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LE FINANCEMENT
SE STRUCTURE
Pour éviter les défauts de paiement dans les travaux routiers, le gouvernement a
mis en place le Fonds routier, un organisme qui fait diligence dans le règlement des
factures des prestataires de travaux routiers.

«

Quand la route passe, le développement
suit », dit une formule bien connue
au Cameroun. Le gouvernement
semble l’avoir si bien compris qu’en matière
d’infrastructures routières, sa politique vise à
relier de manière plus étroite toutes les parties du territoire national, à favoriser le
contact entre les citoyens, à accroître le mouvement des biens et, par conséquent, à promouvoir la croissance économique ainsi que
l’intégration nationale et sous-régionale.
Aujourd’hui, le réseau routier s’étend sur
près de 50 000 km. Selon le Fonds routier,
un réseau dit prioritaire représentant un peu
plus de la moitié du réseau global et canalisant près de 80 % du trafic a été défini. Il correspond à environ 5 000 km de routes bitumées, 11 600 km de routes en terre classées
et 12 338 km de routes rurales, et il est régulièrement actualisé.
Pour entretenir, moderniser et développer
ce réseau, le gouvernement a mis sur pied le
Fonds routier, qui assure le financement des
programmes de protection du patrimoine routier national, de prévention et de sécurité routières, d'entretien du réseau routier, ainsi que
des opérations de réhabilitation et d'aménagement des routes. Globalement, expliquent les
responsables de cet organisme, l’action du
Fonds a deux déclinaisons principales, « d’un
côté l’amélioration de l’offre en infrastructures routières, à travers la consolidation des acquis d’une
part, et l’extension du réseau des routes bitumées
d’autre part, de l’autre la mise en place des mesures d’accompagnement nécessaires au développement des performances du secteur et supposant le
développement des capacités et de la compétitivité
des opérateurs privés des travaux publics ainsi que
l’optimisation de l’organisation et des performances du secteur ».
Pour accomplir ses missions, le Fonds routier possède deux guichets. Le guichet « Entretien » a pour mission d'assurer le financement

Marchés Africains – Hors-série n° 33

■

et le paiement des prestations relatives à trois
aspects liés à l'entretien courant et périodique
du réseau routier prioritaire urbain, interurbain classé et rural, la prévention et la sécurité
routières, et enfin la protection du patrimoine
routier national. L’impératif de gestion efficace des ressources et de traitement diligent
des dossiers des entreprises a également
conduit à la création du guichet « Investissement ». Ici, les prestations à l’entreprise sont
relatives à la réhabilitation des routes (restauration de l’aptitude au service d’une chaussée
ancienne), au renforcement des chaussées
(remise en état et/ou accroissement de la
capacité portante d’une chaussée en lui ajoutant une couche de roulement), à la reconstruction après ruine partielle ou totale d’une
chaussée, à l’aménagement par amélioration
du niveau de service d’une route ou par la
modernisation d’un itinéraire (correction de
tracé, bitumage d’une route en terre, etc.), et
enfin à la suppression des points noirs. Les
projets éligibles au guichet « Investissement »
font l’objet de conventions spécifiques indiquant clairement, entre autres, le mode de
transfert de fonds, le maître d’ouvrage et la
nature exacte des travaux.
Pour soutenir ce vaste programme, la loi
affecte un certain nombre de ressources
pérennes au Fonds routier. Ces financements
sont issus, pour ce qui concerne le guichet
Entretien, de la Redevance d’usage de la route
(RUR), du droit de péage routier, du produit
de la taxe à l’essieu, du produit de la taxe de
transit, du produit des amendes définies par
la loi du 22 juillet 2004, des produits financiers, ainsi que des dotations financières de
certains ministères.
Quant au guichet Investissement, ses ressources proviennent des dotations budgétaires
des ministères (BIT), des dons, legs, subventions et aides diverses apportées par les partenaires financiers du Cameroun et de tous
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financements autres que ceux cités au guichet
« Entretien » et ayant un rapport direct avec
l’usage de la route.
Toutefois, fait remarquer un membre du
comité de gestion, l’amélioration du rendement des ressources affectées au Fonds routier
ne se limite pas au péage. « L’élargissement de
l’assiette devrait se traduire dans la réalité avec
l’intégration des autres recettes générées par l’accès
à la route et/ou l’usage de celle-ci. Il s’agit tout
principalement du produit de la répression engagée
dans le cadre de la sécurité routière. L’intégration
de ces recettes dans le « panier » du Fonds routier
permettrait de renforcer le potentiel contributif du
Fonds dans le cadre de la lutte contre l’insécurité
routière », analyse-t-il. Comme le révèle un
cadre du Fonds, le gouvernement a chargé un
consultant de mener l’étude sur l’évolution du
Fonds routier vers un Fonds de deuxième
génération qui aurait la possibilité de maîtriser
et de sécuriser davantage ses ressources à travers la perception directe de celles-ci, et de participer à la fixation des tarifs routiers en fonction des besoins de l’entretien routier.
Dans le contexte actuel de décentralisation,
le Fonds routier devrait opérer une mue pour
s’inscrire dans cette nouvelle dynamique de
gouvernance de proximité. Ainsi, indique un
responsable de cet organisme, des avancées
significatives ont été enregistrées dans la perspective d’une modification du décret régissant
actuellement le fonctionnement du Fonds
routier. Les collectivités territoriales auront
mandat d’agir en qualité d’ordonnateurs à part
entière pour les ressources du Fonds routier
qui leur seront transférées par les ministères
suivant la programmation validée par le
Comité de gestion. Ce mandat devrait également s’exercer dans le cadre de la prise de décisions au sein du Comité de gestion à travers
l’élargissement de cet organe.
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