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EQUIVALENCES MONETAIRES, POIDS ET MESURES,  
SIGLES ET ABREVIATIONS 

JUIN 2011 
 

1 UC 732,048 XAF 
1 UC 1,585 USD 
1 UC 1,116 EU 

 

Année fiscale 
1er Janvier – 31 Décembre 

 
POIDS ET MESURES 

M Mètre 1 m V Volt 1 V 
Cm Centimètre 0,01 m KV Kilovolt 1000 V 
Mm Millimètre 0,001m kVa Kilovoltampère 1000 VA 
Km Kilomètre 1000 m W Watt 1 W 
m² mètre carré 1 m² kW Kilowatt 1000 W 
cm² centimètre carré 0,01 m² MW MégaWatt 1000 kW 
mm² millimètre carré 0,001 m² GW GigaWatt 1000 MW 
km² kilomètre carré 1000 000 m² kWh Kilowattheure 1000 Wh 
Ha Hectare 10 000 m² MWh MégaWatheure 1000 kWh 
Kg Kilogramme 1 000 g GWh GigaWattheure 1000000 kWh 
T Tonne 1 000 kg Kep kilo équivalent pétrole  

 
SIGLES ET ABREVIATIONS 

AER Agence d’Electrification Rurale
AFD Agence Française de Développement
AES-SONEL AES-Société Nationale d’Electricité du Cameroun 
ARSEL Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité
BAD Banque Africaine de Développement
B. M.  Banque Mondiale 
BEI.  Banque Européenne d’Investissement 
BID Banque Islamique de Développement 
BDEAC Banque de Développement des Etats d’Afrique Centrale  
BT Basse Tension 
CAA Caisse Autonome d’Amortissement
CEEAC Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale  
DSCE Document de Stratégies pour la Croissance et l’Emploi
DSP Document de Stratégie par Pays
DSRP Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté
DPL Direction du Projet Lom-Pangar 
EDC Electricity Development Corporation
FAD Fonds Africain de Développement
GES Gaz à Effet de Serres 
GRT Gestionnaire du Réseau de Transport 
HT Haute Tension 
JICA Japan International Cooperation Agency
MINEE Ministère de l’Energie et de l’Eau
MINEPAT Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire  
MT Moyenne Tension 
NGC Niveau Géographique du Cameroun 
OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement
ONG Organisation Non Gouvernementale
PANERP Plan d’Action National Energie pour la Réduction de la Pauvreté 
PDER Plan Directeur d’Electrification Rurale 
PEFA Performance de gestion des finances publiques
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 
PIB Produit Intérieur Brut 
SDFC Sous-Direction Financière et Comptabilité 
U. E.  Union Européenne 
MUC Million d’Unité de Compte



 ii

 
INFORMATIONS SUR LE PRET 

 
Fiche du client 

Emprunteur Cameroun 
Organe d’exécution Ministère de l’Energie et de l’Eau 

 
PLAN DE FINANCEMENT 

Sources Montant en MUC Instrument 
FAD               44,93 Prêt  
BDEAC               27,72 Prêt  
BM               55,03  Prêt  
AFD               58,41  Prêt  
BEI               29,21  Prêt 
GVT               48,54 Fonds de contrepartie 
Abonnés                 0,66  Bénéficiaires 
Coût total du projet             264,49  
 
 

IMPORTANTES INFORMATIONS FINANCIERES DU FAD 
Monnaie du Prêt Unité de Compte (UC) 
Type d’intérêts Pas applicable 
Marge du taux d’intérêt Pas applicable 

Commission d’engagement 0,50% par an sur le montant du prêt non décaissés et non 
remboursés.  

Commission de service 0,75% sur le montant décaissé, courant 120 jours après la 
signature de l’Accord de Prêt 

Type d’intérêts Pas applicable 
Echéance  50 ans 

Différés d’amortissement 

10 ans, à compter de la date de signature de l’Accord sur 
une période de quarante (40) ans, à raison de un pour 
cent (1%) par an entre les onzième et vingtième années 
de ladite  période et de trois pour cent (3%) par an par la 
suite.  

TRIF : 12,3% VAN 113,96 milliards de FCFA 
TRIE : 28,8% VAN 318,79 milliards de FCFA 

 
DUREE ET PRINCIPALES ETAPES  

Approbation de la note conceptuelle 24 mars 2011
Approbation du projet 05 octobre 2011
Entrée en vigueur 22 décembre 2011
Dernier décaissement 31 décembre 2016
Achèvement 31 mars 2016
Dernier remboursement  31 décembre 2066
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RESUME DU PROJET 
 
1 Aperçu général du projet : l’aménagement hydroélectrique de Lom-Pangar est un 
projet structurant sur lequel repose la stratégie de développement du potentiel hydroélectrique 
du fleuve Sanaga.  Le projet comprend la construction d’un barrage réservoir  destiné à 
saturer, en période d’étiage, la centrale de production de Song Loulou (335 MW) et à 
augmenter la production de la centrale d’Edéa (224 MW). Ceci  portera la puissance garantie 
de ces deux centrales situées en aval de 450 MW en 2010 à 729 MW en 2015. Une centrale 
hydroélectrique de 30 MW au pied du barrage sera construite et reliée à l’usine thermique de 
Bertoua par une ligne de 105 km en 90 kV. Cette ligne sera étendue sur 200 km jusqu’aux 
localités de Batouri et Abong-Mbang, de manière à fiabiliser  la performance des systèmes de 
transport et de distribution et à étendre la fourniture de l’énergie à 150 localités de la région 
de l’Est. Enfin, le projet comporte l’étude du plan directeur des réseaux de transport de 
l’énergie électrique du Cameroun, en vue de la valorisation maximale du potentiel 
hydroélectrique du pays. Le coût total du projet est estimé à 264,49 MUC. Il sera exécuté sur 
une période de 48 mois à partir de 2011.  
 
2 Evaluation des besoins : le secteur de l’énergie du Cameroun est confronté à des 
difficultés d’ordre technique et structurel qui font l’objet d’une attention particulière du 
Gouvernement et de ses partenaires financiers. Les investissements dans le secteur n’ont suivi 
ni l’évolution démographique, ni la reprise économique amorcée dès 1996. Le secteur souffre 
d’une insuffisance des capacités de production qui est imputable au retard dans les 
investissements et à la vétusté des équipements de production, de transport et de distribution. 
Les capacités des principaux acteurs institutionnels sont faibles en termes de compétences 
techniques qualifiées et d’outils de travail appropriés. Les coûts de raccordement sont 
prohibitifs. Les ressources allouées par l’Etat aux projets d’électrification sont insuffisantes et 
le pays ne dispose pas d’instruments appropriés et d’incitations pour attirer les investisseurs 
privés. Dans le cadre de la vision de développement à l’horizon 2035, visant à faire du 
Cameroun un pays émergent, le Gouvernement a élaboré une stratégie pour la Croissance et 
l’Emploi. Toutes les interventions prévues dans le secteur de l’énergie, dont le présent projet, 
visent à soutenir les actions du Gouvernement dans l’atteinte de ces objectifs. 
 
3 Valeur ajoutée de la Banque : l’approche de la Banque, dans la conception du projet, a 
intégré toutes les concertations nécessaires à la définition d’un projet en harmonie avec les 
priorités du programme national d’électrification, le plan d’équipement de l’opérateur privé 
AES-SONEL et les interventions des autres bailleurs de fonds du secteur. L’expérience de la 
Banque dans la mise en œuvre de projets de ce type, notamment avec les projets de Dibamba 
et de Kribi, a contribué à une planification rigoureuse des activités du présent projet, une 
coordination optimale des acteurs impliqués dans sa mise en œuvre, et un renforcement 
adéquat des capacités techniques et humaines de la Direction du Projet Lom-Pangar. La 
valeur ajoutée de la Banque porte enfin sur sa contribution au  financement des mesures 
d’atténuation des impacts sur les populations affectées par le projet, ce qui va améliorer la 
fluidité de leur exécution tout en réduisant le fardeau financier supporté par le Gouvernement.  
 
4 Gestion des connaissances : dès le démarrage du projet, une situation de référence du 
système de suivi-évaluation sera mise en place par l’agence d’exécution, afin de permettre à la 
Banque et aux autres parties prenantes de suivre sa mise en œuvre et de tirer les 
enseignements et leçons qui en découleraient. L’agence d’exécution fera un inventaire des 
données qui serviront d’indicateurs et de système d’alerte, dans les rapports trimestriels et 
périodiques de suivi-évaluation. Les données seront aussi confrontées aux résultats des 
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enquêtes socio-économiques pour apprécier les impacts du projet. Ces informations seront 
exploitées par le pays et les parties prenantes dont la Banque, lors des missions de suivi et de 
supervision. La mise en place au sein de l’agence d’exécution du système de suivi évaluation 
ainsi que les outils adéquats de gestion de projet, est prise en compte dans les coûts du projet. 
Enfin, la réalisation de l’étude du plan directeur des réseaux de transport de l’énergie du 
Cameroun contribuera une meilleure planification du développement des infrastructures du 
secteur. 
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 

• Pays et titre du projet  : Cameroun – Aménagement hydroélectrique de Lom Pangar 
• But du projet         : Accroitre la disponibilité de l’énergie électrique et  répondre aux besoins croissants en électricité du pays 
• Date de démarrage : Octobre  2011 
• Date d’achèvement : Mars  2016 
• Equipe de conception : J. B. NGUEMA-OLLO, O.  FALL, J.  FRANSSEN, V.  ZONGO  

CHAINE DES RESULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 
VERIFICATION  

RISQUES/ MESURES 
D’ATTENUATION Indicateur 

 (y compris les ISC) 
Situation de référence 

En 2009 
Cible 

 
Impacts Taux d’accès à l’électricité amélioré • Taux d’accès à l’électricité  18% 29% d’ici 2020 Rapports  

• Ministère de l’énergie 
• Activités d’AES-SONEL 
• Activités de EDC 

Enoncés d’hypothèses 
Pouvoir d’achat des populations amélioré  • Nombre d’activités génératrices de revenus créées   par  les 

populations 
Non relevés Recensements et évaluations lors  des 

supervisions et à la fin du projet 
• Stabilité politique 
• Vulnérabilité  de  l’économie  aux  chocs 

extérieurs 
• Poursuite des réformes du secteur.  
• Stabilité financière du secteur 

• Nombre d’activités génératrices de revenus créées   par  les 
femmes 

Non relevés Recensements et évaluations lors  des 
supervisions et à la fin du projet 

Effets Capacité accrue de la production  • Puissance installée  en MW  1548  1873 d’ici 2017 
Réseaux HT accrus • Nombre de km de lignes  HT  2415   3426 d’ici 2017 
Réseaux MT accrus • Nombre de km de lignes  MT  13583  19268 d’ici 2017 
Réseaux BT accrus • Nombre de km de lignes BT  15287  21684 d’ici 2017 
Taux d’électrification accru • Taux d’électrification  22%  37% d’ici 2017 

• Taux electrification rurale  3,5%   10% d’ici 2017 
Pertes techniques réduites • Taux des pertes techniques  17%  12% d’ici 2017 
Pertes commerciales réduites • Taux des pertes non techniques  10%  5% d’ici 2017 

Produits Composante A : Aménagement hydroélectrique • Construction du barrage réservoir 
• Construction de la centrale  

• Barrages réservoir  construit  Mise en eau du barrage en 2014 • Rapport d’évaluation 
• Accord de prêt 
• Contrats ingénieur‐

conseil 
• Contrats entreprises 
• Rapports d’avancement 
• Rapports de supervision 
• Rapports d’achèvement 
• Rapports des audits 

Enoncés des risques 
• Centrale hydroélectrique installée  Centrale hydroélectrique de 30 MW installée en 2014 

Composante B : Construction de la ligne HT 90 kV  • Construction de la ligne HT 90 kV  • Nombre de km 90 kV  1311 1616 d’ici 2016 •  
• Construction des postes HT/MT  • Nombre de postes HT/MT  Non disponible 3 en plus d’ici 2016 • Risque technique lié à l’expertise de 

l’ingénieur conseil recruté.  
• Risque de Coordination Technique entre 

les entreprises du projet 
• Risque de durabilité du projet 
• Disponibilité de la contrepartie locale et du 

bouclage financier 
• Performance insuffisante de la cellule 

d’exécution du projet 

Composante C : Electrification de 150 localités de la 
Région de l'Est 

• Construction des lignes MT  • Nombre de km de lignes MT  18468 19268 d’ici 2016 
• Construction des lignes /BT  • Nombre de km de lignes BT  21484 21684 d’ici 2016 
• Construction des postes MT/BT  • Nombre de postes MT/BT  Non disponible 190 en plus d’ici 2016 
• Branchements   • Nombre de branchements  Non disponible 10000 en plus d’ici 2016 
• Eclairage Public  • Nombre de foyers E. P.   Non disponible 100 en plus d’ici 2016 
• Conditions de vie des populations améliorées  • Nbre  d’équipements  électroménagers  acquis  (populations 

et femmes) 
Non relevés Recensements / évaluations lors  des 

supervisions et à la fin du projet 
• Nbre  de  femmes  formées  dans  l’utilisation  optimale  de 

l’énergie électrique 
Non relevés                      Recensements et évaluations lors  des 

supervisions et à la fin du projet 
Composante D : Mesures d’atténuation des IES • Plan de recasement  • 73 habitations à construire  73 logements construits et recasement achevé en décembre 2012 

• Indemnisations et compensation  • Personnes et familles à indemniser   Plan d’indemnisation et compensation achevé en décembre 2012 
• Compensations collectives 
• Actions spécifiques  agriculture  
• Maîtrise de suivi, audit  et IEC  • Processus de recrutement achevé en mars 2012  Plan d’action achevé en décembre 2014 

Composante E : études, contrôle et supervision  • Etude du plan directeur des réseaux   Plan Directeur disponible en 2013 Mesures d’atténuation 
• Contrôle et surveillance des travaux  Rapport d’avancement trimestriel 
• Audits des comptes    • Audit des comptes annuel  Rapport transmis chaque année au plus tard le 30 juin 
• Audit environnemental et social   • Audit semestriel  Rapport transmis avec l’état d’avancement trimestriel  

Composante F : Administration et gestion du projet • Appui logistique à l’agence exécution   • Acquisitions   Toutes les acquisitions achevées en 2012 • Recrutement d’un ingénieur conseil pour 
les composantes BAD 

• Recrutement  d’une  seule  et  même 
entreprise  pour  les  travaux  de  génie‐civil  
du barrage et de la centrale 

• Emprunt  obligataire  du  Gouvernement  et 
bouclage du plan de financement 

• Renforcement des capacités de la direction 
du projet.  

• Actions de formation  • Programme de formation  Programme de formation achevée en 2013 
Activités 
clés 

Composantes Activités  Ressources Financières en MUC  Sources de financement Ressources humaines 
A : Aménagement hydroélectrique  • Réalisation des travaux 

 
186,11 B. M ; BEI ; AFD ; FAD ; GoC • Entreprises 

• Consultants 
• Agence d’exécution 
• Equipe de suivi de la 

Banque  
• autres partenaires 

financiers 

B : Construction de la ligne HT 90 kV 54,76 FAD ; BDEAC,  
C : Electrification de 150 localités  14,88 FAD ; BDEAC, GoC 
 D : Mesures d’atténuation des IES • Gestion environnementale et sociale  

• Information, Education Communication  
• Maitrise Consommation Energie (MCE) 
• Audit environnemental et social 

0,95 FAD ; GoC 

E : études, contrôle et supervision  • Réalisation du Plan Directeur 
• Contrôle et surveillance  
• Audit des comptes du projet 

4,33 FAD ; GoC 

F : Administration et gestion du projet • Systèmes de comptage à prépaiement 
• lot de matériel de comptage à prépaiement 
• Appui logistique à l’agence exécution  
• Actions de formation 

3,46 FAD ; GoC 
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CALENDRIER D’EXECUTION DU PROJET 

 
N° Nom de la tâche

1 APPROBATION ET MISE EN VIGUEUR
2 Approbation du Prêt
3 Note d'Information Générale
4 Signature de l'Accord de Prêt
5 Mise en Vigueur de l'Accord de Prêt
6 ETUDES, CONTRÖLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX
7 Publication dans UNDB de l'AMI
8 Préparation des Lettres d'Invitation
9 Liste restreinte des Bureaux de  Consultants
10 Lancement de l' Appel d'Offres
11 Préparation des Offres
12 Evaluation des Offres
13 Négociations et signatures des Contrats
14 Prestations des Consultants
15 TRAVAUX
16 Préparation des DAO
17 Publication dans l'UNDB
18 Lancement de l'Appel d'Offres
19 Evaluation des Offres
20 Négociations et signatures des Contrats
21 Exécution des Travaux
22 Rapport d'Achèvement du Projet - 'Empreunteur
23 Rapport d'Achèvement du Projet - Banque
24 AUDIT DES COMPT ES DU PROJET
25 Publication de l'AMI
26 Préparation des Lettres d'Invitation
27 Liste restreinte des Cabinets d'Audit
28 Lancement de l' Appel d'Offres
29 Evaluation des Offres
30 Négociations et signatures des Contrats
31 Prestation de l'Auditeur

Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar A
T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21

2012 2013 2014 2015 2016

 



 
RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION DU GROUPE  

DE LA BANQUE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT  
UNE PROPOSITION D’UN PRET FAD A LA REPUBLIQUE DUCAMEROUN 

 
La Direction soumet le présent rapport et recommandations concernant une proposition d’un 
prêt FAD de 44,93 MUC à la République du Cameroun, pour le financement du projet 
d’aménagement hydroélectrique de Lom-Pangar.  
 
1 ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 
 
1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 
 
1.1.1 Le Gouvernement a formulé en 2009 une vision du développement du pays, qui 
ambitionne de faire du Cameroun un pays émergent à l’horizon 2035. Cette vision est assortie 
d’une stratégie pour la Croissance et l’Emploi qui en constitue le cadre de référence pour : i) 
réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable, ii) atteindre le stade de pays à revenu 
intermédiaire, iii) devenir un pays industrialisé, iv) consolider le processus démocratique et 
renforcer l’unité nationale. Sans infrastructures énergétiques adéquates, ces objectifs seront 
difficilement atteints. En effet, la disponibilité de l’énergie est une condition essentielle à 
l’amélioration de la croissance et de la compétitivité économique du pays. C’est pourquoi le 
Gouvernement a élaboré : une politique énergétique, un Plan de Développement du Secteur de 
l’Electricité (PDSE)  
 
1.1.2 Le Gouvernement s’est engagé dans le cadre des documents suscités à faciliter l’accès 
pour tous à l’énergie, notamment par : i) la mise en œuvre du Plan d’Action National Energie 
pour la Réduction de la Pauvreté (PANERP) ; ii) le développement des programmes 
d’électrification rurale ; iii) le renforcement de l’accessibilité aux autres formes d’énergie ; et 
iv) la croissance du taux d’accès aux énergies modernes. Avec le développement de ses 
capacités énergétiques, le Cameroun compte résorber son déficit structurel, pour atteindre les 
objectifs de croissance escomptés, devenir un exportateur d’électricité et contribuer à 
l’équilibre de sa balance commerciale. L’objectif d’une production de 3000 MW en 2020 sera 
poursuivi grâce à : i) la réalisation des projets de barrages hydroélectriques, ii) la valorisation 
des énergies renouvelables, iii) l’extension et la modernisation des infrastructures électriques.  
 
1.1.3 Le projet rentre  dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement du 
potentiel hydroélectrique  du pays estimé à 13 700 MW, en vue d’accélérer la croissance 
économique et la réduction de la pauvreté. L’aménagement hydroélectrique de Lom-Pangar 
est un projet structurant sur lequel repose la stratégie de développement et d’optimisation du 
potentiel hydroélectrique de 5665 MW du fleuve Sanaga.  Le barrage réservoir du projet est 
destiné à saturer, en période d’étiage, les centrales hydroélectriques de Song Loulou (335 
MW) et d’Edéa (224 MW). Le projet cadre avec les objectifs du DSCE qui font de la bonne 
performance du secteur de l’énergie un facteur d’attraction des investissements et de 
renforcement de la croissance. La résorption du déficit de production, le renforcement des 
infrastructures électriques, et l’interconnexion des 3 réseaux de transport isolés, font partie 
des priorités de développement des infrastructures du pays.  
 
1.2 Justification de l’implication de la Banque 
 
1.2.1 Le présent projet est une composante d’un ensemble qui comprend: le barrage de 
retenue, la centrale hydroélectrique, les postes de transformation, les lignes de transport et de 
distribution et l’électrification de la région de l’Est. Les activités de construction du barrage 
ont démarré avec le recrutement de l’Ingénieur-conseil et de l’entreprise de travaux. Les 
composantes à la charge du Gouvernement sont en cours de réalisation et concernent : les 
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travaux d’ouverture des voies d’accès, la relocalisation du village Lom-Pangar et les autres 
mesures d’atténuation des impacts négatifs, le recensement de toutes les personnes affectées 
par le projet et l’évaluation de leurs biens en vue de leurs indemnisations et compensations. 
Tous les bailleurs de fonds ont décidé de soumettre le projet à leurs différents Conseil 
d’Administration au plus tard au mois de Novembre 2011. L’intervention de la Banque 
devrait donc être en harmonie avec le calendrier général d’exécution du projet, dont la mise 
en eau du barrage est prévue en juillet 2014.  
 
1.2.2 La principale contrainte du secteur de l’énergie reste le niveau insuffisant de l’offre et la 
mauvaise qualité de service, face à une demande sans cesse croissante. Dans ce contexte, la 
Banque a axé son assistance au secteur de l’énergie sur la réalisation d’ouvrages de 
production et de transport de l’énergie électrique, en vue de desserrer le plus rapidement 
possible cette contrainte. En effet, le Cameroun a réduit en 2009 son déficit énergétique avec 
la mise en service de la centrale de Dibamba 86 MW. La situation actuelle de l’offre va 
s’améliorer avec la construction de la centrale à gaz de Kribi 216 MW et du barrage 
hydroélectrique de Lom-Pangar 30 MW dont le réservoir permettra d’augmenter de 170 MW 
les capacités de production des centrales d’Edéa et de Song-Loulou. Le barrage permettra en 
outre de développer le potentiel du site de Nachtigal à 330 MW par des opérateurs privés. Le 
projet s’inscrit dans la continuité des appuis fournis par la Banque pour améliorer la 
disponibilité de l’énergie et accroitre la qualité du service.   
 
1.2.3 Enfin, le projet est conforme à la stratégie d’assistance du Groupe de la Banque au 
Cameroun qui vise à contribuer à la réalisation des objectifs de croissance et de réduction de 
la pauvreté contenus dans le DSCE. Le DSP de la Banque au Cameroun pour la période 2010-
2014, accorde la priorité au développement des infrastructures et au partenariat avec le secteur 
privé. La stratégie d’intervention de la Banque repose sur deux piliers : i) le renforcement de 
la gouvernance en vue d’améliorer la gestion stratégique de l’Etat et, ii) le développement des 
infrastructures, en vue de contribuer au renforcement des infrastructures de base, qui sont 
nécessaires à l’essor du secteur privé et à l’amélioration du cadre de développement 
économique et social du pays. L’augmentation de la disponibilité des services énergétiques, à 
moindre coût, contribue à permettre au Cameroun d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour 
le Développement (OMD). Les interventions de la Banque dans le secteur visent à soutenir les 
actions du Gouvernement dans l’atteinte des objectifs précités.  
 
1.3 Coordination de l’aide 
 
1.3.1 Au Cameroun, la Direction Générale de la Coopération et de l’Intégration Régionale 
(DG. Coop) assure le suivi de la coopération avec les bailleurs de fonds. La DG. Coop 
comprend quatre directions parmi lesquelles la Direction de l’Intégration Régionale (DIR) et 
la Direction Nord-Sud qui s’occupent respectivement des relations avec le Groupe de la BAD 
et la Banque mondiale. Malgré ses moyens humains et matériels limités, l’impact de l’action 
menée par la DIR sur la qualité du portefeuille de la BAD est appréciable. Cette Direction 
organise les réunions trimestrielles de suivi du portefeuille et fait le point de l’état de mise en 
œuvre des matrices d’actions, avec le Bureau régional dans le cadre de leurs rencontres 
périodiques. Les missions de la Banque sont en général préalablement préparées par cette 
unité qui discute les programmes de mission, participe aux missions de terrain et préside les 
réunions de synthèse. La dernière revue de portefeuille réalisée en juillet 2011 a insisté auprès 
des autorités nationales sur la nécessité de renforcer les capacités institutionnelles de la DIR, 
des Cellules de Préparation, Programmation, Budgétisation, et Suivi-évaluation (PPBS), et de 
la Division de la préparation, de la planification, de la prévision des projets et programmes. 
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1.3.2 Les appuis des bailleurs de fonds, dans tous les secteurs de la stratégie de lutte contre 
la pauvreté du Cameroun, sont coordonnés par le Comité Multi Partenaires (CMP), un cadre 
propice à l’harmonisation et l’alignement de l’aide tels qu’énoncés dans la Déclaration de 
Paris. Le CMP est constitué de sous-groupes thématiques dont le comité sectoriel finances 
publiques, est présidé actuellement par le Bureau Régional. Co-présidé par le MINEPAT et un 
représentant des PTF, le CMP réunit deux fois par mois les partenaires techniques et 
financiers impliqués dans la mise en œuvre et/ou l’élaboration du DSRP, le suivi de l’IPPTE, 
le suivi des programmes macroéconomiques, la gouvernance et la lutte contre la corruption.  
 
1.3.3 Parmi les principaux bailleurs de fonds qui interviennent dans le secteur de l’énergie 
au Cameroun, on compte : la France, l’Espagne, la Chine, le Japon, l’IDA, la SFI, la BAD, la 
BID, la BDEAC, l’U.E. et le PNUD. Ces interventions sous des formes diverses, ont permis la 
création d’une Agence d’Electrification Rurale (AER); l’adoption des décrets portant : i) 
privatisation de la Sonel qui est devenue AES-SONEL, ii) création de l’ARSEL, l’EDC et du 
Fonds d’Energie Rurale (FER). La réalisation des infrastructures électriques de production, de 
transport et distribution, des projets d’électrification rurale et des projets d’appui au secteur de 
l’Energie. Le présent projet s’insère dans le programme de développement du secteur de 
l’énergie qui est financé par : la BAD pour 31,64 MUC, la B.M. pour 43,48 MUC ; la BID 
pour 6,35 MUC, l’U.E. pour 14,1 MUC, la JICA pour 20,91 MUC et l’Espagne pour 4,79 
MUC. Les opérations récentes sont  présentées dans le tableau 1.1 ci-après.  
 

Tableau 1.1 
Interventions des Bailleurs de Fonds Montant 

Montant en millions 

Opérations 
Organismes Gouvernement 

 Devises UC MCFA MUC 
Plan de développement du secteur de l’énergie B. M.  65,00 $. US 43. 48 3 810. 0 5. 42 
Projet d’électrification de 33 localités rurales  BID 9,49 $. US 6. 35 509. 7 0. 72 
Projet d’électrification de 28 localités dans l’Extrême Nord  

U. E 
5 ,34 Euro 4,76 3 600. 0 5. 12 

Electrification des zones périurbaines 5,88 Euro 5. 23 3 572. 0 5. 08 
Projet d’électrification de 26 localités  Espagne 4,65 Euro 4,14 1 215. 6 1. 73 
Etudes des minis et des micros centrales hydroélectriques PNUD 0,50 $. US 0. 33 225. 0 0. 32 
Système d’information énergétique du Cameroun IEPF 0,20 $. US 0. 13 50. 0 0. 07 
Etude des mini-centrales hydroélectriques 

JICA 
1,60 $. US 1. 07 190. 7 0. 27 

Projet renforcement et extension réseaux électriques  transport et  
distribution 

 UC 20,91 
4556 6,48 

FAD  UC 31,64 
Projet d’investissement de l’AES-SONEL 

BAD 
Secteur 
Privé 

 UC 51,30 0,00 0,00 
Etudes d’impact environnemental de la centrale thermique  UC 5,90 0,00 0,00 
Projet de la centrale thermique de Dibamba  UC 23,10 0,00 0,00 
Projet de la centrale à Gaz de Kribi 22,7 Euro 25,33   
Total 192,03  25,21 

 
2 DESCRIPTION DU PROJET 
 
2.1 Description et composantes du projet 
 
2.1.1 Le projet comprend : la construction du barrage de retenue et de la centrale de 30 MW 
au pied du barrage ; la construction d’une ligne de transport de 105 km en 90 kV pour relier 
cette centrale au poste HT/MT à Bertoua. Cette ligne sera étendue de 200 km jusqu’aux 2 
autres postes à construire à Batouri et Abong-Mbang. Il est prévu l’électrification de 150 
localités de la région de l’Est dont 9 chefs-lieux d’unités administratives et le branchement de 
10 000 nouveaux abonnés. Enfin, le projet intègre l’étude du plan directeur des réseaux de 
transport et de distribution, qui mettra à disposition un outil de référence pour la planification 
et le développement des unités de production et de transport à travers tout le pays, en vue de 
la valorisation de l’immense potentiel hydroélectrique du pays et la réorganisation de la 
structure des réseaux électriques.  Le tableau 2.1 ci-dessous présente les coûts du projet par 
composantes.  



 

 

4

 

 
 

Tableau  2.1 
Composantes et Coûts du projet en millions d’UC 

N° Nom de la composante Coût Description des composantes 

A Aménagement d’un barrage 
hydroélectrique de 30 MW 186,11 

113,01 Construction du barrage de retenue 

50,14 Aménagements génie-civil, voies d'accès, bases de 
vie etc.  

22,96 Construction de la centrale hydroélectrique  

B Construction  de 305 km de  
ligne en 90 KV 54,76 

Construction poste HT  sortie d'usine  
Construction  d’une ligne  de 90 kV Lom-Pangar -Bertoua 
(105 km) Bertoua -Abong-Mbang (100 km) et Bertoua-
Batouri (100 km).  
Construction  du poste HT 90/30 de Bertoua  et d’Abong-
Mbang 

C Electrification de 150 
localités de la Région de l'Est 14,88 

Installation de 25 postes de 50 kVa 
Installation de 170 postes de 25 kVa 
Installation de 40 IACM et 160 installations CC mono 
Construction de 800 km de lignes MT  et 200 km de lignes 
BT 
Réalisation 10000 de branchements monophasés et  triphasés 
Installation de 100 foyers d'éclairage public 
Acquisition  lots de matériel de comptage pour 5000 
branchements 

D 
Mesures d’atténuation des 
impacts environnementaux et 
sociaux 

0,95 

 Indemnisations individuelles et réinstallations  
 Compensations collectives villages et campements  
 Actions spécifiques sur agriculture  
 Maîtrise de suivi environnemental  
 Prestations d’IEC et de  MCE  

E Etudes, contrôle et 
supervision du projet 4,33 

 Prestations des Ingénieur- Conseils  
 Prestations d'Audit des comptes du projet  
 Prestations de l'audit environnemental et social  
 Plan Directeur des Réseaux Electriques de Transport et de 
Distribution   

F Administration et gestion du 
projet 3,46 

Systèmes de comptage à prépaiement 
Lots de matériel de comptage à prépaiement 
Transport terrestre (1 véhicules 4x4)  
Equipements d'exploitation et maintenance du véhicule  
Voyages aériens membres des cellules  
Formation du personnel (atelier et séminaire)  
Frais de personnel (indemnités) 

 Coût global du Projet 264,49  
Note : les taux de change utilisés sont indiqués en introduction du rapport (page (i) 

 
2.1.2 La conception technique des ouvrages, les coûts détaillés et le dispositif de financement 
sont donnés dans les paragraphes C. 8 des Annexes Techniques. Le prêt FAD qui sera accordé 
à la République du Cameroun permettra de couvrir 17,02% des coûts du projet. Les 
ressources du FAD seront utilisées exclusivement pour financer: i) les travaux de construction 
de l’usine de pied, ii) les travaux de construction de la ligne 90 kV, iii) les travaux d’extension 
et de renforcement des réseaux MT et BT, iv) l’électrification de la région de l’Est, v) le plan 
directeur des réseaux électriques de transport et de distribution et vi) les indemnisations et 
compensations des personnes affectées par les composantes du projet financées par la Banque.  
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2.2 Solutions techniques retenues et alternatives étudiées 
 
2.2.1 Le projet a fait l’objet d’une étude approfondie des alternatives ; mais aucune des 
alternatives étudiées n’a permis d'obtenir des résultats aussi positifs, tant sur le plan du 
renforcement de la production, que sur les aspects environnementaux et sociaux ainsi que de 
l’accès à l’énergie électrique à un maximum de population. Le tableau 2.2 ci-dessous présente 
les alternatives étudiées et les raisons de leur rejet dans le contexte actuel. 
  

Tableau 2.2 
Alternatives du projet et raisons des rejets 

Alternatives Descriptions et caractéristiques Raisons du rejet 

Sites 
hydroélectriques 
du bassin de la 
Sanaga 

Le Bassin de la Sanaga compte 
plusieurs retenues : Nachtigal, 
Bankim /Mape Nyazom, Song-
Dong, Song-Bengué, Kikot, 
Bayomen, avec des potentiels 
nettement plus importants et qui 
auraient pu être exploités en 
priorité.  

Le site de Lom-Pangar est situé en amont de tous les autres 
sites exploitables. Certains de ces sites attendent la 
construction de la retenue pour être techniquement et 
économiquement rentable. Aucun de ces sites ne permet 
d'obtenir des résultats similaires. Les extensions 
programmées des autres sites sont des solutions postposées à  
la réalisation de Lom-Pangar et toutes les études techniques 
et environnementales restent préalablement à réaliser.  

Sites 
hydroélectriques 
des bassins du 
Ntem et de Nyong 

Sur le Nyong, Mouila Mouque, 
Makai, Njock, Mpoumé. Sur le 
Ntem, Memve’Ele.  

Ces sites présentent des risques de surcoûts importants et 
manquent de régulation sans un barrage de tête sur la rivière 
Nyong. Toutes les études sont à réaliser. Par contre la 
préparation du projet Memve’ele est avancée.  

Centrale 
thermique  
à Gaz 

Construction des centrales 
thermiques au gaz naturel ou au gaz 
torché de Kribi (150 MW) et de 
Limbe (25 MW).  

Les centrales au gaz naturel de Kribi et de Limbé sont 
inscrites dans le programme prioritaire du Gouvernement et 
sont en instruction avec les bailleurs de fonds. Cependant sur 
le plan environnemental, on note une forte émission de gaz à 
effet de serre GES (690-730 gCO2/KWh). Le concept 
d’utilisation des gaz torché est peu développé ; il y’a donc un 
manque d'expérience.  

Centrales diésel 
isolés au fioul 
lourd 

Réhabilitation et construction de 
centrales diesel dans les centres 
isolés. Peuvent être implantées au 
centre de consommation comme à 
Limbe et Logbaba. 

La disponibilité est limitée par un rendement assez faible, et 
des difficultés d’approvisionnement en combustible ; les 
coûts de fonctionnement très élevés ; les interruptions de 
service en cas de panne ; la maintenance est compliquée et 
les réparations complexes ; les émissions de gaz à effet de 
serre, Production de GES, H2S : (690-730 gCO2/KWh).  

Générateurs 
photovoltaïques 

Installation de kits solaires dans des 
localités isolées. Utilisation en tout 
lieu présentant un ensoleillement 
annuel suffisant.  
 

La disponibilité est limitée par les conditions climatiques et 
les périodes diurne et nocturne du lieu ; la limitation de la 
consommation par le système et les coûts élevés des 
investissements ; le rendement insuffisant des localités 
retenues.  

Générateurs 
éoliens 

Utilisation en tout lieu présentant 
un vent moyen annuel suffisant.  

La disponibilité est limitée par la vitesse de production de la 
biomasse ; le coût de l’investissement initial pour des 
puissances compatibles est élevé  

Générateurs 
biomasse– 
digesteur 

Utilisation du bois de feu, des 
déchets agro-industriels et 
forestiers. Implantation près de la 
biomasse exploitée pour éviter les 
coûts du transport 

La disponibilité est limitée par la vitesse de production de la 
biomasse ; le coût de l’investissement initial pour des 
puissances compatibles est élevé ; le rendement est 
insuffisant pour la taille des localités retenues ; l’émission de 
gaz à effet de serre.  

 
2.3 Type de projet 
 
2.3.1 L’opération est un projet d’investissement et l’instrument de financement proposé est un 
prêt sur les ressources du FAD. Le projet fait l’objet d’un cofinancement par d’autres bailleurs 
de fonds tels la Banque Mondiale, l’Agence Française de Développement (AFD) et la Banque 
Européenne d’investissement (BEI) qui utilisent des instruments de prêts concessionnels ainsi 
que la Banque de Développement des Etats d’Afrique Centrale (BDEAC).  
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2.4 Coût et dispositif de financement du projet 
 
2.4.1 Coûts du projet : Le coût total du projet hors taxes et droits de douane est estimé à  
264,49 MUC dont 185,15 MUC en devises et 79,35 MUC en monnaie locale. Ces coûts 
comprennent une provision de 7% pour les aléas techniques et les imprévus physiques et de 
3% par an pour la hausse des prix. Les coûts par composantes et par catégories de dépenses 
sont présentés dans le tableau 2.3 et  le tableau 2.4 ci-après.  
 

Tableau 2.3 
Coûts estimatifs du projet par composante 

Composantes 
Millions FCFA Millions UC % 

DevisesDevises Locale Total Devises Locale Total 
Aménagement hydroélectrique de Lom-
Pangar 

86 450 37 050 123 500 118,43 50,76 169,19 63,97

Construction   ligne 90 kV et postes HT/MT 25 438 10 902 36 340 34,85 14,94 49,78 18,82
Electrification de la région de l'Est 6 913 2 963 9 875 9,47 4,06 13,53 5,11
Gestion Environnemental et Social 440 188 628 0,60 0,26 0,86 0,33
Etudes, contrôles et supervisions du projet 2 013 863 2 875 2,76 1,18 3,94 1,49
Administration et gestion du projet 1 608 689 2 297 2,20 0,94 3,15 1,19
Total coût de base 122 861 52 655 175 515 168,31 72,13 240,45 90,91
Imprévus physiques (7%) 8 600 3 686 12 286 11,78 5,05 16,83 6,36
Hausse des prix 3% par an 3 686 1 580 5 265 5,05 2,16 7,21 2,73
Coût total du projet 135 147 57 920 193 067 185,15 79,35 264,49 100,00
Pourcentage (%) 70,00 30,00 100 70,00 30,00 100,00 

 
 

Tableau 2. 4 
Coût du projet par catégorie de dépenses 

Catégories de dépenses 
Millions FCFA Millions d’UC 

%  
Devises Locale Total Devises Locale Total 

Biens (Fournitures et équipements)  1 617,00 693,00 2 310 2,22 0,95 3,16 1,20
Travaux 130 

678,33
56 

005,00 186 683 179,02 76,72 255,75 96,70

Services  2 213,75 948,75 3 163 3,03 1,30 4,33 1,64
Fonctionnement  292,55 125,38 418 0,40 0,17 0,57 0,22
Divers 342,75 146,89 490 0,47 0,20 0,67 0,25
Coût total du projet  135 

144,39
57 

919,02 193 063 185,14 79,35 264,49 100,00

Pourcentage (%)  70,00 30,00 100 70,00 30,00 100,00 

 
2.4.2 Dispositifs de financement du projet : Le projet sera cofinancé par 5 bailleurs de fonds. 
La contrepartie nationale est assurée par le Gouvernement et les bénéficiaires. La construction 
du barrage est cofinancée par l’AFD, la B.M, la BEI et le Gouvernement pour un montant de 
157,19 MUC. La construction de la centrale, des réseaux électriques et l’électrification de la 
région de l’Est sont cofinancés conjointement par la BDEAC, le FAD, le Gvt et les abonnés 
pour un montant de 101,34 MUC. La BDEAC a accepté d’utiliser les règles et procédures de 
la Banque en matière d’acquisition des biens, travaux et services. En outre, les conditions 
associées à l’intervention de la Banque et de la BDEAC sont identiques. Le plan de 
financement du projet par composante, par catégorie de dépenses et par source ainsi que le 
calendrier des dépenses par composante sont présentés dans les tableaux 2.5 et 2.6 ci-après.  
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Tableau 2.5 
Plan de Financement par composante et par sources  

 en Millions d'UC 

Composantes FAD BDEA
C BM AFD BEI GVT Abonné

s Total 

Aménagement hydroélectrique de Lom-
Pangar 

10,00 2,00 49,34 53,10 26,55 28,20 - 169,19

Construction  ligne 90 kV et postes 
HT/MT 

21,77 20,67 - - - 7,34 - 49,78

Electrification de la région de l'Est 3,08 2,53 - - - 7,32 0,60 13,53
Gestion Environnemental et Social 0,86 - - - - - - 0,86
Etudes, contrôles et supervisions du projet 2,72 - 0,68 - - 0,53 - 3,94
Administration et gestion du projet 2,41 - - - - 0,739  3,15
Total coût de base 40,85 25,20 50,02 53,10 26,55 44,13 0,60 240,45
Imprévus physiques 2,86 1,76 3,50 3,72 1,86 3,09 0,04 16,83
Sous-total 43,71 26,96 53,53 56,82 28,41 47,22 0,64 257,28
Hausse des prix par an 1,23 0,76 1,50 1,59 0,80 1,32 0,02 7,21
Coût total 44,93 27,72 55,03 58,41 29,21 48,54 0,66 264,49
Pourcentage (%) 16,99 10,48 20,80 22,08 11,04 18,35 0,25 100,00

 
Tableau 2.6 

Plan de Financement par Catégories de Dépenses et par Sources 
en millions d’UC 

Catégories de dépense FAD BDEA
C BM AFD BEI Gvt Abonnés Total % 

Biens (Fournitures et équipements) 0,54 0,33 0,66 0,70 0,35 0,58 0,01 3,16 1,20 

Travaux 43,45 26,80 53,21 56,48 28,24 46,9
4 0,64 255,75 96,70 

Services  0,74 0,45 0,90 0,96 0,48 0,80 0,01 4,33 1,64 
Fonctionnement 0,10 0,06 0,12 0,13 0,06 0,11 0,00 0,57 0,22 
Divers 0,11 0,07 0,14 0,15 0,07 0,12 0,00 0,67 0,25 

Coût total du projet 44,93 27,72 55,03 58,41 29,21 48,5
4 0,66 264,49 100,00

Pourcentage (%) 16,99 10,48 20,81 22,08 11,04 18,3
5 0,25 100,00  

 
2.4.3 Au titre de la contrepartie nationale, la contribution importante de 48,54 MUC de l’Etat 
au financement du projet sert à couvrir en totalité la réalisation des voies d’accès, la cité du 
maître d’ouvrage, la réalisation des plans de recasement, la création du Parc National de 
Deng-Deng, la sécurisation et le contrôle de la zone du projet, une partie des mesures 
d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux, l’installation des foyers d’éclairage 
public  ainsi que le fonctionnement de la cellule.  Près de 43,72 MUC de ce montant ont servi 
à ce jour dans le cadre de contrats liés à la mise en œuvre  des activités précitées. Le solde de 
la contribution attendue du Gouvernement servira au fur et à mesure des besoins du projet. 
Les bénéficiaires participeront pour 0,66 MUC au financement des coûts de branchements.   
 

2.5 Zones et bénéficiaires visés par le projet 
 

2.5.1 Le projet de l’aménagement hydroélectrique de Lom-Pangar est situé dans le 
département de Lom-et-Djérem dans la région de l'Est du Cameroun. Cette région  est 
caractérisée par une faible densité et une inégale répartition de la population. En 2010 la 
population a été estimée à 1067000 habitants dont 67% vit en milieu rural et 33% dans les 
centres urbains. Les arrondissements les plus concernés par le projet sont Belabo et Bétaré 
Oya. Le projet prévoit l’électrification de 150 localités qui ont été retenues sur la base des 
critères objectifs suivants : i) se situer dans un corridor de 12 km le long des réseaux de 
transport et de distribution; ii) disposer d’infrastructures éducatives et socioéconomiques; iii) 
faire partie des chefs lieux d’unités administratives et de villages comptant plus de 200 
habitants. Les principaux bénéficiaires du projet sont les populations et les communautés 
locales, les exploitations agricoles, les industries et les commerces, les institutions publiques 
et privées de santé et d’éducation.  
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2.6 Approche participative 
 
2.6.1 Un des objectifs transversaux visés dans le cadre de la préparation du projet était 
d’assurer que celui-ci soit à la fois en conformité avec les dispositions applicables au 
Cameroun ainsi qu’avec la politique de la Banque en matière environnementale et sociale. Les 
résumés du PGES et du PAR postés sur le site de la Banque, décrivent les mesures 
d’atténuation, de suivi, de bonification et de consultation requises pour prévenir, minimiser, 
atténuer ou compenser les impacts négatifs, ou pour accroître les impacts positifs du projet. 
Des enquêtes socio-économiques ont été menées auprès de 4000 personnes et des séminaires 
de validation ont été organisés, regroupant toutes les parties prenantes identifiées. Ces actions 
ont permis de préciser les attentes des populations, de protéger l’habitat, de minimiser les 
dégâts sur les exploitations agricoles et les sites naturels, ainsi que de mesurer la volonté des 
autorités camerounaises qui portent ce projet comme un vecteur de transformation du cadre de 
développement économique et social des communautés concernées.  
 
2.6.2 Les populations, les administrations locales, la Société Civile, et les ONGs régionales 
ont été consultées et leurs avis sur le projet ont été pris en compte. Les doléances des ayant 
droits ont été consignées dans des registres ouverts à cet effet. Les sites des travaux, 
l’ouverture de pistes d’accès, l’emplacement des chantiers, la construction des postes, ont été 
inventoriés et évalués. La liste des personnes touchées par le projet a été validée et approuvée 
par les autorités administratives et coutumières. Un programme de développement régional et 
d'accueil des populations a été mis sur pied et comprend la construction des équipements 
sociaux. Le projet s’est efforcé de réduire l’impact foncier avec les propriétaires terriens et 
toutes les indemnisations et compensations seront réglées avant le déplacement ou 
l’occupation des terres. Cette approche observée dans la préparation du projet va se 
poursuivre dans son exécution à travers les campagnes d’IEC et de MCE, ainsi que par la 
réalisation des mesures d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux négatifs.  
 
2.7 Expériences de la Banque et leçons tirées pour la conception du projet 
 
2.7.1 Interventions du Groupe de la Banque : depuis le début de ses interventions au 
Cameroun en 1972, la Banque a financé 7 opérations dans le secteur de l’énergie d’un 
montant global cumulé de 159,32 MUC. Celles-ci sont présentées dans le tableau 2.7 ci-
dessous. Il s’agit de : i) le projet du barrage réservoir de la Mape, approuvé en 1985; ii) le 
plan directeur d’électrification rurale, approuvé en 1997;  iii) le Projet de renforcement et 
d’extension des réseaux électriques de transport et de distribution, en cofinancement avec la 
JICA, approuvé en septembre 2010. Enfin, le guichet du secteur privé de la Banque a 
contribué au financement du projet d’investissement de l’AES-SONEL approuvé en 2006, des 
études d’impact environnemental de la centrale thermique et de la ligne de transport de 90 kV 
de Dibamba (86 MW) approuvé en 2008, ainsi que le financement du projet de l’usine 
thermique de Dibamba Yassa en avril 2010, et enfin le financement  de la centrale thermique 
à Gaz de Kribi (216 MW), récemment approuvé en juillet 2011.  Dans le cadre régional, la 
Banque a financé en 2003, l’étude d’interconnexion des réseaux électriques des pays membres 
de la CEEAC. Cette  étude, achevée en 2010, sert de base pour la préparation des projets 
d’interconnexion des réseaux électriques du Cameroun et du Tchad ainsi que du Cameroun, 
Gabon et de la Guinée-Equatoriale associés à l’aménagement hydroélectrique de Memve’Ele, 
qui sont inscrits dans les programmes de prêts du FAD.12. 
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Tableau 2.7 
Opérations du Groupe de la Banque 

dans le secteur de l’énergie au Cameroun 

Projets Dates 
d’approbation Montants en millions 

Barrage de la Mape 02/05/1985 23,40 UC 
Plan directeur d’électrification rurale 18/11/1997 0,82 UC 
Projet d’investissement de l’AES-SONEL 06/02/2004 51,30 UC 
Etudes d’impact environnemental de la centrale thermique de Dibamba 06/05/2008 3.73 UC 
Projet de la centrale thermique de Dibamba 28/04/2010 23,10 UC 
Renforcement et extension réseaux électriques transport et distribution 13/09/2010 31,64 UC 
Projet de la centrale thermique à Gaz de Kribi  15/07/2011 25,33 UC 
Total  159,32 UC 

 
2.7.2 En dehors du projet du barrage réservoir de la Mape, approuvé en 1985 et du plan 
directeur d’électrification rurale, approuvé en 1997, les autres projets ne sont pas encore 
achevés et sont en cours. Néanmoins, on peut tirer un certain nombre de leçons dans le cadre 
de l’exécution de ces opérations. La principale leçon tirée de l’exécution de ces projets par la 
Banque est l’attention particulière qu’il faut accorder (i) à la qualité à l’entrée en vue 
notamment de prendre en compte les contraintes découlant du cadre juridique régissant le 
secteur de l’énergie pour les opérations du secteur privé, (ii) aux procédures de de passation 
des marchés afin de sélectionner des entreprises compétentes pour la réalisation des travaux 
de manière à éviter des retards dans leur exécution, (iii) à la capacité du Gouvernement à 
indemniser à bonne date les populations déplacées et (iv) à la prise en compte des bonnes 
pratiques par les CEP des projets financés par la Banque.  
 
2.7.3 De manière globale, les interventions en cours de la Banque au Cameroun s’articulent 
autour de 18 opérations dont 11 projets du secteur public, 4 du secteur privé et 3 projets 
multinationaux pour un montant total d’engagement net de 545 MUC. A cela s’ajoutent les 
interventions financées dans le cadre des Fonds pour les forêts du bassin du Congo (FFBC) 
d’un montant de 6,65 millions d’US $ équivalent à 4,20 MUC. Le portefeuille couvre 
plusieurs secteurs, mais au cours des dernières années et conformément à sa stratégie et aux 
orientations du FAD, le poids des secteurs des transports et des équipements collectifs s’est 
accru aussi bien au niveau des projets nationaux que multinationaux, et représente 
actuellement 90% des engagements. La performance du portefeuille est globalement 
satisfaisante depuis 2009. Cependant le portefeuille comporte 36% de projets à risque (PAR). 
Le taux de décaissement du secteur public national est de 36,5%. Il ressort aussi de l’examen 
de l’expérience de la Banque au Cameroun que EDC dispose des compétences requises pour 
la mise en œuvre des projets qui lui sont confiés par l’Etat. En effet, EDC s’est familiarisée 
avec les règles de procédures des différentes institutions présentes dans le secteur de l’énergie 
du pays et a mis en place les mécanismes de suivi de ceux-ci qui répondent aux exigences des 
bailleurs de fonds. Plusieurs mesures sont initiées avec le Gouvernement pour améliorer 
l’efficacité du portefeuille : l’élaboration de plans d’amélioration de la performance pour les 
PAR, la revue et le suivi étroit des Plans de Passation des Marchés (PPM) et l’attribution de 
prix d’incitation aux meilleurs projets.  
 
2.7.4 La Banque, dans le cadre de sa stratégie dans le pays pendant la période du FAD.12, va 
poursuivre son soutien à travers des opérations du secteur énergétique visant le 
développement des capacités de production avec un accent particulier sur les énergies 
renouvelables et les énergies propres, telles que : les aménagements hydroélectriques de Lom 
Pangar et de Memve’Ele; la construction de la centrale à gaz de Kribi; et l’interconnexion des 
réseaux électriques des pays de la CEEAC. Afin de juguler les retards antérieurs observés 
dans l’exécution de projets, les capacités techniques et humaines de l’agence d’exécution 
seront renforcées par des prestations de bureaux d’ingénieur-conseil spécialisés dans la 
construction des barrages et dans la production, le transport et la distribution de l’électricité, 
des expertises requises pour la mise en œuvre des mesures de mitigation des aspects 
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environnementaux et sociaux. L’agence sera dotée d’équipements informatiques et de 
logiciels adéquats pour la gestion des activités du projet. Le suivi du projet sera régulier avec 
2 missions de supervision de la Banque par an, ainsi que le suivi constant de la Représentation 
de la Banque au Cameroun 
 
2.8 Principaux indicateurs de performance 
 
2.8.1 Le MINEE dispose d’un système d’information énergétique (SIE) qui produit des 
rapports annuels et constitue un bon outil d’aide à la décision. Ce document s’appuie, d’une 
part, sur un ensemble d’informations techniques et socioéconomiques à maîtriser pour mener 
une politique énergétique efficiente ; et d’autre part, sur un cadre national de concertation sur 
la politique de l’énergie, rassemblant les acteurs publics et privés du secteur. Pour le présent 
projet, les principaux indicateurs présentés dans le tableau 2.8 ci-dessous, permettront de 
mesurer la performance du projet. 
 

Tableau 2.8 
Indicateurs de performance 

Indicateurs d’impacts Progrès attendus en 2016 
• Taux d’électrification du pays 
• Taux d’électrification rurale 
• Taux d’accès à l’électricité 

• Taux d’électrification de 22% en 2009 à 37% en 2016 
• Taux d’électrification rurale de 3,5% en 2009 à 10 % en 2016 
• Taux d’accès à l’électricité de 18% en 2009 à 29% en 2016 

Indicateurs d’effets Progrès attendu  en 2016 
• Nombre de km de ligne  HT construits 
• Nombre de postes  HT/MT/BT construits  
• Nombre de postes  MT/BT construits  
• Nombre de km de ligne  MT et BT construits 
• Nombre de localités électrifiées 
• Nombre de foyer d’éclairage public 
• Nombre de branchements et de nouveaux abonnés 
• Taux de réduction des pertes techniques 
• Taux de réduction des pertes non  techniques 

• 305 km supplémentaires de ligne en 90 kV 
• 3 postes HT/MT/BT (Bertoua, Batouri, Abong Mbang)  
• 190 postes MT/BT  
• 800 km de réseaux MT  et  200 km de réseau BT  
• 150 localités électrifiées  
• 100 foyers d’éclairage public seront installés ;  
• 10000 abonnés seront connectés au réseau.  
• de 17% en 2009 à 12% en 2016 
• de 10% en 2009  à 5% en 2016 

 
2.8.2 Ces indicateurs permettront notamment d’identifier à temps les facteurs susceptibles 
d’affecter l’exécution du projet, de prendre des mesures correctives appropriées et de garantir 
l’atteinte des objectifs prévus : la réalisation à temps des conditionnalités du prêt, du plan de 
recasement, d’indemnisation et de compensation des personnes affectées par le projet, du 
recrutement des bureaux d’ingénieurs-conseils et des entreprises de travaux, la disponibilité 
des ressources des partenaires financiers et de la contrepartie de l’Etat.  
 
3 FAISABILITE DU PROJET 
 
3.1 Performance financière et économique 
 

Tableau 3. 1 
Indicateurs clés de la performance financière et économique du projet 

Scénario de base TRIF : 12,3% VAN 113,96 milliards de FCFA 
TRIE : 28,8% VAN 318,79 milliards de FCFA 

 
3.1.1 Performance Financière : le taux interne de rentabilité financière (TRIF) et la valeur 
actuelle nette du projet ont été calculés sur la base des coûts et revenus liés à la réalisation et à 
la mise en exploitation des ouvrages du projet. Les revenus du projet sont ceux provenant de 
la vente additionnelle d’énergie liée à la consommation des nouveaux abonnés, valorisée au 
tarif moyen de l’année 2011. Les coûts du projet sont ceux de l’investissement hors provision 
pour hausse de prix, les coûts annuels d’exploitation et de maintenance estimés en moyenne à 
3% du coût de l’investissement et le coût de revient de l’énergie livrée.   
 
3.1.2 Performance économique : les coûts économiques retenus pour le calcul du taux 
interne de rentabilité économique (TRIE) et la valeur actuelle nette économique (VANE) sont 



 

 

11

 

les coûts d’investissement hors taxes hors provision pour hausse de prix corrigés de facteurs 
appropriés de conversion pour les équipements, les travaux, les services et la main-d’œuvre. 
Les coûts de maintenance et les autres charges d’exploitation ont été corrigés de manière 
similaire. Les avantages économiques liés au projet sont les économies réalisées sur la 
consommation de combustibles du fait de l’arrêt de petits centrales thermiques, la valorisation 
de la réduction du taux des pertes techniques et commerciales et les ventes d’énergie aux 
nouveaux abonnés bénéficiant d’une énergie moins chère qu’ils consentent à payer.  
 
3.1.3 La sensibilité des performances financières et économiques du projet a été analysée par 
rapport à : i) l’augmentation de 10% des coûts d’investissement ; ii) l’augmentation de 10% 
des charges d’exploitation et iii) la baisse de 10% du prix moyen de vente de l’énergie. Il 
résulte de cette analyse que le taux de rentabilité et la valeur actuelle nette du projet, bien que 
sensibles à la variation de ces différents facteurs, restent à des niveaux acceptables, 
confirmant ainsi la viabilité financière et économique du projet. En effet, les taux internes de 
rentabilité économique et financière restent supérieurs au coût moyen pondéré des capitaux et 
au coût d’opportunité du capital dans tous les cas étudiés (voir en annexe 7).  
 
3.2 Impacts environnementaux et sociaux 
 
3.2.1 Environnement : Le projet qui a été classé en catégorie 1, a fait l'objet de plusieurs 
études financées par la BM. Ces études comprennent une étude d’impact environnemental et 
social (EIES), un plan de gestion environnementale et sociale (PGES), un Cahier des Clauses 
environnementales et sociales spéciales, un plan d’indemnisation et de réinstallation (PIR), et 
un plan de développement régional (PDR). Ces documents ont fait l'objet de résumés qui ont 
été postés sur le PIC. Les composantes financées par le FAD génèrent très peu d'impacts 
négatifs qui, pour permettre le passage de la ligne HT, portent sur le déplacement de 16 
familles au sein de leurs propres 3 villages, la détérioration temporaire de 43 hectares de 
cultures et le défrichement de 530 hectares de forêts.  
 
3.2.2 Changement climatique : au Cameroun la fourniture d'énergie est largement tributaire 
de l'hydroélectricité et de par l'importance de son patrimoine forestier, le pays est considéré 
comme une véritable "pompe à C02". Le projet est conçu pour valoriser au mieux le potentiel 
hydroélectrique disponible dans le bassin de la Sanaga, et minimiser les dégagements de gaz à 
effet de serre (GES). Si dans les 15 premières années  le projet va dégager plus de CO2  qu'un 
concurrent thermique à cause de la décomposition des matières végétales dans le réservoir, le 
bilan des dégagements de CO2 à l'échéance de 100 ans reste largement en faveur du projet. En 
outre, la mise en service de la centrale de Lom Pangar réduira la dépendance du pays aux 
groupes électrogènes thermiques de l'EDC ou individuels. Pour compenser la perte de fixation 
de CO2 par la végétation noyée dans le réservoir, le projet a conçu un plan de reforestation 
dans le cadre du plan de compensation du projet. 

 
3.2.3 Genre: les enquêtes menées lors des études d’impact environnemental et social et lors 
de la préparation du projet auprès des communautés directement concernées, ont permis 
d’identifier les différences en termes de besoins énergétiques et de résultats entre les hommes 
et les femmes. Cette approche avait donné l’opportunité aux femmes ainsi qu’aux hommes de 
faire entendre leur opinion sur leurs propres besoins énergétiques. Le projet en même temps 
qu’il va contribuer à l’amélioration des services énergétiques dans les localités qui seront 
électrifiées, peut également s’identifier comme un projet de développement intégré dans 
lequel l’énergie joue un rôle important pour améliorer la position et les conditions de vie, 
surtout des femmes dans les villages. En effet, la sécurisation de l’approvisionnement en 
énergie va permettre aux femmes qui travaillent généralement tard le soir, de bénéficier d’une 
meilleure condition d’éclairage, de pouvoir se libérer du temps et alléger leurs tâches 
quotidiennes avec l’utilisation de l’électroménager et de technologie énergétique moderne, ce 
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qui peut leur permettre de développer de nouvelles activités lucratives qui leur sont 
spécifiques et d’accéder à l’éducation informelle et à l’alphabétisation. Le développement des 
équipements publics nécessitant de l'énergie améliorera ses conditions de vie : hygiène 
alimentaire et corporelle, sécurité, accès aux médias, etc… La femme tirera aussi profit des 
programmes d’information, Education et Communication (IEC) et de Maîtrise de 
Consommation de l’Energie (MCE) qui accompagneront le projet.  
 
3.2.4 Social : la zone d’intervention du projet est pauvre. L'effet social direct de 
l'électrification permettra une amélioration progressive du cadre de vie et le renforcement de 
la cellule familiale. Cet impact se traduira par l'amélioration de la qualité de l'éducation des 
enfants avec l’électrification des écoles et une meilleure qualité des soins de santé. Les centres 
de santé pourront mieux conserver les médicaments et recevoir des équipements électriques. 
Le projet va favoriser le recul de l'exode rural et le retour des jeunes vers les terroirs, ainsi que 
la diversification des petits métiers artisanaux dont les revenus seront injectés dans 
l’économie locale. L’électrification permettra d'améliorer les conditions d'hygiène alimentaire 
et corporelle, de réduire la prévalence des maladies hydriques dont l'impact sur les budgets 
familiaux et de l’Etat sera conséquent.   
 
3.2.5 Réinstallation forcée : Dans l’ensemble, le projet entrainera l’expropriation de 57 
habitations du village Lom-Pangar pour la construction du barrage, ainsi que le déplacement 
de 16 familles au sein de 3 villages situés le long de la ligne de transport. Pour la construction 
du barrage hydroélectrique, un plan de recasement avec des infrastructures modernes 
appropriées  est déjà en cours d’exécution sur le financement de l’Etat. Les logements seront 
prêts au mois décembre 2011. Concernant la construction de la ligne de transport et 
l’électrification rurale, la zone  se caractérise par un faible risque environnemental et social. 
Les 16 familles affectées bénéficieront des mêmes avantages que celles du village Lom-
Pangar. Les problèmes fonciers ne se sont pas posés au sein de leur communauté, aucun site 
particulier de réinstallation n'est nécessaire et aucune préparation particulière n'est requise. La 
reconstruction des habitations ne généra pas d'impacts environnementaux et sociaux 
particuliers. Les indemnisations et compensations des personnes affectées par les 
composantes du projet financées par le FAD s’élèvent à 914 000 UC. Elles seront entièrement 
supportées par le prêt FAD. Les ressources seront gérées à travers le compte spécial dont le 
réapprovisionnement se fera conformément aux dispositions en place des fonds de roulement. 
L’ouverture de ce compte constitue une condition préalable au premier décaissement du prêt. 
 
4 EXECUTION DU PROJET 
 
4.1 Dispositions d’exécution 
 
4.1.1 Les dispositions d’exécution du projet ont été examinées de manière  approfondie 
pendant l’évaluation du projet et sont présentées dans les paragraphes B.3 des Annexes 
techniques. Le Ministère de l’Energie et de l’Eau sera l’organe d’exécution du projet. Il est 
établi en son sein un Comité de Pilotage du Projet (CPP) qui est présidé par le Ministre en 
charge de l’énergie et composé des représentants du MINEE et du MINEPAT/DG. Coop/DIR, 
ainsi que des Directeurs Généraux de l’AER, de l’ARSEL, de l’AES-SONEL, de la CAA et 
de l’EDC. Ce comité a un rôle décisionnel ; il veille au respect des objectifs et des conditions 
d’exécution des projets et est chargé de : i) donner les directives et orientations stratégiques à 
la cellule d’exécution du projet ; ii) d’approuver le plan de travail annuel et le budget annuel, 
ainsi que les rapports d’activités périodiques ; iii) évaluer les performances de la Cellule 
d’exécution du projet. Pour le présent projet, le secrétariat du CPP sera assuré par le Directeur 
du Projet Lom-Pangar. 
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4.1.2 Electricity Development Coorporation (EDC) sera l’agence d’exécution du projet, à 
travers sa Direction du Projet Lom-Pangar (DPL). EDC est une société de patrimoine dont le 
capital est détenu à 100% par l’Etat. Au titre du décret portant sur sa création, EDC a pour 
responsabilité, entre autre, de gérer pour le compte de l’Etat, le patrimoine public du secteur 
de l’électricité ; d’assurer la construction et l’exploitation des ouvrages de régularisation des 
eaux de bassins, notamment du barrage réservoir de Lom-Pangar. Le cahier des charges, signé 
le 13 novembre 2009, entre l’Etat et EDC, précise les conditions et modalités particulières de 
gestion du patrimoine. EDC exécute en ce moment, de façon satisfaisante, trois 
projets importants, à savoir: le programme thermique d’urgence (PTU) financé par le 
Gouvernement, le projet de renforcement des réseaux électriques de transport et de 
distribution (PRETD) cofinancé par la Banque et JICA et le projet de développement du 
secteur de l’énergie (PDSEN) financé par la Banque mondiale. En dehors du projet PDSEN 
qui est suivi par trois consultants recrutés par la Banque mondiale, les cellules d’exécution des 
deux autres projets sont pratiquement constituées du même personnel de EDC. L’ensemble de 
ce personnel a déjà été formé aux règles et procédures de la Banque en matière d’acquisition 
des biens, travaux et services, de décaissement et de gestion administrative, comptable et 
financière de projet. C’est ce même personnel qui va constituer l’équipe de base pour la 
gestion du projet Lom-Pangar. Cette équipe comprendra : un ingénieur électromécanicien, 
deux ingénieurs électriciens, dont un ingénieur de postes et un ingénieur de réseaux, un 
ingénieur en génie civil, un ingénieur informaticien, un environnementaliste, un expert en 
passation des marchés, un responsable administratif et financier et un agent comptable. Les 
CV de ce personnel ont été approuvés par la Banque, sur la base de leurs qualifications et de 
leurs expériences dans les expertises exigées.   
 
4.1.3 La Direction du Projet Lom-Pangar (DPL), placée sous la supervision du Directeur 
Général de EDC, est chargée d’assurer l’exécution technique, administrative et financière du 
projet dans sa globalité. La DPL comprend 4 sous-directions : i)  Finance et Comptabilité 
(SDFC), ii) Génie-civil et Hydrologie, iii) Electromécanique, et iv) Sécurité, Environnement 
et Développement Régional (SDSEDR). Elle a pour tâche le suivi quotidien des activités du 
projet, la gestion des différents contrats, la gestion administrative, financière et comptable, la 
coordination entre les différents consultants et l’ensemble des structures et services publics 
concernés, ainsi que l’évaluation périodique de la mise en œuvre du projet. La DPL sera 
renforcée par deux bureaux d’ingénieurs-conseils, le premier spécialisé en construction de 
barrage a déjà été recruté sur le financement de la B.M. et de EDC ; et le deuxième spécialisé 
dans la production, le transport et la distribution de l’énergie électrique, sera financé par la 
Banque. EDC a en outre déjà recruté un expert environnementaliste international pour 
renforcer la sous-direction Sécurité, Environnement et Développement Régional (SDSEDR) 
qui est chargée du suivi des aspects environnementaux et sociaux ainsi que de l’exécution du 
plan d’indemnisation et de compensation du projet. Cette disposition permet d’assurer une 
mise en œuvre concertée du projet, appuyée sur des expertises avérées. Outre les prestations 
des bureaux d’ingénieur-conseil, les activités d’IEC et de MCE seront exécutées par des 
cabinets et des ONG spécialisés. Les bureaux et les entreprises assureront la formation sur le 
tas et à leur siège des experts qui seront mis à leur disposition.  

 
4.1.4 Coordination des bailleurs de fonds : Tout au long du processus de préparation et 
d’évaluation de la présente opération, la Banque a mené un dialogue régulier avec les 
cofinanciers et le Gouvernement. Ce dialogue a permis de s’accorder sur le cadre 
réglementaire et juridique régissant le secteur de l’énergie au Cameroun, de fixer les 
modalités de supervision ainsi que de suivi-évaluation conjoints. Le projet prévoit des 
réunions semestrielles de concertation et de coordination des bailleurs de fonds, afin de 
s’assurer, d’une part, de la bonne orientation et de la réalisation de tous ses objectifs et, 
d’autre part, de veiller à la bonne performance des dispositions mises en place pour 
l’exécution efficace du projet.  
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4.1.5 Passation des marchés : toutes les activités financées par la Banque, se feront 
conformément aux règles et procédures de la Banque, pour l'acquisition des biens et travaux 
ou, selon le cas, aux règles et procédures de la Banque pour l'utilisation des consultants, sur la 
base des dossiers-types d'appel d'offres appropriés de la Banque. En effet, la révision 
entreprise du Code des Marchés du Cameroun de septembre 2004,  sous l’égide de la Banque 
Mondiale, pour l’aligner sur les standards internationaux étant  en cours et au vu des 
différences entre certaines dispositions de ce code et les règles et procédures de la Banque, les 
conditions d’utilisation des procédures nationales ne sont pas encore remplies. La DPL sera 
chargée du processus des acquisitions et plus précisément de la préparation des dossiers 
d’appel d’offres pour toutes les acquisitions de biens, travaux et services, entrant dans la mise 
en œuvre du projet sous la supervision de la Direction de EDC, qui veillera, strictement au 
respect des règles et procédures de la Banque. Les membres de la cellule du projet ont acquis 
une bonne expérience dans la passation des marchés et pourront mener à bien l’ensemble des 
acquisitions du projet, tel que décrit à l’annexe technique B5. Ils continueront à bénéficier sur 
place de l’appui nécessaire des experts de la représentation de la Banque au Cameroun. Le 
plan de passation des marchés est joint à l’annexe technique C.15.   
 
4.1.6 Gestion financière : Découlant d’une évaluation des risques fiduciaires, les dispositifs 
de gestion financière préconisés pour renforcer la capacité de EDC se présentent comme suite. 
La SDFC/DLP sera responsable de la gestion administrative, financière et comptable de toutes 
les composantes du projet afin d’harmoniser le dispositif organisationnel avec la Banque 
mondiale. Un comptable et un assistant administratif et financier de la DAF de EDC seront 
mis à sa disposition et travaillerons en étroite collaboration avec les consultants de la Banque 
mondiale dans le cadre de la mise en œuvre d’un processus de transfert de connaissances ; ils 
seront formés sur les règles et procédures de la Banque en matière de gestion financière. Les 
consultants de la Banque mondiale et  le personnel de EDC qui sera affecté à la SDFC/DLP 
seront tous sous la supervision du Responsable de la SDFC/DLP qui rendra compte au 
Directeur de la DAF de EDC (budget, reporting et rapport d’audit) et devra travailler en 
réseau informatique avec ce dernier. Le logiciel comptable que vient d’acquérir la SDFC/DLP 
devra être dument paramétré pour répondre aux besoins spécifiques d’information de gestion 
des projets de EDC. Le manuel de procédures administratives, financières et comptables qui 
vient d’être élaboré par un consultant sera incessamment validé par EDC et comprendra toutes 
les procédures de contrôle interne de EDC incluant celles de sa structure centrale et de ses 
projets. Un Programme Annuel d’Activités accompagné du budget y relatif sera élaboré 
chaque année par la SDFC/DLP pour assurer la gestion budgétaire des ressources du projet ; il 
devra être communiqué au Responsable de la DAF de EDC pour information ; le 
chronogramme d’activités qu’il contiendra sera également exploité pour une gestion 
prévisionnelle de trésorerie du projet. En plus du contrôle interne du Projet qui pourrait, au 
besoin, être assuré par l’Inspection Générale des Finances (Contrôle Supérieur d’Etat), le 
contrôle externe du projet sera assuré par un cabinet d’audit indépendant qui vérifiera les 
comptes annuels du projet et dont le rapport sera soumis à l’approbation du Gouvernement et 
de la Banque dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice sous revue. Etant donné 
le niveau modéré du risque fiduciaire global, le projet fera donc l’objet d’une seule 
supervision en gestion financière sur site par an. Cette périodicité ainsi que le risque fiduciaire 
global du projet intégrant le risque de non contrôle, sera revue aussitôt après la mise en 
vigueur. La supervision en gestion financière s’attachera à vérifier que l’ensemble du système 
dans le domaine reste opérationnel tout au long de la vie du projet. Elle comprendra les visites 
sur site, les revues hors site ainsi que le renforcement des capacités du personnel comptable et 
financier de la SDFC/DLP en charge du projet. Les précisions dans la gestion financière du 
projet sont données dans les paragraphes B.4.1 et B.6 des Annexes Techniques.  
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4.1.7 Décaissements : les ressources du prêt seront décaissées conformément aux règles et 
procédures de la Banque. Les méthodes de décaissement qui pourront être utilisées  sont : i) la 
méthode de paiement direct : pour le paiement des contrats de montants significatifs, relatifs 
aux travaux, biens et services, signés avec les entreprises, fournisseurs et prestataires de 
services ; ii) la méthode de remboursement qui sera utilisée pour les paiements des dépenses 
éligibles sur le prêt, effectuées par l’emprunteur sur ses propres ressources ; et, iii) la méthode 
du compte spécial ou fonds de roulement, pour la couverture des dépenses telles que les 
dépenses de fonctionnement, les frais de formation, les frais de missions sur le terrain, les 
indemnisations et compensations des personnes affectées par le projet etc… Les fonds seront 
décaissés par la Banque sous forme d’avance dans un compte spécial au nom du projet. La 
contrepartie du gouvernement sera versée dans un autre compte ouvert à cet effet. L’ouverture 
de ces deux comptes sera une condition de premier décaissement. Concernant les 
indemnisations et compensations des personnes affectées par le projet, qui seront prises en 
charge sur les ressources du Prêt FAD, un  troisième compte spécial uniquement destiné à 
recevoir le montant y relatif est également prévu. L’ouverture de ce compte sera une condition 
de décaissement des destinées aux indemnisations et compensations.  
 

4.1.8 Dispositions d’audit : les états financiers annuels du projet, tout comme le compte 
spécial, feront l’objet d’un audit annuel par des auditeurs externes indépendants, jugés 
acceptables par la Banque. Le recrutement de l’auditeur se fera sur une base compétitive 
suivant la procédure de liste restreinte. Celle-ci sera composée de bureaux dûment enregistrés 
dans l’ordre des experts comptables nationaux avec des attestations récentes de leur 
autorisation à conduire des missions d’audit. Les auditeurs externes certifieront les comptes 
annuels y compris les dépenses du compte spécial et les états certifiés de dépenses.  
 

4.1.9 Arrangements institutionnels : Conformément au décret de création de Electricity 
Development Corporation (EDC), les infrastructures qui seront réalisées dans le cadre du 
projet sont propriétés de l’Etat à travers la société de patrimoine EDC. L’exploitation et la 
gestion du barrage et de la centrale hydroélectrique seront assurées par EDC. Le niveau de 
qualification du personnel d’EDC est appréciable avec 66% de diplômés de l’enseignement 
supérieur dont 16% d’ingénieurs de conception. Une bonne partie du personnel 
d’encadrement technique de EDC provient de l’AES-SONEL et bénéficie donc d’une bonne 
expérience en matière d’exploitation et de gestion des infrastructures électriques . Ce niveau 
des compétences du personnel justifie les capacités et la performance satisfaisante actuelle de 
EDC dans l’exécution de l’ensemble des missions qui lui sont confiées par le Gouvernement 
pour l’augmentation de l’offre de l’électricité dans le pays. En outre, dans le cadre de la 
restructuration en cours, EDC va renforcer ses effectifs avec de nouvelles compétences 
attendues, notamment de l’AES-SONEL et dont la Direction du Développement et de 
l’Exploitation des Projets sera l’un des principaux bénéficiaires. L’appui institutionnel prévu 
dans le projet, avec le programme de formation et le renforcement des capacités 
d’exploitation et de gestion des ouvrages, va permettre de garantir  la performance des agents 
d’exploitation du secteur. L’exploitation et la gestion du barrage et de la centrale 
hydroélectrique seront assurées par EDC, ou, à défaut, par un exploitant sélectionné sur une 
base compétitive par appel d’offres international. 
 
4.1.10 Par ailleurs, le Gouvernement travaille actuellement sur la mise en place d’un 
Gestionnaire du Réseau de Transport (GRT), qui sera mis en place avant la fin de l’année 
2012 et à qui sera confié l’exploitation et la gestion des lignes HT/MT. Enfin  sous l’arbitrage 
de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité (ARSEL), EDC engagera des 
négociations avec l’AES-SONEL pour étendre le périmètre concédé aux nouvelles localités 
couvertes par le projet, conformément aux dispositions de la clause 7.2 du contrat de 
concession relative à l’approbation des projets pour les nouveaux biens concédés et aux 
conditions et modalités acceptables par le FAD. Ces deux dispositions constituent  font partie 
des conditions du prêt. 



 

 

16

 

4.2 Suivi du projet 
 
4.2.1 Les principales étapes du projet sont présentées dans le tableau 4.1 ci-après  
 

Tableau 4. 1 
Principales étapes de mise en œuvre du projet 

Durée Etapes Activités de suivi/boucle de rétroaction 

90 jours Approbation et mise en 
vigueur 

Approbation du prêt 
Note d’information générale 
Signature de l’accord de  prêt 
Mission de lancement de la BAD 
Mise en vigueur de l’accord de prêt 

150 jours Recrutement ingénieur-
conseil 

Elaboration du dossier de consultation 
Consultation et attribution du marché 

950 jours Prestations ingénieur-
conseil 

Appui à la cellule d’exécution du projet pour le contrôle et la surveillance des 
travaux et réalisation du Plan Directeur des Réseaux Electriques de Transport 

150 jours Recrutement des entreprises Préparation du dossier d’appel d’offres 
Lancement de l’appel d’offres et attributions des marchés 

610 jours Exécution physique du 
projet  

Exécution des marchés de fourniture et des travaux 
Elaboration des rapports périodiques d’avancement du projet 
Missions de supervision de la Banque 
Suivi environnemental et social du projet 
Revue à mi-parcours de la Banque 

120 jours Audit des comptes du projet Recrutement de l’auditeur  
Exécution des audits annuels 

70 jours Achèvement du projet Rapport d’achèvement du projet de l’Emprunteur 
Préparation du Rapport d’achèvement du projet de la Banque 

 
4.3 Gouvernance 
 
4.3.1 Le risque fiduciaire inhérent au pays est substantiel du fait du niveau actuel de la qualité 
de gestion des finances publiques. Le Gouvernement avec l’appui des bailleurs de fonds a 
entrepris des reformes dans la gestion des finances publiques, notamment l’adoption en 2007 
de la loi portant nouveau régime financier. Les autres mesures d’atténuation de ce risque 
portent sur les interventions des structures de contrôle de l’Etat, l’exécution du plan de 
modernisation des finances publiques et du plan d’évaluation de la performance de gestion 
des finances publiques (PEFA) approuvé en 2008, la révision du code des marchés, 
l’exécution du projet Changer d’Habitude et s’Opposer à la Corruption (CHOC) et du projet 
d’appui aux réformes en matière de gouvernance, ainsi que la poursuite judiciaire des 
responsables de malversations économiques et financières. Le Gouvernement a déjà élaboré 
un certain nombre de textes en vue de la généralisation des budgets programmes. 
 
4.3.2 Le risque de gouvernance qui pourrait se présenter dans le processus de passation des 
marchés et l’exécution financière du projet, serait atténué par le fait que la Banque veillera à 
ce que ses règles de procédure en la matière soient rigoureusement appliquées. A cet égard, il 
convient de souligner le rôle du bureau de la Banque qui sera renforcé au cours de l’année 
2011, conformément au processus de décentralisation de la Banque. En outre, les missions de 
supervision et les audits techniques et financiers de la Banque, permettront d’assurer la 
conformité entre les cahiers de charge, les prestations et les travaux effectivement réalisés, les 
décaissements et l’accord de prêt. Il convient enfin de signaler que la Banque est le chef de 
file du comité sectoriel sur les finances publiques et qu’à ce titre, elle est au centre du 
dispositif de mise en œuvre du plan de modernisation des finances publiques.  
 

4.4 Soutenabilité 
 
4.4.1 La Soutenabilité du projet repose entre autre, sur le degré d’appropriation et de l’intérêt 
portés au projet et à ses objectifs par le Gouvernement et EDC. Ainsi, au titre de la 
contrepartie nationale, le Gouvernement avec une contribution de 48,54 MUC est fortement 
impliqué dans le plan de financement  du projet. De ce montant, environ 43,90 MUC ont été 
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utilisés dans le cadre de contrats achevés ou en cours d’exécution comme indiqué dans le 
paragraphe 2. 4. 3. La Direction de EDC a déjà recruté un expert international pour l’appuyer 
dans le suivi quotidien des aspects environnementaux et sociaux du projet. La DPL dispose 
d’un personnel qualifié et compétent qui sera renforcé par deux bureaux d’ingénieurs-conseils 
dont un spécialisé pour les aspects génie-civil du barrage et le second  dans la production, le 
transport et la distribution de l’énergie électrique. L’AES-SONEL mettra à disposition du 
personnel pour le contrôle de la qualité et le respect des normes des infrastructures réalisées 
dans le cadre du projet, conformément aux dispositions du contrat de concession signé avec le 
Gouvernement. La revue à mi-parcours du projet en 2013 permettra de confirmer la 
réalisation des investissements et d’envisager des mesures correctives éventuelles.   
 
4.4.2 La durabilité du projet repose sur la capacité de EDC pour l’exploitation et la gestion du 
barrage et de la centrale hydroélectrique, la société de Gestion du Réseaux de transport (GRT) 
pour les lignes de transport et l’AES-SONEL pour la distribution, à assurer l’entretien et la 
maintenance des ouvrages qui seront réalisés. Sur la base de l’expérience de l’AES-SONEL, il 
est estimé que l’entretien annuel des ouvrages du projet représente environ 3% du montant de 
l’investissement, soit 7,92 milliards de FCFA. Ce niveau de dépense ne pose aucun risque 
d’indisponibilité de ressources financières. Les consignes ainsi que les règles d’exploitation et 
des procédures en vigueur de renouvellement de certaines composantes permettent d’assurer 
la durabilité des investissements et de maîtriser les charges récurrentes y relatives. La Banque 
veillera à ce que EDC dispose des capacités techniques et financières à même de garantir la 
durabilité du projet ; il en est de même pour la GRT. Concernant la partie distribution, le 
Gouvernement a signé en 2001 avec l’AES-SONEL un contrat de concession pour 
l’exploitation, la maintenance et le développement du réseau électrique du Cameroun. l’AES-
SONEL dispose d’un personnel technique suffisant et compétent pour l’exploitation et la 
maintenance régulière des réseaux HT/MT/BT ; ainsi qu’une grande capacité technique pour 
assurer l’exploitation et la maintenance des ouvrages du projet. Sur la base d’une proposition 
d’amendement à préparer par l’ARSEL et jugée acceptable par la Banque, un avenant au 
contrat de concession sera signé entre l’AES-SONEL et EDC. Le résumé de la performance 
en 2009 de l’AES-SONEL est fourni aux paragraphes C.4 des Annexes Techniques.  
 

4.5 Tarification 
 
4.5.1 La grille tarifaire appliquée par l’AES-SONEL depuis 2008 chez les usagers en BT, 
distingue 3 catégories de clients qui concernent respectivement : l’usage domestique ; les 
commerces, les services et l’artisanat ; et l’éclairage public qui est facturé aux municipalités. 
En dehors de l’éclairage public, les tarifs appliqués aux clients BT sont progressifs avec 4 
paliers tarifaires pour les clients résidentiels et 3 pour les clients professionnels. Pour les 
usagers d’une consommation mensuelle de moins de 110 kWh chez les résidentiels et de 
moins de 200 kWh pour les usagers commerciaux et professionnels, une tranche sociale 
tarifée à 60 FCFA/kWh a été aménagée. Enfin l’AES-SONEL a des abonnés HT pour lesquels 
les tarifs sont structurés de manière similaire à ceux en MT, avec deux facteurs qui s’ajoutent 
dont une prime fixe annuelle par kW et un tarif proportionnel par kWh consommé. Cette 
structure tarifaire permet de recouvrer les coûts d’investissement et d’exploitation et le tarif 
social protège les populations les plus vulnérables.   
 
4.5.2 Politique tarifaire : conformément aux dispositions du contrat de concession, il est 
prévu que les nouveaux tarifs de vente de l’électricité MT et BT soient proposés par l’AES-
SONEL dans le respect des formules de contrôle des tarifs et des revenus dérivés et soumis à 
l’approbation de l’ARSEL. En effet, la loi n° 98/022 du 24 décembre 1998 régissant le secteur 
de l’électricité a institué l’ARSEL qui assure la régulation, le contrôle et le suivi des activités 
des exploitants et des opérateurs du secteur de l’électricité. L’ARSEL est compétente pour 
régler des différends entre opérateurs du secteur de l’électricité ; elle arbitre ces différends sur 
saisine des parties. L’ARSEL met en œuvre, suit et contrôle le système tarifaire.  
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4.6 Gestion des risques 
 
4.6.1 Les travaux de construction de la centrale, d’extension des réseaux et de raccordement 
des clients ne présentent pas de risque majeur. Les technologies à mettre en œuvre sont testées 
et connues par EDC et l’AES-SONEL. Les dispositions prises au niveau de la soutenabilité du 
projet vont permettre d’atténuer les risques liés à : l’expertise insuffisante des ingénieurs-
conseils, la durabilité du projet, la disponibilité de la contrepartie locale et le bouclage du plan 
de financement. Le renforcement de la DPL par les bureaux d’ingénieur-conseil, la fourniture 
des outils de gestion de projets, la réalisation des programmes de formation y compris les 
formations sur les règles et procédures de la Banque ainsi que le système de suivi-évaluation, 
permettront de garantir l’exécution du projet dans des délais et d’atténuer les risques liés à la 
performance insuffisante de l’Agence d’exécution et à la coordination technique entre les 
entreprises du projet. Les risques financiers négligeables sont atténués par le personnel et 
l’ensemble des outils de gestion mis en place à EDC dans le cadre du projet de renforcement 
des infrastructures électriques de transport et de distribution ainsi que les formations en 
matière de gestion financière qui vont se poursuivre et qui porteront sur l’utilisation efficiente 
de ces outils. En outre, les missions de supervision de la Banque et le dispositif d’audit 
externe à mettre en place permettront également de réduire le niveau de ces risques.   
 

4.7 Développement des connaissances 
 
4.7.1 Le projet de par son envergure et sa complexité, présente plusieurs aspects desquels il 
est possible pour la Banque de générer de connaissances pratiques pour ses activités futures. 
La profondeur des études thématiques réalisées sur le cadre environnemental et social ainsi 
que l’analyse des résultats ont permis à la Banque de disposer d’une source d’informations 
qui ont été transmises aux experts des services de l’environnement de la Banque. Pendant 
l’exécution, l’équipe du projet de la Banque bénéficiera d’une expérience capitalisable,  à 
travers les ateliers et les séminaires de validation des études, les réunions de chantier pour la 
résolution des problèmes techniques majeurs; ainsi que l’exploitation des résultats des 
campagnes d’IEC et de MCE, qui permettront à la Banque d’appréhender le degré 
d’appropriation de tels projets par les populations rurales, mais encore, ces résultats serviront 
de base à la conception de projets similaires que la Banque pourrait initier dans d’autres pays.  
 
5 CADRE JURIDIQUE 
 
5.1 Instrument juridique 
 
5.1.1 Pour le financement de ce projet, la Banque utilisera le prêt projet. Ce prêt sera accordé 
à la République du Cameroun qui en sera le principal bénéficiaire. 
 
5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 
 
A) Conditions préalables à l’entrée en vigueur  
 
5.2.1 L'entrée en vigueur de l’Accord du Prêt FAD est subordonnée à la réalisation par 
l’Emprunteur des conditions prévues à la Section 12.01 des Conditions Générales applicables 
aux Accords de prêt et aux Accords de garantie.  
  
B) Conditions préalables au premier décaissement du prêt :  
5.2.2 Outre l’entrée en vigueur de l’Accord du Prêt, le premier décaissement des ressources 
du prêt est subordonné à la réalisation par l’Emprunteur, à l’entière satisfaction du Fonds, des 
conditions ci-après : 
 

i) Fournir au Fonds la preuve du renforcement de l’équipe de la Direction du Projet 
Lom-Pangar par des membres de la cellule d’exécution du Projet de renforcement 
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des réseaux électriques de transport et de distribution. Ce personnel comprend un 
ingénieur électromécanicien, deux ingénieurs électriciens, dont un ingénieur de 
postes et un ingénieur de réseaux, un ingénieur en génie civil, un ingénieur 
informaticien, un environnementaliste, un expert en passation des marchés, un 
responsable administratif et financier et un agent comptable dont les qualifications 
et expérience auront été préalablement approuvés par le Fonds Paragraphe 4.1.2); 

 
ii) Fournir au Fonds l’original ou la copie certifiée conforme de l’attestation 

d’ouverture d’un compte spécial pour le Projet auprès d’une banque jugée 
acceptable par le Fonds, destiné à recevoir les ressources du prêt, et comportant 
les références bancaires complètes du compte et l’indication des personnes 
autorisées à y effectuer les décaissements (Paragraphe 4.1.7); 

 
iii) Fournir au Fonds la preuve de l’ouverture d’un compte pour le Projet auprès d’une 

banque jugée acceptable par le Fonds, destiné à recevoir les fonds de contrepartie 
pour le financement du Projet Paragraphe 4.1.7); et 

 
iv) Fournir au Fonds la preuve du bouclage du financement de l’ensemble du Projet, 

par la présentation de la preuve de l’approbation du financement du Projet par les 
autres bailleurs de fonds (Paragraphe 2.4.2). 

 
C) Conditions préalables au décaissement des ressources destinées à l’indemnisation 

des personnes affectées par le Projet 
 
5.2.3 Outre la réalisation des conditions préalables au premier décaissement du Prêt, le 

décaissement des ressources du prêt destinées à l’indemnisation des personnes 
affectées par le Projet est subordonné à la réalisation par l’Emprunteur, à la 
satisfaction du Fonds, des conditions ci-après : 

i) Fournir au Fonds l’original ou la copie certifiée conforme de l’attestation 
d’ouverture d’un compte spécial auprès d’une banque jugée acceptable par le 
Fonds, uniquement destiné à recevoir les ressources du prêt affectées à 
l’indemnisation des personnes affectées par le Projet, et comportant les références 
bancaires complètes du compte et l’indication des personnes autorisées à y 
effectuer les décaissements (Paragraphe 4.1.7); et 

 
ii) Fournir au Fonds une procédure détaillée de la manière par laquelle l’organe 

d’exécution procédera à l’indemnisation sur les ressources du Fonds des 
personnes affectées par le Projet, avec indication notamment des justificatifs qui 
devront être fournis et des modes de preuve retenus (conservation des titres de 
propriété, des justificatifs d’identité, tableau d’émargement, etc.), de manière à 
assurer un processus transparent (Paragraphe 2.6.2). 

 
D) Autres Conditions  
 
5.2.4 L’Emprunteur devra en outre, à la satisfaction du Fonds :  

 
i) Fournir au Fonds, dans un délai de 12 mois à compter de la date du premier 

décaissement du prêt l’original ou la copie certifiée conforme de l’acte 
réglementaire permettant à EDC d’être exploitant de centrale à titre permanent, 
ainsi que la preuve de sa capacité à exploiter la centrale (Paragraphe 4.19); 
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ii) Fournir au Fonds, dans un délai de 24 mois à compter de la date du premier 
décaissement la preuve de la création et de l’opérationnalité du Gestionnaire du 
réseau de transport (GRT) ; et fournir au Fonds, dans un délai de 36 mois à 
compter de la date du premier décaissement, le contrat de concession avec le GRT 
pour la ligne de transport, à des conditions telles à assurer la rentabilité et la 
durabilité des infrastructures réalisées dans le cadre du Projet (Paragraphe 4.4.2) ; 

 
iii) Fournir au Fonds, dans un délai de 12 mois à compter de la date du premier 

décaissement, le projet d’avenant au contrat de concession de distribution entre 
l’Emprunteur et AES-SONEL pour étendre le périmètre concédé aux localités et 
aux zones couvertes par le projet, conformément aux dispositions de la clause 7. 2 
du contrat de concession relative à l’approbation des projets pour les nouveaux 
biens concédés et aux conditions et modalités acceptables par les bailleurs de 
fonds ; et fournir au Fonds, dans un délai de 24 mois à compter de la date du 
premier décaissement, l’avenant au contrat de concession de distribution signé 
entre l’Emprunteur et AES SONEL (Paragraphe 4.1.10); et 

 
iv) Fournir au Fonds, au fur et à mesure de l’avancement des travaux, et en tout état 

de cause avant le début des travaux sur la zone concernée, la preuve de 
l’indemnisation, avec les ressources du prêt, des personnes affectées par le Projet, 
conformément aux politiques et directives du Fonds en la matière, au Plan de 
gestion environnementale et sociale (PGES) et au Plan d’indemnisation et de 
réinstallation (PIR) (Paragraphes 2.6.2 et 3.2.5). 

 
E) Engagements 
 
5.2.5 L’Emprunteur s’engage : 
 

i) Mettre en œuvre le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et le Plan 
d’indemnisation et de réinstallation (PIR) conformément aux politiques et 
directives du Fonds en la matière ; (Paragraphes 3.2.1 et 4.1.7 et 

 
ii) Ne pas démarrer des travaux sur une zone concernée sans que les personnes 

affectées sur cette zone aient été complètement indemnisées (Paragraphe 2.6.2). 
 
5.3  Conformité avec les politiques de la Banque 
 
5.3.1 Le projet d’aménagement hydroélectrique de Lom-Pangar est conforme à toutes les 
règles applicables de la Banque. Le financement du FAD au titre du Projet excédant 
l’allocation basée sur la performance accordée au Cameroun pour l’année 2011, une demande 
d’engagement anticipé a été sollicitée et obtenue d’OPsCOM sur démonstration du respect par 
le Cameroun des trois critères exigés, à savoir : i) la performance du pays, ii) la capacité 
d’absorption du pays et iii) l’adhésion du pays aux réformes.  
 
6 RECOMMANDATION 
 
6.1.1 La Direction recommande que les Conseils d’Administration approuvent la proposition 
d’un prêt FAD de 44,93 MUC à la République du Cameroun ; pour le projet d’aménagement 
hydroélectrique de Lom-Pangar, selon les conditions énoncées dans le présent rapport.  
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• Annexe I. Indicateurs Socio-Economiques Comparatifs du Pays 
 

Année Cameroun Afrique
Pays en 

Dévelop- 
pement

Pays 
Déve- 

loppés
Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²)  476 30 323 80 976 54 658
Popula tion  totale (millions) 2008 18.9 985.7 5 523.4 1 226.3
Popula tion  urba ine (% of Total) 2008 56.8 39.2  44.0  74.4
Densité de la popu lation (au Km²) 2008 39.8 32.5  23.0  49.6
Revenu nationa l b rut (RNB) par Hab itant ($ EU) 2007 1 050 1 226 2 405 38 579
Participation de la Population Active - Tota l (%) 2005 42.6 42.3 45.6 54.6
Participation de la Population Active - Femmes (%) 2005 38.6 41.1 39.7 44.9
Valeur de l'Indice sexospécifique  de dévelop. humain 2006 0.505 0.482 0.694 0.911
Ind ice de développement humain (rang sur 174 pays) 2006 150 n.a. n.a. n.a.
Popula tion  vivant en dessous de  $ 1 par  Jour (%) 2001 40.2 34.3 25.0 …

Indicateurs Démographiques
Taux d'accro issement de la popu lation to tale  (%) 2008 2.0 2.3 0.3 1.2
Taux d'accro issement de la popu lation urbaine (%) 2008 3.5 3.3 2.5 0.5
Popula tion  âgée de moins de 15  ans  (%) 2008 40.8 40.9 16.6 27.4
Popula tion  âée de  65 ans et p lus (%) 2008 3.5 3.4 16.7 8.0
Taux de dépendance  (%) 2008 79.6 79.5 47.7 53.9
Rapport de Masculin ité (hommes pour 100 femmes) 2008 100.0 99.3 94.3 101.5
Popula tion  féminine de 15 à 49 ans (%) 2008 24.2 24.2 24.3 25.8
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2008 50.8 54.5 76.7 67.5
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2008 51.3 55.6 67.5 80.3
Taux bru t de natalité (pour 1000) 2008 33.9 35.7 11.0 20.1
Taux bru t de mortalit é (pour 1000) 2008 14.1 13.0 10.4 8.6
Taux de mortalité in fantile  (pour 1000) 2008 86.0 83.9 7.1 48.5
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2008 141.9 137.4 8.8 72.3
Ind ice synthétique de  fécondité (par femme) 2008 4.2 4.6 1.6 2.5
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2004 669 683  450  9
Femmes ut ilisant des méthodes con traceptives (%) 2004 26.1 29.7 61.0 75.0

Indicateurs de Santé e t de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 hab itan ts) 2005 18.4 39.6 78.0 287.0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2005 43.9 120.4 98.0 782.0
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié 2006 63.0 51.2 59.0 99.0
Accès à  l'eau salubre (% de la population) 2006 70.0 64.3 84.0 100.0
Accès aux services de santé (% de la popu lation) 2004 80.0 61.7 80.0 100.0
Accès aux services san itaires (% de la popu lation ) 2006 51.0 37.6 53.0 100.0
Pourcent. d'adultes de 15-49  ans vivant avec le  VIH/SIDA 2007 5.1 4.5 1.3 0.3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2006 192.0 315.8 275.0 19.0
Enfants vaccinés contre la tuberculose  (%) 2007 81.0 83.0 89.0 99.0
Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2007 74.0 83.1 81.0 93.0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2004 18.0 25.2 27.0 0.1
Apport journalie r en calorie par habitant 2004 2 212 2 436 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2005 1.5 2.4 1.8 6.3

Indicateurs d'Education
Taux bru t de sco larisation au (%)
      Primaire   -   Total 2007 109.6 99.6 106.0 101.0
      Primaire   -   Filles 2007 101.3 92.1 103.0 101.0
      Secondaire  -   Total 2007 25.2 43.5 60.0 101.5
      Secondaire  -   Filles 2007 22.2 40.8 58.0 101.0
Personnel enseignan t féminin  au primaire (% du total) 2007 42.5 47.5 51.0 82.0
Analphabétisme des adu ltes - Tota l (%) 2003 ... 38.0 21.0 1.0
Analphabétisme des adu ltes - Hommes (%) 2003 ... 29.0 15.0 1.0
Analphabétisme des adu ltes - Femmes (%) 2003 ... 47.0 27.0 1.0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2006 3.3 4.5 3.9 5.9

Indicateurs d'Environnement
Terres arables en   % de la superficie  totale 2005-08 12.8 6.0 9.9 11.6
Taux annuel de défo restation (%) 2000-08 0.9 0.7 0.4 -0.2
Taux annuel de reboisement (%) 2000-08 14.0 10.9 … …
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2005-08 0.4 1.0 1.9 12.3

Source :  Base des données du Département de la Statistique de la BAD; dernière mise à jour:
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux

Notes:  n .a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponible; 

mars 2009

Taux de mortalité infantile
  ( Pour 1000 )

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Cameroun Afrique

RNB par Habitant $EU

0
200
400
600
800

1000
1200
1400

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Cameroun Afrique

Taux de croissance démographique 
(%)

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Cameroun Afrique

Espérance de vie à la naissance 
(ans)

1
11
21
31
41
51
61
71

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Cameroun Afr ique

 
 
 
 
 



CAMEROUN 
PROJET D’AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE LOM-PANGAR 

 

  

• Annexe II. Tableau du Portefeuille de la BAD dans le pays 
 

Titre 
du Projet Date Vigueur Engagement % 

Décaissé 
Date 

Clôture IP DO 

Secteur Agricole       
Projet de Développement. Participatif du Rumpi 23/02/2005 15 000 000,00 37,42 01/06/2010 1,93 3,00 
Projet de Développement. Participatif du Rumpi 23/02/2005 1 500 000,00 43,30 30/06/2011 1,93 3,00 
Dev. Rur. Parti. &Décentra. Grassfield 23/02/2005 15 000 000,00 50,74 31/12/2010 2,50 3,00 
Programme d’Amélioration du Revenu Familial 14/03/2002 14 000 000,00 88,93 03/06/2010 2,43 3,00 
Secteur Eau et Assainissement      
Projet d’AEPA en Milieu Semi Urbain  40 000 000,00 - 31/12/2013 1,57 2,00 
Projet d’Assainissement de Yaoundé (PADY) 16/05/2006 25 600 000,00 47,37 31/12/2010 2,14 2,00 
Secteur Transport      
Aménagement Route Batibo-Bachuo-Akagbe 12/07/2007 44 700 000,00 30,31 31/12/2012 2,23 3,00 
Etude Route Batchienga-Yoko-Tibati-Ngaoun 29/03/2010 3 360 000,00 - 31/12/2012 1,83 3,00 
Projet Construction d’Infrastructures de Maintenance 29/04/2005 45 400 000,00 41,67 31/12/2011 1,14 1,50 
Secteur Social      
Appui à la Réforme Formation  Professionnelle 13/06/2005 14 000 000,00 13,63 30/12/2010 1,69 2,00 
Appui à la Réforme Formation  Professionnelle 13/06/2005 1 000 000,00 77,17 30/12/2010 1,69 2,00 
Projet Santé 1 : Développement du système de santé 19/09/2001 8 050 000,00 74,72 30/06/2010 2,08 3,00 
Appui au programme santé de  reproduction 29/04/2005 10 230 000,00 14,91 31/12/2010 2,33 3,00 
Appui au programme santé de  reproduction 29/04/2005 1 900 000,00 65,64 31/12/2010 2,33 3,00 
Multisecteur      
Programme d’Appui aux Réformes de Gouvernance 10/07/2008 25 000 000,00 49,67 31/12/2010 1,67 2,00 
PARG – Appui Institutionnel 10/07/2008 4 000 000,00 23,27 31/12/2010 1,67 2,00 
Secteur Privé      
GOWE TA and Capacity Building 24/06/2009 530 000,00 100,00 30/06/2010   
GOWE fond de garantie 01/01/2007 8 000 000,00  30/06/2010   
Programme d’Investissement AES-SONEL 13/02/2007 60 000 000,00 90,72 15/12/2009 2,71 3,00 
  68 530 000,00     

 
• Annexe III. Principaux projets connexes au développement du pays 
 
3.1 Le Gouvernement a élaboré un Plan de Développement du Secteur de l’Electricité 
(PDSE) à l’horizon 2030.  Ce plan consiste à assurer la cohérence du développement de la 
demande et de l’offre d’électricité dans le contexte de la croissance économique du pays et 
comprend un plan de développement des moyens de production, de transport et de 
distribution de l’énergie électrique au Cameroun comme suit : 
 

Plan de Développement des Infrastructures Electriques 
Puissance en MW et Longueur en km 

Ouvrages Sites Années 

Production 
barrages hydroélectriques 

Lom-Pangar (30 MW) 2012 
Mekin (12 MW) 2014 
Birni à Warak (75 MW) 2015 
Memve’Ele (201 MW)  2016 
Song Mbengue (930 MW) 2016 
Nachtigal (330 MW)  2017 
Colomines (13,6 MW) 2017 
Kikot 214 MW  2017 
Kikot 108 MW  2019 
Kikot 108 MW  2021 
Song  Ndong (380 MW) 2020 

Centrales thermiques 
Yassa (82 MW) 2010 
Kribi (216 MW)  2013 

Développement  
des réseaux 

Construction des lignes 
intérieures 

Memve’Ele-Ebolowa-Yaoundé (250 km en 225 kV),  2013 
Kribi-Edéa (100 km en 225 kV ou en 330 kV),  2014 
Yaoundé - Kribi (215 km en 330 kV).  2014 
Natchigal - Lom-Pangar (265 km en 330 kV), 2017 
Nachtigal-Yaoundé (75 km en 225 kV ou en 330 kV), 2017 
Edéa - Kikot - Yaoundé (175 km en 330 kV), 2017 

Interconnexion  
avec les pays voisins 

Guinée-Equatoriale Bata-Memve’Ele (165 km en 330 kV), 2013 
Nigeria et le Tchad (Nachtigal - Yola 870 km en 330 kV)  2018 
Lom-Pangar-Yola (605 km en 330 kV) 2019 
Nigeria (Yaoundé – Bafoussam – Mandilla 570 km en 225 kV 2019 

Distribution  Electrification rurale Electrification d’environ 1500 localités 2015 
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• Annexe IV. Carte de la Zone du Projet 
 

 

 
 

 
 
Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque africaine de développement exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel 
elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses 
membres aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières 




