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Editorial

Zoom sur… 

L         ors des récents som-
mets mondiaux sur le climat 
(COP 21 de Paris en France, 

COP 22 de Marrakech au Ma-
roc et  COP 23 de Bonn en Allemagne), 
les pays africains sous et non industria-
lisés ont courageusement et consciem-
ment pris des engagements pour réduire 
leur émission de gaz à effet de serre à 
moins de 2% ; réduction de l’émis-
sion de gaz à effet de serre qui devra 
contribuer foncièrement à la préser-
vation de notre planète, ce qui nous 
amène à affirmer sans ambages  que 
les pays africains pauvres en voie de 

développement ont aussi leur Partition 
à jouer dans la lutte contre le réchauffe-
ment climatique; 

Alors, bien que les pays riches et indus-
trialisés polluent plus que ceux pauvres 
sous développés ou en voie de dévelop-
pement, il faut noter que  la responsabi-
lité de la préservation de notre Planète 
incombe aussi à ces derniers, mais par 
contre, le fameux concept du « pollueur 
payeur » permettra de réparer  forte-
ment cette inégalité de pollution entre 
les pays industrialisés et ceux pauvres, 
sous industrialisés ou non industrialisés.

LA FONDATION

La Fondation Energies pour le Monde en abré-
gée Fondem a été créée par Alain Liébard qui 
en est le président-fondateur. Précurseur et vi-
sionnaire du lien entre énergies renouvelables 
et développement, il sut associer à cet ambi-
tieux projet les pouvoirs publics, les entre-
prises ainsi que des personnalités de premier 
plan.

Depuis 1990, la Fondation Énergies pour le 
Monde et ses partenaires favorisent l’accès à 
l’électricité en milieu rural, principalement en 
Afrique, à Madagascar et en Asie du Sud-Est. 

La Fondation conduit et assure le suivi de pro-
jets pérennes et sûrs, en collaboration étroite 
avec ses partenaires locaux (populations lo-
cales, collectivités, institutions...).

La Fondation s’inscrit dans une démarche res-
ponsable en privilégiant dans son action les 
énergies renouvelables, respectueuses de l’en-

vironnement, dans leur diversité et sans parti 
pris (solaire photovoltaïque et thermique, éo-
lien, hydraulique, biomasse…).

VISION DE LA FONDATION

L’accès à l’électricité est un vecteur de dé-
veloppement et d’amélioration des conditions 
de vie des populations démunies. Ainsi, la 
Fondation Énergies pour le Monde s’est don-
né pour but de favoriser le développement de 
populations démunies en leur permettant un 
accès durable et fiable à une source d’énergie.

Notre démarche s’inscrit dans une triple lo-
gique : 

 · Économique : l’électricité permet de créer 
des emplois directs, de réduire la facture 
énergétique, d’accroître le temps disponible 
pour le travail et donc les revenus qui y sont 
liés, de créer des nouvelles activités ou d’en 
moderniser certaines (artisanat, agriculture, 
etc.).

 · Sociale : l’électrification des villages et 
localités rurales permet d’améliorer les 
conditions de travail des écoliers et des 
enseignants, facilite l’accès à l’eau propre 
par l’installation de pompes électriques, 
rend possible la conservation de vaccins, 
l’éclairage des centres de santé, contribue à 
la sécurité des populations.

 · Environnementale : le recours aux énergies 
renouvelables permet de lutter contre la 

déforestation, limite les pollutions liées aux 
piles, et contribue à réduire les émissions de 

CO2 et la dépendance aux énergies fossiles.

MISSIONS DE LA FONDATION

La Fondem est intervenue dans 28 pays depuis 
sa création. À l’origine, les projets d’électrifi-
cation répondaient à des besoins sociaux et éco-
nomiques ponctuels (écoles, centres de santé, 
pompage…). Forte de cette expérience, la Fon-
dation articule aujourd’hui ses actions autour 
de trois axes d’intervention :

 · La planification énergétique, à partir d’études 
de terrain qui permettent de changer d’échelle 
et d’élaborer des programmes pérennes d’en-
vergure régionale. Elle repose sur le logiciel 
expert Noria.

 · La mise en place et le suivi de projets de ter-
rain. Un lien étroit s’est tissé avec nos parte-
naires locaux, que nous formons et accompag-
nons dans la mise en œuvre des programmes. 
Dans le cadre des programmes d’électrifica-
tion, un travail de sensibilisation des popula-
tions est opéré.

 · La diffusion et la capitalisation du retour d’ex-
périence. Elles passent par des publications et 
des supports multimédia.

Pour mener à bien ses missions, l’équipe de la 
Fondem compte sur l’appui financier de struc-
tures publiques et privées) mais aussi sur les 
dons, legs et autres contributions des entre-
prises et des particuliers.

Par M. 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

« Les pays africains sous et non industrialisés  
doivent  aussi réduire leur émission de gaz à effet de 

serre afin de protéger notre planète »

FONDATION ÉNERGIES POUR LE MONDE
« Un acteur de développement et d’amélioration des conditions de vie des populations démunies en site isolé à 
travers l’électricité renouvelable »
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Thematik’EnR

Comprendre … le photovoltaïque !!!
Le soleil, source d’énergie renouvelable: Chacun des êtres vivants, du plus microscopique organisme unicellulaire 
au plus grand des pachydermes, utilise de l’énergie pour naître, croître et se maintenir en vie.

La surface du soleil 
C’est le soleil qui, dès l’origine même 
de la vie, a fourni cette énergie que les 
micro-organismes marins primordiaux, 
sans conteste les champions de l‘effica-
cité énergétique, ont appris à exploiter 
pour fabriquer, grâce à la photosynthèse, 
de la matière organique à partir de mo-
lécules d’eau et de carbone, sans doute 
l’une des plus formidables astuces qui ait 
jamais été trouvée.
C’est cette même photosynthèse qui a 
permis ensuite aux végétaux de travailler 
sans relâche pendant des millions d’an-
nées à capturer le carbone présent dans 
l’atmosphère et à le stocker dans le sous-
sol, jusqu’à ce que le taux d’oxygène soit 
suffisant pour qu’appa-
raissent des animaux do-
tés de poumons, capables 
de se déplacer sur la terre 
ferme ou dans les airs. 
Libérés des racines par 
lesquelles les végétaux se 
nourrissent et fournissent 
de la matière organique 
au sol, ces animaux ont 
du alors trouver une « 
technologie embarquée » 
pour assurer leur survie : 
ce furent les « chaînes ali-
mentaires ».
D’un maillon à l’autre 
de ces chaînes, ce sont 
encore, sous forme de 
nourriture, des transferts 
d’énergie qui s’effectuent dans le but 
de satisfaire les besoins vitaux des orga-
nismes vivants comme maintenir au bon 
niveau la température interne du corps 
ou se déplacer pour toutes sortes de rai-
sons : chercher à manger, fuir le préda-
teur ou rencontrer l’âme sœur.
L’être humain n’échappe pas à cette règle 
fondamentale de la biologie, mais il a su 
probablement assez tôt faire fonctionner 
un cerveau peut-être un peu plus déve-
loppé que celui des autres espèces pour 

convaincre l’humanité de renoncer à la 
corne d’abondance qu’elle a à portée de 
main mais qui la conduira inéluctable-
ment à sa propre perte si elle puise de-
dans sans compter !
Heureusement les solutions existent : 
d’abord réduire ses besoins à ce qui est 
strictement indispensable en adoptant 
des comportements empreints de sobrié-
té énergétique ; ensuite utiliser le moins 
possible d’énergie pour satisfaire les be-
soins résiduels en faisant appel à toute 
les actions et techniques d’efficacité 
énergétique ; enfin, exploiter prioritaire-
ment aujourd’hui, et demain exclusive-
ment, les formidables gisements d’éner-
gies renouvelables.
Le rayonnement solaire qui parvient sur 
la terre en un an représente plus de 10 000 
fois la consommation mondiale d’éner-
gie, toutes formes et usages confondus et 
notre étoile bienfaitrice a une durée de 
vie prévisible de 5 milliards d’années.
Les gisements d’énergies fossiles (char-
bon, pétrole et gaz) et fissiles (uranium), 
même les plus extrêmes, ne représentent 
quant à eux que quelques dizaines d’an-
nées au rythme de leur consommation 
actuelle (un peu plus d’un siècle pour le 
charbon), et comme cette consommation 
ne cesse d’augmenter avec notamment 
la soif des « économies émergentes » 
des pays les plus peuplés de la planète 
(Chine, Inde, Brésil) à imiter nos propres 
comportements, l’échéance de leur épui-
sement ne cesse de se rapprocher.
Il n’y a pas besoin de savoir laquelle 
des deux catastrophes qui se préparent, 
l’épuisement des ressources non-renou-
velables ou le changement climatique, 
adviendra la première pour se tourner 
résolument vers ces énergies renouve-
lables qui seules permettront à l’huma-
nité de continuer à vivre sur terre pour 
les siècles à venir, comme elles l’ont fait 
depuis les temps immémoriaux.
Avec une différence de taille toutefois : 
grâces aux connaissances scientifiques 
accumulées et aux innombrables techno-
logies aujourd’hui disponibles même si 
elles n’en sont qu’aux prémisses de leur 
développement, elles sont en mesure de 
répondre de manière efficace et « mo-
derne » à tous nos besoins.
Parmi celles-ci l’énergie solaire occupe 
une place importante : nous vous propo-
sons donc un petit tour d’horizon à son 
sujet, ainsi que sur les différentes utilisa-
tions directes qui peuvent en être faites.

commencer à maîtriser et exploiter plus 
efficacement l’énergie que la nature met-
tait à sa disposition. La maîtrise du feu, 
la construction d’abris puis de maisons, 
la confection de vêtements, l’apparition 
de l’agriculture et de l’élevage, l’inven-
tion des bateaux à voile et des moulins 
à vent, et encore bien d’autres événe-
ments, toutes ces grandes étapes qui ont 
jalonné le développement de l’humanité 
ont à voir avec l’énergie et avec les ma-
nières d’en optimiser l’usage.
Depuis la nuit des temps jusqu’à l’ouver-
ture des mines de charbon au milieu du 
XVIIIème siècle, qui allait déclencher la 
première révolution industrielle, l’hu-
manité n’a quasiment eu à sa disposition 
que des énergies renouvelables, toutes 
directement ou indirectement issues du 
rayonnement solaire.
Déjà à cette époque et jusqu’à au-
jourd’hui, la concentration d’énergie 
d’un boulet de charbon, d’une bonbonne 
de gaz, d’un litre de pétrole et plus en-
core d’un gramme d’uranium ont exercé 
sur l’humanité une véritable fascination 
qui lui a donné l’impression qu’elle était 
capable de réaliser ses rêves les plus an-
ciens et les plus fous comme voler dans 
les airs, commander à toute chose ou se 
moquer des jours et des saisons, en fait 
que c’en était fini de ses souffrances et 

de ses malheurs.
Mais le rêve était trop 
beau, il ne pouvait pas du-
rer éternellement !
En se mettant à puiser à 
grandes pelletées sans se 
poser de questions dans 
les réserves d’énergie fos-
siles patiemment accumu-
lées pendant des milliers 
de millénaires l’humanité 
a commencé à creuser sa 
propre tombe : en même 
temps qu’elle est devenue 
de plus en plus dépendante 
d’une drogue de plus en 
plus dure, les rejets de ses 
activités ont commencé à 
modifier le climat et plus 

largement le fonctionnement de l’éco-
système « Terre ».
On sait aujourd’hui que si toutes les ré-
serves fossiles sont extraites du sous-sol 
et brûlées pour satisfaire notre addiction 
énergétique, le climat en sera irrémé-
diablement changé, il causera des ca-
tastrophes et des souffrances tout aus-
si graves mais bien plus étendues que 
celles dont l’humanité a voulu se prému-
nir à l’origine.
Et c’est bien là le problème : il faut 

Chacun des êtres 
vivants, du plus 

microscopique orga-
nisme unicellulaire 
au plus grand des 

pachydermes, utilise 
de l’énergie pour 

naître, croître et se 
maintenir en vie.

“

“
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L’effet photovoltaïque, découvert en 1839 par le 
français Antoine-César Becquerel, désigne la capaci-
té que possèdent certains matériaux, notamment les 
semi-conducteurs, à convertir directement les diffé-
rentes composantes de la lumière du soleil (et non sa 
chaleur) en électricité.
L’effet photovoltaïque représente ainsi la seule alter-
native existante à la production d’électricité à partir 
de la force mécanique, puisque toutes les autres tech-
niques sans exception, renouvelables ou non, font 
appel à des génératrices tournantes (alternateurs ou 
dynamos) qui peuvent être actionnées de diverses 
manières : vapeur, vent, force de l’eau, courants ma-
rins, …
Outre cette spécificité qui le distingue très nettement 
des autres techniques, le photovoltaïque possède de 
nombreuses qualités qui présentent autant d’avan-
tages :
 · Basé sur un phénomène physique imperceptible, 

son fonctionnement n’occasionne strictement 
aucune nuisance ou impact sur l’environnement 
immédiat : ni mouvement, ni bruit, ni odeur, ni 
émission quelconque.

 · Le fonctionnement d’un système photovoltaïque 
ne fait appel à aucune pièce en mouvement, le 
risque de panne ou d’accident est donc quasiment 
nul et le niveau de fiabilité très élevé.

 · Les caractéristiques physiques des matériaux 
photovoltaïques ne s’altèrent pas dans le temps, 
et la baisse de rendement des panneaux, que l’on 
peut éventuellement observer et due essentielle-
ment aux imperfections mineures de fabrication, 
est très lente et très limitée, ce qui permet aux 
fabricants d’apporter une garantie de rendement 
pouvant aller jusqu’à 30 ans.

 ·  Hormis le coût d’investissement, l’accès à la res-
source énergétique primaire est totalement libre 
et gratuit, puisqu’il s’agit de la lumière du soleil, 
et comme les besoins d’entretien et de mainte-
nance sont très réduits (ils concernent essentiel-
lement l’électronique de régulation et de connex-
ion), le bilan économique est prévisible avec un 
haut degré de certitude.

 · L’alternance jour/nuit étant un phénomène uni-
versel, même si sa répartition temporelle peut 
être très différente selon les lieux, le photovol-
taïque peut fonctionner en tout point du globe 
terrestre avec un écart de potentiel annuel allant 

tures non-consommatrices d’électricité par 
elles-mêmes mais pour lesquelles les panneaux 
remplissent une fonction bien identifiée en sus 
de la production d’électricité (ombrière de park-
ing, couverture de passage public ou de quai de 
gare, mur antibruit,…). Leur surface active va en 
général de quelques centaines à quelques milliers 
de mètres carrés, soit des puissances de quelques 
dizaines à quelques centaines de kilowatts-crêtes

 · les parcs photovoltaïques aux sols, constitués 
de quantités importantes de modules posés sur 
des structures porteuses, dont la production est 
exclusivement destinée à l’alimentation directe 
du réseau électrique. Leur surface active va de 
quelques milliers à plusieurs dizaines de milliers 
de mètres carrés (puissance de quelques centaines 
de kilowatts à plusieurs dizaines de mégawatts).

Les enjeux environnementaux
Comme toutes les activités humaines, la production 
et la consommation d’énergie ont un impact sur l’en-
vironnement, plus ou moins important en ampleur, en 
localisation et en durée.
Le photovoltaïque est classé parmi les énergies re-
nouvelables car il utilise pour son fonctionnement 
une source d’énergie primaire inépuisable, le rayon-
nement solaire.

Bien qu’il n’y ait aucune sorte de 
pollution émise lors de la trans-
formation de l’énergie solaire en 
énergie électrique, la fabrication, 
le fonctionnement et le traitement 
en fin de vie des systèmes photo-
voltaïques ont, comme n’importe 
quel produit industriel, un impact 
sur l’environnement, aussi mi-
nime soit-il.
Outre la transformation de ma-
tières premières plus ou moins 
spécifiques, la fabrication des 
modules nécessite une certaine 

consommation d’énergie ainsi que l’utilisation de 
produits chimiques toxiques employés d’ordinaire 
dans l’industrie électronique.
En fonctionnement, l’impact d’un système photovol-
taïque se limite aux aspects visuels et paysagers ainsi 
que, dans certaines configurations spécifiques (cen-
trales au sol), à une possible perturbation de l’écosys-
tème local.
Arrivés en fin de vie après plusieurs dizaines d’an-
nées de fonctionnement, les modules peuvent être ré-
cupérés et démontés, les éléments qui les composent 
peuvent être recyclés et réutilisés, les déchets finaux 
ne représentant qu’une part minime de leurs compo-
sants.
Au total, l’impact environnemental du photovol-
taïque est extrêmement limité en comparaison de la 
plupart des autres filières énergétiques.
On distingue notamment :
 - L’impact sur le paysage et l’environnement 

local
 - Le recyclage des systèmes photovoltaïques
 - Fabrication et impact environnemental
 - Le temps de retour énergétique
 - Analyse du Cycle de Vie (ACV) du photovol-

taïque

de 1 à 4 en entre le moins bon et le meilleur site.
 · La quantité d’énergie récupérable en un lieu don-

né est directement proportionnelle à la surface 
exposée à la lumière du soleil, ce qui confère 
au photovoltaïque un caractère intrinsèquement 
modulaire et flexible : la surface des capteurs va 
de quelques cm2 pour l’alimentation d’une cal-
culette à plusieurs centaines de milliers de m2 
pour les centrales au sol et cette taille peut être 
modifiée à tout moment par simple ajout (ou re-
trait) de « tranches », sans même interrompre le 
fonctionnement de l’installation existante.

Gratuité, innocuité, accessibilité, sécurité, fiabilité, 
modularité, flexibilité : la conjugaison de ces qualités 
dont le photovoltaïque dispose fait que ses domaines 
d’application sont extrêmement divers et peuvent ré-
pondre à une grande variété de besoins dans toutes 
sortes de situations, d’autant plus que les différentes 
technologies de fabrication des modules qui sont 
aujourd’hui disponibles et qui le seront demain 
grâce aux nombreux axes recherche de l’industrie 
permettent d’adapter le système photovoltaïque aux 
caractéristiques du lieu et à l’utilisation prévue de 
l’énergie produite.
Les applications du photovoltaïque
Marquée par une grande variété permise par les ca-
ractéristiques intrinsèques de la technologie photovol-
taïque, la longue liste des applications du photovol-
taïque peut être divisée en deux 
grandes catégories :
> Les applications autonomes, 
c’est-à-dire non-raccordées à un 
réseau électrique, apparues les 
premières, comportent quatre 
domaines distincts :
 · les satellites artificiels pour 

lesquels le photovoltaïque 
constitue la seule source 
d’énergie qui réponde à 
toutes les contraintes

 · les appareils portables, au-
jourd’hui calculettes et mon-
tres, demain téléphones et micro-ordinateurs

 · les applications « professionnelles », relais de 
télécommunications, balises maritimes ou aéro-
portuaires, signalisation routière, bornes de sec-
ours autoroutières, horodateurs de stationnement, 
...) 

 · l’électrification rurale des sites isolés, habitat 
dispersé, refuges, dispensaires et écoles dans les 
pays en voie de développement, … 

 > Les applications raccordées au réseau 
public de distribution d’électricité que l’on peut sub-
diviser en trois grands domaines :
 · les systèmes attachés à un bâtiment consom-

mateur d’électricité, qu’il soit à usage résidentiel 
(maisons individuelles, habitat collectif social ou 
privé) ou professionnel (bureaux, commerces, 
équipements publics, industrie, agriculture,…). 
Les modules peuvent être « surimposés » à la 
toiture (toit en pente ou toiture-terrasse) sans as-
surer le clos ni le couvert ou bien « intégrés au 
bâti » dans une logique de double fonction (clos 
et couvert, bardage, verrière, garde-corps,…). 
Leur surface active va de quelques dizaines à 
quelques milliers de mètres carrés, soit des puis-
sances de quelques kilowatts-crêtes à quelques 
mégawatts-crêtes

 · les systèmes posés sur ou intégrés à des struc-

L’effet photovoltaïque 
représente ainsi la 

seule alternative exis-
tante à la production 
d’électricité à partir 

de la force mécanique

“
“

De la lumière à l’électricité
Le terme « photovoltaïque » est composé du 
mot de grec ancien « photos » lumière, clarté) 
et du nom de famille du physicien italien (Al-
lessandro Volta) qui inventa la pile électrique 
en 1800 et donna son nom à l’unité de mesure 
de la tension électrique, le volt.

Antoine-César Becquerel (1788 - 1878)
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Comment fonctionne … le photovoltaïque !!!

Le courant électrique continu se crée ainsi 
par le déplacement des électrons dans les 
couches qui composent les panneaux pho-
tovoltaïques. Il est recueilli par des fils 
métalliques connectés les uns aux autres, 
pour être acheminés à la cellule suivante. 
Le courant électrique s’additionne en pas-
sant d’une cellule à l’autre ; la somme de 
l’électricité générée par les panneaux est 
ensuite raccordée au sein de l’installation, 
et l’électricité est ainsi générée.

Convertir le courant continu en 
courant alternatif
L’électricité émise est en courant continu. 
Il faut donc un onduleur pour trans-
former le courant continu en courant 
alternatif, afin de modifier la tension 
électrique. L’onduleur permet de syn-
chroniser l’électricité avec le réseau de 
distribution, et de générer l’électricité que 
nous consommons.

Composants d’une installation 
photovoltaïque
Une installation photovoltaïque est com-
posée de plusieurs éléments :
 • Une structure porteuse ou de fixa-

tion qui doit supporter le poids des 

panneaux solaires et résister aux con-
traintes environnementales,

 • Les panneaux solaires ou photovol-
taïques convertissent le rayonnement 
solaire et assurent également dans 
le cadre des projets en toiture une 
fonction de couverture,

 • Les composants de distribution con-
tinu (DC) ou alternatif (AC) comme 
les câbles, connectiques, protec-
tions… qui permettent de raccorder 
les chaînes de panneaux entre elles, 
de protéger les chaînes de panneaux 
et les intervenants des risques élec-
triques et atmosphériques, et enfin 
d’assurer l’acheminement du courant 
produit vers les postes de conversion,

 • L’onduleur, qui convertit le courant 
continu en courant alternatif, protège 
les circuits de distribution DC et les 
intervenants des risques électriques 
et atmosphériques, génère un courant 
alternatif de qualité et transforme la 
basse tension en moyenne tension,

 • Le compteur de production pour 
suivre la production de votre système 
photovoltaïque,

 • Et parfois un système de supervi-
sion afin de permettre le suivi du 

fonctionnement et de la performance de l’installation, 
et l’optimisation de la production.

Stockage
Les grands fabricants étudient de plus en plus les systèmes 
de stockage, généralement des batteries, pouvant être cou-
plés au système afin de ne pas perdre l’énergie générée et 
pouvoir la consommer à des moments où elle ne peut pas 
être produite (la nuit par exemple).
Utilisation
L’électricité produite peut être utilisée pour sa consomma-
tion propre ou réinjectée dans le réseau de distribution 
électrique.
Performance
La performance d’une cellule photovoltaïque se mesure 
par son rendement de conversion de la lumière du so-
leil en électricité. En moyenne, les cellules solaires ont un 
rendement de 15 %. La puissance générée par les panneaux 
solaires est calculée en kilowatt-crête (kWc).
Entretien des panneaux solaires
Les feuilles mortes qui s’accumulent sur les cellules, les 
déjections des oiseaux, la poussière et bien entendu la pol-
lution sont autant de phénomènes extérieurs qui non seule-
ment altèrent la performance d’un panneau solaire, mais en 
plus réduisent sa durée de vie.
En entretenant régulièrement vos panneaux solaires, vous 
pouvez augmenter leur rendement de 15% !
Ce geste est donc indispensable et vous fera faire de subs-
tantielles économies. Car si l’on peut penser que la pluie 
suffit à nettoyer les panneaux solaires, il n’en est rien : 
les précipitations se révèlent à la longue insuffisantes et 
même, elles auraient tendance à accumuler les saletés déjà 
présentes.
Pour nettoyer vos panneaux solaires, il est recommandé de 
passer par un professionnel qui a l’habitude des travaux 
sur un toit en toute sécurité, et qui utilise généralement un 
système osmose avec une eau purifiée à 99,9%, parfaite-
ment adaptée à vos panneaux.

Faible impact sur le climat 
Une installation photovoltaïque ne génère pas de gaz à effet 
de serre durant son fonctionnement. Elle ne produit aucun 
déchet dangereux et n’émet pas de polluants locaux.  Vous 
souhaitez identifier le taux d’émission de CO2 que vous 
pourriez faire éviter à la planète en produisant votre 
propre énergie photovoltaïque ?  
Faible impact sur l’environnement 
L’énergie photovoltaïque est accessible partout. Une pro-
duction décentralisée contribue à une meilleure utilité entre 
les besoins et la production au niveau local, évitant ainsi le 
transport d’énergie (et les pertes) sur de grandes distances.

Thematik’EnR

Transformation des rayons solaires en électricité : Les panneaux solaires sont composés de 
cellules photovoltaïques, qui transforment les rayons du soleil en électricité.

Onduleur

L es particules de lumière, ou photons, heurtent la surface du matériau photovol-
taïque disposé en cellules ou en couches minces,  puis transfèrent leur énergie 
aux électrons présents dans le matériau, qui se mettent alors en mouvement 

dans un sens précis. Un flux électrique est alors généré. Plus la lumière est intense, 
plus le flux électrique est important.
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Réalisations de la société BERCOTECH, PME Camerounaise qui s’affirme dans le domaine du solaire photovoltaïque au Cameroun.

ECLAIRAGE DU CAMP DE REFUGIES PAR LAMPADAIRES SOLAIRES
BERCOTECH installe 350 lampadaires solaires pour éclairer le Camp de réfugiés de Minawao dans l’Extrême-nord Cameroun.

INSTALLATION D’UNE CENTRALE SOLAIRE
BERCOTECH Conçoit, Installe et Suit une Centrale Solaire autonome de 50KW pour alimenter en électricité un grand centre hospitalier à 
Moutourwa, Région de l’Extrême-Nord Cameroun

SYSTEMES D’ADDUCTION D’EAU ET D’ABREUVEMENT DE BETAIL
BERCOTECH réalise plus d’une vingtaine des systèmes d’adduction d’eau et d’abreuvement de bétail dans différentes régions du Cameroun

Mon Entreprise
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Mon Entreprise
MONTAGE DES KITS SOLAIRES AU CAMEROUN
BERCOTECH conçoit et assemble au Cameroun des Kits solaires pour électrification rurale. Le grand avantage de cette production locale est la 
maîtrise du Service Après - Vente qui est fait surplace. Des équipements sont adaptés au Climat africain 

FORMATION EN ALLEMAGNE DES INGENIEURS DE BERCOTECH
BERCOTECH bénéficie du support technique de la firme allemande LORENTZ, leader mondial en solution de pompage solaire.

PLUSIEURS AGENCES DE BERCOTECH AU CAMEROUN
BERCOTECH a une approche d’être plus proche des populations pour répondre rapidement et efficacement aux problèmes énergétiques du 
Cameroun. Nous avons plusieurs agences réparties dans tout le pays : Centre, Nord, Extrême-nord, sud.
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Entretien avec...

Nous avons rencontré M. Bernard CONSTANT, 
Directeur Général de BERCOTECH, Une PME ca-
merounaise qui s’affirme dans  le domaine du solaire 
photovoltaïque au Cameroun.
Monsieur CONSTANT, merci de nous avoir accordé 
cet entretien.
Comment vous êtes venus l’idée de créer BERCO-
TECH?
La société BERCOTECH a été créée en 2010 avec 
pour principal objectif la vulgarisation de l’énergie so-
laire partout au Cameroun. L’idée est née du fait que 
la demande en énergie électrique et en eau est de plus 
en plus grandissante et qu’il fallait donc avoir une en-
treprise locale capable de répondre de façon efficace à 
ces demandes. 
A votre avis, pourquoi développer (ou pas) l’énergie 
solaire photovoltaïque?
L’énergie solaire présente plu-
sieurs avantages dont les plus im-
portants: une énergie propre donc 
respectueuse de l’environnement, 
inépuisable car renouvelable, une 
énergie disponible partout surtout 
en Afrique grâce à son fort ensoleil-
lement…
Face au phénomène du réchauffe-
ment de la planète, le développe-
ment de l’énergie solaire est une alternative aux autres 
sources d’énergie dites polluantes. 
L’énergie solaire peut être produite surplace au lieu de 
l’utilisation donc pas besoin nécessairement d’un gros 
investissement pour l’implémenter. 
Il faut aussi préciser que l’activité de l’énergie solaire 
est une source d’emplois surtout pour les pays en voie 
de développement. 

Pouvez-vous expliquer le fonctionnement du matériel 
que vous installez ?
Nous sommes beaucoup plus spécialisés dans les sys-
tèmes d’électrification, de pompage par l’énergie so-
laire. 
En effet pour le système d’électrification, il s’agit 
d’installer un ou plusieurs panneaux solaires qui pro-
duisent de l’électricité par conversion du rayonnement 
du soleil. Cette énergie est régulée par un régulateur 
ou contrôleur de charge avant d’être stockée dans des 
batteries. L’énergie peut être utilisée directement pour 
les appareils à courant continu (12V, 24V…) ou être 
transformée en courant alternatif grâce à un onduleur 
ou convertisseur qui est utilisable par la plupart des 
appareils ménagers c’est-à-dire en 220V. Nous offrons 
divers systèmes selon leur taille qui va du simple kit so-
laire pour alimenter quelques ampoules à une centrale 
solaire pour alimenter un groupe de domiciles. Ces 
systèmes qui sont autonomes ou off-grid c’est-à-dire 
ne sont pas associés à une autre source, sont plus solli-
cités dans les zones rurales non dessertes par le réseau 
national d’électricité.
Pour ce qui est des systèmes de pompage solaire, il 
s’agit d’alimenter une pompe immergée dans un forage 
ou une pompe de surface à partir des panneaux solaires. 
La pompe refoule de l’eau qui peut être stockée dans 
un réservoir surélevé communément appelé château  et 
dont la distribution est faite gravitationnellement pour 

pays présentent une situation globale inférieure à 48% 
pour ce qui est de l’accès à l’électricité et 60% pour 
l’accès à l’eau.
Cette problématique pose un double défis, tant pour 
la gestion durable des ressources que pour l’accès des 
populations pauvres à des conditions de vie acceptable.
Le manque de systèmes d’approvisionnement en eau 
et électricité entrave considérablement la croissance 
économique, le commerce et la lutte contre la pauvreté 
au Cameroun.
La partie Nord du Cameroun est la plus concernée par 
ce déficit car elle présente un taux d’accès très limité à 
l’électricité et à l’eau potable, pourtant, jouit de nom-
breuses potentialités pas ou très peu exploitées.
Le Grand-Nord est la partie la plus ensoleillée du Ca-
meroun et dominé par un climat soudano-sahélien. 
Cette situation climatique peut être utilisée à son avan-
tage pour l’accès à l’eau potable et à l’énergie pour 
l’éclairage public et domestique à partir du soleil ; 
d’autant plus que l’Etat ne compte plus exclusivement 
sur l’aboutissement des grands projets engagés pour 
satisfaire entièrement la demande. Le Soleil est une 
ressource infinie d’énergie.
Les pouvoirs publics camerounais eux-mêmes pré-
sentent aujourd’hui les énergies renouvelables comme 
une «alternative viable» pour suppléer aux problèmes 
posés par le déficit de l’eau et de l’énergie électrique; 
comme pour dire que le Cameroun compte désormais 
sur les énergies renouvelables pour résoudre ses pro-
blèmes liés à l’eau et l’électricité. Et l’énergie solaire 
peut beaucoup apporter comme solution face à cette 
crise énergétique.
Comment imaginez-vous le solaire au Cameroun 
dans 20 ans ?

Notre slogan c’est : l’énergie solaire, notre futur. 
Je pense que l’énergie solaire a vraiment un bel ave-
nir au Cameroun surtout s’il y a une volonté politique 
pour accompagner les initiatives de développement 
de ce secteur. Le constat est que Plus la planète sera 
réchauffée plus il y aura du soleil et mieux se portera 
l’énergie solaire qui a pour seule source le soleil. Le 
véritable handicap aujourd’hui est le coût élevé pour 
l’acquisition de cette solution ; le solaire n’est pas en-
core accessible à tout le monde. Mais avec le temps, on 
assistera à une baisse considérable de coût des équipe-
ments et aussi à l’amélioration de leur qualité pour plus 
de fiabilité. Pourquoi ne pas imaginer une production 
au Cameroun de panneaux solaires, je suis optimiste 
qu’un jour nous produirons surplace dans le but de ré-
duire les coûts et de permettre aux Camerounais même 
pauvres de s’en approprier.

la boisson, les sanitaires, l’abreuvement de bétail, l’ir-
rigation. C’est une solution idéale pour les zones en-
clavées car les panneaux solaires remplacent le groupe 
électrogène qui est généralement utilisé pour fournir 
de l’électricité à une pompe et dont l’exploitation en-
gendre d’énorme moyen financier comme l’achat du 
carburant et lubrifiant, l’entretien…
Quelle est votre clientèle ?
Nos clients sont l’Etat camerounais à travers les appels 
d’offres, les ONG, les collectivités territoriales, les par-
ticuliers, les Entreprises.
Quelles sont les connaissances exigées chez les instal-
lateurs que vous avez embauchés ?
L’énergie solaire étant une technologie encore nouvelle 
et peu maîtrisée, nous exigeons que les installateurs 
aient subis une formation en énergie solaire et doivent 

disposer d’une expérience dans 
ce secteur d’activité c’est-à-dire 
avoir eu à installer avec succès 
plusieurs systèmes solaires. 
En plus de ces prérequis, ils 
reçoivent des formations spé-
cifiques une fois recrutés pour 
plus d’aptitude et une parfaite 
maîtrise de nos équipements.

Pouvez-vous expliquer de manière simple le proces-
sus par lequel la lumière du soleil est transformée en 
énergie électrique ?
Le panneau solaire photovoltaïque étant com-
posé de multiples cellules photovoltaïques reliées 
entre elles. Chacune d’entre elles possèdent deux se-
mi-conducteurs : un semi-conducteur P (positif) et un 
semi-conducteur N (négatif). Sous l’effet des rayon-
nements solaires, les électrons se décrochent de leur 
atome et créent ainsi un « trou » (l’énergie créée dans 
ce cas est normalement perdue dans la mesure où 
l’électron se replace rapidement dans un « trou »). La 
cellule photovoltaïque agit de telle sorte que les élec-
trons et les « trous » sont obligés de se diriger vers des 
directions opposées au lieu de se regrouper. Lorsque 
les électrons et les « trous » se rejoignent au milieu de 
la cellule, ils créent une jonction PN et produisent une 
tension qui se convertira en énergie électrique si une 
connexion est installée.

Que conseilleriez-vous à un jeune qui souhaiterait 
travailler dans le photovoltaïque ?
Le conseil que je peux donner à ces jeunes est celui de 
la maîtrise d’abord de cette technologie qui passe par 
une bonne formation surtout dans la pratique. L’effi-
cacité d’une installation solaire dépend principalement 
d’un bon dimensionnement, de la bonne qualité des 
équipements utilisés, de l’expérience des techniciens 
de mise en œuvre et d’un bon suivi. Les jeunes doivent 
comprendre qu’on n’exerce pas ce métier dans le seul 
but de se faire rapidement de l’argent mais apporter tout 
d’abord la satisfaction à son client ainsi le reste suivra.

Le Cameroun est-il propice au photovoltaïque ? Si 
oui quelles sont les zones à fortes potentialité ?
Le Cameroun fait face à un sérieux problème d’accès 
de ces populations aux éléments de base essentiels de 
la vie : l’eau potable et l’électricité. Les contraintes du 

Notre slogan c’est : 
l’énergie solaire, notre 

futur. 

“

“

M. Constant Bernard, Directeur Général de BERCOTECH

Entretien réalisé par NYAMSI CLOUTHE Cédric Junior
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Son Excellence Monsieur Paul BIYA a ho-
noré le rendez-vous du sommet pour le cli-
mat à Paris en France. 

En effet, le chef de l’Etat camerounais a répon-
du favorablement à l’invitation de son homo-
logue, le président français Monsieur Emmanuel 
MACRON  en participant aux travaux du « One 
planet Summit » sommet pour le climat du 12 
Décembre 2017 à Paris organisé par ce dernier 
qui donne l’alerte pour la dégradation de notre 
Planète.
Sur ce, le Chef de l’Etat français lance un appel 
fort à tous les chefs d’Etat et de gouvernement, 
aux responsables du monde de la finance, aux 
industriels afin que ceux-ci prennent conscience 
de la dégradation de notre planète et fassent rapi-
dement quelque chose  pour atteindre l’objectif 
de 2% de réduction d’émission de gaz à effet de 
serre, objectif qui est encore très loin ceci par 
le désistement de certaines grandes puissances  
comme les Etats - Unis qui ont annoncé leur sor-
tie de l’accord de la Cop 21 de Paris, malheu-

reuse décision qui installe le pessimisme 
dans le sort de notre chère planète 

Il faut relever que la participation du Pré-
sident de la République du Cameroun à cet 
important sommet sur le climat montre une 
fois de plus la volonté du gouvernement 

lonté d’autonomie et d’indépendance des 
pays africains vis à vis du colonisateur  en 
l’occurrence la France, c’est cela même 
le pourquoi de la « Création de l’IAER 
(Initiative de l’Afrique pour les Energies 
Renouvelables) », initiative qui a pour 
mission d’unifier les pays africains dans 
le domaine des énergies renouvelables, 
c’est à dire de leur faire parler d’une seule 
et même voix dans ce domaine et prendre 
leur destin en main pour pallier à la pro-
blématique de l’électrification du continent 
africain.

Pour cela, il a relevé que sans électricité, il 
n’y a point  de développement, c’est pour 

camerounais de tenir fortement les engagements 
qu’il avait courageusement pris lors de la COP 21 
de Décembre 2015 à Paris, engagements portant 
sur la réduction de l’émission de gaz à effet de 
serre de l’ordre de 2%  afin d’apporter sa modeste 
et noble contribution à la lutte contre le réchauffe-
ment climatique.

cela que le but de L’IAER  est de permettre aux 
pays africains de prendre en main leur probléma-
tique de déficit d’énergie et de penser eux-mêmes 
aux solutions pour les pallier.
 
Alors, le Président Alpha CONDE estime et pro-
pose que ces  solutions doivent être portées par les 
entreprises africaines, les professionnels africains 
et, les Associations africaines et non européens, 
bien que les entreprises africaines se font accom-
pagner par les entreprises européennes dans un 
rapport gagnant -gagnant, d’égal à égal.

Donc il relève que, l’électrification du  continent 
africain incombe aux africains eux-mêmes, mieux 
c’est aux africains de porter les projets d’électrifi-
cation du continent et non aux européens.

Son excellence Monsieur Alpha CONDE  a regret-
té que « le fonds climat » qui avait été annoncé à la 
COP 21 de Paris tarde à venir, ce fond promis par 
les pays développés est dédié au financement des 
grands projets d’électrification de l’Afrique. C’est 
ce fond d’énergie qu’attend l’Afrique pour passer 
aux actions concrètes. 

Paul BIYA honore le Cameroun au « One planet Summit » à Paris
EVENEMENT – ONE PLANET SUMMIT

Correspondant de « PLANÈTE VERTE INFOS » en France

Correspondant de « PLANÈTE VERTE INFOS » en France

Regard croisé du Président de la République de Guinée, Président de l’initiative de l’Afrique pour les 
énergies renouvelables, Son Excellence Monsieur Alpha CONDE

Énergies Renouvelables

Le Président Alpha CONDE a jeté un re-
gard croisé sur la place de l’Afrique dans 
le domaine des énergies renouvelables 

lors du sommet pour le climat organisé par le 
Syndicat des énergies Renouvelables de France 
(SER) et l’Agence de l’environnement de la 
maitrise de l’énergie (ADEME) le 11 Décembre  
dernier  à la Maison de L’Unesco à Paris.

En effet, il a clamé haut et fort que l’Afrique est 
désormais majeure et devrait prendre en main 
son destin dans le domaine des énergies renou-
velables, il a ainsi déclaré que l’Afrique devra 
absolument  couper le cordon ombilical avec la 
France, déclaration qui affirme une réelle vo-
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EVENEMENT – ONE PLANET SUMMIT

Le Ministre d’Etat 
français de la 
Transition écolo-

gique et solidaire, Mon-
sieur Nicolas HULOT a 
pris la parole à la confé-
rence  à la Maison de 
L’UNESCO « One Planet 
Summit »  le 11 décembre 
dernier, conférence or-
ganisée par le Syndicat 
des énergies Renouve-
lables de France (SER) 
et l’Agence de l’environ-
nement de la maitrise de 

l’énergie (ADEME) pour 
annoncer les grandes dé-
cisions pour atteindre 
le tout renouvelable en 
2050, pour cela, il a aug-
menté les appels d’offres  
dans le domaine du so-
laire photovoltaïque et 
recommande aux institu-
tions bancaires mondiales 
( FMI, Banque Mondiale) 
de cesser de financer les 
énergies fossiles, bref, 
d’arrêter de financer l’ex-
ploration et l’exploitation 

du pétrole.
 De ce fait, il a ainsi  lan-
cé les grands chantiers de 
l’accélération du solaire 
photovoltaïque, du déve-
loppement des énergies 
renouvelables  et préco-
niser l’agriculture inno-
vante.
Il a alors annoncé la par-
ticipation de l’Union 
Européenne pour accom-
pagner les entreprises en 
Afrique dans un partena-
riat Public-Privé.

Intervention du Ministre d’Etat français Monsieur Nicolas HULOT

Qu’est-ce que la Conférence des Parties (COP) ?

La Conférence des Parties (COP) a 
été instituée lors de l’adoption de la 
Convention Cadre des Nations unies 

sur les changements climatiques (CCNUCC) au 
sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992.
Elle est l’organe suprême de la convention et se 
réunit chaque année depuis 1995. Elle rassemble 
les représentants des Etats qui ont signés la CC-
NUCC, ainsi que les acteurs de la société civile 
que sont les organisations non gouvernemen-
tales (ONG), les collectivités territoriales, les 
syndicats, les entreprises, etc.
La COP a pour objectif de faire évoluer la CC-
NUCC en faisant le point sur l’application des 
engagements pris en faveur du climat, en les 
précisant, et en négociant de nouveaux engage-
ments.

Un peu d’histoire… de COP
1995 (COP1) : Conférence de Berlin en Alle-
magne - Nécessité d’un renforcement des enga-
gements des pays développés.
1996 (COP2) : Conférence de Genève en 
Suisse - Les changements climatiques repré-
sentent un danger pour l’humanité
1997 (COP3) : Conférence de Kyoto au Japon 
- Les objectifs fixés sont trop faibles, de nou-
veaux sont fixés. Notamment en ce qui concerne 
les Gaz à Effet de Serre (GES). Un protocole est 
signé à savoir le protocole de Kyoto, il n’entrera 
en vigueur qu’en 2005.  37 pays développés se 
sont engagés à réduire leurs émissions de 5% en 
moyenne.
1998 (COP4) : Conférence de Buenos Aires en 

Argentine
1999 (COP5) : Conférence de Bonn en 
Allemagne
2000 (COP6) : Conférence de la Haye au 
Pays Bas
2001 (COP7) : Conférence de Marrakech 
au Maroc - Accord de Marrakech. Pour 
lutter contre le changement climatique, cet 
accord prévoit une aide des pays dévelop-
pés vers les pays en développement.
2002 (COP8) : Conférence de Delhi en 
Inde
2003 (COP9) : Conférence de Milan en 
Italie
2004 (COP10) : Conférence de Buenos 
Aires en Argentine 
2005 (COP11) : Conférence de Kyoto au 
Japon - le Protocole de Kyoto entre en vi-
gueur. Puisque 55 pays ont ratifié ce traité 
et que tous les pays l’ayant ratifié émettent 
au total au moins 55 % des émissions de 
CO2 de 1990, ce Protocole est effectif.
2006 (COP12) : Conférence de Nairobi 
au Kenya
2007 (COP13) : Conférence de Bali en 
Indonésie - le Plan d’action de Bali. C’est 
le début des négociations post 2012, c’est-
à-dire post protocole de Kyoto.
2008 (COP14) : Conférence de Poznan 
en Pologne. Les 27 pays de l’Union eu-
ropéenne sous présidence française s’en-
tendent sur les moyens de réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre de 20 % 
en 2020 par rapport à 1990.

2009 (COP15) : Accord de Copenhague. Les lea-
ders mondiaux se sont mis d’accord sur un objectif 
de limitation du changement climatique à 2 °C et 
une aide des pays développés de 30 milliards de 
dollars sur 2010-2012, porté à 100 milliards de 
dollars par an en 2020.
2010  (COP16) : Conférence de Cancún au 
Mexique
2011  (COP17) : Conférence de Durban en 
Afrique du Sud
2012  (COP18) : Conférence de Doha au Qatar
2013  (COP19) : Conférence de Varsovie en Po-
logne
2014  (COP20) : Conférence de Lima au Pérou
2015 (COP21) : Conférence de Paris en France 
- Conférence des parties des Nations unies sur les 
changements climatiques. L’accord de Paris ratifié 
par de nombreux pays a été une étape historique 
dans la reconnaissance internationale de la notion 
de changement climatique. Un accord universel 
ambitieux sur le climat qui a comme objectif de 
contenir la hausse des températures bien en deçà 
de 2 °C, et de s’efforcer de la limiter à 1,5 °C.
2016 (COP22) : Conférence de Marrakech au 
Maroc - Conférence des parties des Nations unies 
sur les changements climatiques à Marrakech. 
Cette COP souhaite s’inscrire dans la continuité 
de l’accord de Paris. Avec comme objectif d’ob-
tenir des engagements des pays sur des actions 
concrètes à mettre en place pour lutter contre le 
changement climatique.
Les pays riches se sont engagés à soutenir finan-
cièrement les pays pauvres (grâce au fond pour 
l’adaptation, fonds vert pour le climat...).

Correspondant de « PLANÈTE VERTE INFOS » en France
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Actu’EnR dans le monde

Maroc et en Cote d’Ivoire
La BAD consent un prêt de 324 
millions $ pour deux projets 
d’énergies renouvelables

 Egypte 
L’administration des énergies 
renouvelables négocie un 
crédit de 55,9 millions $ avec 5 
banques locales 

 Bénin
l’AFD et l’Union européenne cofi-
nanceront une centrale photovol-
taïque de 25 MW à Pobè

Maroc 
le parc éolien de Khalladi (120 
MW) injecte sa production dans 
le réseau électrique national 

La centrale  éolienne de Khalladi, au Maroc, 
a déjà débuté l’acheminement de ses premiers 
kilowattheures dans le réseau électrique haute 
tension marocain. ACWA Power, qui est le 
principal développeur de ce projet, a affirmé 
que les premières turbines sont déjà entrées 

La Banque africaine de développement 
(BAD) a annoncé, hier, qu’elle consentirait 
un prêt d’une valeur de 324 millions $, en 
faveur de deux projets d’énergies renouve-
lables au Maroc et en Côte d’Ivoire.
Dans le détail, une tranche de 265 millions 
$ contribuera au cofinancement du pro-
gramme marocain de développement des 
centrales solaires NOORM I et NOORM II, 
d’une capacité cumulée de 800 MW. 
D’un coût global de 2 milliards $, ce projet 
sera réalisé grâce au Partenariat Public-Pri-
vé (PPP) et vise à fournir de l’électricité à 
plus de 2 millions de Marocains.
Le reste de l’enveloppe (59 millions $) ira 
à la conception, la construction et l’exploi-
tation d’une centrale hydroélectrique de 44 
MW, à Singrobo-Ahouaty, sur le fleuve 
Bandama, en Côte d’Ivoire.  
Ce projet vise à contribuer à l’accroisse-
ment de la capacité de production élec-
trique du pays, dans la perspective d’une 
satisfaction de la demande en énergie appe-
lée à croître dans une fourchette comprise 
entre 8-9% par an.
Le soutien financier de la BAD s’inscrit 
dans le cadre de sa stratégie visant à par-
ticiper à l’installation d’une capacité de 
production électrique de 1,4 GW provenant 
de sources d’énergies renouvelables sur le 
continent africain, en 2017.
Pour rappel, le Maroc envisage de porter 
la part des énergies renouvelables à 42% 
de son mix énergétique, à l’horizon 2020, 
grâce au développement de 4 000 MW de 
solaire et d’éolien. Pour sa part, la Côte 
d’Ivoire ambitionne de satisfaire 15% de 
ses besoins électriques, d’ici 2020, grâce 
aux énergies renouvelables.

New and Renewable Energy Authority 
(NREA), une structure gouvernementale égyp-
tienne chargée du développement des pro-
grammes dans le domaine des énergies renou-
velables, négocie un financement d’un milliard 
de livres égyptiennes (55,9 millions $) avec 5 
banques locales.
Les établissements bancaires sollicités sont 
Banque Misr, National Bank of Egypt (NBE), 
Commercial International Bank (CIB) et deux 
autres banques qui n’ont pas été citées. Cet ap-
pui financier dont le taux d’intérêt ne dépassera 
pas les 6%, prendra la forme d’un crédit réutili-
sable plusieurs fois (revolving). 
La ressource ainsi mobilisée servira à financer 
des projets dans le domaine des énergies so-
laires et permettra également de promouvoir 
l’utilisation de cette forme d’énergie au sein 
des ménages et dans des entreprises.

17 Janvier 2018 : Colloque énergies renouvelables citoyennes

17 au 18 Janvier 2018 : 7ème édition d’InterSolution, le salon interna-

tionale de l’énergie solaire

Lieu : Île-de-France, Paris, France

Lieu : Gand, Belgique 

23 au 26 Janvier 2018 : deuxième colloque Afrique-UE sur la recherche

et l’innovation dans le domaine des énergies renouvelables (RERIS 2018)

31 Janvier 2018 au 01er Février 2018: Biogas - Expo & Congress, salon et 

exposition sur le biogaz en Allemagne

24 au 25 Janvier 2018 : Carrefour des gestions locales de l’eau

Lieu : Parc des expositions Rennes Aéroport, France

Lieu : Abu Dhabi, Émirats Arabes unis
15 au 18 Janvier 2018 : Sommet international de l’eau 2018

Lieu : Maseru, Lesotho

Lieu : Offenburg, Allemagne

30 Janvier 2018 au 01er Février 2018: Assises européennes de la transi-

tion énergétique

Lieu : Grand Genève, Suisse

Source : Agence Ecofin

Source : Agence Ecofin

 ÉNERGIES RENOUVELABLES 

SOLAIRE

en service et qu’au cours des quatre prochains 
mois, l’ensemble du parc sera opérationnel. L’in-
frastructure est constituée de 40 turbines, d’une 
capacité de 3 MW, chacune.
Le parc situé à Jbel Sendouq, à 30 km de Tan-
ger, fournira l’équivalent de la consommation de 
400 000 personnes aux consommateurs industriels 
d’énergie. Sa mise en place qui a été effectuée 
avec le fonds d’investissement ARIF, a coûté 170 
millions $, pour une durée des travaux de deux 
ans.
Les fonds nécessaires à la construction de l’in-
frastructure ont été mobilisés, via un prêt à long 
terme obtenu principalement auprès de la Banque 
européenne pour la reconstruction et de dévelop-
pement, en collaboration avec le Clean Techno-
logy Fund (CTF), et le groupe BMCE Bank of 
Africa.

L’Agence française de développement a alloué un 
financement de près de 50 millions € (environ 32,8 
milliards de francs Cfa) au Bénin, pour la mise en 
place d’une centrale photovoltaïque de 25 MW de 
capacité, dans la  ville de Pobè. L’infrastructure 
dont le coût total est estimé à 60 millions €, sera 
cofinancée par l’Union européenne, à hauteur de 
plus de 10 millions €.
Dénommé Defissol, le projet vise également, dans 
sa mise en œuvre, la modernisation du système 
informatique de la Société béninoise d’énergie 
électrique, la compagnie en charge de la fourni-
ture électrique dans le pays.
Le Bénin a actuellement un taux d’électrification 
de 38,4%. Sa demande électrique aux heures de 
pointe dépasse 1 500 MW, pour une puissance 
installée de 645 MW dont 310 MW de capacité 
provisoire additionnelle.

Source : Agence Ecofin

Source : Agence Ecofin
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31 Janvier 2018 au 01er Février 2018: Biogas - Expo & Congress, salon et 
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Agenda

AGENDA ‘EnR

AGENDA ‘Eau

Yandalux GmbH
D - 21079 Hambourg

Tél. +49 40 25 30 989-0

info@yandalux.com
www.yandalux.com

energie solaire / solar energy :

inGenierie  insTallaTion  mainTenance
engineering  installation  maintenance

YanDalUX cameroun sarl 
Yaoundé - cameroun

Tél. (+237) 22 21 80 37
cameroun@yandalux.com

www.yandalux.com

solar home systems

	hors réseau 
	off-grid
	connecté au réseau 
	on-grid
	hybride / hybrid
	back-up (UPS) 

lampadaire solaire

	éclairage public 
	street lights
	parc et jardin 
	park and garden
	parking

pompage solaire

	eau potable 
	drinking water
	forage 
	drilling
	adduction d‘eau
 water supply
	irrigation

Faites le choix de SUNNA 
DESIGN  pour vos projets 
de lampadaires solaires 

autonomes, en nous 
contactant au :

17 rue du Commandant 
Charcot

33290 Blanquefort France

http://www.sunna-design.fr



Ensemble vers de nouveaux horizons pour cette nouvelle 
année 2018, l’équipe de rédaction du magazine « 
PLANÈTE VERTE INFOS », à travers son Directeur de 
Publication, M. Gérard NTCHOUABIA, remercie ses 
lecteurs (rices), et partenaires pour votre confiance et vous 

souhaite ses meilleurs vœux de bonheur pour l'année 2018.
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Pour vos insertions publicitaires et publi-reportages, 
contacter la régie publicitaire de votre magazine :

Cameroun: Elig -Essono, Yaoundé (Cameroun), BP: 12620
Email : contact@acer-enr.com, Tél : (237) 242 06 50 76

France : Maison des associations au 6avenue Jules Guesde 93240 Stains, Paris,
Email : acer.enr2014@yahoo.com, Tél : (33) 66 93 26 615


