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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le 19 mai 2020 

 
 

RAZEL-BEC (groupe FAYAT) et Egis concluent un contrat de partenariat public privé (PPP) de 230 millions 
d’euros pour la mise en place et la gestion de 14 postes de péages routiers au Cameroun.   

 

Le 18 mai 2020, la société TOLLCAM a signé avec le Ministre des Travaux Publics et le Ministre des Finances de la 
République du Cameroun 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 RAZEL-BEC et à 50% par Egis, sera en 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 démarreront dès mise en place du financement et la livraison des ouvrages de péages à construire est 
prévue pour l’année 2022 et sera réalisée en deux phases successives.  
 
La collecte des péages et la maintenance des ouvrages seront ensuite assurées par TOLLCAM, la politique tarifaire 
restant de la compétence de l’Etat du Cameroun.    
 
Le montant des redevances à percevoir pour l’exécution de ce contrat sera de 230 millions d’euros. 
 
Avec la signature de ce contrat, RAZEL-BEC (groupe FAYAT) et Egis, qui cumulent ensemble plus de 120 ans de 
présence au Cameroun, confirment ainsi leur engagement au développement d’infrastructures structurantes du pays 
et plus largement sur tout le continent africain. 
 
………………………….. 

 
A propos du groupe Fayat : 
Avec une présence dans 170 pays et grâce à l’implication de plus de 22 000 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 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,6 milliards d’euros. 
 
www.fayat.com 
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A propos du groupe Egis :  
Acteur international de l’ingénierie de la construction et des services à la mobilité, Egis propose une offre globale unique,  
alliant conseil, ingénierie et exploitation d’infrastructures. Notre capacité à innover nous permet de répondre à l’urgence 
climatique et aux grands défis de notre temps en proposant des solutions et un savoir-faire reconnu dans les transports 
et la mobilité, la ville durable, les bâtiments, l’eau, l’environnement et l’énergie.  
Filiale à 75 % de la Caisse des Dépôts et à 25 % par des cadres partenaires et des salariés, Egis imagine un futur 
durable au service des populations et du progrès social.  
 
1,22 Md € de chiffre d’affaires géré en 2019  
15 800 collaborateurs  
 
www.egis.fr 
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