Banque Mondiale, Elisabeth HUYBENS, directeur des opérations pour le
Cameroun et de nombreux autres responsables en charge des projets, du développement
durable et de la facilitation.

Temps forts de cette concertation, l’harmonisation des standings de la route à
réhabiliter en termes de largeur ; ce qui permettrait de passer d’une largeur de 6m sur la
nationale concernée à 7,5m et d’améliorer le niveau de service sur cette route et l’élaboration
du chronogramme de mise en œuvre du projet en prenant en compte le rôle de chaque
intervenant. Ont également été évoqués par la Banque Mondiale, les travaux de réhabilitation
en suspens dans les régions du Nord et de l’Extrême-Nord, dans le cadre du projet de transit et
de transport en zone CEMAC.

La réhabilitation de la route Babadjou-Bamenda se présente comme un projet
important au regard du degré de dégradation de cet axe et de la volonté d’améliorer le réseau
routier national, conformément aux objectifs visés par le Document de Stratégie pour la
Croissance et l’Emploi (DSCE). La valeur ajoutée des travaux qui seront effectués dès l’année
2016 est l’élargissement de la voie actuelle, aux fins de rejoindre les standings de la
transfrontalière Bamenda-Enugu, route témoin des engagements du Chef de l’Etat dans les
échanges Cameroun-Nigéria.

N.B : Pour tout complément en information, bien vouloir contacter la Cellule de Communication du
Ministère des Travaux publics.
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