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Résumé 

 
Le réseau de transport est un élément essentiel pour la facilitation de la libre circulation des 

facteurs. En ce qui concerne le transport routier, il est le principal moyen de communication dans la 
sous-région CEMAC et ce d’autant qu’il demeure le mode de déplacement le plus dominant en Afrique 
aussi bien à l’intérieur de chaque pays qu’à l’intérieur des espaces intégrés. Le développement des 
infrastructures physiques et de transport figure dans les traités instituant les communautés économiques. 
Un système de transport adéquat et à moindre coût permet d’élargir et d’intégrer les marchés, et de 
favoriser l’intégration des peuples. En se fondant sur une analyse des théories d’intégration et en faisant 
appel à l’exemple de la CEMAC, cette étude cherche à montrer l’impact de l’axe Sangmélima-Ouesso 
dans le développement des relations entre le Cameroun et le Congo. L’hypothèse de travail privilégiée 
étant que la route est un facteur d’intégration véritable vecteur de vivre-ensemble et de cohésion entre les 
peuples et les Etats de la CEMAC. Ainsi, il sera possible d’envisager le passage de l’état de 
coopération à une logique d’intégration sous-régionale. 
Mots-clés : transport, intégration sous-régionale, cemac, transport terrestre, coopération. 

 

Abstract 
 

The transportation network is so essential for the facilitation of free movement. As far as road 
transport is concerned, it is the main communication mean within the CEMAC sub-region. Indeed, it 
is the dominant way of movement in Africa whether internal or out of each country.  The development 
of tangible and transport infrastructure is consign into the economics community treaties. A reliable and 
cheapest system of transport allows enlarging and integrating markets and favorise integration of people. 
Focusing on a theorical analysis of integration taking for instance the CEMAC case, our research 
carry out the impact of the Samgmelima-Ouesso road on the development of relationship between 
Cameroon and Congo Republic.  The assumption advanced here is that the road represents a reel way 
out of integration, the living together and stronger cohesion between people of the CEMAC zone. 
Henceforth, it shall be possible to consider a transition of the situation of cooperation to a concret sub-
regional integration. 
Key words: transport, sub-regional integration, cemac, road transport, cooperation. 
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Introduction 

 
Aujourd’hui, les échanges entre différents pays ou entités du 

monde posent un intérêt relationnel et coopératif dans le quotidien des 
Etats. Dans la sous-région CEMAC, composée du Tchad, de la 
République centrafricaine, de la Guinée équatoriale, du Gabon, de la 
République du Congo et du Cameroun, le déplacement des personnes 
et des biens constitue un axe majeur de développement. C’est sans 
doute l’essence justifiée de notre réflexion intitulée : "Transport 
terrestre et intégration sous-régionale en zone CEMAC : cas de 
l’axe Sangmélima-Ouesso." Evoluant dans l’optique de la 
coopération1, les échanges entre ces deux pays présentent une triple 
logique analytique régie en interactions. D’abord une logique politico-
institutionnelle portée par le statut de coopération du Cameroun et du 
Congo, ensuite une logique de solidarité et de coopération au 
développement et enfin une logique d’opportunisme économique 
régissant les pratiques des relations camerouno-congolaises. Le 
transport, permettant la mobilité des hommes et des marchandises 
représente une activité charnière et indispensable au fonctionnement de 
l’économie et d’aménagement du territoire, et aussi à la satisfaction des 
besoins des populations (Maouchi et al, 2017-2018 : 15). La présente 
étude répond ainsi aux orientations des politiques sectorielles des 
transports et des programmes nationaux du Cameroun et du Congo. 
Elle s’inscrit en droite ligne des priorités exprimées dans les documents 
de politique sectorielle des transports et dans ceux de stratégie de 
réduction de la pauvreté des deux pays. Ainsi, quel est l’impact d’un tel 
projet dans la politique d’intégration sous-régionale en zone CEMAC ? 
Dans une autre considération, l’axe Sangmélima-Ouesso constitue-t-il 
un facteur de développement entre le Cameroun et le Congo ? Notre 
argumentaire repose sur un plan tripartite. Nous parlerons d’abord de la 
consistance des travaux aux objectifs du projet, ensuite de la description 
de l’environnement d’étude et des principales difficultés d’évolution et 
enfin faire une analyse sur les impacts de la route Sangmélima-Ouesso. 

                                                           
1 Selon Mead Margaret, la notion de coopération désigne le fait d’œuvrer ensemble dans un but 
commun dans "Cooperation and competition among primitives Peoples, Transaction, Publishers, 
2003 consulté le 2 septembre à 02 heures 30 minutes dans https ://fr.m.wikipedia.org 
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La stratégie méthodologique utilisée dans ce cadre est la collecte 
quantitative dans la restitution des données que nous regroupons en 
sources orales, rapports, mémoires et la webographie. Cette méthode 
prend en compte l’utilisation des photos et des données statistiques 
comme les cartes et des tableaux, en vue de décrire, d’expliquer le 
phénomène étudié. Ces principaux aspects d’investigation 
s’opérationnalisent dans le cadre de la collecte des données, l’analyse 
des données et l’implémentation des résultats.  C  

De la consistance des travaux aux objectifs du projet 

Le projet de construction de la route Sangmélima-Ouesso entre 
le Cameroun et le Congo est subdivisé en deux sections côté 
camerounais. La première section, longue de 65 km a démarré le 12 
octobre 2012 et regroupe Sangmélima-Mekok-Bikoula. La deuxième 
section Bikoula-Djoum est un itinéraire de 38 km. Au total, le tronçon 
Sangmélima-Djoum couvre 103 km de long. 

Dans la matérialisation, les deux sections camerounaises reposent 
sur neuf composantes techniques. Il s’agit notamment de l’installation 
de chantier, des travaux préparatoires et préparation de terrain, des 
terrassements généraux, des chaussées, des ouvrages d’assainissement, 
de la construction des grands dalots, de la signalisation et équipements 
de sécurité, de diverses installations de protection du patrimoine routier 
et en dernier ressort de la mise en œuvre du plan de gestion 
environnementale et sociale.  

En effet, la construction de ces deux lots est catégorisée en 
aménagement de la route et aménagements connexes. S’agissant de 
l’aménagement de la route, il s’agit du revêtement de la route 
Sangmélima-Ouesso, pour lequel les deux pays ont convenu d’adopter 
les standards préconisés par la CEEAC en ce qui concerne les 
caractéristiques géométriques de la route avec une chaussée de 7,5 m et 
deux accotements de 2,0 m de chaque côté. L’on retient également dans 
ce cadre les actions et mesures d’atténuation des impacts négatifs sur 
l’environnement, la sensibilisation des populations riveraines à la 
protection de l’environnement, à la sécurité routière, à la prévention 
contre le SIDA, les infections sexuellement transmissibles (IST) et les 
maladies hybrides et la surveillance des travaux. 

Les aménagements connexes comprennent l’embellissement des 
entrées et l’aménagement d’aires de stationnement au niveau des 
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villages, l’aménagement d’arrêts pour les transports en commun, 
l’aménagement de passages d’animaux à des endroits spécifiques, 
l’aménagement d’infrastructures de sécurité au niveau des écoles, la 
construction des points d’eau potable, des centres de santé et la mise en 
œuvre d’un plan de développement des peuples Pygmées2. 

Les travaux d’aménagement sur les deux lots ont vu intervenir 
différentes entreprises. Dans la première section Sangmélima-Mekok-
Bikoula, l’entreprise iranienne KAYSON Inc en assure la réalisation 
des travaux avec un groupement camerouno-tunisien PACE/ECCAM 
au niveau de la mission de contrôle technique. Il faut ainsi noter que la 
contribution de la Banque Islamique de Développement est de 34,7 
milliards de dollars et celle du Cameroun à hauteur de 950 millions de 
FCFA. Au niveau de la maitrise d’œuvre, l’on note respectivement sur 
le marché de base 1.130.750.000 FCFA hors taxe à valeur ajoutée 
(HTVA), soit 1.348.419.375 FCFA toutes taxes comprises (TTC).  

De l’autre côté, les travaux d’aménagement sur le lot Bikoula-
Djoum sont assurés par l’entreprise égyptienne Arab Contractors, 
selon la réglementation du marché nº00025/M/MINMAP/CCPM-
TR/2012 du 6 février 2017. A la différence de la première section, l’on 
note ici plusieurs sources de financements. Il s’agit notamment du 
Fonds Koweitien de Développement Economique Arabe (FKDEA) de 
17,90%, le Fonds Saoudien de Développement (FSD) de 22,64%, la 
Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique 
(BADEA) de 22,64%, du Fonds de l’OPEP pour le développement 
International (OFID) de 22,64% et du Cameroun à travers le BIP 
MINTP de 14,18%.  Le groupement camerouno-tunisien 
BETA/PACE depuis le 8 mai 2012 assure le contrôle technique selon 
la décision nº338/M/MINTP/CPM-TN. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Rapport du Fonds Africain de Développement sur la route Sangmélima-Ouesso, p.1. 
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Photo n°1 : Travaux d’aménagement sur l’axe Bikoula-Djoum 

 

Source : Photos prises par Jean Fabrice MENGUE MENDO, 
Chef service des autoroutes et voies expresses à la direction des 
investissements routiers du Ministère des travaux publics. 
 
 A travers ces images, il ressort clairement que les travaux 
d’aménagement du côté camerounais sur l’axe Bikoula-Djoum sont 
relativement en retard par rapport à la partie congolaise où on note une 
réalisation des travaux sur un linéaire de 83 km entre Djoum et Mintom 
de 100%. 

Dans le chapitre des objectifs du projet, il est important pour 
nous de relever les objectifs de manière globale et les orientations 
spécifiques. 

Sur le plan global, le projet vise l’intégration sous-régionale, par 
la réalisation d’une liaison de route bitumée entre les Capitales du 
Cameroun (Yaoundé) et du Congo (Brazzaville). Cette intégration sous-
régionale est ainsi la résultante de la facilitation des déplacements entre 
les populations des deux pays. Comme cas d’école, nous pouvons 
évoquer dans ce cadre l’implantation de l’Université Inter-Etat 
Cameroun-Congo basée à Sangmélima. Aussi, l’on note les visites 
officielles des autorités de ces pays lors des fêtes officielles.  

S’agissant des objectifs spécifiques, les deux corridors à la 
différence du kilométrage qui retiennent respectivement 65 km pour le 
lot 1 et 38 km pour le lot 2 font état des mêmes objectifs. On a ainsi la 
construction de 65 km et 38 km de route revêtue en béton bitumineux 
(chaussée de 7,50 m de large, accotements de 2,00 en agglomération et 
de 1,50 m en campagne) ainsi que des dalots et ouvrages 
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d’assainissement prévus, y compris les installations de protection du 
patrimoine routier (stations de pesage, poste de péage, poste de 
comptage de trafic et aires de repos) et la mise en œuvre complète du 
Plan de Gestion Environnemental et Social.  

Ainsi détaillée, cette séquence explicative et illustrative repose sur 
la méthode exploratoire. Cette dernière en se focalisant sur une étude 
de cas de la route transfrontalière entre le Cameroun et le Congo à 
travers l’axe Sangmelima-Ouesso est basée sur une étude de terrain. Ces 
variables d’investigation mettent en exergue l’observation participative 
et des entretiens.  

1- Description de l’environnement du projet et principales 
difficultés d’implémentation. 

 

L’axe Sangmélima-Ouesso dans son cadre environnemental et 
descriptif retient plusieurs variantes. Il faut noter que la zone 
d’influence de cet axe qui relie le Cameroun et le Congo comprend 
entre autres : la zone qui subit les effets directs sur ses milieux naturel et 
humain, à savoir le couloir de l’emprise de la route, avec de nombreux 
villages traversés de part et d’autre de la frontière, et la zone dont le 
développement économique est influencé par le projet, qui correspond 
aux régions frontalières desservies à savoir la région du Sud au 
Cameroun qui couvre 47.191 km2, soit près de 5% de la surface du 
pays, et compte 514.336 habitants soit 4% de la population, et la région 
congolaise septentrionale de la Sangha couvrant quant à elle 55.795 
km2, soit près de 15% de la surface du pays et compte 81.045 habitants 
soit 2% de sa population3. Aussi, l’on relève trois grandes réserves 
naturelles qui sont limitrophes dans la zone d’étude. Il s’agit notamment 
côté camerounais de la réserve de faune du Dja avec une superficie de 
5.300 km2 de superficie, côté congolais le parc national d’Odzala 
Kokoua (PNOK) avec une superficie de 13.700 km2 dans la région de 
la cuvette Ouest et le parc national de Nouababé-Ndoki dans la région 
de Likoula couvrant 4.160 km2 de superficie. Cette description établie 
fait de la zone d’étude, une région retenant divers obstacles. 

En rapport avec les difficultés de ce projet, elles sont de 
plusieurs ordres. S’il est réellement établi que ces travaux 

                                                           
3 A lire à ce sujet la page 6 du résumé analytique de l’étude d’impact environnemental et social du 
Fond Africain de Développement. 
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d’aménagement sont nettement avancés dans la partie congolaise, la 
partie camerounaise fait face à plusieurs obstacles. D’après une source 
du MINTP, l’on note par exemple que sur l’axe Sangmélima-Bikoula, 
l’entreprise en charge éprouve d’énormes difficultés dans l’exécution 
des travaux à cause de l’insuffisance et de la vétusté du matériel qui fait 
l’objet des pannes récurrentes, davantage accentuées par des ruptures 
de stock des pièces de rechange. Sans oublier l’instabilité du personnel4. 
Dans ce cadre, l’on peut lire ce qui suit : 

Toutes ces difficultés ont un impact négatif sur 
l’organisation et le suivi du chantier et entrainent, entre 
autres, l’inadéquation des approvisionnements en bitume, 
en ciment et en aciers par rapport aux besoins du 
chantier ; les reprises des travaux pour malfaçons sources 
de pertes de temps et d’argent ; la faible production des 
différents agrégats suite aux nombreuses pannes des 
concasseurs et au manque de pièces de rechange5. 

Les autres difficultés sont relatives au non-paiement à temps des 
décomptes6, ce qui traduirait une certaine lenteur administrative et la 
libération des emprises du projet qui fait partie des contraintes 
globales7. Concernant la question d’expropriation, sur un linéaire total 
de 65 km, à 10, 93 km de l’emprise sont toujours occupés de manière 
dispersée par les constructions, les sépultures et d’autres biens mis en 
valeur8. 

2- Analyse des impacts sur l’axe Sangmélima-Ouesso 

 Une étude sur la route Sangmélima-Ouesso qui couvre un 
linéaire de 575 km et couvrant les capitales Yaoundé et Brazzaville nous 
permet de dégager moult retombées. Ainsi, comme retombées sur l’axe 
Bikoula-Djoum, nous avons la construction des aménagements 
connexes dans la localité. A ce titre, plusieurs critères de choix des 

                                                           
4 www.investiraucameroun.com consulté le 9 septembre 2019 à 11 heures 40 minutes 
5 www.investiraucameroun.com consulté le 9 septembre 2019 à 11 heures 40 minutes 
6 Entretien avec Roger EKOUMA, Chef de troisième degré, le 10 aout 2019 à 10 heures 15 
minutes, Djoum. 
7 Entretien avec Jean Fabrice MENGUE MENDO, Chef service des autoroutes et voies expresses 
à la direction des investissements routiers du Ministère des travaux publics, le 02 septembre 2019 à 
14 heures 50 minutes, Yaoundé. 
8 www.investiraucameroun.com consulté le 9 septembre 2019 à 11 heures 40 minutes 

http://www.investiraucameroun.com/
http://www.investiraucameroun.com/
http://www.investiraucameroun.com/
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infrastructures socio-économiques au profit des populations riveraines 
ont été mis sur pied. Nous avons par exemple la répartition basée d’une 
part sur le manque de salles de classes dans certains établissements 
scolaires et d’autre part basée sur les établissements sinistrés par les 
intempéries (violents vents), la répartition basée sur les écoles primaires 
situés non loin de la route et ne disposant pas d’une clôture pour la 
sécurité des élèves. Comme cas de figure dans la localité, les écoles 
d’Endengue, Mveng, Aboelon et Oding seront pourvues en clôtures.  
Ces critères relèvent aussi des villages à forte densité de la population 
sans centre de santé, le choix basé sur la superficie et le peuplement, 
celui des établissements ne disposant pas de latrines et celui sur la 
densité de la population et des besoins en infrastructures sportives suite 
à la réalisation du projet.  
 Dans ce cadre et s’agissant de ces infrastructures, la société 
Arab contractors assure l’aménagement de deux aires de jeux 
respectivement à Nyabibete et Aboelon, la construction de cinq latrines 
à Akombiyeng, Aboelon, Miatta, Nko et Nkolafendek, la construction 
d’un hangar de stockage à Nko. Les autres infrastructures font état de la 
construction des clôtures d’écoles, la construction de dix salles de 
classes, d’un centre de santé et de cinq forages. 
 En phase de chantier, les quelques impacts bénéfiques du 
projet seront d’ordre socioéconomique, avec les opportunités d’emplois 
offertes aux jeunes ruraux locaux : emplois directs sur les chantiers, et 
emplois indirects liés au développement autour des campements des 
travailleurs de certaines activités commerciales (vente de produits 
agricoles et artisanaux, ouverture de restaurants).   

 En phase d’exploitation, les impacts bénéfiques de la route 
pour le milieu physique seront tous liés aux aménagements financés par 
le Projet  et à la mise en place d’un système de maintenance pour 
pérenniser l’infrastructure routière  : la mise en place des ouvrages de 
franchissement contribuera à un assainissement du réseau hydrique ; la 
construction des exutoires et des canaux de drainage des eaux de 
ruissellement, le renforcement des accotements et des rives et la 
stabilisation des talus réduiront les phénomènes d’éboulement et de 
perte des terres ; l’entretien permanent permettra une forte réduction 
des risques de dégradation. Les impacts bénéfiques de la route sur le 
milieu biologique seront tous liés au désenclavement qu’elle assure, qui 
permettra aux agents des Eaux et Forêts d’étendre leur contrôle dans 
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les zones transfrontalières peu peuplées situées entre Mintom et Sembé, 
et qui va faciliter la mise en œuvre d’activités de recherche (inventaire 
des espèces spécifiques locales, prospection des sites sensibles à 
protéger, etc …)   

En phase d’exploitation, les bénéfices du projet pour les 
usagers et la population consistent en : l’amélioration de l’état de la 
route et de l’état de salubrité diminuera les risques d’accidents ; 
l’accélération des déplacements rendra plus rapide l’accès aux 
infrastructures de santé, d’éducation et de développement divers 
(marchés, eau, etc…) et plus aisé l’approvisionnement des villages de la 
ZIP, ce qui améliorera les conditions de vie ; la possibilité de lutter sans 
interruption tout au long de l’année contre les maladies hydriques et 
l’onchocercose améliorera la condition sanitaire; la facilitation de 
l’écoulement des productions traditionnelles de la ZIP (agricoles, 
produits de pêche, artisanat, biens produits par les GIC féminins) dans 
les agglomérations de Mbalmayo, de Sangmelima et de Ouesso, et sur 
les marchés locaux de  Djoum, Mintom II, Mbalam, Souanké, Sembé et 
Mokéko entraînera un développement des productions locales, qui 
évolueront de par la prise en compte par les agriculteurs de l’impact des 
changements climatiques ; la revalorisation des prix offerts aux 
producteurs par la baisse des coûts de transport liée à la meilleure 
préservation de l’état mécanique des véhicules de transport, la réduction 
des risques de mévente, l’élimination presque complète des pertes et 
avaries de récoltes et les besoins en main d’œuvre des travaux de 
cantonnage pour l’entretien de la route vont améliorer les revenus des 
villageois de la ZIP ; l’implantation d’entreprises d’entretien routier 
offrant des opportunités d’emplois aux autochtones, l’apparition de 
possibilité d’investissement dans des secteurs nouveaux (tourisme, 
culture), l’accès facilité pour les promoteurs intéressés à investir dans la 
région (ONGs et opérateurs privés) pour y créer des micro-entreprises 
(transport, transformation de produits agricoles, piscicoles, écotourisme 
et activités induites en matière d’hébergement et de restauration, etc …) 
va élargir l’éventail des activités socio-économiques dans la ZIP ; 
l’amélioration des conditions du déploiement des enseignants vers les 
zones les plus reculées accroîtra leur motivation à y prodiguer un 
enseignement de qualité, et l’amélioration des conditions de trajet des 
enfants les encouragera à améliorer leur rendement scolaire : tout ceci 
se traduira par une augmentation du taux de scolarisation à tous les 
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niveaux. Le projet constituera ainsi un levier stratégique pour 
l’amélioration des conditions de vie des populations de la ZIP, et pour 
la réduction de la pauvreté au niveau de ses ménages les plus démunis.   

L’analyse des impacts du projet Sangmélima-Ouesso est ainsi 
répertoriés sur un tableau ressortant explicitement le but, l’impact, les 
indicateurs d’impact, les progrès anticipés à long terme et court terme, 
la finalité, les hypothèses, les bénéficiaires, les résultats, les méthodes, 
les sources et les indicateurs de résultats. 
 
Tableau nº1 : Cadre logique axé sur les résultats 

1. But  
Contribuer 
au 
renforceme
nt de 
l’intégratio
n régionale 
en 
facilitant la 
circulation 
des biens 
et des 
personnes 
en Afrique 
Centrale en 
général et, 
entre le 
Cameroun 
et le 
Congo en 
particulier  
  

Impact  
Echanges 
commerciaux 
entre le 
Cameroun et 
le Congo 
facilités et 
accrus à partir 
de 2014  

Bénéficiair
es   
Population 
du 
Cameroun 
et du  
Congo  
  

Indicateurs 
d’impact  
Taux 
d’échanges 
commerciaux  
entre le 
Cameroun et le 
Congo  
Sources : 
Ministères du 
Commerce  
des deux pays -  
Rapports 
d’activités de la 
CEEAC et la 
CEMAC sur 
l’évolution des 
échanges 
intracommunau
taires 
Méthodes : 
Statistiques 
élaborées par 
les deux pays, la 
CEEAC, la  
CEMAC   

Progrès 
anticipés à 
long terme  
Taux 
d’échanges 
commerciaux 
entre le 
Cameroun & 
le Congo 
passe de 4% 
en 2009 à 
environ 15%, 
à partir de 
2014 (soit, en 
valeur, de 55 
Milliards 
CFA à 65  
Milliards 
CFA)  
Sources : 
Ministères du 
Commerce 
des deux pays 
– 
Administratio
ns douanières 
des deux pays 
Rapports 
d’activités de 
la CEEAC et 
la CEMAC 
sur le  
Commerce 
intracommun
autaire  

Méthodes : Statistiques élaborées par les deux pays, la  
CEEAC, la 
CEMAC   

Hypothèse  
Poursuite de 
la politique 
d’intégration 
régionale de 
la CEEAC - 
création d’un 
marché 
commun 
régional, 
notamment, 
par la levée 
des barrières 
tarifaires et 
non 
tarifaires, en 
rapport avec 
la  
CEMAC  
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2. 
Finalité  
Améliorer 
le niveau 
de service 
de la 
chaine 
logistique 
de 
transport   
sur l’axe 
routier  
Yaoundé-
Brazzavill
e et les 
condition
s de vie 
des 
populatio
ns de la 
zone du 
projet.  
  

Résultats   
Liaison 
routière 
entre le 
Cameroun et 
le Congo 
améliorée à 
partir de 
2014  
  
Accessibilité 
des 
populations 
à une route 
aménagée le 
long de l’axe 
Yaoundé -
Brazzaville 
améliorée à  
partir de 
2014  
   

Bénéficia
ires   
Populatio
ns de la 
Zone 
d’Influenc
e du 
Projet 
(ZIP) : 
Sud-est 
du  
Camerou
n et Nord 
du Congo 
(dont les 
jeunes, les 
femmes, 
les 
agriculteu
rs,  
Industriel
s et  
Commerç
ants…)  
  

Transport
eurs 
routiers,  
  
   

Indicateurs 
de résultats  
1. Taux 
d’augmentatio
n du linéaire 
de route 
praticable en 
toute saison 
entre le 
Cameroun et 
le Congo 2. 
Vitesse 
moyenne de 
parcours sur 
l’axe routier 
Yaoundé – 
Brazzaville  
3. Tau
x de réduction 
des coûts 
généralisés 
des transports   
4. Dist
ance de 
marche à 
pieds pour 
accéder à une 
route 
carrossable et 
à l’eau potable 
;  
5. No
mbre 
d’emplois 
créés au cours 
des travaux 
routiers  

  
Sources : 
Ministère des 
TP au 
Cameroun et 
Ministère de 
l’Equipement 
et des TP au 
Congo ;  

Progrès 
anticipés à 
moyen 
terme  
1. A 
l’horizon 
2014 : le 
linéaire de 
routes 
praticables 
en toute 
saison, entre 
le Cameroun 
et le Congo 
passe de 60 
% en 2009 à 
80% en 2014  
2. La 
vitesse 
moyenne de 
parcours des 
véhicules PL 
sur l’axe 
routier 
Yaoundé -
Brazzaville 
passe de 30  
Km/h en 
2009 à 80 
km/h en 
2014   
Les coûts 
d’Exploitatio
n des 
Véhicules 
(CEV) 
moyens pour 
les PL 
passent de 
816 
FCFA/km 
en 2009 à 
367 
FCFA/km 
en 2014 ;  
3. A 
l’horizon 

Hypothès
e  
Engageme
nt du 
Congo et 
du 
Cameroun 
à 
poursuivre 
les efforts 
de 
facilitation 
des 
échanges 
passant par 
le corridor  
Brazzaville
-Yaoundé  
  
Stabilité 
politique et 
maintien 
de la paix 
dans les 
deux pays   
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Directions 
générales en 
charge des 
Douanes des 
deux pays ;  
Communes et 
Collectivités 
locales  
au Cameroun 
et au Congo ; 
ONGs ;  
CEEAC ; 
CEMAC ;  
Enquêtes/Po
pulations   
Méthodes : 
statistiques 
élaborées, 
enquêtes 
socioéconomi
ques  

2014, la 
distance 
moyenne de 
marche à 
pied pour 
atteindre une 
route 
praticable en 
toutes 
saisons, 
passe de 6 
km en 
moyenne en 
2009 à 2 km 
dans la ZIP ;   
4. 5.0
00 emplois 
directs et 
indirects 
sont créés au 
cours des 
travaux 
d’aménagem
ent de la 
route au 
Cameroun et 
au Congo 
(2011-2013) 
– 2.000 
emplois 
créés pour le 
cantonnage.  
  
Sources : 
Ministère des 
TP au 
Cameroun et 
Ministère de 
l’Equipemen
t et des TP 
au Congo ; 
Directions 
générales en 
charge des 
Douanes du 
Cameroun, 
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Source : Projet de route Ketta-Djoum et de facilitation du transport sur 
le corridor Brazzaville-Yaoundé. 

Il ressort de ce tableau que l’axe Sangmélima-Ouesso présente plusieurs 
indices de facilitation de l’intégration sous-régionale, cet aspect étant 
matérialiser par les échanges commerciaux entre le Cameroun et le 
Congo qui ont connu leur phase exponentielle à partir de 2014.  

Toujours dans le cadre de l’analyse des impacts sur l’axe 
Sangmélima-Ouesso, une étude nous amène à souligner diverses 
statistiques relevant en filigrane les enquêtes socio-économiques, les 
habitations, les clôtures d’école, les tombes, les points d’eau et les 
arbres fruitiers et médicinaux.  

Tableau nº2 : Données de relocalisation 

Pays  
Coûts de la relocalisation  

Cameroun Congo 

Enquête socio-économique  10 083 8 333 

Habitations  1 000 000 1 016 667 

Clôtures d’école  312 500 162 5000 

Tombes  16 750 1 250 

Points d’eau  58 333 25 000 

Arbres fruitiers et médicinaux  95 000 200 000 

Total par pays  1 492 667 1 413 750 

Source : Rapport du Fonds Africain de Développement sur la route 
Sangmélima-Ouesso 

du  
Congo ; 
Communes 
& 
collectivités 
locales ; 
ONG ;  
CEEAC ; 
CEMAC   
Méthodes : 
Statistiques 
élaborées, 
enquêtes 
corridor.  
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A L’analyse de ces données, et en attentes des chiffres définitifs, 
l’impact de la route Sangmélima-Ouesso s’est chiffré en termes de 
relocalisation à 1.492.667 pour le Cameroun et 1.413.750 pour le 
Congo, soit un total cumulé de 2.906.417 d’infrastructures relocalisées 
en 2014. 

Conclusion 
 

 En choisissant de nous intéresser à la question du transport 
terrestre et intégration sous-régionale en zone CEMAC à travers une 
analyse des impacts sur l’axe Sangmélima-Ouesso, il s’est agi pour nous 
de présenter d’abord la consistance des travaux et les objectifs du 
projet, ensuite décrire l’environnement d’étude et les obstacles liés à 
l’évolution du projet et enfin, relever l’impact de la route liant le 
Cameroun et le Congo. L’objectif étant ici de ressortir les différentes 
retombées du tronçon Sangmélima-Ouesso en rapport avec 
l’intégration sous-régionale en zone CEMAC. 
 Ainsi, il ressort que l’axe d’étude, qui a pour but de relier la 
capitale camerounaise Yaoundé et congolaise Brazzaville présente de 
nombreux atouts de développement des localités bénéficiaires d’une 
part avec le principe des aménagements connexes, et de l’intégration 
régionale d’autre part à travers la facilitation des déplacements sur l’axe 
aménagé. Dans ce cadre, l’on relève ainsi plusieurs infrastructures de 
développement à l’instar des salles de classes, des clôtures d’écoles, des 
centres de centre de santé, des aires aménagées, des latrines et des 
hangars de marché. Toutes ces infrastructures visent ainsi le 
développement de la localité et l’amélioration des conditions de vie des 
populations. A travers la route, l’on assisterait à la facilitation des 
déplacements. Ceux-ci, permettraient de fructifier une économie sous-
régionale par l’organisation des marchés périodiques dans les zones 
frontalières. Aussi, sur le plan éducatif, l’Université Inter-Etat basé à 
Sangmélima au Cameroun en est une parfaite illustration. Tous ces 
exemples illustrent fort opportunément la portée sociale d’une telle 
étude.  
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