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Sigles et acronymes 
 

 
 

AFD  Agence Française de Développement 

ARSEL Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité 

BT  Basse Tension 

CNR  Compagnie Nationale de Rhône  

EDC  Electricity Development Corporation 

EDF  Electricité de France 

EEE  Energie-Eau-Environnement 

GIRE  Gestion intégrée des ressources en eau  

GW  Gigawatt 

HT  Haute tension 

MT  Moyenne tension 

MW  Mégawatt 

NHPC  Nachtigal Hydropower Company 

ONG  Organisation Non Gouvernementale 

PDL  Plan de Développement Local 

PDSE  Plan de Développement du secteur de l’Energie 

PGES  Plan  de Gestion Environnemental et Social  

PPP  Partenariat public-privé 

SFI  Société Financière Internationale 

SNEL  Société Nationale d’Electricité 

SONEL Société Nationale d’Electricité 

TW  Terawatt 

WCS  Wildlife Conservation Society 
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Avant-Propos 

 
L’énergie, l’eau et l’environnement sont définitivement des problématiques interconnectées. 
L’accès aux ressources énergétiques, la disponibilité de l’eau et la pérennité de l’environnement 
façonnent de plus en plus les approches de développement et conditionnent la manière dont 
nous concevons et mettons en œuvre les projets d’infrastructures, notamment dans 
l’hydroélectricité. De nombreux partenaires au développement, notamment la Banque 
Mondiale, l’AFD, l’Union Européenne, la BAD, la BDEAC, etc… qui investissent dans les secteurs 
de l’eau et de l’énergie sont de plus en plus regardants sur l’impact des investissements sur 

l’environnement. 

En organisant la troisième édition du Forum Energie-Eau-Environnement à Yaoundé sous le 
patronage du Ministre de l’Eau et l’Energie, EDC  a voulu contribuer une fois de plus à la 
recherche des réponses concrètes aux problématiques que posent, à l’échelle continentale, la 
mise en œuvre de projets énergétiques respectueux du développement durable. Mission 
accomplie, à en juger la belle moisson d’idées et de propositions émises durant les deux jours 
de travaux. 

Après trois éditions qui ont toutes connu un succès éclatant, il s’avère utile, voir indispensable 
de capitaliser désormais la richesse des exposés, des échanges et leçons apprises à travers la 

production des Actes du Forum. 

En rendant disponible ce document, EDC entend prolonger la réflexion au-delà du Forum, pour 
tenter de donner suite aux idées, aux connaissances, aux retours d’expérience et à toutes les 
généreuses suggestions qui ont pu émerger de la rencontre du 14 au 15 février 2017 à 

Yaoundé.  

Nous formulons notre gratitude à nos nombreux partenaires, et particulièrement la Fondation 
Inter Progress qui a rendu possible l’organisation de ce Forum dans le cadre de PROMOTE 
2017. 

Je tiens enfin à remercier le Ministre de l’Eau et de l’Energie qui, en acceptant le patronage de 
cette 3ème édition, a contribué, une fois de plus, à donner une impulsion et une visibilité 

particulières au Forum EEE.  

Bonne lecture. 

 

 

Dr Théodore NSANGOU 
DG EDC  
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Introduction 

 

Les 14 et 15 Février 2017, se sont tenus au Palais des Congrès de Yaoundé, sous le 

haut patronage de Monsieur le Ministre de l’Eau et de l’Energie, les travaux du 3è 

Forum Energie, Eau et Environnement sur le thème « l’hydroélectricité, moteur de 

développement durable et facteur d’intégration». 

De nombreux participants provenant des différentes délégations venues des pays du 

monde entier, des institutions de financement internationales, des Banques locales et 

internationales, des entreprises nationales et multinationales ainsi que de la société 

civile ont pris part à ces travaux. 

Le Forum EEE est un espace d’échanges, de débats, de rencontres pluridisciplinaires, 
de valorisation des savoirs et savoir-faire entre acteurs et décideurs du domaine de 
l’énergie, de l’eau et de l’environnement. C’est aussi une opportunité de partage 

d’informations et d’expériences autour des évolutions récentes et des mutations 
profondes que connaissent ces différents secteurs au Cameroun et en Afrique. 
L’occasion est ainsi donnée aux acteurs de réfléchir sur les possibilités d’accéder aux 

ressources énergétiques et hydriques dans le respect des principes du développement 
durable. Le Forum EEE est enfin un cadre de promotion des opportunités 
d’investissements dans le secteur des infrastructures liées à l’énergie et à l’eau. 

Ce document des actes a pour but de proposer une synthèse des travaux de la 3ème 
Edition du Forum Energie Eau –Environnement. L’intégralité des présentations est 
disponible sur le site web de EDC (www.edc-cameroon.org) et sur le site du Forum 

(www.forumeee.com). 

 

  

http://www.edc-cameroon.org/
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Ouverture solennelle des travaux 

 

La cérémonie solennelle d’ouverture du 

Forum EEE 2017, s’est déroulée le 14 Février 

2017 dans la grande salle du Palais des 

Congrès de Yaoundé, sous la présidence 

effective du Ministre de l’Eau et de l’Energie, 

M. Basile ATANGANA KOUNA.  

Dans son propos liminaire, le Ministre de 

l’Eau et de l’Energie a salué la synergie de 

collaboration entre EDC et la Fondation Inter 

progress pour la mise en œuvre du Forum 

EEE, plateforme d’échanges entre les 

différents acteurs du secteur de l’énergie, de 

l’eau et de l’environnement.  

Il a ensuite rappelé la problématique de la 

crise énergétique qu’a connue le Cameroun 

au cours de ces dernières années du fait du 

vieillissement et de la saturation des 

équipements installés. Une situation en 

nette amélioration aujourd’hui grâce notamment à la mise en œuvre des projets 

structurants comme le barrage hydroélectrique de Lom Pangar, les aménagements de 

Memve’ele et Mékin et ceux à divers stades de structuration tels que Makai, Bini a 

Warak, etc. 

Il a ajouté que, pour garantir la sécurité d’approvisionnement en énergie électrique, le 

gouvernement camerounais a adopté en 2014 un plan d’actions pour le développement 

de l’électricité à moindre coût à l’horizon 2035, ce qui ouvre des perspectives heureuses 

pour le secteur. 

En définitive, l’orateur a encouragé tous les participants à effectuer des échanges 

fructueux étant donné que les conclusions et les livrables issus de ces travaux seront 

soumis à l’appréciation du gouvernement, pour une prise en compte dans le cadre de 

sa politique énergétique. 

  

Dr ATANGANA KOUNA Basile, 

Ministre de l'Eau et de l'Energie 
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Déroulement des sessions de travail 

Après la cérémonie d’ouverture, les travaux du Forum EEE proprement dits, se sont 

poursuivis, d’abord par une conférence plénière, suivie d’une table ronde plénière le 

premier jour. Au deuxième jour de l’atelier, cinq autres tables rondes réparties dans 

deux salles se sont déroulées en sessions parallèles. Le contenu des différentes 

sessions fait l’objet de synthèses présentées dans l’ordre du déroulement. 

 

 

 

JOURNEE DU 14 FEVRIER 2017 

 

Session 1 

  

La première session plénière portant sur le thème 

L’hydroélectricité, moteur de développement 

durable et facteur d’intégration était modérée par 

Monsieur Manuel TRICARD, Responsable Market 

Management Afrique francophone - Afrique Centrale du 

Groupe Andritz Hydro. 

Avant le déroulement des quatre exposés qui ont meublé 

cette session, le modérateur a présenté les capacités et 

l’expérience de la firme Andritz Hydro. 

Il en ressort que sur le plan mondial, 3/4 du potentiel 

hydroélectrique reste inexploité. Particulièrement en 

Afrique, ce rapport passe à 13/14. Ensuite, il a présenté les différentes activités et 

compétences de Andritz Hydro, notamment dans la construction des barrages 

hydroélectriques, la fabrication et la réhabilitation des turbines et alternateurs, la 

fourniture des systèmes électriques complets, l’ingénierie, la recherche et le 

développement, sans oublier le volet social où la firme contribue à l’amélioration du 

cadre de vie des populations grâce à la fourniture de l’électricité et l’accès à l’eau 

potable. 

 

M. Manuel Tricard 
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Le Directeur Général de l’Agence de Régulation du Secteur 

de l’Electricité (ARSEL), Monsieur Jean Pierre KEDI, a 

déroulé sa contribution sur le thème « Mise en œuvre de 

la nouvelle réglementation du secteur de 

l’électricité : effets et perspectives pour le 

développement de l'hydroélectricité ». 

Il a rappelé l’évolution historique du secteur de l’électricité 

dès les années 30, de la migration de l’énergie thermique 

uniquement utilisée alors, vers l’hydroélectricité dans les 

années 80 à travers l’exploitation de cinq (05) barrages 

hydroélectriques (Edéa 1, 2, 3, Songloulou et Lagdo) et 

trois (03) barrages réservoirs (Mbakaou, Bamendjin et 

Mapé). Ces évolutions ont été encadrées par des réformes, notamment la loi 98/022 

du 24 décembre 1998 due à la crise énergétique des années 80 et d’autres 

problématiques rencontrées par l’Etat telles que, la faible puissance installée qui était 

de 800 MW, dont 91,25% d’hydroélectricité et 8,75% de thermique, les charges 

élevées de l’Etat dans le secteur qui détenait le monopole avec la Société Nationale 

d’Electricité (SONEL).  

Ces réformes avaient pour but : (i) le développement de la production du secteur 

minier par la transformation de la bauxite, (ii) le désengagement de l’état du service 

public marchand, (iii) la fixation des régimes juridiques et la création de l’agence de 

régulation et d’électrification rurale. Des insuffisances ont été observées sur la loi 

98/022 du 24 décembre 1998, et ont été complétées par la loi 2011/022 du 14 

décembre 2011 mettant un accent particulier sur l’hydroélectricité à travers la création 

des concessions de stockage d’eau et la fixation du seuil de production hydroélectrique 

comme énergie renouvelable à moins de 5MW. A cet effet, l’ARSEL intervient comme 

organe de régulation et d’arbitrage dans le règlement des contentieux entre les 

opérateurs et les consommateurs. Aussi, certaines insuffisances et faiblesses ont été 

relevées sur la loi 2011/022 entre autres les lourdeurs méthodologiques de la gestion 

de l’eau et le faible intérêt pour les interconnexions sous régionales et rég ionales des 

réseaux électriques. 

Comme perspectives, le secteur envisage l’accroissement de l’accès à l’électricité, la 

baisse des tarifs de l’électricité et l’injection bidirectionnelle de l’électricité (issues des 

énergies renouvelables) dans le GRID. 

En définitive, l’exposant souligne que le développement durable du secteur de 

l’électricité sera fonction des attentes sur les améliorations à apporter sur la loi de 

2011/022, l’accroissement des moyens de production hydroélectrique et la promotion 

de l’interconnexion régionale. 

 

M. Jean Pierre KEDI 
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Le second exposé, présenté par Dr. Théodore 

NSANGOU, Ingénieur de génie civil de l’école des 

travaux publics de Paris, Docteur en mécanique, Directeur 

Général de EDC, portait sur : « La mise en service du 

barrage de Lom Pangar : retombées et 

perspectives pour le système électrique du 

Cameroun ». 

Il a rappelé de prime à bord que le fleuve Sanaga 

représente à lui seul 60% du potentiel hydroélectrique du 

Cameroun ; il compte 112 sites qui représentent un 

potentiel énergétique théorique de 294 TWh/an pour un 

productible garanti de 115 TWh/an. Ainsi, pour réguler le 

débit de ce fleuve crucial dans le système hydroélectrique national, il a été mis en 

œuvre le projet d’aménagement hydroélectrique de Lom Pangar. Ce dernier est 

constitué d’un barrage réservoir d’une capacité utile de remplissage de 6 milliards de 

m3 d’eau. D’autres composantes du projet telles que l’usine de pied de 30 MW, la ligne 

de transport HT/BT/MT, l’électrification rurale, le Plan  de Gestion Environnemental et 

Social (PGES) et le Plan de Développement Local (PDL) sont en cours de mise en 

oeuvre. 

En novembre 2016, Lom Pangar a atteint pour la première fois la capacité maximale 

de remplissage à 6 milliards de m3 d’eau permettant à ce barrage de jouer pleinement 

son rôle dans la régularisation de la Sanaga.   

Le barrage réservoir de Lom Pangar contribue à assurer la régularisation de la Sanaga 

en période d’étiage en garantissant un débit d’au moins 1000 m3/s. Ce débit de 

restitution aval est d’un apport indéniable pour le développement des barrages 

hydroélectriques dans le bassin versant de la Sanaga, notamment Nachtigal amont et 

Grand Eweng. 

S’agissant des retombées socio-économiques, le Directeur général de EDC annonce 

que la mise en service du barrage de Lom Pangar a non seulement permis d’accroître 

la capacité de production hydroélectrique nationale et développer la mise en œuvre de 

nouveaux barrages de production. Il a surtout permis de développer les activités 

économiques locales dans la région de l’Est, en l’occurrence la pêche qui prend un 

essor considérable depuis la première mise en eau de la retenue en septembre 2015. 

En perspective, la mise en service du barrage de Lom Pangar permettra l’accroissement 

du taux d’électrification dans la région de l’Est, l’amélioration du réseau interconnecté 

isolé Est et l’exportation de l’énergie vers les pays de la sous-région à travers 

l’interconnexion électrique entre Inga (RDC) et Calabar (Nigeria) à partir du point de 

jonction de l’autoroute électrique situé à Edéa. Elle permettra également de remplacer  

les centrales thermiques en activité dans la Région de l’Est par la centrale 

hydroélectrique de 30 MW au pied du barrage. 

Dr. Théodore NSANGOU 
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Monsieur Justin NTSAMA, Directeur Technique - Nachtigal 
Hydro Power Company (NHPC), a exposé sur la 
« participation du secteur privé au développement de 

l’hydroélectricité au Cameroun : cas du projet 
Nachtigal ».  
Le projet Nachtigal amont est développé depuis juillet 2016 

par la société NHPC dont les actionnaires sont constitués de 
EDF, SFI et l’Etat du Cameroun. La NHPC a pour objectif 
l’aménagement d’un barrage hydroélectrique de 420 MW à 
Nachtigal sur le fleuve Sanaga pour un productible de 2,85 

TWh et un débit maximal de 980 m3/s. Nachtigal amont est 
régulé par les barrages amont de Mbakaou et de Lom Pangar 

avec 8,5 milliards de m3 utiles, permettant un fonctionnement optimal même en saison 

sèche, avec un débit régulé de 650 m3/s. 
Ce projet présente des enjeux environnementaux et sociaux à très faibles impacts sur 
le plan de l’indemnisation et la réinstallation et de la restructuration des moyens 

d’existence des populations riveraines. 
En terme de retombées économiques, ce projet vise le renforcement des capacités de 
production d’énergie, la création de plusieurs emplois, la stimulation des activités 

industrielles et commerciales, l’augmentation et la promotion des achats de biens et 
services locaux, la création dans la retenue d’eau d’un potentiel de pêche, 
l’industrialisation de la production de sable et, enfin, un plan d’actions de 

développement local. 
En perspective, le développement de Nachtigal amont qui a pour principale clientèle 
ENEO, contribuera également au remboursement des prêts de Lom Pangar grâce au 
paiement de la redevance des droits d’eau. 

 
Monsieur Philippe MIQUEL, Directeur Général - ENGIE 
Western and Central Africa, a exposé sur le thème : 

« Expertise et solutions intégrées pour le 
développement de l’hydroélectricité ». 
Dans sa présentation, il a brièvement présenté la société 

ENGIE qui est une filiale de GDF Suez donc les compétences 
sont élargies dans les domaines de la production de gaz 
naturel, des énergies renouvelables, de l’hydroélectricité et de 

la fourniture de services.  
En terme de réalisations, on note l’aménagement d’un parc 
éolien de 300 MW au Maroc, deux centrales solaires de 30 

MW au Sénégal, soit un total d’environ 20 000 MW installés en Afrique. 
Comme perspective, ENGIE envisage mettre en œuvre un projet de mix énergétique 
(solaire, hydroélectrique et gaz naturel) au Cameroun. 
Au terme de cette session, les échanges ont porté notamment sur la structuration du 

secteur électrique entre les acheteurs et les producteurs, l’état du développement de 
l’interconnexion avec les pays de la sous-région, l’implication des entreprises locales 
dans les projets énergétiques et le transfert de compétences.  

M. Justin NTSAMA 

M. Philippe MIQUEL 
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Session 2 

 

La session 2, organisée autour de cinq présentations, avait pour thème central « 

Montage juridique, institutionnel et financier des projets d’aménagement 

hydroélectrique » et était modéré par Monsieur Jean Vincent TCHIENEHOM. 

 

Monsieur Justin BELEOKEN, Sous-directeur des 

Finances – EDC a exposé sur le « montage financier des 

projets hydroélectriques à maîtrise d’ouvrages 

publics, atouts et limites : cas du projet Lom 

Pangar ». 

Le décor a été planté en présentant l’inadéquation entre le 

potentiel et l’offre énergétique au Cameroun. En effet, le 

Cameroun est le 3e potentiel hydroélectrique en Afrique 

avec plus de 12 000 MW or, seuls 1200 MW sont 

développés. Le Gouvernement du Cameroun a entrepris 

dès lors de développer ce potentiel à travers notamment la 

mise en place du PDSE 2035. 

Paradoxalement, l’Afrique est le continent ayant le taux d’électrification le plus faible 

mais avec des tarifs d’électricité très élevés. Le principal défi consiste donc pour les 

africains à produire de l’énergie accessible et fiable.  

L’orateur a présenté les différents types de barrages et leurs sources de financement. 

Il en ressort que les barrages de développement sont financés par les prêts 

concessionnels étrangers multilatéraux ou bilatéraux ; les barrages d’intérêt national 

par le capital national (public ou privé) et les barrages commerciaux par des prêts 

privés (banques de développement). 

S’agissant du cas de Lom Pangar, après un bref rappel historique, il a été présenté le 

plan de financement et les principes du modèle financier, ainsi que le cadre juridique 

et institutionnel du projet. Ce projet qui compte cinq partenaires financiers 

internationaux (La Banque Mondiale, l’AFD, la BEI, la BAD et la BDEAC) est très 

innovant dans la mesure où c’est la 1ere fois pour un projet à maitrise d’ouvrage 

publique dans le domaine hydroélectrique d’avoir autant de bailleurs de fonds réunis 

avec des objectifs différents. La Banque mondiale intervient à hauteur de 64 milliards 

de FCFA, l’AFD à hauteur de  39 milliards de FCFA, la BEI 19 Milliards de FCFA, la BAD 

32 milliards de FCFA et la BDEAC 20 Milliards de FCFA.  La forme de financement 

choisie est de 40-60. L’Etat investit à 40% avec environ 101 milliards de FCFA sur un 

M. Justin BELEOKEN 
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coût total du projet de 278 milliards de FCFA. La particularité de ce financement est la 

rétrocession des prêts à EDC par l’Etat. Les principales sources de revenus de Lom 

Pangar sont (i) la redevance hydroélectrique, (ii) l’usine de pied et (iii) la production 

halieutique. 

S’agissant du cadre de pilotage du projet, la maitrise d’ouvrage a été déléguée à EDC  

mais le gouvernement a mis en place un comité de pilotage présidé par le Ministre  

Secrétaire Général des services du 1er Ministre et assisté par le Ministre de l’Eau et de 

l’Energie. Ce comité est d’une importance capitale pour la gestion et la réussite du 

projet dans la mesure où les problématiques qui sont adressées par ce projet 

structurant touchent des domaines divers et variés. La forte implication de l’Etat qui a 

joué un rôle de facilitateur et d’investisseur a constitué une force pour ce projet à 

maitrise d’ouvrage publique ; à contrario la longueur des procédures administratives, 

des procédures de passation des marchés et la gestion et le suivi des coûts induits 

sont à améliorer. 

En définitive, un montage financier réussi de projet doit présenter une bonne 

adéquation entre la structure des coûts, la structure tarifaire et les intérêts des parties 

(Etat, Investisseurs et Consommateurs). Un bon montage financier d’un projet à 

maitrise d’ouvrage publique permet d’assurer le développement pérenne du secteur 

de l’électricité. Cependant, la maitrise d’ouvrage publique correspond mieux à des 

projets de barrage d’intérêt national pour lesquels la rentabilité économique et sociale 

est importante. 

Les projets hydroélectriques au Cameroun pourraient se développer suivant d’autres 

formes de financements. Mais dans tous les cas, le rôle de l’Etat reste prépondérant 

et l’ingénierie financière des projets est fondamentale pour un modèle de 

développement réussi. 

 

Monsieur Sylvain CLEMENT, Directeur Adjoint - AFD 

Cameroun, a exposé sur la « structuration 

financière des partenariats public-privé (PPP) et 

la gestion des risques pour un projet 

hydroélectrique ». 

Après une brève présentation de l’AFD et des projets 

qu’elle finance en Afrique, l’exposé s’est principalement 

axé autour des financements et des risques induits.  

Les besoins en matière d’énergie hydroélectrique sont 

énormes et impliquent des financements importants qui 

ne peuvent pas être supportés par L’Etat seul, d’où la 

nécessité de faire appel à des financements privés malgré leur coûts élevés.  

M. Sy lv ain CLEMENT 
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Les financements de projets sont des financements de long terme, sans recours ou à 

recours limité aux sponsors dont les clés de succès reposent sur la justification 

économique et l’implication des différentes parties. Le financement de projet repose 

également sur une allocation optimale des risques, selon la capacité de chaque 

« partie » à assumer les risques qu’elle accepte. 

S’agissant des principales caractéristiques d’un projet hydroélectrique, ce sont des 

projets dont les investissements sont non standardisés, à forte dépendance à la 

localisation (existence d’un risque géologique), dont les retours sur investissement et 

le temps de développement sont longs, fortement capitalistiques et induisant des 

risques multiples. Ces projets se financent en trois étapes comprenant la période de 

développement, de construction et d’exploitation. 

S’agissant des risques liés à de tels projets et à la façon de les gérer : sur le plan 

financier, le risque a un coût et plus les risques sont élevés, plus le projet devient 

moins attractif. Une bonne gestion des risques passe par l’identification en amont de 

ces derniers, la répartition et l’allocation des risques aux contreparties les plus aptes à 

les gérer et l’acceptation des risques résiduels. Par ailleurs, un projet hydroélectrique 

a un impact sur le plan environnemental et social qui induit les risques d’images et 

d’engagement des financiers. Il s’agit donc ici d’atténuer ces risques. Il faut par ailleurs 

considérer le risque de construction, de revenu et d’exploitation.  Enfin, il faut prendre 

en considération le risque pays et macroéconomique (il y a tout un tas de risques de 

change, de stabilité politique).  

Tout ceci démontre qu’il est difficile de garantir que la totalité des risques soit évacuée, 

d’où l’importance du travail de négociation du coût de crédit que le financier fait porter 

à un projet hydroélectrique. 

 

Un exposé sur « le rôle des partenaires au 

développement dans la promotion de la petite 

production indépendante d'hydroélectricité au 

Cameroun » a été conjointement présenté par Monsieur 

Andrea PINNA, Représentant résident - BEI Cameroun et 

Monsieur Sergio OLIETE JOSA, Premier Secrétaire, Chef 

d'Equipe Infrastructures - Délégation de l'Union Européenne. 

M. Andrea PINNA 
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S’agissant de l’apport de l’Union Européenne, M. Sergio OLIETE 

JOSA a rappelé les engagements pris lors des COP 21 et 22. Il 

s’agit notamment de renforcer la coopération dans l’Energie 

durable entre le Cameroun et l’Union Européenne. L’Union 

Européenne a un partenariat de longue date avec le Cameroun 

dans l’électrification rurale et la petite hydroélectricité. L’Union 

Européenne offre des dons provenant des contribuables 

Européens, contrairement aux autres bailleurs de fonds. Ces dons 

ont pour but de permettre aux populations les plus démunies 

d’avoir accès à l’électricité. L’accent étant mis sur l’usage des énergies renouvelables 

pour lutter contre les changements climatiques. Les partenariats public-privé à l'échelle 

locale sont un cadre idéal pour booster la petite production d'énergies renouvelables. 

En somme, l’Union Européenne poursuit sans faille l’objectif de rendre le secteur de 

l'électrification rurale et de la petite production d'électricité à base d'énergies 

renouvelables au Cameroun plus attractif aux investissements privés. 

S’agissant de l’apport de la Banque Européenne d’Investissement (BEI), M. Andrea 

PINNA, rappelle que la BEI est le plus grand bailleur de fonds et emprunteur 

multilatéral au monde ; elle se finance sur les marchés de capitaux. Les priorités 

d’investissement de la BEI hors UE sont de développer le secteur privé, développer les 

infrastructures socio-économiques, prendre en compte les changements climatiques et 

favoriser l’intégration régionale. La BEI offre des prêts directs ou intermédiaires mais 

aussi les garanties et partages de risques. Parmi les projets financés par la BEI au 

Cameroun dans le domaine hydroélectrique figure le projet Lom Pangar. 

 

S’agissant des « opportunités de financement des 

projets hydroélectriques dans le cadre d’une 

coopération bilatérale : Cas de la coopération sino-

camerounaise », par Monsieur Charles ASSAMBA, 

Directeur Général de la Coopération – MINEPAT, 

Il est à noter que le Cameroun est le deuxième pays 

africain qui bénéficie des financements de la chine après 

le Kenya. Cette coopération Sino-camerounaise est 

régulée par un cadre juridique qui est celui de l’accord de 

coopération économique énergétique signé le 12 août 

1972 et entré en application le 22 décembre 1972 à Yaoundé pour accroître l’offre 

énergétique à 3000 MW à l’horizon 2035. 

La Chine dispose des structures financières importantes au premier rang desquelles on 

peut citer la EXIM Bank of China dont le rôle est de promouvoir et de financer les 

projets de développement à travers les entreprises chinoises. Elle est organisée en 

M. Charles ASSAMBA 

M. Sergio OLIETE JOSA 
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deux départements, notamment le département concessionnel et le département 

commercial. 

En ce qui concerne le département concessionnel, il est présenté comme idéal pour 

les africains en général et le Cameroun en particulier. Il ressort qu’il dispose de deux 

guichets à savoir le guichet des prêts concessionnels et le guichet des prêts 

préférentiels crédits acheteurs. Les avantages offerts par ces deux types de prêt sont 

(i) un taux d’intérêt inférieur ou égal à 2 %, (ii) une durée de remboursement 

relativement longue (20 ans en moyenne), (iii) l’Etat ne paye pas de droit pour les 

prêts concessionnels au sens strict et (iv) les frais de contrepartie de l’état s’élèvent à 

hauteur de 15% de l’apport du projet. 

Il est à noter que la plupart des financements des banques chinoises proviennent des 

prêts du guichet concessionnel de la EXIM Bank of China. 

Le coût global des financements chinois des projets de production et de transport de 

l’énergie est estimé à 5853 milliards FCFA (financement effectif et envisagé) parmi 

lesquels on peut citer le Barrage de Memve’ele à 243 milliards de FCA, le Barrage Bini 

a Warak à 182 milliards de FCFA, le Barrage de Mekin à 22 milliards, les lignes de 

transports à l’instar des lignes de transports de Memve’ele  dont le financement s’élève 

à hauteur de 23 milliards de FCFA. 

En Chine, les guichets concessionnels se font de plus en plus rares. Nous nous 

orientons conséquemment vers les guichets commerciaux. Cela pourrait à long terme 

alourdir notre capacité d’endettement d’après les experts. D’où la nécessité d’une 

grande vigilance pour limiter au mieux le taux d’endettement du Cameroun estimé à 

7% à ce jour. 

Certaines difficultés sont rencontrées dans le cadre de la coopération Sino-

camerounaise, notamment (i) l’abondance des ouvriers chinois à compétence 

équivalente aux nationaux dans la mise en œuvre des projets structurants, (ii) la non 

intégration ou l’acceptation difficile des ingénieurs camerounais dans la conception des 

ouvrages aux fins de favoriser le processus de transfert de technologie et (iii) 

l’immaturation des projets locaux. 
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Un exposé portant sur les « partenariats public- privé 

dans le domaine des Mines et Energie : Exemples en 
RDC »  a été développé conjointement par Monsieur Eric 
MBALA MUSANDA, Directeur Général - SNEL (RDC) et 

Monsieur Ben MUNANGA, Directeur Général - IVANHOE 
Mines Energy SARL – RDC. 

 

M. Eric MUSANDA rappelle le contexte 
socio-économique de la RDC (déficit 

énergétique, alimentation insuffisante 
des miniers pour leur fonctionnement, 
manque de financements pour réaliser sa 

politique) qui a conduit à la signature d’accords de partenariat 
entre SNEL et les Miniers. Cet accord consiste en l’apport financier 
par les miniers pour réaliser, avec la SNEL, le renforcement de la 

capacité des infrastructures de production et de transport. Face à 
ce déficit, la SNEL a entrepris les actions suivantes en deux 
phases: (i) la récupération de puissance et (ii) la construction de 
nouvelles centrales. 

Le partenariat Public-privé est la formule de partenariat où on 
trouve d’un côté l’opérateur (public) qui dispose des actifs et de l’autre côté un 
financier (privé) qui dispose de l’argent à investir. Les deux entités ainsi réunies 

mettent sur pied un cadre juridique pour la préservation des intérêts des uns et des 
autres. 

L’illustration du schéma opérationnel indicatif d’un PPP a été présentée ainsi que 

l’expérience de la SNEL dans son PPP établi avec le minier IVANHOE Mines. 

M. Ben MUNANGA a présenté la loi qui régit le code minier en RDC. La SNEL a établi 
une coopération directe avec ses clients miniers. Il a illustré la chaîne de production et 

les types d’énergies utilisées. 

Le partenariat vise la réhabilitation des installations existantes de l’exploitant pour en 
renforcer les capacités de manière à dégager la puissance sollicitée par le client minier. 

Le partenariat repose sur un accord de financement entre la société d’électricité et son 
client minier présent ou futur. Le remboursement du prêt se fait par déduction sur le 
montant des factures mensuelles de consommation d’énergie. L’arbitrage et la 
coordination financière étant assurés par une troisième entité indépendante afin 

d’assurer une gestion transparente et efficiente des revenus. 

Il en découle donc que le modèle PPP a fait ses preuves en ce qui concerne la SNEL et 
IVANHOE et ils envisagent d’étendre leur coopération avec le même cadre juridique 

aux centrales hydroélectriques.  

A la suite des présentations, les échanges ont porté notamment sur l'effectivité de 
l'atteinte des objectifs des différents projets, sur la structuration des sources de 

remboursement des emprunts notamment venues de Chine, les moyens de facilitation 
de la mise en œuvre des avantages douaniers accordés aux projets structurants. 

  

M. Eric MBALA MUSANDA 

M. Ben MUNANGA 
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JOURNEE DU 15 FEVRIER 2017 

 

Session 3 

La troisième session portant sur le thème « Le rôle de l’hydroélectricité dans 

le développement régional en Afrique : retours d’expériences sur la mise en 

œuvre des projets intégrateurs » a été modéré par le Dr Dieudonné BISSO, 

Directeur - Projet Memve'ele. 

 

Monsieur Eric MBALA MUSANDA, Directeur Général - 

Société Nationale d’Electricité – SNEL, RDC a exposé sur le 

thème « Hydroélectricité et développement des 

interconnexions ; perspectives pour la mise en place 

d’un pool énergétique sous régional : Cas de la 

République Démocratique du Congo ». 

Hors mis son immense potentiel hydroélectrique dominant en 

Afrique estimé à environ 100 000 MW, la RDC a une situation 

géographique stratégique en étant frontalière à 9 pays. Elle 

a une superficie de 2.345.000 km² pour 72 000 000 

d’habitants. La RDC appartient à 3 pools énergétiques à 

savoir : EAPP, SAPP et PEAC. Plusieurs sites sont concentrés sur le fleuve Congo. Le 

site d’INGA qui est situé dans le Sud Est du pays est celui autour duquel on peut bâtir 

un pool énergétique. La RDC est reliée électriquement à la RCA, au Rwanda, à l’Angola, 

au  Burundi et à la Zambie.  

La RDC est devenue un pays importateur de l’énergie à partir de la Zambie suite à 

l’accroissement considérable des besoins, principalement des entreprises minières du 

Katanga, d’une part et la réduction de l’offre interne du fait de la vétusté des 

infrastructures de production ainsi que la saturation des lignes de transport, d’autre 

part. Certaines localités vont être électrifiées à partir de l’énergie électrique en 

provenance des pays voisins. La RDC envisage la construction de nouvelles centrales 

hydroélectriques pour satisfaire ses propres besoins ainsi que ceux des voisins. On 

peut citer entre autres l’extension de la centrale de Mobayi, la réhabilitation des 

centrales Ruzizi et la construction de la centrale de Luapula. 

Malgré son immense potentiel énergétique, la RDC à un taux d’électrification faible, 

soit 15% avec seulement 2,5% de son potentiel hydroélectrique exploité. Cependant 

La réalisation des interconnexions permettra d’alimenter de façon fiable les populations 

dans les différents pools énergétiques. L’avènement de l’électricité promeut le 

M. Eric MBALA MUSANDA 
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développement, la pacification et l’intégration régionale ainsi que l’amélioration des 

conditions de vie des populations. On retient que la RDC a des atouts évidents pour 

booster l’intégration régionale par le développement des systèmes électriques grâce à 

l’équipement de son potentiel hydroélectrique. La RDC de par sa position stratégique 

au cœur de l’Afrique a vocation à constituer le nœud vital des interconnexions 

électriques du continent et participer dès lors à son émergence.  

 

Monsieur Richard BALLA, Directeur - Projet Chollet a 

exposé sur « le Barrage de Chollet, véritable projet 

intégrateur entre deux pays : le Cameroun et le 

Congo ». 

 

Localement appelé Messock, Chollet est situé à la 

frontière Cameroun-Congo, à la lisière du Parc national 

de Nki (Cameroun), à 126km de Moloundou (Cameroun) 

et 64km de Ngbala (Congo) par voie fluviale sur le Dja.  

Le projet de Chollet est un projet intégrateur qui met en 

relief deux pays dont le Congo et le Cameroun pour la 

construction d’un barrage hydroélectrique dans la localité 

de Chollet. L’accord de partenariat entre les deux pays dans le cadre de ce projet a 

été signé le 28 avril 2010 à Brazzaville. 

Le barrage envisagé est de type barrage à poids en béton compacté dont les 

caractéristiques techniques sont les suivantes : puissance installée 600 MW, emprise 

du site 34 000 Km2, volume total réservoir 72,74.108 m3, hauteur de chute 79 m, durée 

des travaux 60 mois, coût estimatif du projet 1 340 721 700 USD. 

Le projet est supervisé par un comité de pilotage inter-Etats qui comprend une 

direction du projet. Elle a pour missions de : (i) recruter le personnel nécessaire aux 

missions liées au Projet; (ii) se faire assister pour le suivi du projet par un cabinet 

conseils recruté par voie d’Appel d’Offres; (ii) exécuter les fonctions de Maître 

d’Ouvrage Délégué, sur mandat du Comité de Pilotage Inter-Etats, intégrant 

l’approbation des études, des plans et rapports du projet, les recettes en usine, les 

réceptions provisoires et définitives des ouvrages. 

La République du Congo abritera le siège. L’exploitation de ce barrage sera faite 

conjointement par les deux Etats à raison d’une répartition équitable des offres 

énergétiques et financières. 

Les études préliminaires ont été réalisées par l’entreprise chinoise SINOHYDRO en 

2010. Le projet s’inscrit dans la perspective d’un environnement sous régional 

d’interconnexions entre la république du Cameroun et la république du Congo d’une 

part, et entre la république du Cameroun et la république Centrafricaine d’autre-part.   

M. Richard BALLA 
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Monsieur Jean Marie IWANDZA, Directeur Général de 

l’Energie - Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique de la 

République du Congo a exposé sur l’optimisation de la 

gestion énergétique pour un développement durable – 

le cas de la République du Congo.  

Il est à noter que le ministère de l’Energie et de l’hydraulique 

du Congo, a pour rôle de définir et d’organiser la mise en 

œuvre de la politique énergétique du pays.  

Optimiser la gestion énergétique c’est organiser et planifier le 

développement de toute la filière depuis la production 

jusqu’aux consommateurs tout en garantissant une continuité 

de fourniture à des tarifs équitables.  

La démarche d’optimisation de la gestion du secteur électrique au Congo comprend 

sept points. 

1. L’inventaire des ressources hydroélectriques et gazières 

Le potentiel hydroélectrique du Congo actuellement identifié est d’environ 27.000 MW. 

Le potentiel gazier pour la production électrique est évalué à 120 milliards de m3, dont 

60 milliards de m3 sont actuellement disponibles à travers l’opérateur Eni-Congo. Ces 

importantes ressources permettent au Congo de s’assurer une indépendance 

énergétique et d’envisager même une exportation dans le cadre des interconnexions. 

2. La planification du système électrique 

Elle consiste à établir les liaisons entre les centres de production et les centres de 

consommation, intégrant les liaisons avec les pays voisins avec un schéma directeur 

de production et de transport d’électricité. 

3. L’étude de la demande et des tarifs  

Elle permet de programmer le développement des infrastructures tout en garantissant 

l’équilibre financier du secteur. 

4. La structuration du marché de l’électricité 

Elle permet d’établir les règles claires entre les différents opérateurs : régulateur, 

producteurs, transporteurs, distributeurs, vendeurs, gros clients et petits 

consommateurs. Les quatre modèles mondiaux d’organisation des marchés de 

l’électricité sont : le monopole, l’acheteur unique, le modèle semi libéralisé avec clients 

éligibles, le modèle totalement libéralisé. Le Congo a opté pour la mise en œuvre d’un 

marché de modèle semi-libéralisé. 

 

 

M. Jean Marie IWANDZA 
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5. La réduction des pertes techniques et non techniques des réseaux 

Elle nécessite la mise en place des réseaux intelligents afin d’améliorer les 

performances du secteur et d’assurer son équilibre financier. 

6. La substitution progressive de la production électrique à base du gaz par 

l’hydroélectricité 

La production électrique actuelle du Congo est de 2300 GWh, dont 50% d’origine 

thermique gaz et 50 % d’origine hydroélectrique. L’avantage majeur de cette 

substitution est la régularité de la production avec une faible influence de l’étiage des 

cours d’eau. L’inconvénient majeur est l’impact du thermique gaz sur la hausse des 

tarifs d’électricité tout en soulignant que les réserves gazières ne sont pas 

renouvelables. D’où la nécessité d’envisager la substitution progressive du thermique 

gaz par l’hydroélectricité. 

7.  Le recours à des partenariats public-privé, afin d’accélérer la construction des 

infrastructures et d’améliorer la gestion du secteur. 

Cette approche tient compte de ce que l’Etat ne peut supporter seul l’investissement 

dans ce secteur. 

La mise en œuvre progressive des sept (7) axes d’actions ci-dessus présentés, 

permettra au Congo, et à d’autres pays se trouvant dans des conditions analogues, 

d’assurer de façon fiable et pérenne une fourniture électrique à des tarifs rationnels et 

acceptables, tant pour les populations que pour les industriels. 

 

A la suite des présentations, les échanges ont portés notamment sur les questions 

pour mieux cerner les contours du projet Chollet et la place de l’efficacité énergétique 

dans le projet. Il a été question aussi d’envisager ou non la mise en place de centrales 

nucléaires en Afrique. 
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Session 4 

 

La quatrième session avait pour thème principal « Technologies, Equipements et 

Services » était modérée par Madame Magui KOUBITOBO NNOKO, Directeur du 

Développement Technologique et de la Propriété industrielle – MINMIDT 

Monsieur Manuel TRICARD, Responsable Market Management Afrique francophone 

- Afrique Centrale - Andritz Hydro, a exposé sur « les évolutions technologiques 

en matière d’équipements hydromécaniques des barrages 

hydroélectriques : quelques exemples récents en Afrique ». 

ANDRITZ est un groupe Autrichien leader mondial en fourniture de services de 

systèmes électromécaniques et en réhabilitation de centrales hydroélectriques. Présent 

dans plusieurs pays africains, il a pour objectif principal l’amélioration de la puissance 

disponible sur le réseau des centrales hydroélectriques. Parmi ses domaines de 

compétences, on peut citer les réhabilitations et les travaux neufs des ouvrages 

hydrauliques. Les opérations sont financées par fonds propres des opérateurs et sur 

financement extérieur. 

En termes de réalisations en Afrique, Andritz compte à son actif, la réhabilitation de 

plusieurs centrales hydroélectriques, notamment la centrale de Inga 2, Koni, 

M. Manuel Tricard - Mme Magui KOUBITOBO NNOKO 
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Mwadingusha et Ruzzi 1 en RDC, Manantali au Mali, Song Loulou et Edéa au Cameroun. 

On note également la réalisation de certains travaux neuf tels que : l’installation des 

turbines, alternateurs, BoP à la centrale de Naga Hammadi en Egypte et l’installation 

de pompes haut débit d’environ 1500 m3/h pour des applications minières en Afrique 

du Sud et d’irrigation au Maroc. 

S’agissant du transfert de compétences, Andritz possède une forte capacité à travailler 

avec des partenaires locaux. 

 

Dr. Joseph KENFACK, Enseignant Chercheur – ENSP, a 

exposé sur le thème « Hydroélectricité et 

électrification rurale : opportunités et défis de 

l’heure ». 

 

Malgré l’énorme potentiel hydroélectrique du Cameroun, 

des besoins en énergie électrique restent insatisfaits. En 

effet, pour une puissance totale installée de 1500 MW soit 

722 MW en hydroélectricité (en attendant Mekin et 

Memve’ele) contre 19,7 GW disponibles pour un 

productible garanti annuel de 105 TWh et 700 MW en 

thermique, la demande en électricité est de l’ordre de 

3000 MW à l’horizon 2025. D’où la nécessité du développement de la petite 

hydroélectricité qui est reconnue comme énergie renouvelable avec un seuil d’une 

puissance minimale de 5 MW. 

En termes d’opportunités, plusieurs sites potentiels ont été identifiés afin de relever 

les défis pour le développement de la petite hydroélectricité au Cameroun en zone 

rurale. Il s’agit notamment du projet Rumpi d’un potentiel de 5 MW, dont seulement 

2,9 MW sont développés. 

En perspective, l’atteinte des objectifs de développement de la petite hydro nécessite 

l’expertise locale à travers des ressources humaines qualifiées et matériel les 

appropriées, la mise en œuvre des politiques de maintenance pour garantir la durabilité 

et renforcer les capacités de production des ouvrages, un encadrement institutionnel 

et réglementaire. 

L’intérêt de la petite hydroélectricité en zone rurale est d’améliorer les chutes de 

tension en bout de ligne dans les réseaux de distribution, malgré des insuffisances et 

faiblesses constatées au niveau de la faible densité de population, le faible pouvoir 

d’achat et de consommation, le coût de développement élevé qui nécessite des 

subventions et des mesures d’accompagnement. 

 

Dr. Joseph KENFACK 
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« Le rôle et les avantages d’un contrôle en tierce-partie technique et 

indépendante dans un projet hydroélectrique » a été conjointement exposé par 

Monsieur Yves BOZZI, Directeur Activité Infrastructure et Monsieur Eric CIRON, 

Directeur du développement de SOCOTEC. 

 

L’évolution progressive des marchés publics et privés à ce jour laisse une place 

prépondérante à différents intervenants : concepteurs, constructeurs, maintenanciers, 

réalisateurs, financeurs ayant des objectifs individuels fondamentalement 

contradictoires, rendant utile et nécessaire l’apparition d’un autre acteur indépendant 

ayant une capacité technique forte sur l’ensemble des sujets : la tierce partie technique 

indépendante. Cette dernière permet à coup sûr de maîtriser les risques du projet, de 

sécuriser, d’optimiser et de garantir les projets.  

Conscient de ces enjeux, le groupe français SOCOTEC a créé une filiale spécialisée 

dans les infrastructures dont l’un des axes forts de développement est d’intervenir en 

tierce partie technique indépendante. L’objectif est d’accompagner les acteurs des 

projets d’Infrastructures dans l’optimisation des décisions techniques, en phases 

construction, exploitation et maintenance. 

Ainsi, pour la maîtrise de ces risques, il est nécessaire que la tierce partie technique 

indépendante soit placée entre le Maitre d’ouvrage et le concepteur/réalisateur ou 

entre le concepteur et le constructeur, et intervienne dans toutes les étapes, dès 

l’origine du projet. 
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Ce troisième regard permettra donc de : (i) maîtriser la qualité, la sûreté et la durabilité 

des infrastructures tout au long de leur cycle de vie ; (ii) identifier les risques pour 

pallier les aléas techniques de la construction et maîtriser les coûts ; (iii) optimiser la 

sécurité en phase travaux  et (iv) valider la stratégie de maintenance des ouvrages. 

Cela lui confère plusieurs avantages : périmètre de contrôle plus étendu, 

indépendance de ses travaux, expertise technique qui apporterait une réelle plus-

value, spécialisation qui assurerait un contrôle efficace et constructif.  

L’Etat dans ses projets structurants a donc intérêt à solliciter une tierce partie 

technique indépendante, ce qui lui permettra d’optimiser les coûts, sur le plan 

économique, d’avoir une meilleure appropriation du projet et de s’assurer du transfert 

de technologie. 

 

Au terme de cette session, les échanges ont porté essentiellement sur les moyens 

(équipements et technologies) capables d’améliorer la sous-production des barrages 

hydroélectriques à travers des politiques de maintenance qui sont coûteuses mais très 

rentables, le développement de l’énorme potentiel de la petite hydroélectricité en zone 

rurale à partir des nouvelles techniques d’approche dans les études et le choix des 

équipements à mettre en œuvre, la rentabilité des projets hydroélectriques, les 

modèles propres de financement des projets liés aux travaux de réhabilitation et de 

maintenance des ouvrages hydrauliques.  

Il a été par ailleurs question de l’impérieuse nécessité de la prise en compte de la tierce 

partie technique dans le cadre du contrôle technique des ouvrages et la responsabilité 

sociétale à travers le transfert de compétences, le renforcement des capacités des 

jeunes par des formations et la protection des travailleurs, encadrée depuis 

l’élaboration des contrats. 
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Session 5 

 

Cette table ronde modéré par Monsieur ZENGUE AKAMBA , Directeur de 

l’Exploitation – EDC, portait sur le thème « Gestion des barrages à buts multiples 

» et a vu deux exposés. 

Le premier portait sur les outils d’aide à la gestion paritaire des eaux d’une 

cascade hydroélectrique par Monsieur Aziz OUABI - Compagnie Nationale du 

Rhône (CNR). 

La compagnie nationale de Rhône en abrégé CNR est une entreprise française dont 

l’activité principale est axée sur l’exploitation du bassin du Rhône. Le fleuve Rhône 

commence en suisse, traverse le lac Léman et se termine en France. Tout au long du 

fleuve, on compte au total 19 centrales hydroélectriques disposées en cascade avec 

une puissance cumulée supérieure à 3000 MW. 

Le bassin du Rhône est très comparable à celui de la Sanaga. En effet: (i) en terme de 

longueur, le Rhône compte 810 km contre 890 pour la Sanaga ; (ii) en terme de débit 

moyen mesuré, le Rhône a 1700 m3/s à Beaucaire contre 2070 m3/s à Edéa pour la 

Sanaga ; (iii) en terme de superficie du bassin, le Rhône a 95.500 Km2 contre 130 000 

km2 pour la Sanaga et (iv) le Rhône occupe 20% de l’espace national en France contre 

30% de l’espace national au Cameroun par la Sanaga. 

M. Aziz OUA – M. ZENGUE AKAMBA 
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La puissance potentiellement productible tout le long du fleuve Sanaga est, d’après 

les études, supérieure à 5000 MW.  

L’expérience avérée de la CNR en matière de gestion des eaux d’une cascade 

hydroélectrique dans le bassin du Rhône pourrait être un atout majeur dans la mise 

en œuvre d’une gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) efficace et optimale du 

bassin de la Sanaga au Cameroun. 

Le transfert de compétences relatives à la gestion des eaux des aménagements 

multiples d’hydroélectricité dans le bassin de la Sanaga pourrait s’opérer à travers une 

coopération entre la CNR (IPP) et EDC. 

 

Monsieur Christophe DAUX – Tractebel Engineering a 

exposé sur « la complémentarité des bassins fluviaux 

dans le développement l’hydroélectricité au 

Cameroun  

 La société TRACTEBEL ENGINEERING, ancien COYNE et 

BELLIER, est une société française spécialisée dans la 

maîtrise d’œuvre et l’assistance à maîtrise d’ouvrage. Au 

Cameroun elle a assisté AES SONEL puis le MINEE à travers 

les projets LOM PANGAR et  MEMVE’ELE. 

Les aménagements hydroélectriques au Cameroun le long du 

fleuve Sanaga, du Nyong et du Ntem offrent des enjeux 

majeurs dans la mise en œuvre de leur gestion opérationnelle intégrée. 

Le gain attendu suite à une  complémentarité de ces bassins fluviaux de la Sanaga, du 

Nyong et du Ntem dans une perspective de gestion opérationnelle intégrée des 

ressources hydroélectriques est l’assurance d’une puissance garantie du système 

global de 150 MW dans l’hypothèse d’une année hydrologique sévère et 250 MW pour 

une année hydrologique moyenne tout en intégrant les aménagements au fil de l’eau 

de MEMVE’ELE, de NJOCK et MAKAI, ou un ensemble de projets équivalents. 

Cette gestion opérationnelle intégrée nécessite le développement des aménagements 

hydroélectriques de la cascade aval de la Sanaga, ayant un réservoir avec une capacité 

utile suffisante (projets de Grand Eweng et de Kikot), ainsi que le développement d’un 

système global de gestion prévisionnelle des apports (réseau de mesures 

hydrométriques et pluviométriques notamment). 

La réalisation des aménagements hydroélectriques de Grand Eweng et/ou de Kikot 

réduira également les pertes par déversés (estimées de l’ordre de 5 à 10%), du fait 

de l’effet intégrateur des réservoirs sur le bassin versant intermédiaire et les débits 

restitués et de la réduction du temps de transfert opérationnel. 

M. Christophe DAUX 
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Le débit d’équipement limité (1040 m3/s) de l’aménagement de Song Loulou réduit de 

l’ordre de 50 MW (puissance journalière moyenne) le gain attendu d’une gestion 

intégrée des ressources hydroélectriques. L’extension rive droite de cet aménagement 

est à envisager, sauf à accepter des déversés en saison sèche sur cet aménagement. 

Il est préconisé: 

 de mener une réflexion d’ensemble sur le fonctionnement (base, pointe, 

démodulation) et les débits d’équipement des différents projets, dont 

notamment ceux de la cascade de la Sanaga, en intégrant également les 

possibilités de régularisation future (Pont Rail, etc.). 

 les accords avec les développeurs ou concessionnaires des projets situés à l’aval 

des barrages réservoirs de la Sanaga ne devraient pas intégrer d’engagements 

contraignants pour le Gouvernement sur la valeur des débits régularisés 

(excepté si le développeur ou le concessionnaire supporte le risque 

hydrologique, c’est à dire est rémunéré sur l’énergie produite et non sur la 

capacité disponible. 

A la suite des présentations, les échanges ont porté sur le mode de gestion en 

cascade des différents bassins ainsi que sur la notion de technologies intelligentes 

sur la gestion des pointes.  Un accent a été mis sur la stratégie adoptée pour le 

transfert de technologie et l’implication du Ministère du Travail lors de la signature 

des contrats. 
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Session 6 

 

Modéré par Monsieur Dieudonné BITONDO, Secrétaire Exécutif – ACAMEE, cette 

table ronde segmentée en quatre thèmes, portait sur Les aspects 

environnementaux et socio-économiques des aménagements 

hydroélectriques. 

 

Le premier exposé sur « la contribution des projets structurants au 

développement économique et social : cas de la pêche dans la retenue de 

Lom Pangar » a été exposé par Monsieur Roger YIWE, Chef de Cellule de Suivi –

MINEPIA. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet hydroélectrique de Lom Pangar, un Plan 

de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) a été mis sur pied, avec les 

composantes suivantes :  

 la réinstallation et la restauration des moyens de subsistance des milliers de 

personnes dans la zone du réservoir ;  

M. Dieudonné BITONDO – M. Roger YIWE 
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 la provision d’un financement pour la conservation des grands primates du Parc 

national de Deng Deng et du Parc national du Lom et Djerem, ainsi que le corridor 
de biosécurité entre les deux ; 

 l’atténuation des effets en aval de la Sanaga ; 

 la surveillance des mesures de gestion environnementale y compris le 
fonctionnement du barrage et de la gestion de la faune dans la forêt de Deng Deng ; 

 la mise en œuvre du PGES. 

Dans l’optique de mutualiser les efforts et de valoriser le potentiel halieutique, le 
MINEPIA et EDC ont signé le 25 septembre 2012 un Mémorandum Of Understanding 
(MoU) dont l’objectif principal visait la mise en place d’un cadre favorable pour la 

promotion et le développement de la pêche afin de contribuer à la réduction des 
importations d’au moins 200 000 tonnes par an pour plus de 200 milliards de FCFA .  

Le barrage de Lom Pangar, avec ses 6 milliards de m3, ses milliers de pêcheurs déjà 

installés représente une opportunité dans le domaine de la pêche pour les opérateurs 
économiques. C’est donc la parfaite illustration de la contribution des projets 
structurants au développement économique et social. A la suite de certaines études,  
les populations riveraines ont donc été invitées à créer des entreprises de pêches, ou 

à se constituer en GIC, afin de susciter les investissements dans la zone et favoriser 
l’opérationnalisation de la pêche. Plusieurs pêcheurs ont été formés dans les 
techniques d’élevage des poulets de chair, des petits ruminants et de porcs en 

perspectives au respect du repos biologiques. Ils ont également été formés en 
stratégie commerciale des produits, informés et sensibilisés sur le fonctionnement des 
coopératives.  

Quelques résultats de la convention de partenariat EDC-MINEPIA pour le 
développement de la pêche sont à relever :  

 Quatre motos AG remis au MINEPIA par EDC pour le renforcement de l’encadrement 

des pêcheurs et des éleveurs ; 

 Deux embarcations équipées remis à EDC pour le contrôle de la retenue de Lom 
Pangar par le MINEPIA ; 

 Elaboration d’un rapport d’analyse diagnostic des moyens de production 
(embarcations, engins et matériels ; 

 L’identification de 669 pêcheurs identifiés ; 

 La mise sur pied de 10 coopératives des pêcheurs dont les dossiers sont en cours 

de légalisation ; 

 l’évaluation du potentiel halieutique du poisson, estimée de 1200 à 1400 tonnes par 
an. 

Enfin, une étude de cas d’une PME de Pêche a été menée, en montrant les facteurs 

de succès et les hypothèses à risques du projet. 
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Le second exposé portant sur « la dimension 

culturelle des grands projets 

d’infrastructures : Exemple du 

sauvetage archéologique de Lom 

Pangar » a été conjointement présenté par 

le Pr Christophe MINDZIE MBIDA - 

MINAC et le Dr Bienvenu GOUEM GOUEM, 

Archéologue – VABIOCE. 

Il est rappelé que toute forme de perturbation 

ou de destruction de l’environnement 

(défrichements, terrassements, ennoiement, 

etc.) porte atteinte, de manière irréversible, 

aux ressources archéologiques non 

renouvelables. En effet, ces ressources 

constituent des archives qui attestent de la 

présence des hommes sur terre. En Afrique, 

berceau de l’humanité, les traces qui montrent 

l’évolution entre les hominidés et nous restent 

des outils. 

Ces impacts sont à la fois : 

 Négatifs, par la perturbation/modification de l’environnement des sites (Exploitation 

d’une carrière rocheuse), la destruction partielle ou complète des sites et des 

vestiges (ennoiement) ; 

 Positifs, par les opportunités de faire avancer la recherche et les connaissances 

(Pipeline Tchad-Cameroun), la possibilité d’atteindre des zones inaccessibles aux 

scientifiques (Lom Pangar) 

A travers son programme complet de sauvetage archéologique : 

 De 2005, avec la 1ère mission de reconnaissance archéologique (Etude d’impact sur 

le patrimoine culturel) ; 

 2010: la 2ème mission de reconnaissance (Etude complémentaire d’impact sur le 

patrimoine culturel) ; 

 2011-2012: l’aménagement des routes d’accès et des carrières (surveillances et 

fouilles); 

 2012-2013: les chantiers d’installations (surveillances et fouilles);  

 Et depuis 2014: avec la mission de sauvetage archéologique sur l’emprise globale 

du chantier de construction du barrage ; 

Dr Bienv enu GOUEM GOUEM - Pr Christophe MINDZIE MBIDA 
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Lom Pangar devient le plus important programme de sauvetage archéologique jamais 

organisé au Cameroun, et en Afrique Centrale en termes de (i) durée ; (ii) de résultats 

quantitatifs et qualitatifs  et (iii) de mobilisation du personnel. 

Les méthodes et procédures utilisées ont consisté en  (i) la prospection et les 

surveillances des travaux ; (ii) au classement des sites suivant des critères objectifs 

(importance scientifique et degré de menace des travaux) ; (iii) au traitement des 

sites  et aux analyses de laboratoire. 

Des résultats exceptionnels ont été trouvés : 

 687 sites trouvés (tous les âges sont représentés); 

 134 sites fouillés; 

 Plus de 200.000 artefacts collectés (un patrimoine culturel d’une richesse 

incommensurable); 

 14 dates radiocarbones déjà disponibles ; 

 20 autres échantillons organiques en cours de datation en Pologne ; 

 03 sites sacrés délocalisés, soient 2 à Lom Pangar et 1 à Bangbel (6 km au nord 

de Bétaré Oya) 

 49 tombes exhumées et ré-inhumées (arrondissements de Bétaré Oya et de 

Ngoura, Nord de Lom Pangar). Il s’agit de la plus importante opération de 

sauvetage de tombes jamais organisée dans un projet d’aménagement en 

Afrique Centrale. 

Sans un programme de sauvetage archéologique, tous ces biens culturels et 

scientifiques seraient détruits sous les pelles des bulldozers ou par les eaux. 

A Lom Pangar il est possible de faire une esquisse d’une chrono-séquence culturelle 

grâce à un registre paléoanthropologique et archéologique complet et riche qui relate 

les évènements majeurs du passé de cette région du Cameroun, depuis l’émergence 

de l’humanité et l’acquisition de la technologie lithique jusqu’à la néolithisation, et le 

développement des sociétés dites complexes. 

Lom Pangar reste un exemple à suivre pour les autres projets d’infrastructures 

présents et futurs. 

Les orateurs ont tenu à tirer la sonnette d’alarme sur le péril qui pèse sur les sites 

archéologiques situés sur l’emprise des aménagements hydroélectriques. En effet, de 

nombreux grands projets d’infrastructures sont en train de se dérouler au Cameroun, 

sans programme de sauvetage archéologique... Pourtant, selon la loi, « tous travaux 

d’aménagement, d’extraction, d’exploitation ou de construction dans le cadre de 

grands chantiers ou de projets structurants, doivent préalablement faire l’objet de 

diagnostics, prospections et de sondages archéologiques » (Loi n° 2013/003 du 18 

avril 2013 sur la protection du patrimoine culturel, Chap. VIII, Art. 43). 
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Le troisième exposé portait sur « la valorisation de la 

biomasse affectée par la mise en œuvre des projets 

hydroélectriques », présenté par Monsieur Jean Avit 

KONGAPE, Services du Premier Ministère. 

 

L’ensemble des matières organiques pouvant se transformer 

en énergie autrement, biomasse, se catégorise en trois 

formes. La première forme est celle qui requiert notre 

attention, la masse de matière vivante végétale présente à 

un moment donné dans un milieu. La biomasse est une 

réserve d'énergie considérable, qui existe sous forme de 

carbone organique et sa valorisation se fait par des procédés 

spécifiques selon le type de constituant. Elle n'est considérée 

comme une source d'énergie renouvelable que si sa 

régénération est au moins égale à sa consommation. 

Au Cameroun il existe des dispositifs réglementaires et législatifs en matière de 

déforestation en vue de la réalisation des infrastructures, qui instituent les études 

d’impact environnemental et social, ce qui permettrait de déboucher sur les possibilités 

de valorisation de la biomasse. 

On distingue trois procédés de valorisation de la biomasse dont (i) la voie sèche qui 

regroupe les technologies de la conversion thermochimique ; (ii) la voie humide basée 

sur la dégradation par des micro-organismes de la matière organique (conversion 

biochimique); et (iii) la production de biocarburants basée sur des techniques 

d’extraction. 

Au Cameroun, la biomasse forestière présente plusieurs opportunités de valorisation à 

savoir : 

 l’exploitation du bois d’œuvre;  

 la cogénération ;  

 le biogaz, 

 la vulgarisation des foyers améliorés.  

A ce titre, la biomasse est donc considérée comme une source de revenus et d’emplois. 

On lui attribue également des vertus exceptionnelles dans la pharmacopée. 

La valorisation de la biomasse a vu ses limites dans le temps et dans l’espace au cours 

de la construction du Barrage Hydroélectrique de Lom Pangar, du fait des délais 

impartis dans la construction. 

Au terme de cette analyse, il ressort que la valorisation de la biomasse provenant de 

la mise en œuvre des grands projets d’infrastructures au Cameroun va dépendre de 

M. Jean Av it KONGAPE 
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l’implication effective des sectoriels compétents, ainsi que des promoteurs de projet. 

Par ailleurs, d’autres formes de valorisation de la biomasse telles que la cogénération 

et le biogaz sont parfaitement envisageables au Cameroun. 

 

 

Le quatrième exposé de cette session portant sur « la mise en œuvre du plan de 

gestion Environnemental et Social du Projet hydroélectrique de Lom 

Pangar », a été présenté en deux volets dont « la Gestion pérenne du Parc 

national de Deng Deng » et « le Sauvetage de la faune dans le cadre du plan 

de remplissage de la retenue » respectivement par le Dr Roger FOTSO, Country 

Manager - WCS et le Dr. Virginia Rodriguez PONGA, Assistant Technique - PNDD 

– BRLI. 

 

S’agissant de la gestion pérenne, le WCS qui est une ONG créée en 1985 à New York, 

a pour mission principale de veiller à la sauvegarde de la faune et au respect de 

l’environnement. L’intervention de WCS porte sur cinq points  dont : la conservation 

de la nature ; les changements climatiques ; la préservation de l’écosystème ; la 

qualité de la vie sur terre et la santé des animaux. 

L’objectif de WCS est de minimiser l’impact négatif des activités de développement  

sur l’environnement. 

Plusieurs démarches et étapes ont été entreprises auprès du secteur privé, afin 

d’identifier les problèmes directs, et de voir les meilleures approches, afin de minimiser 

l’impact sur l’environnement. Il s’agit de créer un équilibre entre le développement des 

industries et la conservation de la nature.  

Dr. Virginia Rodriguez PONGA - Dr Roger FOTSO 
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S’agissant du projet Lom Pangar, le site de Deng Deng a été choisi par le 

gouvernement depuis 1971 pour expérimenter le processus de sauvegarde de la faune 

et de la forêt, ce qu’on appelle communément forêt de rechange. 

De peur d’arriver au « syndrome de la forêt vide », le financement de l’AFD a permis 

de créer des conditions pérennes pour la conservation de la population des gorilles. A 

la suite, il a été créé un corridor de biosécurité, permettant ainsi d’éviter des conflits 

entre ces animaux et les populations riveraines. Il y a donc une zone de chasse 

accordée. Le meilleur mécanisme de financement mis en place pour maintenir ce fonds 

fiduciaire est le tarif de l’eau, ce qui permettrait à coup sûr de financer le 

développement de la biodiversité de la zone. Le Parc de Deng Deng en est la parfaite 

illustration.  

Les industries peuvent et doivent contribuer à ce projet car elles disposent des moyens 

financiers que parfois l’Etat ne dispose pas. EDC et ses partenaires ont établi un modèle 

qui peut réussir. 

En ce qui concerne le sauvetage de la faune, la plupart des sauvetages organisés lors 

de la construction des grands barrages hydroélectriques dans les régions tropicales 

d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud suscitent toujours des polémiques. Pourtant 

l’importance de ces sauvetages est avérée sur le plan scientifique, écologique, lié 

notamment à la protection de la biodiversité, à la découverte de nouvelles espèces, à 

la collecte des données sur les animaux etc. Comme exemples : on peut citer : 

 Tucurui (Brésil) entre 1984-1985 où plus de 280 000 animaux dont environ 100 000 

mammifères et 100 000 reptiles ont été capturés ; 

 Petit Saut (Guyane) entre 1994-1995 où 3 278 mammifères (47 espèces), 799 

serpents (68 espèces) et 1386 tortues ont été capturés, prélevés et déplacés vers 

une zone forestière protégée ; 

 Opération Noah, Projet Hydroélectrique de Kariba (entre Zambie et Zimbawe), entre 

1958-1964 où plus de 6.000 animaux (éléphants, antilopes, rhinocéros, lions, 

léopards, zèbres, phacochères, des oiseaux et des serpents) ont été sauvés et 

transférés vers le continent.  

 Pour le cas de Lom Pangar, les écosystèmes étaient habités par un nombre 

considérable d’espèces fauniques, avec une biodiversité élevée qui couvre aussi des 

espèces d'intérêt scientifique. Certaines de ces espèces se trouvent menacées selon 

la catégorisation internationale des livres rouges, et certaines sont endémiques au 

Cameroun. Il était donc nécessaire de procéder à la translocation des animaux 

sauvages comme un moyen d'atténuation des impacts sur l'environnement, 

permettant aux populations animales d’être réinstallées dans des habitats naturels 

qui offrent des conditions similaires à celles qu'ils occupaient (UICN, 1995) 

Pour ces raisons, un projet de sauvetage et de protection de la faune était prévu à 

Lom Pangar pour : minimiser ou réduire les impacts négatifs du remplissage du 
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barrage réservoir sur la diversité de la faune terrestre, sensibiliser les populations 

riveraines de la zone au problème de conservation de la nature, intensifier la 

surveillance et le contrôle dans la zone pendant et après la mise en eau, former le 

personnel d’appui, identifier les zones aptes pour la translocation de faune, refouler le 

maximum des animaux de la zone à inonder avant la mise en eau, surveiller le réservoir 

pour les potentiels besoins de sauvetage de faune, capturer et déplacer autant 

d'animaux en danger que possible lors de la montée des eaux, relâcher tous les 

animaux en bonne santé le plus rapidement possible, collecter des données 

scientifiques, effectuer un suivi écologique au niveau des ilots, notamment la présence 

des animaux attrapés sur les ilots non repérés précédemment, répéter le sondage 

faunique dans les ilots et la zone centrale non submergée entre le Lom et le Pangar 

après la mise en eau. 

Ce Projet de sauvetage était financé par l’AFD à travers le PGES du PHLP (EDC). Son 

succès est très difficile à évaluer, d’autant plus que les résultats sont fonction des 

moyens mis à disposition. Cette première phase du programme de sauvetage était 

considérée comme une préparation à la mise en eau définitive en 2016. 

 

Au terme de cette session les échanges ont portés essentiellement sur la mise en 

œuvre d’une convention d’encadrement des activités de pêche entre EDC et le 

MINEPIA permettant d’améliorer sa gestion durable en impulsant des grandes 

opportunités d’investissement dans la localité, la valorisation de la biomasse à travers 

l’exploitation des déchets issus du bois d’œuvre au profit des populations riveraines 

comme bois de chauffage, l’importance des opérations d’archéologie nécessaires 

pendant toutes les phases d’exécution d’un projet. Il a été par ailleurs question 

d’améliorer les moyens et les techniques de sauvegarde de la faune dans le parc de 

Deng Deng à travers le renforcement des ressources humaines, matérielles et 

logistiques. 
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Session 7  

 

Cette dernière session ayant pour thème principal «Transfert de technologie et 

renforcement des capacités dans le cadre des projets hydroélectriques » 

était modérée par Monsieur ZENGUE AKAMBA, Directeur de l’Exploitation – EDC. 

M. DUONG Tam Chi (à gauche) – M. ZENGUE AKAMBA (à droite) 
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Le premier exposé portant sur « les modèles 

gagnants de transfert de compétences à 

travers la mise en œuvre des projets 

hydroélectriques » a été exposé conjointement 

par Monsieur AMANI Massalabi, Directeur du 

bureau CIMA de Yaoundé  et Monsieur DUONG 

Tam Chi, Ingénieur chef de projets – CIMA 

 CIMA est une firme qui offre des services intégrés 

en ingénierie, gestion des projets, nouvelles 

technologies, urbanisme et environnement, 

énergie, transport, bâtiment et qui a connu une 

croissance de 100% du nombre d’employés depuis 

2007. L’entreprise a une forte implication 

communautaire, elle fait des dons à des 

organismes à but non lucratif et maintien les 

compétences de ses employés avec des 

programmes de formation importants. Elle met un 

accent sur le développement durable.  

L’intervenant a présenté quelques projets clés réalisés ou en cours d’exécution en 

Afrique. Il s’agit notamment de : 

1. projet d’interconnexion du nord du Togo et du nord du Benin 

2. surveillance et le coût des travaux de construction de la centrale hydroélectrique 

de MPANDA au Burundi 

3. étude et la surveillance des travaux d’alimentation de la ville de Bujumbura 

4. projet d’aménagement hydroélectrique de Lom PANGAR (Phase 1) et 

l’élaboration d’un plan directeur du réseau de transport d’électricité (Phase 2) 

5. étude d’avant-projet détaillé des ouvrages d’évacuation d’énergie de 

l’aménagement hydroélectrique de Memve’ele. 

S’agissant du transfert des compétences, CIMA opte pour le développement d’un 

partenariat technique entre l’équipe responsable du projet côté Maitre d’ouvrage et 

l’équipe technique de CIMA. Elle a su mettre en pratique ce type de partenariat entre 

les intervenants techniques dans le cadre de divers projets réalisés partout dans le 

monde. Le transfert de connaissances et de technologies est favorisé car les 

représentants des clients participent activement à la prise de décision et aux choix 

conceptuels des projets. Ceci a pour objectif la formation du personnel technique du 

client en l’intégrant au projet à titre de personnel homologué. 

M. AMANI Massalabi 
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CIMA possède déjà un programme de mentorat pour stimuler le perfectionnement 

professionnel de ses ingénieurs les plus jeunes et les moins expérimentés. Elle pourra 

aussi partager cette expérience avec le maitre d’ouvrage et contribuer à développer 

l’expertise des professionnels du maitre d’ouvrage. 

 

L’entreprise propose deux phases de formation : 

(i) La formation donnée au siège à Montréal (phase 1) : elle se tient à Montréal au 

Canada et le programme de formation est conçu spécialement en fonction des 

besoins du personnel. Le rythme et le style d’apprentissage seront adaptés aux 

besoins des participants. Le programme de formation sera axé sur les particularités 

et les façons de concevoir et de construire des aménagements hydroélectriques, 

les postes et les lignes de transport. 

(ii) La formation sur site : pour compléter la formation au siège, CIMA suggère que 
ses ingénieurs et spécialistes en poste localement pour des projets en cours de 

réalisation travaillent de concert avec leurs homologues du Maitre d’ouvrage. Ces 
séances permettent aux ingénieurs de CIMA de faire bénéficier à leurs homologues 
leurs connaissances techniques.  
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Le second et dernier thème a été exposé par le Dr. Emmanuel NGNIKAM - Ecole 

Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé (ENSP), et portait sur « l’offre de 

formation pour le développement des compétences dans les métiers 

impliqués dans la mise en œuvre des projets ».  

Le cadre réglementaire en matière de formation professionnelle et universitaire au 

Cameroun est régi par la Loi n°005 du 16 avril 2001 portant orientation de 

l'Enseignement Supérieur qui fixe le cadre général de l’enseignement supérieur au 

Cameroun.  

La formation professionnelle continue peut être définie comme étant l’apprentissage 

tout au long de la vie active (de savoirs composés de connaissances aussi bien 

théoriques que pratiques). La formation professionnelle continue englobe une grande 

variété d’acteurs, aux points de vue et responsabilités complémentaires (Etat, 

collectivités locales, associations professionnelles, syndicats, bailleurs, entreprises…); 

il ressort que la formation professionnelle n’est pas bien encadrée au Cameroun. 

En terme de cartographie des universités et écoles de formation des cadres supérieurs 

au Cameroun ; nous pouvons entre autres citer : 

- L’Université de Yaoundé I (créée en 1971),  qui possède 2 facultés et 4 écoles de 

formation, dont l’ENSP. Elle dispense des enseignements dans le domaine de l’eau et 

de l’énergie dans les filières GC, GIN et GM ; 13 masters professionnels dans les deux 

facultés, dont 1 dans la gestion de l’environnement; 

- L’Université de Yaoundé II – Soa (créée le 19 janvier 1993) qui est constituée 

de 2 facultés et trois 3 écoles de formation rattachées. Aucune n’offre de formations 

dans le domaine de l’eau et de l’énergie. 

- Université de Dschang (créée le 19 janvier 1993) qui compte 4 facultés,  4 grandes 

écoles rattachées et 10 masters professionnels. Le département des sciences de la 

terre offre une formation en gestion des ressources en eau. 

- L’Institut UCAC-ICAM : Ouvert en 2004 dont le site de Douala (République du 

Cameroun) accueille les étudiants, en provenance du site de Pointe-Noire, jugés aptes 

par jury, pour le second cycle de la formation d’ingénieur ; ce cycle, en trois ans, 

fonctionne sur le principe de l’alternance; 

Depuis 2013, le site de l’UCAC-ICAM de Douala accueille également une formation de 

techniciens supérieurs (Licence Professionnelle) dans les métiers du développement 

durable : efficacité énergétique, énergies renouvelables, environnement et éthique. 

En ce qui concerne les Universités privées, il y a 56 Universités ou établissements de 

formation supérieure. Parmi elles, l’Université des Montagnes, l’Université de la Côte 

et National Polytechnic Bamenda, offrent des formations dans le domaine de l’énergie 

(l’Université des Montagnes : licence professionnelle en énergie renouvelable et génie 

climatique, l’Université de la Côte : master professionnel en génie énergétique et 
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environnement; National Polytechnic Bamenda: Water Ressources, Solar energy 

system).  

L’offre de formation universitaire en matière d’énergie au Cameroun est très limitée. 

En effet, dans les 8 universités d’Etat et 25 facultés que comptent ces universités, 

aucun département n’est dédié à la formation en matière d’énergie. Sur les 35 grandes 

écoles rattachées aux universités d’Etat, aucune n’a un département de l’énergie, il 

faut aller dans des filières pour retrouver des formations en énergie ; uniquement deux 

grandes écoles publiques et une IUT offrent des formations en matière d’énergie. 

Même dans ces écoles le domaine de l’hydroélectricité est très partiellement couvert. 

Très peu de profils de métier dans le domaine de l’énergie que nous venons de citer 

n’est pris en compte dans les débouchés des formations recensées.  

Néanmoins, les grands projets de barrages hydroélectriques donnent des opportunités 

de formation et de développement de l’expertise locale, pourvu que l’Etat facilite ces 

échanges et ouvre les opportunités de stages pour les étudiants.  Certains instituts de 

formation sous régionales spécialisés dans le domaine de l’Eau et de l’Energie, comme 

la fondation 2IE ouvrent des annexes au Cameroun (campus de Kumba). 

En définitive, on constate que l’offre de formation dans le domaine de l’énergie en 

général et de l’hydroélectricité en particulier est limitée au Cameroun, mais plusieurs  

grandes écoles forment des ingénieurs et des techniciens supérieurs généralistes qui 

sont prêts à être intégrés dans les grands projets hydroélectriques, moyennant  des 

formations professionnelles en entreprise. Il est recommandé la création et le 

renforcement des filières « énergie » dans les grandes écoles et les IUT ainsi que le 

développement des formations professionnelles continues. 

 

A la suite des présentations, les échanges ont porté notamment sur les questions de 

surveillance de réseaux électriques et sur la problématique du renforcement des 

capacités universitaires et professionnelles dans le domaine de l’énergie. 
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ANNEXE 

Discours d’ouverture  

de M. Basile ATANGAGA KOUNA,  

Ministre de l’Eau et de l’Energie 

 

 

Yaoundé, le 14 février 2017  

  

 Excellences, Mesdames et Messieurs les Chefs de Missions 

Diplomatiques ; 

 Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l’Eau et de 

l’Energie ;  

 Messieurs les Représentants des Institutions de Coopération 

Multilatérale et Bilatérale ; 

 Messieurs les Directeurs Généraux des Sociétés ; 

 Mesdames et Messieurs les Représentants de la Société Civile ; 

 Distingués Invités ;  

 Mesdames et Messieurs, 

C’est avec beaucoup de plaisir que je préside ce jour, en marge de cette 6ème 

édition du Salon International PROMOTE 2017, cette autre édition du Forum Energie, 

Eau et Environnement, qui est une plate-forme d’échanges entre les différents acteurs 

du secteur. 

 Je suis d’autant plus satisfait que ce Forum qui est ainsi rendu à sa troisième 

édition, rencontre, à en croire votre présence dans cette salle, un intérêt toujours plus 

grand. 

Cela démontre, s’il en était encore besoin, notre volonté d’œuvrer ardemment 

pour une synergie d’actions entre les acteurs des secteurs de l’énergie électrique, de 

l’eau et de l’environnement, de manière à influencer positivement le développement 

du secteur de l’électricité en Afrique en général et au Cameroun en particulier. 

C’est pourquoi, permettez-moi, de saluer la présence remarquée à ces travaux, 

des missions diplomatiques et des représentants des Institutions de Coopération aussi 

bien bilatérale que multilatérale. 

Je voudrais d’ailleurs vous dire à cet égard, au nom du Gouvernement de la 

République, toute notre appréciation pour votre présence à nos côtés chaque fois que 
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le besoin se fait sentir, pour un accompagnement constant du sous-secteur eau et 

énergie notamment. 

Ensuite, je voudrais remercier le Directeur Général de Electricity Development 

Corporation (EDC), pour les paroles aimables qu’il a bien voulu prononcer à notre 

endroit, et partant, à l’endroit du Gouvernement qui, comme vous le savez, ne ménage 

aucun effort, pour s’assurer de notre marche certaine vers l’émergence du Cameroun 

à l’Horizon 2035, comme l’a instruit le Chef de l’Etat, Son Excellence, Monsieur Paul 

BIYA. 

Enfin, que nos invités trouvent également ici, l’expression de nos remerciements 

pour avoir tenu à honorer notre invitation et rehausser de leur présence, l’éclat des 

présentes assises. 

Je reste également convaincu qu’au-delà de votre présence en ces lieux, vos 

contributions aux débats sur les thèmes retenus, éclaireront davantage notre vision de 

cet important secteur. 

Je ne voudrais pas manquer, pour clore ce chapitre de reconnaissance, de 

remercier les médias qui nous accompagnent chaque jour dans notre exaltante 

mission. Oui, Mesdames et Messieurs les journalistes, votre apport est primordial dans 

l’information de nos compatriotes. 

 

 Excellences ; 

 Distingués invités ; 

 Mesdames et Messieurs, 

 

Bâti autour d’un thème fort évocateur, à savoir : « Hydroélectricité, moteur de 

développement durable et facteur d’intégration », le Forum Energie, Eau et 

Environnement de ce jour, est le produit d’une étroite collaboration entre Electricity 

Development Corporation (EDC) et la Fondation Internationale Inter Progress, placée 

sous le patronage du Ministère de l’Eau et de l’énergie. 

Il a vocation à créer des passerelles, à l’échelle mondiale, entre les institutions, 

les opérateurs privés, les investisseurs, les partenaires au développement et les 

Organisations de la Société Civile (OSC),  opérant dans les secteurs de l’énergie 

électrique, de l’eau et de l’environnement. 

C’est d’ailleurs pour cela que j’ai accepté d’apporter ma caution, pour rendre 

plus crédible, les différentes conclusions qui en seront issues. 

En effet, il ne vous a pas échappé que ces dernières années le Cameroun a 

connu des interruptions, sous diverses formes de son approvisionnement en énergie 

électrique, bien que le service se trouve plus amélioré aujourd’hui. 
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La plupart des centrales électriques ainsi que des réseaux de transport et de 

distribution de l’électricité ont été construits depuis plus d’une trentaine, voire une 

quarantaine d’années. 

Lorsqu’ils ne sont pas saturés, ils méritent une remise à niveau, susceptible de 

leur faire jouer pleinement leurs rôles, dans le nouvel environnement. 

Aussi, comme vous le savez déjà, pour résorber le déficit énergétique et 

garantir, à long terme, la sécurité d’approvisionnement en énergie électrique du pays 

au moindre coût, le Gouvernement a élaboré et mis à jour en 2014, le Plan de 

Développement du Secteur de l’Electricité au moindre coût à l’horizon 2035 (PDSE 

2035). 

Ce plan qui remplace celui adopté par le Gouvernement en 2006, est désormais 

notre document de vision, en matière de programmation et de construction des 

infrastructures de production et de transport de l’électricité. 

Il est important de préciser que ce document de référence accorde une part 

prépondérante au développement de l’hydroélectricité, dont il sera largement question 

pendant ces deux jours de travaux du Forum. 

En effet, de par sa nature anticipative, à travers une meilleure connaissance de 

l’évolution de la demande d’énergie électrique et l’identification des stratégies possibles 

de l’offre, il devient incontournable dans le cadre du dialogue entre le Gouvernement 

et les investisseurs, ainsi que les partenaires au développement, autour notamment 

des idées de projet de centrales électriques, des schémas d’aménagement du territoire 

et des projets ou pôle de développement industriels. 

Dans le cadre de la mise en œuvre immédiate du PDSE, plusieurs projets 

d’infrastructures de production et de transport d’électricité qui y sont identifiés, sont 

aux jours d’aujourd’hui en chantier ou à divers stades de structuration. 

A titre d’illustration, permettez-moi de citer d’une part, sans être exhaustif, le 

barrage hydroélectrique de Lom Pangar, les aménagements hydroélectriques de 

Memve’ele et de Mekin pour ceux qui sont en chantier. 

D’autre part, nous avons les projets d’aménagements hydroélectriques de 

Nachtigal Amont (420 mégawatts), de Warak sur la Bini (75 mégawatts), de Song 

Dong (270 mégawatts), de Menchum (72 mégawatts), de Makay (350 MW), de Njock 

sur le Nyong (117 MW), qui sont en cours de structuration, à des stades divers. 

Je voudrais tout de suite souligner que pour accompagner ces projets et 

permettre notamment, le transit de l’énergie qui sera produite des points de production 

vers les centres de consommation, le Gouvernement a également engagé un vaste 

programme de mise à niveau des réseaux publics de transport d’électricité. 
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Le but visé par cette opération d’envergure, est d’accroître la capacité de transit 

de nos réseaux de transport d’électricité et de résorber les goulots d’étranglement 

existants. 

Au rang de ces projets, figurent en bonne place, ceux relatifs au renforcement 

des réseaux de desserte des grandes métropoles que sont Douala et Yaoundé, ainsi 

que d’autres zones de grand transit énergétique. 

Il s’agit pour nous, j’en suis conscient, d’un véritable challenge, dont la 

démarche devra consister à exécuter efficacement ces projets, pour baliser 

définitivement le chemin vers l’effectivité des Grandes Réalisations telles que prônées 

par le Président de la République, Son Excellence Monsieur Paul BIYA. 

 

Excellences ; 

 Distingués invités ; 

 Mesdames et Messieurs, 

 

Comme nous le rappelons souvent, le développement de l’hydroélectricité dans 

notre pays, induit de la part des autorités publiques, la mise en place d’un cadre 

juridique, règlementaire et institutionnel adéquat, susceptible de garantir à tous les 

usagers de l’eau, un accès équitable à cette ressource. 

C’est d’ailleurs pour cela que dans le cadre des missions assignées à mon 

département ministériel, d’importants travaux et réflexions sont actuellement en cours 

au niveau des services techniques. 

Il est question, en étroite collaboration avec les autres du secteur de l’eau, de 

revoir la loi portant Régime de l’Eau et de mettre en place, ce qui est techniquement 

appelé, le Plan d’Action National de Gestion Intégrée des Ressources en Eau 

(PANGIRE). 

Dans cette démarche d’une répartition équitable et d’une gestion intégrée des 

ressources en eau, il ne m’a pas échappé que la prise en compte des enjeux 

environnementaux et sociaux liés à la mise en œuvre d’aménagements 

hydroélectriques, est primordiale. 

La construction de ces ouvrages qui parfois impactent négativement 

l’environnement et le milieu social qui les abrite, nécessite la participation des 

populations riveraines et des administrations compétentes. 

C’est d’ailleurs en cela que le Gouvernement a validé au mois de janvier dernier, 

l’Evaluation Environnementale Sociale Stratégique du Secteur de l’Energie, qui donne 

aux acteurs du secteur, les outils afin d’intégrer lesdits enjeux lors de l’élaboration des 

Politiques, Plans et Programmes y relatifs. 
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 Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais pour terminer mes propos, rappeler que l’énergie, l’eau et la 

préservation de l’environnement étant des vecteurs de croissance, je ne doute pas que 

les différents échanges permettront d’ouvrir de nouvelles perspectives pour le 

développement des secteurs de l’Energie, de l’Eau et de l’Environnement au Cameroun. 

Faut-il le rappeler, les fruits de cette réflexion et les livrables attendus de vos 

travaux qui débutent ce matin, seront alors soumis à l’appréciation de mon 

département ministériel, et le cas échéant, à celui du Gouvernement, qui devra en 

tenir compte le cas échéant, dans le cadre de sa politique globale du sous-secteur eau 

et énergie. 

 Aussi, en souhaitant plein succès à vos travaux et surtout en espérant que vos 

échanges seront denses, fructueux et empreinte de convivialité et de sérieux, 

 Je déclare ouverts, les travaux du forum Energie, Eau et Environnement dont le 

thème principal est «L’hydroélectricité, moteur de développement durable et facteur 

d’intégration ». 

 Je vous remercie pour votre bienveillante attention. /- 
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