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PROJET D'ELECTRIFICATION PERIURBAINE INTENSIVE 
 
 
Subvention: Facilité énergie – Projet régional Afrique centrale UE 9è FED   
 
Montant du financement : 20 millions d'euros  

o Contribution UE (49% du financement soit 10 millions d'euros)  
o CEMAC (5,3% soit 1,5 millions d'euros  
o Partenaires et Associés (37,5% soit 7,6 millions d'euros)  
o Usagers (8,2% soit 1,6 millions d'euros)  

 
Partenaires de l'UE :   

o Commission de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) 
o Ministères de l'Energie et société électriques nationales  

 Pour le Cameroun, Ministère des Mines de l'Energie et de l'Eau et AES Sonel 
o Banque de Développement des Etats de l'Afrique centrale (BDEAC)  

 
Durée : 2008 – 2012  
 
CONTEXTE DU PROJET  
Les pays de la zone CEMAC (Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale) ont à la 
fois l'un des plus faibles taux d'électrification en Afrique et d'importantes ressources 
hydroélectriques à développer.  
 
OBJECTIF DU PROJET  

o Renforcer l'intégration régionale via les politiques énergétiques  
o Amélioration de l'accès aux services énergétiques modernes et respectueux de 

l'environnement en zones rurales et périurbaines en vue d'atteindre les OMD,  



 2

o Electrification intensive apportant une réponse efficace à la demande sociale des quartiers 
périphériques représentant plus de 40% de l'ensemble des populations périurbaines et 
rurales.  

 
 
ZONE D'INTERVENTION : Zone CEMAC hors mis la Guinée équatoriale 
 
RESULTATS ESCOMPTES  

o Analyse prévisionnelle de la demande et analyse stratégique du développement des 
systèmes électriques  

o Identification et préfaisabilité des investissements hydroélectriques du plan énergétique 
régional de la CEMAC  

o Electrification périurbaine : études de la demande et de l'offre et sélection des quartiers  
o Accompagnement de la gestion commerciale et raccordement de 125.000 foyers en zone 

périurbaine  
Pour le Cameroun,  

2008 – 2009  Etudes techniques réalisées et définition d'une zone test. 
2010  Zone test choisie  - Mbanga Mpongo (Douala)  
A ce stade,  3000 branchements ont été réalisés.  

 
CADRE INSTITUTIONNEL  

o Ministère de tutelle  
o Maître d'œuvre : IED  
o Maître d'ouvrage : Société électrique nationales  - Pour le Cameroun AES Sonel.  

 
 
 

 


