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ENTREE EN VIGUEUR DU PARTENARIAT PUBLIC PRIVE (PPP) 

DES PEAGES ROUTIERS AU CAMEROUN 

 

FAYAT et EGIS mettent en place un financement en FCFA (Franc CFA) de 14 ans 

sur le contrat de partenariat public privé (PPP) de 65 millions d’euros pour la 

mise en place et la gestion de 14 postes de péages routiers au Cameroun.   

 

Le 10 juin 2022, la société TOLLCAM a signé avec le ministre des Travaux Publics et le ministre 

des Finances de la République du Cameroun les derniers documents nécessaires pour la mise 

en place du financement d’un contrat de partenariat portant sur la construction et l’exploitation 

de 14 postes de péages sur les principaux axes routiers du Cameroun.  

La société camerounaise TOLLCAM, détenue à 50% par le groupe FAYAT et à 50% par EGIS, aura 

la charge de l’exécution de ce contrat sur une durée de 20 ans.  

Ce projet permettra à l’Etat Camerounais de disposer à terme d’installations de péages 

modernes et sécurisées sur son réseau routier.  

Les travaux seront réalisés par RAZEL-BEC, filiale du groupe FAYAT et l’exploitation sera assurée 

par EGIS pour le compte de TOLLCAM. La livraison des premiers ouvrages de péages à construire 

est prévue pour l’année 2023.  

La collecte des péages et la maintenance des ouvrages seront ensuite assurées par TOLLCAM 

pour le compte de l’Etat du Cameroun qui reste seul en charge de fixer la politique tarifaire.    

 

Le financement est un financement effectué en monnaie locale (FCFA) sur 14 ans via un 

refinancement après 7 ans garanti par l’assureur Guarantco. Les banques prêteuses sont 

Société Générale Cameroun et Société Commerciale de Banque Cameroun.  

Avec la signature de ce contrat, RAZEL-BEC et EGIS, qui cumulent ensemble plus de 120 ans de 

présence au Cameroun, confirment ainsi leur engagement au développement d’infrastructures 

essentielles pour le pays et plus largement pour le continent africain. 
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Avec une présence dans 170 pays et grâce à l’implication de plus de 21 000 collaborateurs, le 

groupe Fayat accompagne ses clients dans le monde entier, avec des solutions innovantes et 

durables pour le marché de la construction et dans les 7 grands métiers autour desquels il s’est 

construit : Travaux Publics, Fondations, Bâtiment, Energie & Services, Métal, Chaudronnerie et 

Matériel Routier. 

En 2021, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,6 milliards d’euros. 

www.fayat.com 

 

 

A PROPOS DE FAYAT 

Egis est un acteur international du conseil, de l’ingénierie de la construction et des services à la 

mobilité. Nous concevons et exploitons des infrastructures et bâtiments intelligents qui 

répondent aux défis liés à l’urgence climatique et permettent un aménagement du territoire plus 

équilibré, durable et résilient.   

Présent dans 120 pays, Egis met l’expertise de ses 16 200 collaborateurs au service de ses clients 

et développe des innovations de pointe à la portée de tous les projets. Par la diversité de ses 

domaines d’intervention, le Groupe est un acteur clé de l’organisation collective de la société et 

du cadre de vie des citoyens dans le monde entier. 

www.egis-group.com 
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