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Editorial

Le Cameroun : berceau de nos Ancêtres et Afrique en miniature 
est face aux défis de la mondialisation, mondialisation qui prend 
en compte entre autres la transition énergétique qui est corollaire 
de la préservation de notre planète, en effet, notre cher et beau 

pays comme tous les états du monde s'inscrit dans cette dynamique de 
préservation de la planète tout en recherchant foncièrement  des solutions  
adaptées pour résoudre la problématique de l'insuffisance énergétique, 
mieux du déficit énergétique qui  entrave par le fait même ledéveloppe-
ment de son tissu industriel voire de son économie, pour cela, le choix 
des énergies renouvelables et alternatives devient une nécessité vitale qui 
conduira indubitablement notre pays sur la voie de son émergence, éner-
gies renouvelables et alternatives qui paraissent dans l'imagerie populaire 
camerounaise comme un concept nouveau qui a besoin d’être  structuré, 
vulgarisé et promu et notre association dénommée: ACER( association 
camerounaise pour les énergies renouvelables) en fait sienne  de ces  ob-
jectifs de structuration de cette filière, de vulgarisation et de promotion 
de cette forme d'énergie, alors je lance un appel fort et cordial à toutes les 
entreprises, à tous les professionnels qui œuvrent  inlassablement dans 
cette filière, ainsi qu'à toutes les personnes qui militent  pour la préser-
vation  de notre  illustre planète à se joindre à notre  association  pour 
qu’ensemble nous puissions construire un Cameroun économiquement 
et industriellement  fort et émergent à travers les énergies renouvelables 
et alternatives qui constituent à juste titre une solution pour résorber le 
déficit énergétique et pour pallier au délestage que connaissent quotidien-
nement les entreprises, les collectivités territoriales décentralisées et les  
populations camerounaises.
Le  premier numéro de notre magazine « planète verte infos », qui est le 
votre, est un magazine panafricain, spécialisé dans l’écologie, les éner-
gies vertes et renouvelables, le developpement durable, visent à promou-
voir le secteur des énergies renouvelables et alternatives.
Les articles de ce premier numéro sont issus des magazines : ECOFIN, 
ENERGIES RENOUVELABLES AFRIQUE, et INVESTIR AU 
CAMEROUN.

Bien énergétiquement !!! 

Présentation de l’Association Camerou-
naise pour les Energies Renouvelables 

Initiée en Décembre 2013 par des jeunes camerounais 
soucieux de la problématique énergétique du Cameroun 
et immatriculée le 24 mars 2014 suivant l’autorisation 
préfectorale N°000425/RDA/J06/BAPP du département 
du MFOUNDI – Région du Centre- République du Ca-
meroun, et suivant l’autorisation n°W931013464 du 24 
décembre 2014 de la préfecture de la Seine-Saint Denis 
- France, l’Association Camerounaise pour les Énergies 
Renouvelables (ACER) est une organisation camerounaise 
qui fédère tous les professionnels des énergies renouve-
lables et regroupe l’ensemble des secteurs: solaire photo-
voltaïque, solaire thermique et thermodynamique, éolien, 
pico-hydroélectricité, géothermique, biomasse et bientôt 
énergies marines, bois, biocarburants.

Objectifs de l’association

L’ACER est une association de la loi n°90/053 du 19 dé-
cembre 1990 au Cameroun et de la loi 1901 en France. Elle 
a pour objectif :

 · Promotion et la vulgarisation et structuration des 
énergies renouvelables et alternatives au Cameroun ; 
 

 · Formation des jeunes camerounais à l’installation 
et à la maintenance des systèmes innovants liés aux 
énergies renouvelables ;    
  

 · Contribution à la structuration du métier d’installa-
teur et de mainteneur des systèmes innovants liés aux 
énergies renouvelables et alternatives ;  
  

 · Contribution au développement des énergies renouve-
lables et alternatives  au Cameroun ;

Gérard NTCHOUABIA
Président de l’Association Camerounaise pour les Énergies Renouvelables
Directeur de publication du magazine « PLANETE VERTE INFOS »
Vice Président du Comité Technique CT19, Energies Nouvelles et 
Renouvelables de l’ANOR Cameroun
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Planète Verte Infos: Les énergies renou-
velables et alternatives plus précisément 
les énergies solaires sont-elles dans 
notre contexte énergétique, l’une des 
solutions à la problématique au déficit 
énergétique que connait notre pays ?

M. Gérard NTCHOUABIA : Il faut savoir que 
les énergies renouvelables sont multiformes à sa-
voir : les énergies solaires, les énergies hydroélec-
trique, les énergies éoliennes, la biomasse… etc.
Cela dit, il faut relever que dans le contexte éner-
gétique  de notre pays, trois types d’énergies sont 
possible et faisable à savoir : l’énergie hydroélec-
trique, l’énergie solaire et la biomasse car nous 
disposons ces sources de productions d’énergie à 
savoir les fleuves ou chutes pour produire l’éner-
gie hydroélectrique, le soleil pour produire l’éner-
gie solaire et les déchets pour la biomasse.
Pour répondre à cette épineuse question de la so-
lution à la problématique du déficit énergétique 
pour les énergies solaires dans notre pays, il faut 
d’abord apporter les éléments définitionnels sur 
le terme énergie solaire; alors qu’est- ce qu’une 
énergie solaire ?
Une énergie solaire est une énergie qui a pour 
source de production le soleil. Il faut distinguer 
deux types d’énergies solaires à savoir l’énergie 
solaire thermique et l’énergie solaire photovol-
taïque. L’énergie solaire thermique permet d’ob-
tenir la chaleur à partir des capteurs solaires alors 
que l’énergie solaire photovoltaïque permet d’ob-
tenir l’électricité à partir de la lumière du jour ; 
autrement dit, les panneaux solaires installés sur 
une toiture ou au sol en surimposition permettant 
de capter la lumière du jour qui est transformé 

en électricité à l’état continu (courant 
continu) avec une tension 12V et 24 V 
et cette électricité à l’état continu de-
vient une électricité alternative (cou-
rant alternatif 220V – 230V) permet-
tant d’alimenter les différents appareils 
(Frigo, TV, radio…etc.). Donc cette 
forme d’énergie solaire à savoir l’éner-
gie solaire photovoltaïque peut pallier 
au délestage dans les zones connectées 
au réseau électrique national; aussi elle 
peut résorber le déficit énergétique que 
connaissent les zones isolées non en-
core connectées en réseau électrique 
national.
En conclusion, cette forme d’énergie 
est bel et bien une solution au déficit 
énergétique que connaissent nos popu-
lations camerounaises.

Les énergies renouvelables, 
précisément solaires photo-
voltaïques sont-elles accessi-
bles financièrement à toutes 
les couches de nos popula-
tions ?

Je pense que les énergies renouve-
lables (plus précisément solaires pho-
tovoltaïques qui est la forme la plus 
usuelle) n’est pas bien évidemment 
accessible financièrement à toutes les 
couches de nos popu-
lations ; il faut savoir 
que beaucoup de pa-
ramètres sont pris en 
compte pour l’impor-
tation d’un système 
photovoltaïque à sa-
voir la taxe douanière, 
le prix des transports 
,( les TVA étant exo-
nérées par l’Etat du 
Cameroun) , tout ceci rendant plus 
cher l’installation d’un système solaire 
photovoltaïque. Il faut aussi savoir 
qu’une installation photovoltaïque est 
un assemblage composé de panneaux 
solaires photovoltaïques, d’un régu-
lateur solaire, d’un onduleur solaire, 
d’une batterie solaire, de supports de 
fixation et des câbles de connexion. Je 
profite de l’occasion en tant que res-
ponsable associatif pour lancer un ap-
pel au gouvernement de la république 
de faire  quelque chose dans ce sens, 

soit en exonérant la taxe douanière sur les 
composants solaires pour permettre aux 
citoyens moyens de l’acquérir comme 
l’on fait le Burkina Faso, le Mali. J’avais 
d’ailleurs évoqué cette préoccupation de 
la levée de la taxe douanière à l’ancien 
Ministre de l’énergie et de l’eau à Paris 
en Avril 2011 qui m’avait accordé une 
audience organisée par le Consul Géné-
ral de l’Ambassade du Cameroun à Pa-
ris-France.

Est-ce que la filière de l’éner-
gie renouvelable est-elle déjà 
structurée dans notre pays ?

Il faut noter que les énergies renouve-
lables sont un concept  un peu nouveau 
dans notre pays ; comme tout pays en 
voie de développement, cette filière est 
encore embryonnaire c’est pour cela qu’à 
travers notre association ACER (Asso-
ciation Camerounaise pour les Energies 
Renouvelables) nous sommes assignés 
des objectifs à savoir promouvoir d’abord 
les énergies renouvelables auprès des 
populations camerounaises par des cam-
pagnes d’informations et par la formation 
des jeunes camerounais à l’installation 
et à la maintenance de systèmes liés aux 

énergies renouvelables 
et alternatives à travers 
notre Institut technique 
de formation qui ouvrira 
ses portes en 2015.
Donc, le constat de défi-
cit de compétence dans le 
domaine de l’installation 
de ces systèmes liés aux 
énergies renouvelables, 
et l’inexistence d’une 

maintenance lorsqu’ils sont installés et 
enfin le manque de qualité des compo-
sants de ce système que nous trouvons 
sur le marché camerounais nous poussent 
à affirmer sans ambages que cette filière 
n’est pas encore structurée dans notre 
cher et beau pays.
Pour cela, notre association est entrain 
d’explorer les pistes de collaboration 
avec les différents organismes de l’Etat 
afin d’amorcer un début de solution à la 
structuration de cette filière.

Entretien avec...

Monsieur NTCHOUABIA Gérard, Président de l’Association Camerounaise pour les Energies Renouvelables

Une énergie solaire 
est une énergie qui 

a pour source de 
production le soleil.

“

“
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Les énergies renouvelables sont majoritaires 
(56,62%) dans la production électrique ca-
merounaise grâce à une filière hydraulique 

bien développée (57,56%). [Source : Rapport si-
tuation énergétique 2014 / Ministère de l’Eau et 
de l’Energie du Cameroun] 

        Le complément de la production est réalisé 
par des centrales thermiques qui fournissent un 
peu plus du quart des besoins nationaux (42,38%). 
La filière hydraulique connaît une progression ré-
gulière au cours de la période 2005-2014, avec 
un taux de croissance annuel moyen de 6,52% ; 
sa production atteint 4,6TWh en 2012. Cette dy-
namique est caractéristique des années 2000 en 
Afrique subsaharienne, au cours desquelles la 
hausse du prix des hydrocarbures a augmenté la 
rentabilité des projets EnR.

       Le Cameroun dispose d’un des meilleurs 
potentiels en énergies renouvelables africains. 
Cependant la part des énergies renouvelables a di-
minué au cours de la période 2005 à 2014, passant 
de 81,5 % à 57,55 % du mix national, le Came-
roun ayant investi dans ses capacités de produc-
tion d’électricité fossiles pour faire face à l’aug-
mentation rapide de sa demande énergétique. 
Même si des moyens de production thermique ont 
récemment été mis en place, la croissance de la 

demande d’électricité et la volonté de s’inscrire 
dans une réduction des émissions de gaz à effet 
de serre nécessiteront, à moyen terme, le déve-
loppement de projets de production d’énergies 
vertes supplémentaires, en particulier solaire 
et biomasse. En parallèle, l’accès à l’énergie 
et la qualité de fourniture apparaissent comme 
autant de freins à une croissance économique 
encore plus florissante. 

       Ce premier colloque Franco-Camerounais 
constitue une occasion de faire le point sur la 
politique de développement d’un mix de pro-
duction à partir de sources renouvelables mise 
en place par le gouvernement pour les années à 
venir, d’identifier et de catalyser les évolutions 
réglementaires, législatives, institutionnelles et 
de mettre en relation les décideurs politiques, 
les bailleurs de fonds internationaux, les indus-
triels et les acteurs professionnels du secteur 
pour favoriser l’implémentation d’un cadre 
technique et normatif propice aux partenariats 
Franco-camerounais sur les projets EnR.
      Une seconde journée sera dédiée à des 
rencontres individualisées entre donneurs 
d’ordres, industriels, bailleurs de fonds, déve-
loppeurs de projets camerounais et apporteur 
de solutions françaises.

Evénement

Premier Colloque franco-camerounais sur les énergies 
renouvelables tenu à Yaoundé le 26 et 27 octobre 2016

Avec le soutien de

A Yaoundé, hôtel de ville, s’est tenu le premier colloque exposition franco-camerounais 
sur les énergies renouvelables sur le thème :

« Les énergies renouvelables pour un Cameroun 
propre et émergent à l’horizon 2035 »

Organisé par l’Association 
Camerounaise pour les Ener-
gies Renouvelables (ACER)
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Président du Colloque : M. Gérard NTCHOUA-
BIA, 
Président de l’Association Camerounaise pour 
les Energies Renouvelables (ACER), Vice - 
Président du Comité Technique (CT) 19 : éner-
gies nouvelles et renouvelables  de l’ANOR 
Cameroun 

Modérateur Général du Colloque :  Prof. Be-
noit  NDZANA, Ph.D ; Ing (Enseignant 
– Chercheur : Département Génie Electrique et 
Télécommunications -  Ecole Nationale Supé-
rieure Polytechnique /  Université de Yaoundé 
1, Président du Comité Technique (CT) 19 : 
énergies nouvelles et renouvelables  de l’ANOR 
Cameroun).

Objectifs du Colloque

Il se décline en objectif général et en objec-
tifs spécifiques :

Objectif général :

Sensibiliser le gouvernement et les pouvoirs 
publics camerounais sur le développement 
des ressources en énergies renouvelables au 
Cameroun non valorisé : En effet il serait 
question de faire valoriser la quantité illimi-
tée des énergies renouvelables et l’amélio-
ration de la qualité de l’air relatif à l’utili-

sation de ces nouvelles formes d’énergies. 
Ensuite contribuer à une meilleure struc-
turation de la filière des énergies renouve-
lables en favorisant les produits de meil-
leure qualité sur son marché par la mise en 
place des normes adéquates. 

 Objectifs spécifiques :

Créer un cadre d’échange entre les fabri-
cants-industriels français, les entreprises 
françaises, les Professionnels de la filière, 
les experts français détenteurs des solutions 
énergétiques alternatives et les jeunes en-
treprises camerounaises, les professionnels 
de cette  filière au Cameroun, les bailleurs 
de fonds : donneurs d’ordre et les entre-
prises énergivores (adhérentes des groupe-
ments patronaux du Cameroun).

Réalisations essentielles 
attendues

 · Réglementer le secteur des énergies nou-
velles et renouvelables afin de le dével-
opper par les élus de du Sénat et l’As-
semblée Nationale, les membres de la 
commission de l’énergie ;

 · Mettre en place un cadre réglementaire  
pour les énergies renouvelables par les 

responsables camerounais en charge des 
institutions du domaine  de l’énergie ; 

 · Recours aux énergies renouvelables afin 
de soutenir le réseau électrique existant ;

 · Mettre en place une norme sur les éner-
gies nouvelles et renouvelables notam-
ment l’élaboration d’une norme solaire 
photovoltaïque  visant la structuration de 
cette filière afin que l’ANOR (Agence 
des Normes et de la Qualité du Camer-
oun) donne confiance aux consomma-
teurs et aux investisseurs.

Résumé des tables 
rondes

Table ronde N°1 

Thème : « Le développement des  énergies 
renouvelables au Cameroun: Contexte 
énergétique, objectifs à l’horizon 2035, 
cadre législatif et règlementaire existant, 
mécanismes de Soutien étudiés »

Le Cameroun bénéficie d’un gisement en 
ressources renouvelables riches, variées et 
harmonieusement reparties sur tout le terri-
toire. Soleil, vent, eau et biomasse peuvent 
être exploités localement pour répondre à 

Evénement
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la demande en énergie croissante et com-
bler le déficit énergétique. Face à la fin 
programmée des ressources fossiles bon 
marché, le recours aux énergies renouve-
lables présente un intérêt indéniable. Ce 
développement passera notamment par 
l’implémentation d’un cadre législatif et 
réglementaire dédié.

Modérateur : Pr Noel DJONGYANG, Chef 
de département des énergies renouvelables 
de l’Institut Supérieur du SAHEL / Univer-
sité de Maroua 
Rapporteur : Dr NGOHE ECAM Paul 
Salomon, Chef service de la recherche à 
l’Université de Yaoundé 1 

Table ronde N°2 
Thème : «  Développement des Énergies 
renouvelables au CAMEROUN: impact 
environnemental, engagements du Came-
roun à la COP 21  pour la Protection de la 
Planète,  ses objectifs fixés pour limiter le 
réchauffement de la planète » 

L’utilisation de l’énergie carbonée,  ou 
fossile a longtemps eu un impact très né-
gatif sur notre environnement ,si bien que 
le rythme de nos saisons s’est trouvé  au-
jourd’hui modifié, mieux, nous assistons à 
un véritable dérèglement climatique, pour 
cela , le Cameroun, comme de nombreux 
pays du monde est ainsi préoccupé par ce 
fléau climatique et s’active fortement pour 
lutter contre ce réchauffement  de notre pla-
nète en s’orientant vers le développement 
des énergies renouvelables pour une écono-
mie verte , économie verte qui est à juste 
titre positive pour son environnement.

Modérateur : M. Emmanuel WANIE, Sous 
- Directeur de l’économie environnemen-
tale/ Ministère de l’environnement, de la 
Protection de la nature et du Développe-
ment Durable
Rapporteur : M. Jonas MUZALIA, Univer-
sité Catholique d’Afrique Centrale

Table ronde N°3 

Thème : « L’accès à l’électricité à base des 
énergies renouvelables: le point de vue des 
collectivités, programme de coopération »

En complément d’objectifs volontaristes 
et d’un cadre réglementaire adapté, le dé-
veloppement des énergies renouvelables 
au Cameroun devra répondre à plusieurs 
enjeux : Améliorer l’accès à une électricité 
de qualité pour les collectivités hors ou en 
bout de réseau, renforcer les compétences 
nationales techniques, managériales, finan-

cières pour stimuler localement l’essor des 
énergies renouvelables.

Modérateur : M. Raphael Désire BITCHE-
BE, Maire de la Commune de TONGA, 
Ingénieur Général Polytechnicien 
Rapporteur : M. Dan BELONG, ingénieur 
électricien, cadre à la direction du suivi et 
du contrôle des investissements au FEI-
COM

Table ronde N°4
Thème : « Problématique réseau élec-
trique et démarches qualité, Formation, 
Recherche » 

Intégrer des énergies renouvelables au sein 
d’un réseau électrique actuellement basé 
sur des énergies de stock. Promouvoir la 
mise en place de démarche qualité au tra-
vers d’une labellisation et normalisation 
dédiées aux matériels diffusés sur le mar-
ché national.

Modérateur : Prof. Benoit NDZANA
Rapporteur : Ing. Catherine SONFACK

Table ronde N°5

Thème : « Quels Financements pour les 
Projets énergies renouvelables au Came-
roun »

Les projets de productions d’énergie 
sont capitalistiques. Les projets EnR 
n’échappent pas à la règle, leur déploie-
ment est conditionné soir par des méca-
nismes de soutien étatiques qui permettent 
de sécuriser une partie de la dette, soit par 
l’accès à des financements concessionnels 

qui autorisent les porteurs à se positionner 
sur une offre concurrentielle. L’importance 
de ces financements est cruciale, qu’ils 
soient proposés par des institutions ban-
caires privées ou par des bailleurs de fonds 
internationaux, leur accessibilité condi-
tionne souvent la réalisation des projets.

Modérateur : Jean-Jacques NGONO, Ma-
nager Partner Africa de FINERGREEN 
France  
Rapporteur : Frank KENGNE,  Directeur 
Général BEE SOLAR

Table ronde N°6
Thème : « Les Projets énergies renou-
velables au Cameroun: Retours d’expé-
rience, témoignages des Professionnels et 
des utilisateurs »

Développer des projets de production 
d’énergie basée sur des sources renouve-
lables s’apparente souvent à un parcours 
du combattant et ceci indépendamment du 
pays concerné. Les porteurs de projets sont 
confrontés à des spécificités locales, freins 
et barrières, qu’il convient d’identifier et 
d’appréhender en amont. Par ailleurs, des 
industries ou entreprises électro intensives 
ou énergivores pourraient être amenées à 
se tourner vers une source de production 
efficiente, rentable et non polluante.

Modérateur : M. Raphael ACCART, Di-
recteur Général de UPOWA Cameroun
Rapporteur : M. Alain TEMEGNE, In-
génieur de Génie Rural en service à la 
Direction des Infrastructures et d’Appui 
au Développement Régional et Local du 
MINEPAT

Evénement
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Cette grande messe sur les énergies renou-
velables a servi  de cadre d’échanges entre 
les fabricants, industriels, experts, profes-
sionnels français détenteurs des solutions 
énergétiques alternatives et des entreprises 
camerounaises du domaine, des entreprises 
énergivores installées au Cameroun recher-
chant des solutions énergétiques alterna-
tives pour développer leurs activités.
Les résolutions issues des tables rondes sont 
les suivantes :
 · L’application de la circulaire du Minis-

tre des finances portant exonération de 
la TVA sur les équipements d’Energie 
Renouvelables ;

 · Le respect des taux de dédouanement 
prévus par la réglementation ;

 · La mise en place de normes pour tous 
les équipements d’Energies Renouvel-
ables ;

 · Sensibiliser les acteurs et les consom-
mateurs sur les bienfaits de l’utilisation 
du matériel normalisé ;

 · Les acteurs du secteur doivent se for-
mer ou suivre des séances de recyclage 
dans les écoles du pays (Ecole Na-
tionale Supérieure Polytechnique de 
Yaoundé,  Institut Supérieur du Sahel 
de Maroua, …) et instituts de forma-
tions (ITFERAC : Institut Technique 
de Formation aux Energies Renouvel-
ables en Afrique Centrale, futur centre 
de formation initié par l’ACER) ;

 · Les opérateurs doivent intégrer l’AC-
ER pour structurer leur secteur d’activ-
ité et défendre leurs intérêts ;

 · Elaborer une cartographie satellitaire 
pour situer exactement les sites suscep-
tibles de réceptionner les initiatives de 

production d’énergies renouvelables 
au Cameroun ;

 · Promouvoir la formation d’une ressou-
rce humaine qualifiée dans le domaine 
des énergies renouvelables ;

 · Renforcer la promotion des énergies 
renouvelables dans toutes les régions 
;Favoriser le transfert des technologies 
;

 · Créer des filières des énergies renou-
velables au niveau secondaire de l’en-
seignement technique ;

 · Renforcer des capacités à tous les 
niveaux de l’administration ;

 · Favoriser la création d’unités de pro-
duction des équipements photovol-
taïques au Cameroun ;

 · Créer un cadre règlementaire  clair et 
précis lié aux Energies Renouvelables 
au Cameroun. Ceci permettra d’attirer 
les investisseurs ;

 · Incitations fiscales (réduction d’impôts 
par exemple) pour les particuliers et 
industriels qui investissent dans des 
projets d’Energie renouvelable à titre 
privé ou communautaire ;

 · Proposer un taux de douane réduit 
voire une exonération complète pour 
l’importation des panneaux solaires et 
autres produits y afférant ;

 · Communiquer plus efficacement sur 
les dispositifs d’accompagnement fi-
nanciers aux porteurs de projets d’En-
ergie Renouvelables ;

 · Mettre en place un « crédit vert » sous 
certaines conditions pour les personnes 
souhaitant acquérir du matériel solaire 
par exemple ou installer des dispositifs 
d’énergie renouvelables au niveau de 

la communauté ;
 · Mise en place d’une cellule (au sein 

de l’ACER) dédiée à l’exploration des 
solutions de financements pour les 
porteurs de projets en énergies renou-
velables ;

 · Mettre en place l’Agence de promotion 
des énergies renouvelables telles que 
prévu par la loi de 2011 ;

 · Encourager la production décentral-
isée et urbaine à partir des énergies 
renouvelables ;

 · Mettre en place des mécanismes d’in-
citation à la subvention privée de la 
recherche sur les énergies renouvela-
bles ;

 · Réviser  les programmes des enseigne-
ments techniques scolaires et univer-
sitaires pour y introduire des matières 
relatives aux énergies renouvelables ;

 · Subventionner les projets de promo-
tion des énergies renouvelables ;

 · Renforcer les outils de mise en œuvre 
de la politique des énergies renouvela-
bles tout en évitant le chevauchement 
des compétences entre MINEE, AER 
et FER ;

Exhortons des différents acteurs du secteur 
électrique Camerounais à travailler en col-
laboration sur ces thématiques:
 · la maîtrise de la demande d’énergie ;
 · la diversification du bouquet énergétique 

;
 · le développement de la recherche et de 

l’innovation dans le secteur de l’énergie ;
 · le développement des moyens de trans-

port et de stockage adaptés aux besoins.

Synthese des travaux

Evénement
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Côte d’Ivoire : la fondation R20 investit 
dans une centrale à biomasse à Yamous-
soukro 

R20 (R20 Regions of Climate Action), or-
ganisation non gouvernementale fondée en 
2010 par Arnold Schwarzenegger avec le 
Soutien des Nations unies, va financer un 
projet de production d’électricité à partir de 
déchets ménagers, selon le gouverneur du 
district autonome de Yamoussoukro, Au-
gustin Thiam.
Pour M. Thiam, cette initiative, dont Ya-
moussoukro est le projet pilote, apporte une 
« solution durable aux problèmes des dé-
charges d’ordures » pour les villes de Côte 
d’Ivoire. 
Au-delà de l’apport énergétique, ce pro-
jet est également un bienfait pour la santé 
publique grâce l’assainissement de l’envi-
ronnement. Pour Augustin Thiam, le palu-
disme, ou même la dingue, devraient ainsi 
refluer à Yamoussoukro.

Enel Power construira une centrale pho-
tovoltaïque de 100 MW à Metahara - 
Ethiopie

Un consortium formé par l’Italien Enel 

Green Power et l’Ethiopien Orchid Bu-
siness Group, a obtenu la construction 
d’une centrale solaire photovoltaïque de 
100 MW en Ethiopie.
L’infrastructure sera construite à Metaha-
ra dans la région d’Oromia, à 200 km de 
la capitale Addis-Abeba. Son coût de mise 
en place a été estimé à 120 millions $ et 
elle devrait être achevée, d’ici 2019, et pro-
duire environ 280 GWh par an. Un contrat 
de rachat de l’électricité produite a déjà été 
signé avec l’Ethiopian Electric Power, sur 
une période de 20 ans.
« L’Ethiopie a le potentiel pour devenir 
un marché clé pour la stratégie d’Enel en 
Afrique. Le pays dispose d’importantes 
sources d’énergie renouvelable qui peuvent 
générer de l’énergie à un coût abordable 
grâce aux nouvelles technologies.», a com-
menté Antonio Cammisecra (photo), le di-
recteur d’Enel Power.
La construction de cette centrale entre dans 
le cadre du plan énergétique national qui 
vise la production de 12 GW d’électrici-
té, à partir des sources d’énergie renouve-
lable, d’ici 2020, avec l’appui du secteur 
privé. Un appel 
d’offres a récem-
ment été lancé 
pour la mise en 
place de deux 
centrales so-
laires d’une ca-
pacité globale de 
250 MW, dans 
ce cadre.
Moins de 30% 
des 102 millions 
d’Ethiopiens ont 
accès à l’élec-
tricité, selon la 
Banque mon-
diale.

La BERD aide 
à la levée de 
335 millions 
$ pour 6 cen-
trales solaires 
construites en 
Egypte par Sca-
tec Solar 

Le développeur 
énergétique Sca-

tec Solar a obtenu de la Banque européenne 
de Reconstruction et de Développement 
(BERD), un financement de 335 millions 
$ pour le développement de 6 centrales so-
laires en Egypte. Les infrastructures ont une 
capacité globale de 300 MW, à raison de 50 
MW par centrale.
Les autres institutions ayant participé à la le-
vée de ces fonds sont le Fonds vert pour le 
climat (GCF), la Banque islamique de déve-
loppement (BID), la Société islamique pour 
le développement du secteur privé (ICD) et 
la Banque hollandaise de développement 
(FMO).
La participation à ces 6 projets entre dans le 
cadre de la politique de la BERD en matière 
d’énergies renouvelables, en vertu de la-
quelle l’institution ambitionne d’injecter au 
total 500 millions $ dans des projets énergé-
tiques en Egypte. Cette enveloppe est prévue 
pour aller au profit de 16 projets d’énergies 
renouvelables d’une capacité globale de 750 
MW. Le montant qu’elle a consacré aux pro-
jets égyptiens de Scatec Solar s’élève à 235 
millions $.

Actu’EnR dans le monde
 BIOMASSE   :

 SOLAIRE  :
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La société Eneo, concessionnaire du service public de l’électri-
cité au Cameroun, se prépare à lancer un appel à manifesta-
tion d’intérêt, en vue du recrutement d’un prestataire devant 

installer une centrale solaire d’une capacité de 10 MW dans la ville 
de Ngaoundéré, capitale régionale de l’Adamaoua, dans la partie sep-
tentrionale du Cameroun.
Selon Eneo, cette centrale solaire devrait être opérationnelle, à l’hori-
zon 2019. Dans le même temps, apprend-on de sources internes, à cette 
entreprise contrôlée par le fonds d’investissement britannique Actis, 
il est projeté la construction de deux autres centrales solaires dans les 
villes de 2 autres régions du Septentrion. Il s’agit de Maroua (15 MW), 

dans la région de l’Extrême-Nord, et Guider (10 MW), dans la région 
du Nord.
Pour rappel, selon une étude de l’Arsel, le régulateur du secteur de 
l’électricité dans le pays, le Septentrion camerounais est la partie la 
plus insolée du Cameroun. Son niveau moyen d’insolation est de 5,8 
kWh/m2/jour, contre 4 kWh/m2/jour, seulement dans la partie méri-
dionale.
Quant au mix énergétique du Cameroun, il est largement dominé par 
l’hydroélectricité, à partir de laquelle s’opère officiellement 73,3% de 
la production nationale. Le thermique y représente un peu plus de 25%, 
contre à peine 1% pour le solaire, la biomasse et l’éolien réunis.

D’ici 2019, l’électricien camerounais Eneo installera 35 MW de solaire dans les trois 
régions septentrionales 

Cameroun : l’éco-charbon pour sécher le cacao !

Depuis quelque temps, l’éco-charbon ou charbon écologique 
développé à partir du cortex (coques de cabosses) de cacao 
par des étudiants de l’Institut universitaire technologique 

(UIT) de Douala (région du Littoral), est expérimenté dans le pro-
cessus du séchage du cacao par le Conseil Interprofessionnel du Ca-
cao et du Café (CICC).
         En effet, dans l’implémentation du projet du gouvernement 
visant la production d’un cacao haut de gamme sollicité par les 
maîtres-chocolatiers, le CICC est en train de doter des bassins de 
production du cacao des Centres d’excellence de traitement post-ré-
colte, pour un cacao de qualité.
D’après le secrétaire exécutif du CICC, Omer Gatien Malédy, les 
fours de séchage du cacao seront alimentés par l’éco-charbon, en 
lieu et place du bois.
Le recours à l’éco-charbon évite ainsi aux producteurs de cacao de 
détruire l’écosystème forestier pour obtenir le bois de chauffe de-
vant servir au séchage du cacao après fermentation.
Et selon le responsable du CICC, ce type de charbon présente beau-
coup de qualités. C’est un charbon qui n’émet pas de gaz carbonique 
(CO2), économique et sans fumée... Alors que la fumée dégrade 
généralement la qualité des fèves de cacao à mettre sur le marché.
D’après M. Malédy, au cours de la visite des Centres d’excellence 
de traitement post-récolte du cacao dans les localités de Mintaba et 
Si Manayaï (département du Nyong et Kellé, région du Centre) par 
le ministre du Commerce (MINCOMMERCE), Luc Magloire Mbar-
ga Atangana, le 22 août 2017, l’éco-charbon sera davantage utilisé 
dans l’alimentation des fours dans les unités de séchage de ces nou-
velles structures innovantes, en cours de construction au Cameroun.

Désormais, « le cacao va être sé-
ché par le cacao », a exprimé le 
secrétaire exécutif du CICC.
Manifestation, cette technique 
innovante participe de la lutte 
contre le réchauffement clima-
tique, un phénomène qui frappe 
de plein fouet la filière cacao-ca-
fé camerounaise depuis quelques 
années.
Pour rappel, il y a deux ans, une 
technique similaire a été mise 

au point par l’Organisation pour 
l’Environnement et le Dévelop-
pement (OPED) pour le fumage 
du poisson à partir de ses écailles, 
dans la localité de Kribi (sud-Ca-
meroun). Une technique écolo-
gique de fumage du poisson qui, 
selon les initiateurs, préserve la 
mangrove de Kribi, une localité 
de la côte de l’océan Atlantique, 
située au sud du pays.

Actu’EnR au Cameroun

 ECO-CHARBON :

 SOLAIRE  :
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Le solaire doit devenir la première source 
d’énergie au monde avant 2050, selon l’AIE

L’Agence internationale de l’énergie estime que le 
solaire devrait fournir 26% de la production élec-
trique mondiale d’ici 2050. A cette date, le solaire 
thermique et le photovoltaïque, devraient passer de-
vant toutes les autres technologies. « Le soleil pour-
rait dépasser les énergies fossiles, le vent, l’hydroé-
lectrique et le nucléaire d’ici le milieu du siècle », a 
déclaré Maria van der Hoeven, directrice exécutive 
de l’AIE.
« La réduction rapide des coûts de ces technologies 
au cours des dernières années a ouvert de nouvelles 
perspectives en vue d’utiliser l’énergie solaire 
comme une source importante d’électricité dans les 
années à venir », a-t-elle ajouté.
Selon Mme van der Hoeven, les gouvernements 
doivent dès à présent « mettre en place un cadre plus 
propice aux investissements importants que ce déve-
loppement technologique suppose ».

La compagnie publique Ethiopian Electric Power 
vient de lancer une demande de qualification relative 
à la construction de deux centrales solaires photo-
voltaïques d’une capacité de 125 MW chacune. Les 
entreprises intéressées ont jusqu’au 21 novembre 
2017 pour faire parvenir leurs candidatures.
La sélection du ou des développeurs des centrales 
se fera dans le cadre du programme Scaling Solar 
développé par la Banque mondiale. L’objectif prin-
cipal du programme est d’accélérer le processus de 
choix de ces entreprises et le projet éthiopien est le 
cinquième à être accompagné.
En effet, la Zambie a deux projets qu’elle met en 
œuvre dans le cadre du programme. Le premier est à 
l’étape de la clôture financière tandis que le second 
est en attente de soumission des offres techniques et 
financières des entreprises qualifiées. Le projet porté 
par le Sénégal est également dans la phase de sou-
mission des offres et Madagascar a récemment émis 
un appel à qualification pour la construction d’une 
centrale de 25 MW.

L’Ecosse a mis en service la centrale éolienne flot-
tante de Hywind, la première du monde. D’une ca-
pacité de 30 MW, l’infrastructure a été implantée 
au large de la ville de Peterhead, dans la région 
d’Aberdeenshire. Elle a été développée par la com-
pagnie publique norvégienne Statoil, en collabora-
tion avec Masdar. Les deux entités ont travaillé sur 
le projet pendant plus de 15 ans, rapporte le Pro-
gramme d’actions climatiques. 
Le projet pilote inclut des turbines de 172 mètres de 
hauteur enfoncées dans l’eau à une profondeur de 
129 mètres. Elles sont reliées à des batteries de stoc-
kage en lithium d’une capacité de 1 MWh. « L’ap-
proche innovante de flotteur permettra aux centrales 
éoliennes d’être développées à des profondeurs plus 
importantes que les centrales éoliennes off-shore 
conventionnelles qui s’enfoncent habituellement à 
50 mètres de profondeur.», a affirmé le Programme. 
Statoil ambitionne, en outre, de réduire le coût de 
l’énergie produite dans la centrale à 40-60 € le mé-
gawattheure, d’ici 2030. 
Cette infrastructure ouvre de nouveaux horizons à 
l’exploitation de l’énergie éolienne. En effet, 80% 
de cette ressource à l’échelle mondiale est située en 
haute mer, ce qui rendait inefficaces les techniques 
de fixation au fond marin, exploitées jusqu’à la 
conception de cette nouvelle centrale.

Une émission de dioxyde de carbone est un rejet de 
ce gaz, quel qu'en soit le moyen. Les émissions de 
dioxyde de carbone (CO2) dans l'atmosphère sont en 
partie naturelles mais aussi anthropiques. Suivant la 
publication  par la revue Science et Avenir, qui s’est 
basée sur une récente étude de la revue scientifique 
The Lancet, le Cameroun s’en tire avec une note de 
16,33 sur 100 et positionne au 39ème rang au clas-
sement des 54 pays africains selon la qualité de l’air.
Le Gabon etant doté de l’air le plus respirable dans 
la zone Cemac (9ème à l’échelle continentale, avec 
une note de 53), suivi de la Guinée équatoriale 
(21ème avec une note de 34,33) et du Congo (22ème 
avec une note de 32,33).  La République centra-
fricaine et le Tchad sont dans les profondeurs du 
classement, se classant respectivement 51ème (avec 
une note de 9,33) et 53ème (avec une note de 7,33). 
Selon les auteurs de ce classement, trois principaux 

indicateurs ont été pris en compte. Il s’agit de la 
qualité de l'air intérieur (household air pollution), du 
niveau de concentration en particules fines PM 2.5, 
et du taux de mortalité attribuable à la pollution. 
La pollution, soulignent les auteurs du classement, 
peut résulter de plusieurs facteurs liés à l’activité hu-
maine tels que la circulation automobile, l’industrie, 
le mode de cuisson ou de chauffage, ou encore à des 
facteurs naturels tels que la poussière ou le sable. 
Classement des pays africains par indice de qualité 
de l’air
(100 correspond aux objectifs des Nations Unies) 

33 Nigeria 22.66 

34 Côte d‛Ivoire 21.66 

35 Somalie 21.66 

36 Rwanda 20.00 

37 Ethiopie 18.33 

38 Sierra Leone 17.33 

39 Cameroun 16.33 

40 Burundi 15.33 

41 Comores 15.00 

42 Rd Congo 15.00 

43 Guinée 14.66 

44 Ouganda 14.33 

45 Soudan du Sud 13.33 

46 Togo 13.00 

47 Gambie 11.66 

48 Guinée-Bissau 11.66 

49 Bénin 11.00 

50 Mali 9.66 

51 Centrafrique 9.33 

52 Burkina 8.00 

53 Tchad 7.33 

54 Niger 2.66 
 

Rang Pays % 

1 Seychelles 78.33 

2 Maurice 78.00 

3 Maroc 66.33 

4 Algérie 64.33 

5 Tunisie 63.66 

6 Afrique du Sud 57.00 

7 Botswana 56.66 

8 Libye 54.00 

9 Gabon 53.00 

10 Swaziland 49.66 

11 Sao Tomé & Principe 48.33 

12 Namibie 47.33 

13 Kenya 44.66 

14 Djibouti 43.66 

15 Cap Vert 43.00 

16 Egypte 43.00 

17 Angola 41.66 

18 Zimbabwe 40.33 

19 Lesotho 38.66 

20 Erythrée 34.66 

21 Guinée équatoriale 34.33 

22 Congo 32.33 

23 Tanzanie 31.33 

24 Mozambique 30.33 

25 Liberia 29.33 

26 Zambia 28.00 

27 Ghana 27.00 

28 Mauritanie 26.66 

29 Soudan 26.60 

30 Malawi 25.66 

31 Sénégal 25.55 

32 Madagascar 25.33 

Actu’EnR dans le monde

L’Ecosse inaugure la première centrale 
flottante du monde à Peterhead

L’Ethiopie lance un appel à projets pour 
la construction de 250 MW de centrales 
solaires 

Émission de dioxyde de carbone (CO2)
 ECOLOGIE  :

 EOLIEN :

 SOLAIRE  :  SOLAIRE  :
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Il n’y a pas que les toits qui soient en me-
sure de produire de l’énergie. Les façades 
en sont également capables, et ce, de plus 

en plus souvent. Bien que l’on n’en soit pas 
encore à transformer ces dernières en centrales 
électriques, on progresse néanmoins dans l’ac-
ceptation de recourir à ces surfaces inutilisées 
pour produire du courant et de la chaleur. En ré-
alisant ses premiers modules solaires blancs et 
colorés, le CSEM a prouvé qu’il était possible 
de satisfaire simultanément les critères de ren-
dements, ainsi que les exigences esthétiques.
L’énergie photovoltaïque (PV) est de moins en 
moins affaire de choix : elle  est aujourd’hui in-
dispensable pour construire des bâtiments dits 
à basse consommation d’énergie ou à énergie 
positive. Les récentes décisions politiques, 
telles que le «Modèle de prescriptions énergé-
tiques des cantons (MoPEC) 2014», vont obli-
ger l’intégration de photovoltaïque dans toutes 
nouvelles constructions et également dans les 
projets de rénovation. Dans un proche avenir, 
l’intégration de l’énergie solaire dans le bâti-
ment pour la production d’électricité ne sera 
donc plus une option, mais bel et bien une obli-
gation.
Un module solaire comme élément de 
construction
Les surfaces de toiture des immeubles ne per-
mettent pas aujourd’hui de couvrir les besoins 
en énergie des habitants, notamment en raison 
de la résistance rencontrée tant dans les milieux 
de la protection des sites qu’auprès des profes-
sionnels de la construction. Dans ce contexte, 
utiliser les façades comme source productrice 
d’énergie apparaît de plus en plus favorable. 
Elles offrent en effet des surfaces supplémen-
taires pour produire du courant et de la chaleur.

Mais le constat est à l’heure actuelle désolant : 
le marché photovoltaïque manque cruellement 
de produits conçus spécialement pour l’intégra-
tion architecturale (BIPV – Building Integrated 
Photovoltaics). Et ce, alors qu’il est aujourd’hui 
acquis que les défis énergétiques de demain ne 
pourront être résolus qu’avec un recours mas-
sif aux énergies renouvelables, énergies parmi 
lesquelles le solaire occupe un rôle tout à fait 
crucial.
Argument principal invoqué par les architectes 
et maîtres d’œuvre ? Le manque certain d’es-
thétisme des solutions photovoltaïques propo-
sées. Généralement de couleur bleu-noir, les 
panneaux solaires se présentent majoritaire-
ment sous la forme d’un ajout peu discret sur 
un toit, visible loin à la ronde. Construites pour 
maximiser l’absorption des rayons du soleil, 
les surfaces produisent bien de l’énergie, ef-
fort louable, mais seulement en sacrifiant toute 
considération architecturale. De plus, les com-
posants des panneaux solaires, c’est-à-dire les 
cellules et les connecteurs intérieurs, restent 

bien visibles, rendant leur utilisation par les 
professionnels du bâtiment encore plus impro-
bable.
Renforcer l’esthétisme
Les architectes et maîtres d’ouvrage demandent 
donc depuis des décennies des solutions pour 
personnaliser la couleur des éléments photo-
voltaïques et en faciliter ainsi l’intégration à 
leurs bâtiments. Dans ce contexte, le blanc est 
la couleur la plus recherchée en raison de son 
élégance, de sa polyvalence et de sa fraîcheur ; 
mais toutes les autres couleurs du spectre sont 
également intéressantes et susceptibles de sé-
duire les propriétaires de bâtiments, existants 
ou à construire.
Il faut cependant savoir que le blanc est la 
couleur qui reflète (traduisez : rejette) la ma-
jorité de la lumière, une propriété totalement 
contraire à ce que l’on souhaite d’un panneau 
solaire standard. Malgré la forte demande des 
milieux de la construction, personne n’avait été 
en mesure jusqu’ici de réaliser un module par-
faitement blanc.

Les panneaux solaires blancs : Une révolution pour l’intégration architecturale

Actu’EnR dans le monde
 SOLAIRE  :


