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Titre du projet Partenaire 
financier Période Budget total Description

Programme spécial pour la sécurité alimentaire au Cameroun FAO 2002-2007 421 795 dollars EU

Programme National de Sécurité Alimentaire FAO 2008-2015 128 millions de dollars 
EU

Le programme a pour objectif de contribuer à lutter contre l’insécurité alimentaire afin de 
réduire la faim et la malnutrition notamment au niveau des ménages vulnérables des 
zones rurales et péri urbaines.

Projet d'appui au développement communautaire (PADC) FIDA, Gouvernement, 
Bénéficiaires

2003-2010 18.3 millions de dollars 
EU

Le projet compte quatre composantes: i) renforcement des capacités; ii) infrastructure 
rurale (routes rurales, écoles, centres de santé, puits ou infrastructures de petite 
irrigation); iii) activités rémunératrices; et iv) coordination du projet.

Projet de gestion intégrée des ressources en eau (PANGIRE) GWP : ¼ ; Cameroun : 3/4 2007 - 2009 2 807 538 millions de 
dollars EU

Projet de développement hydraulique agricole (PDHA) 0.470 millions de 
dollars EU

Etude en cours

Plan d’Action National Energie pour la Réduction de la Pauvreté 
(PANERP)

BM, PNUD 2006-2011 273 millions de dollars 
EU

Programme de gestion durable des systèmes agro-pastoraux et de 
la gestion des terres 

Banque Mondiale 2006-2011 6 millions de dollars EU Le projet vise une gestion plus durable des sols et des ressources naturelles dans le 
cadre du programme de développement communautaire. Le projet a pour objectifs la 
stabilisation des zones lacustres et la réduction de la charge sédimentaire dans les 
bassins transfrontaliers critiques tels que le lac Tchad et le Golfe de Guinée. 

Projet de Développement du Secteur de l'Energie (PDSE) Banque Mondiale 2008-2013 70 millions de dollars 
EU

L’objectif général du projet est d’accélérer l'usage de l'énergie moderne en zones rurales 
et d’améliorer les capacités de planification et de gestion des institutions du secteur de 
l’énergie. Plus précisément, le projet assurera un assistance technique pour la 
préparation du projet hydroélectrique de Lom-Pangar qui permettra au Cameroun 
d’exploiter en grande partie son potentiel hydroélectrique.

Amenagement Hydroélectrique de Lom Pangar 2008 FCFA 71 000 millions Barrage de régulation et de production. SR= 570 m 2. V= 700hm3. P= 30 MW

Portefeuille de projet

CAMEROUN
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II. PROJETS EN COURS
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Développement de l’irrigation A rechercher 5 ans 23.6 millions de dollars 
EU

Petite irrigation, réhabilitation des grands périmètres, promotion de la micro-irrigation

Aménagement des bas-fonds et des plaines inondables du PMEA A rechercher 5 ans 15 millions de dollars 
EU

Plan de développement du secteur de l’électricité A rechercher 2007- 2030 Non disponible
Composante maitrise de l’eau du PNSA A rechercher 4 ans 7.8 millions de dollars 

EU
Centrale Hydrolique de MEM VE’ELE Globeleq SUD, BAD, 

BDEAC,EAA
FCFA 180 000 millions P= 201 MW

Pico et Micro Centrales (100) DCE ; Bailleurs FCFA 200 000 millions Entre 20 et 300 kw
Mini centrales (20) Technologie La Chine FCFA 200 000 millions MEKIN, MALALE, NLOBESSE, MOGUE-EBIE, OLAMZE

Source:  Syrte 2008 conférence
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