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SUMMARY OF STUDY 

 

1. The Cameroon-Chad interconnection line is recognized within the power exchange 

scheme of the member-states of the Economic Community of Central African States (ECCAS) 

as part of the key power exchange infrastructure envisaged for this area. In terms of 

interconnection  per se, the current Cameroon-Chad interconnection project design covers  the 

Ngaoundéré–Maroua (Cameroon)-N’Djamena (Chad) segment of approximately 700 km, and a 

Maroua (Cameroon)-Mogrom-N’Djamena(Chad) section of approximately 250 km. In addition, 

there is the component involving rural electrification along the corridors of the transmission 

lines. The study, with an estimated cost of  UA 3.060 million net of taxes, will be implemented 

over a 20-month period from January 2014. It will be financed on an ADF grant and loan 

totalling UA 2.5 million, and by Cameroon and Chad for  UA 0.56 million, mainly covering  

salary increases for civil servants designated to  conduct the study as well as the various 

premises and rooms to be made available to hold the study monitoring and validation meetings. 

 

2. The study thus has two components: one involving interconnection of the power grids 

of Cameroon and Chad, and the other, rural electrification along the corridors of the 

transmission lines. It will be conducted in two main phases, namely: (i) a preliminary study, and 

(ii) an enhanced preliminary design study that sets out the main tasks required at the final design 

stage, without touching on the detailed engineering that will be executed under a contract for the 

design, supply and building of the facilities. During the first phase, the final layout of the 

interconnection line and the rural electrification options will be defined, based on a summary 

analysis of the environmental and social impacts, and the economic and social analysis of the 

various options proposed. The second phase is expected to yield: (i) a preliminary design of 

works; (ii) a detailed study of the environmental and social impacts of the operation (iii) the 

estimated project costs; (iv) the project’s economic and financial rates of return; (v) the 

institutional and commercial framework for the project; and (vi) bidding documents.  

 

3. The direct beneficiaries of the study are the energy ministries of both countries, as 

regards the finance sourcing, and CAPP as the ECCAS specialized organ tasked with 

implementing the energy policy, monitoring studies, building community infrastructure and 

organizing electric power exchange and related services within the Community area. CAPP will 

be the executing organ of the study and will be supported by a technical study monitoring 

committee (CTSE) composed of experts appointed by the two governments concerned.  

 

4. This study is fully consistent with the Bank’s various strategies, especially the long-

term strategy and the Central Africa regional integration strategy , the ECCAS strategic vision 

and the respective development strategies of the two countries targeted by the project, all of 

which focus on promoting economic integration, growth and poverty reduction through regional 

infrastructure development.  
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RESULTS-BASED LOGICAL FRAMEWORK 

Title of Study: Study on the Cameroon-Chad Electricity Interconnection Project 
Study Goal: Determine the technical, economic, financial and institutional feasibility of the electricity interconnection between Cameroon and Chad 

RESULTS CHAIN 
PERFORMANCE INDICATORS 

MEANS OF 

VERIFICATION RISKS/ MITIGATIVE MEASURES 
Indicators (including ISCs) Baseline 

Situation Target  

IM
P

A
C

T
 Contribution to the increase of 

electrical power exchange 

between the two countries  
 

 

Quantity of power exchanged Zero 
[Hitherto, there 

has been no 

power exchange 

between the two 

countries] 

300 GWh in 2007 

 

 

 

Activity reports of the 

power  utilities and 

statistics from 

ministries  

 

E
F

F
E

C
T

S
 

 

- Justification of feasibility of 

(technical, economic, 

financial, environmental and 

social), estimated project 

costs, institutional and 

commercial framework of the 

project defined 

- Donor adherence to project 

financing 

Mobilisation of financing for 

project implementation 
 

Zero 
[Financing  has 

not yet been 

mobilised] 

 

 

 

 

100% of financing mobilized 

at the end of 2015 following 

successive roundtables that 

will be held in the course of 

that year 

Study progress 

reports and minutes of 

donor roundtables  

Risks:  

- Inadequate adherence of technical and financial partners and 

other stakeholders 

 

Mitigative measures:  

 

-  Dialogue and discussions with donors represented in both 

countries during study supervision missions by the Bank. 

-  Timely submission of the study to all partners  

 
 

-Preliminary study  
-PDS study, ESIA, ESMP and RAP 
-BD  
-Institutional framework 
-Commercial framework 
 

- Audit reports and quarterly reports 

submitted  
 
 

 

- Preliminary study report 

- PDS study report, ESIA report, 

ESMP, RAP 

- BD 

- Agreement protocol on the 

institutional framework 

- Commercial contract 

- Audit report and quarterly reports 

presented on schedule. 

 

 

Zero 

 

 

‘’ 

 

 

 

 

‘’ 

 

 

 

 

 

 

 

- Preliminary study report 

submitted and validated for 

July 2014 

- PDS study report, ESIA report, 

ESMP, RAP submitted and 

validated for April 2015 

- BD deposited and validated for 

2015 

- Agreement protocol on the 

institutional framework 

prepared and approved in April 

2015 

- Commercial contract prepared 

and approved in April 2015 

- Audit report and quarterly 

reports presented on schedule. 

 

Study progress 

reports, quarterly 

reports of the 

executing agency and 

supervision reports of 

the Bank 

Risks:  
- Lack of coordination and efficient monitoring of the study 

- Poor quality of the study 

- Non-compliance with the deadlines for conduct of the study 

and validation of reports 

 

Mitigative measures:  
- Technical Study Monitoring Committee established and 

operational, and Executing Agency fully involved in 

coordination and monitoring 

- Efficient and top quality consultancy team 

- Close monitoring by the Bank 

 

COMPONENTS                             RESOURCES 

K
E

Y
 

A
C

T
IV

IT
IE

S
 1. Consultancy services  

- Preliminary study 

- PDS study 

2. Management and Monitoring of the Study 

- CAPP staff 

- Equipment 

- Local staff costs (country) and other study monitoring expenses 

-  Audit of the Study 

ADF :  UA 2.5 million,  comprising a loan of 1.25 million and a  

  grant of UA 1.25 million   

Government of Cameroon :  UA 0.30 million 
Government of Chad  :  UA 0.26 million 
Component 1 :  UA 02.46 million 
Component 2 :  UA 0.60 million 
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1 INTRODUCTION 

1.1 In the early 1990s, the Union of Producers, Transporters and Distributors of Electric 

Power in Africa (UPDEA, which became APUA
1
 in 2013) commissioned Electricité de 

France (EDF) International to conduct a pre-feasibility study aimed at defining a power 

exchange plan to contribute to the exploitation and sharing of the energy resources of 

member-states of the Economic Community of Central African States (CEEAC).
2
 This study, 

covering the period up to 2010 and finalized in May 1993, identified a number of 

economically viable interconnections. However, it could not be followed up with concrete 

action for various reasons (financing, planning, etc.). In 2007, ECCAS undertook to review 

certain aspects of the study and move on to the feasibility phase, and subsequently to the 

preparation of bidding documents (BDs) for priority interconnections. It commissioned 

Groupement RSWI-SOGREAH to conduct the relevant studies under the title “Study on the 

Interconnection of the Electric Power Grids of ECCAS Member Countries”. The study, 

completed in 2009, retained the Cameroon-Chad interconnection as one of the priority 

operations. However, only the Maroua-N’Djamena segment of the Cameroon-Chad 

Interconnection Project, as currently designed, has been studied in detail. In terms of the 

interconnection per se, the Cameroon-Chad interconnection project comprises the 

Ngaoundéré–Maroua (Cameroon)-Ndjamena (Chad) segment of approximately 700 km, and a 

Maroua (Cameroon)-Mogrom-N’Djamena(Chad) portion of approximately 250 km. In 

addition there is a component for rural electrification  along the transmission line corridors.  

1.2 The electricity access rates for the countries targeted by the project are 18% in 

Cameroon and 3% in Chad. Yet both countries abound with energy resources which would 

boost energy sector development if harnessed. Cameroon has an economically viable hydro-

electricity potential of over 12,000 MW, of which approximately 6% has been tapped. For its 

part, the Chadian Government has embarked on the development of oil production which 

would provide medium-term opportunities for using associated petroleum gas to generate 

electricity. Consequently, synergy could indeed be generated between hydro-electricity 

production in Cameroon and thermal generation in Chad under a power exchange 

arrangement between the two countries.  

1.3 With the aim of optimizing the use of their national energy resources by integrating 

their electric power production, transmission and distribution infrastructure, the Governments 

of Cameroon and Chad signed an agreement protocol in October 2007 to implement the 

Cameroon-Chad Electricity Interconnection and Cross-border Electrification Project. As a 

testimony of their joint desire to implement this project, the energy Ministers of both 

countries signed an agreement protocol on 10 February 2009 to establish an Inter-State 

Steering Committee for the Project. On 23 February 2010, the Governments submitted a joint 

financing request to the Bank for the abovementioned project, including the financing for the 

necessary additional studies. The Bank subsequently conducted a series of information 

collection missions – the last of them in April 2013 to prepare terms of reference for this 

study. This memorandum and the attached terms of reference were drafted on the basis of the 

mission as well as the consultations held with all stakeholders in the countries concerned. 

                                                 
1  Association of Power Utilities of Africa 
2  Created in October 1983, in Libreville (Gabon), the Economic Community of Central African States (ECCAS) has a mandate to, inter 

alia, develop the energy sector of member States. The Central African Power Pool (CAPP), set up in April 2003 on the initiative of 

ECCAS and UPDEA, is the ECCAS organ tasked with development of the power systems of member countries.  
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2. PROPOSED STUDY 

2.1 Design and Formulation 

2.1.1 The study has two components: one involving interconnection of the power grids of 

Cameroon and Chad and, the other, rural electrification along the corridors of the transmission 

lines. It will be conducted in two phases, namely: (i) a preliminary study, and (ii) an enhanced 

preliminary design study that includes the main tasks required at the final design stage 

without broaching the detailed engineering to be executed under a contract to design, supply 

and build the facilities. The final layout of the interconnection line and rural electrification 

options will be determined based on a summary analysis of the environmental and social 

impacts, and the economic and social analysis of the various options proposed. The second 

phase is expected to produce: (i) a preliminary design of works; (ii) a detailed study of the 

environmental and social impacts of the operation (iii) the estimated project costs; (iv) the 

project’s economic and financial rates of return; (v) the institutional and commercial 

framework that should govern the project; and (vi) bidding documents.  This two-phase 

configuration was motivated by the need to carry out the study as a matter of urgency, in 

order to align the implementation schedule of the future project with the construction schedule 

of the Bini à Wark Hydro-electric Power Station (in Cameroon) which will be the main 

energy source for the interconnection and which is expected to be commissioned in early 

2018.  

2.1.2 The proposed study is consistent with the various strategies of the Bank, especially 

the Long-Term Strategy (LTS 2013-2011) and the Regional Integration Strategy (RIS) for 

Central Africa (2011-2015), which all lay emphasis on infrastructure development and 

regional integration. Moreover, the on-going mid-term review of RISP has confirmed the 

relevance of this study for the region. The study reflects the ECCAS strategic vision (2025), 

which seeks to develop the region’s energy potential by expanding community infrastructure. 

Furthermore, the study is in line with the development strategies of the countries concerned. 

Indeed, it tallies with Pillar I of the Cameroon's Growth and Employment Strategy Paper 

(GESP 2010-2020), namely “acceleration of growth", which focuses heavily on infrastructure 

development. Lastly, the study is consistent with the first strategic pillar of Chad’s National 

Development Plan (PND 2013-2015), namely “development of production and decent 

employment opportunities”, which gives priority to the development of basic economic 

infrastructure and regional integration.   

Coordination with Other Donors 

2.1.3 The design of this study was discussed with the donors, especially the French 

Development Agency (AFD), the Development Bank of Central African States (BDEAC), the 

World Bank (WB) and the European Union (EU). These donors could participate in the 

financing of the project which will result from the study in question. AFD confirmed its 

interest in the project during a mission to the Bank in Tunis on 26 March 2013 to strengthen 

cooperation ties between the two institutions.  

2.1.4 At the end of the study, a roundtable of development partners will be organized with 

the aim of arousing these parties’ interest in the financing of the project. The related expenses 

have been factored into the cost of the study. The Bank’s study supervision missions will also 

provide opportunities to engage in dialogue and exchange views with the donors represented 

in both countries. 
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Participatory Approach 

2.1.5 The scope and methodology of the study were discussed during a mission to prepare 

the terms of reference on a participatory basis. . These discussions were conducted with 

national energy sector experts from government services and electric power utilities of the 

two countries concerned and from CAPP. The study will maintain this participatory approach 

in keeping with the Bank’s relevant directives. Public consultations to be conducted in all 

areas covered by the study with various stakeholders and beneficiaries will provide 

opportunities to collect views on the implementation of the projected interconnection and 

rural electrification. Furthermore, seminars and/or workshops will be organized for various 

socio-professional groups and ministries in both countries. The observations and 

recommendations ensuing from such seminars and workshops will be included in the final 

report of the study.  

2.2 Objectives 

2.2.1 The sector objective of the study is to boost cooperation and regional integration and 

improve access to electricity.  

2.2.2 Its specific objectives are to: (i) examine the technical, economic and financial 

feasibility as well as the environmental and social impact of the interconnection project; (ii) 

study the electrification of localities situated along the power transmission lines; (iii) define 

the institutional and commercial framework of the project; and (iv) prepare draft agreement 

protocols on the institutional and commercial frameworks defined, as well as bidding 

documents.  

2.3 Summary Description of Study 

2.3.1 The study will be conducted in two main phases: 

2.3.1.1 Phase 1 – Preliminary Study: This first phase will focus on the conduct of a 

preliminary study that will essentially entail:  (i) analysing existing studies on the project and 

reviewing various aspects to adapt them to current conditions; (ii) conducting a summary 

analysis of demand and supply, focusing in particular on demand data trends, the development 

plans of power generation facilities and economic parameters; (iii) considering the proposed 

alignments for the power lines and the technical options for rural electrification; (iv) 

conducting a summary analysis of environmental and social impacts; and (v) conducting an 

economic and financial analysis of the various technical options of the project.   

2.3.1.2 Phase 2 – Preliminary Design Study: This phase focuses on an enhanced preliminary 

design study that defines the main services required at the final design stage, without 

broaching the detailed engineering to be executed under a contract to design, supply and build 

the facilities. A detailed design of the facilities will, however, be needed for the rural 

electrification component. The study will therefore comprise: (i) an analysis of the legal and 

institutional frameworks of both countries, as well as the legal environment of the project 

envisaged; (ii) a detailed analysis of supply and demand, which entails an update and more 

detailed review of the supply and demand analysis conducted under the preliminary study; 

(iii) a study of the network, which entails carrying out network simulations based on the 

working criteria and assumptions retained for the construction of the interconnected network 

between Cameroon and Chad, in order to analyse the impact of the project on systems 

operation and energy exchange between the two countries and the ECCAS interconnected 



 

4 

network over an operational period of 25 years; (iv) a preliminary design of the infrastructure 

for the power transmission lines and a detailed design for distribution network infrastructure, 

based on pre-defined technical and environmental criteria; (v) a detailed study of the 

environmental and social impacts of the project; (vi) a community Resettlement Action Plan 

(RAP); (vii) an Environmental and Social Management Plan; (viii) economic and financial 

analysis to determine the project’s economic and financial rate of return; (ix) definition of the 

institutional and commercial frameworks that should govern the project; and (x) preparation 

of bidding documents.  

2.3.1.3 Workshops will be organised for the validation of the assumptions and results of the 

various stages of the study by both countries and CAPP. A donor meeting has been scheduled 

to raise financing for the project that will result from this study. 

3. RATIONALE OF THE STUDY 

3.1 The Cameroon-Chad interconnection study stems from the desire of both countries to 

optimize the use of their energy resources by integrating their electricity generation, 

transmission and distribution infrastructure. Indeed, Cameroon and Chad face major 

economic and social development difficulties resulting from various constraints, which 

include: (i) the small size of their domestic markets; (ii) poor economic diversification; and 

(iii) structural deficits and exorbitant energy costs. The electricity access rate in both countries 

is very low due to insufficient supply, standing at 18% in Cameroon and 3% in Chad in 2013.  

3.2 The study on the Cameroon-Chad Interconnection Project also falls within the 

general framework for interconnection of the electric power grids of ECCAS member 

countries., It is one of a   number of priority interconnection projects identified in the region 

in 2010 through a study conducted by ECCAS. However, only partial studies have been 

conducted on this project. The current study therefore seeks to update previous studies and 

carry out additional studies, in order to provide the material support needed to raise financing 

for the project envisaged.  

3.3 The study will contribute to the quest for an appropriate response to the electricity 

supply constraints and difficulties faced by the two countries directly targeted by the project. 

Implementation of the ensuing project will help to increase electricity exchange and boost the 

supply of reliable energy at affordable costs in the long term; this should promote sustainable 

economic development and poverty reduction in both countries. Furthermore, the study will 

help to consolidate cooperation and regional integration.  

3.4 It should be noted that while the Cameroon Government is developing its hydro-

electricity plants, including the Bini à Warak hydro-electric power station, from which most 

of the energy for the interconnection will initially be generated, the Chadian Government, for 

its part, is actively engaged in developing oil production, which will provide opportunities to 

use natural gas for electricity generation in the medium term. Ultimately, this should lead to 

the export of energy to Cameroon, especially during low-water periods. Hence, the 

interconnection line should be perceived as power exchange infrastructure and not as an 

interconnection for the sole purpose of supplying electricity from Cameroon to Chad. 

3.5 The Bank organised identification, preparation and pre-appraisal missions for the 

project in 2010, 2011 and 2012 respectively, to collect and review relevant information. The 

pre-appraisal mission focused on a detailed examination of the study reports available on the 

project. It was discovered that these reports were incomplete and some of them needed to be 
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updated. Hence, it was agreed that a new study be conducted to supplement or update the 

previous studies and that it should cover the technical, environmental, social, institutional and 

commercial aspects of the project.  

3.6 During the mission to prepare the terms of reference of the study, the authorities 

encountered reiterated the relevance of this project to their respective countries and expressed 

the wish that this study would lead to the effective implementation of the project within the 

shortest time possible, considering the delays hitherto experienced. CAPP, which also 

participated in the mission, was designated as the study executing agency. It was determined 

from discussions between the Bank Mission and the Permanent Secretary of this institution 

that it had the desire and the means to conduct this study successfully.   

4. COST ESTIMATE AND FINANCING PLAN  

4.1 Cost Estimate of the Study 

The estimated cost of the study, net of taxes, is UA 3.06 million, comprising UA 2.14 million 

in foreign exchange (70%) and UA 0.93 million in local currency (30%), including 

contingency provisions (10%). The table below presents a summary of costs per component 

and per financing source. The detailed cost estimate of the study is presented in Annex 8. 

Table 1.1 

Estimated Study Costs per Component 
 

Components 
In UA thousand In USD thousand 

F.E. L.C Total F.E. L.C Total 

Consultancy services (study) 1 565 671 2 236 2 346 1 006 3 352 

Management and Monitoring 

of the Study 
381 164 545 571 246 817 

Baseline Cost 1 946 835 2 781 2 917 1 252 4 169 

Contingencies 191 91 282 286 136 423 

Total cost 2137 926 3 063 3 204 1 388 4 592 
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Table 1.2 

Costs per Component and per Financing Source (in UA thousand) 

Components 
 

Total 

Financing Sources 

ADF 

loan 
ADF 

grant 

Camero

on / 

Counter

part 

funds 

Chad / 

Counterpart 

funds 

Consultancy services (study) 2 463 1250 1213 0 0 

Preliminary study 1151 
 

599 
552 0 0 

PDS study 1312 651 661 0 0 

Management and Monitoring of  Study 600 0 37 
 

303 260 

2.1.  CAPP staff 190 0 0 100 90 

2.2.  Equipment 8 0 0 5 3 

2.3 Local staff costs and other study 

monitoring expenses 
365 0 0 198 167 

2.4. Audit of the Study 37 0 37 0 0 

TOTAL 3 063 1 250 
1 

250 
303 260 

 

Table 1.3 

Costs per Expenditure Category and per Financing Source (in UA thousand) 

Expenditure Category 
 

Total 

Financing Sources 

ADF 

loan 
ADF 

grant 

Cameroo

n / 

Counterp

art funds 

Chad / 

Counterpa

rt funds 

Consultancy services 2500 1250 1250 0 0 

Preliminary study 1151   599 552 0 0 

PDS study 1312   651 661 0 0 

 Audit of the Study 37 0 37 0 0 

Functioning  
               

563 0 0 

 

303 260 

2.1.  CAPP staff 190 0 0 100 90 

2.2.  Equipment 8 0 0 5 3 

2.3 Local staff costs and other study 

monitoring expenses 
365 0 0 198 170 

TOTAL   3 063    1250 1 250 303 260 
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4.2 Financing Sources and Expenditure Schedule 

4.2.1 The study will be financed by: (i) the ADF, for UA 2.5 million or 82% of the total 

cost of the study; (ii) the Cameroon Government, for UA 0.30 million or 10% of the total 

cost; and (iii) the Chadian Government, for UA 0.26 million or 8% of the total cost. The 

counterpart funds from Chad and Cameroon will essentially comprise salary increases for 

civil servants designated to conduct the study as well as the various meeting rooms and 

facilities made available for  monitoring and validation meetings. 

4.2.2 ADF financing will cover 100% of the study and audit costs. The Governments of 

Cameroon and Chad will contribute UA 0.56 million, or 18% of the total (100%) study cost. 

This essentially covers salary hikes for the experts who will be seconded to the consulting 

firms, to monitor implementation, and other expenses related to study monitoring activities 

within CAPP. 

4.2.3 The distribution formula of 50% for each country, for ADF-financed expenditure, 

has been applied for the study cost estimate. This is justified by the fact that the consultant's 

services in both countries require almost the same volume of work and most of these services 

are not correlated to the length of the lines under study. The detailed distribution per financing 

source is presented in Tables 2.1 and 2.2 below. 

Table 2.1 

Study Financing Sources (in UA thousand) 

Financing source 
Amount 

(UA) 
Instrument 

ADF 1.25 million 
Loan 

(Cameroon) 

ADF 1.25 million Grant (Chad) 

Government of 

Cameroon 
0.30 million 

Counterpart 

funds 

Government of Chad 0.26 million 
Counterpart 

funds 

TOTAL COST  3.06 million   

 
Table 2.2 

Financing Sources by Country 

Financing Plan 

Sources 
 

Amount (UA million) 

Total Cameroon Chad 

ADF TOTAL 2.5 1.25 1.25 

ADF Country Share 1 0.5 0.5 

ADF Regional Share 1.5 0.75 0.75 

Cameroon counterpart 

funds 
0.3 0.3 0 

Chad counterpart funds 0.26 0 0.26 

Total project costs 

 
3.06 1.55 1.51 
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4.2.4 Study expenditure will be executed according to the following indicative schedule: 

Table 3 

Expenditure Schedule by Component (in UA thousand) 
Components 2014 2015 Total 

1. Consultancy services (study) 1 110 1 353 2 463 

1.1. Preliminary Study 519 632 1 151 

1.2. PDS study 591 721 1 312 

2. Management and Monitoring of 

Study 
271 329 600 

2.1.  CAPP staff 84 106 190 

2.2.  Equipment 4 4 8 

2.3. Local staff costs (country) and 

other study monitoring expenses 
167 198 365 

2.4. Audit of the Study 16 21 37 

Total cost 1 381 1 682 3 063 

 

5. EXECUTION OF  THE STUDY 

5.1 Organization and Management 

5.1.1 It is stipulated in the Agreement Protocol setting up the Inter-State Project Steering 

Committee that, in accomplishing its mission, this Committee will use the services of one or 

several technical support units duly created in each of the countries and composed of experts 

from the organs in charge of electricity in the respective territories. In addition, CAPP’s 

responsibilities include monitoring community infrastructure project studies. This is the 

consultative and coordination framework that has been set up to pilot the  proposed study.   

5.1.2 Executing Agency 

5.1.2.1 The study Executing Agency will be CAPP, acting through its Permanent Secretariat 

based in Brazzaville, Republic of Congo. The Permanent Secretariat, which reports directly to 

the Executive Committee composed of Chief Executives and Directors General of Electricity 

Utilities of ECCAS member countries, is headed by a Permanent Secretary who is assisted by 

technical assistants, experts and support staff. An overview of the CAPP set-up is presented in 

Annex 2. 

5.1.2.2 The key staff of the Permanent Secretariat that will be involved in the execution of 

the study are: 

- the Permanent Secretary, who will coordinate all activities; 

- one Technical Assistant, who is an Electrical Engineer;  

- one Technical Assistant who is a Civil Engineer;    

- one Expert who will be in charge of Administration and Finance ;  

- one Assistant Administrative Attaché / Accountant;  

- one Treasurer to support administrative and financial activities.  
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5.1.3 Management and Monitoring of the Study 

5.1.3.1 The CAPP Permanent Secretariat (SECPERM) will be responsible for the 

administration and management of the study, especially the preparation of the required 

procurement documents, the planning of seminars and workshops for study result validation 

and of roundtables of development partners, the planning and preparation of disbursement 

requests, and the administrative and accounting management of the study.  

5.1.3.2 The study will be monitored by a Steering Committee (SC) and a Technical Study 

Monitoring Committee (CTSE) composed of national experts. Each country will designate 

one of its representatives on the CTSE as permanent SECPERM focal point for the study. 

These focal points will support the Consultant’s work at the level of their respective countries. 

In particular, they will assist the Consultant in data collection. 

5.1.3.3 The CTSE will be composed of experts from the energy ministries, national 

electricity utilities, regulatory agencies and other sector stakeholders from both countries. The 

experts mainly required for the CTSE from each country are: a sub-station engineer, a 

transmission lines engineer, a network engineer, a legal officer, a socio-economist, a financial 

analyst, a civil engineer, a Government liaison officer and an environmentalist. The CTSE 

will be responsible for: (i) reviewing the various reports prepared under the study; (ii) 

determining the technical quality of the reports and their admissibility; and (iii) settling any 

other technical problem related to the study. The secretariat duties of the Committee will be 

performed by the SECPERM. The CTSE will meet as convened by the SECPERM, notably 

for seminars and workshops to validate the results of the study or whenever necessary. CTSE 

meetings will be organized alternatively in the two countries and chaired by the study focal 

point of the host country.  

5.1.3.4 The SC will be the organ responsible for strategic decision-making. It will primarily 

ensure compliance with study objectives and implementation conditions and its other 

responsibilities will also include solving any problems that may arise during conduct of the 

study. SC members will be appointed by different ministries in Cameroon and Chad: (i) 

Ministries in charge of the finance and the economy; (ii) Ministries in charge of energy; (iii) 

Ministries in charge of regional integration; (iv) Ministries in charge of the environment; and 

(v) Ministries in charge of decentralization and territorial administration. The Committee is 

placed under the joint authority of the energy ministries of both countries. Chairmanship of 

the Committee is rotational. It is held for alternative six-month periods by the energy minister 

from the Republic of Cameroon or his/her representative and the energy minister from Chad 

or his/her representative. The SECPERM will serve as the secretariat of the SC and its 

Permanent Secretary will be an ex officio member of that body, assisted by its electrical 

engineer.  
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5.1.3.5 The organizational plan of the study is presented in Annex 4. 

5.2 Implementation Schedule 

5.2.1 The study will be conducted over a period of 19 (nineteen) months from its 

commencement date, including periods for review of the reports of the various phases, the 

validation workshops and the project audit period. The Bank will conduct a launching mission 

and a supervision mission for each phase, as part of the study implementation. The indicative 

study implementation schedule is summed up below: The detailed implementation schedule is 

attached, in Annex 7.  

Table 4 

Indicative Execution Schedule  

Activities 
Authority in 

charge 
Period 

Grant/loan approval Bank September 2013 

Signature of grant/loan protocol agreement 
Gov’ts of Cameroon 

& Chad/Bank 
October 2013 

Effectiveness and satisfaction of conditions 

precedent to first disbursement  
Bank/Gov’ts 

January 2014 (ref. 

loan for 

Cameroon) 
Preparation of consultancy documents Bid 

evaluation (AAA) 
CAPP/Bank June 2013 – 

January 2014 
Award of the contract and signature of contract by 

the consultancy firm 
CAPP/Consultant 

January 2014 

Commencement of the Study Consultant January 2014 
Inception report  Consultant February 2014 
Experts’ meeting (adoption) Consultant/CAPP March 2014 

Preliminary study 
Consultant February-July 

2014 
Preliminary study report (HT lines / Rural 

electrification) 
Consultant July 2014 

Experts’ meeting (validation) Consultant/CAPP July 2014 
Preliminary design study (HT lines / Rural 

electrification) 
Consultant July 2014 – April 

2015 
Final report of the PDS + BD (HT lines / Rural 

electrification) 
Consultant 

April 2015 

Final report of ESIA/ESMP/RAP (HT lines / 

Rural electrification) 
Consultant 

April 2015 

Experts meeting (review of provisional reports + 

validation) 
Consultant/CAPP 

March 2015 

Summary report of the study Consultant April 2015 

Donors meeting 
Consultant/CAPP/Ba

nk 
April 2015 

Audit report Consultant/CAPP July 2015 
Last disbursement   December 2016 

 

5.3 Reports 

5.3.1 During implementation of the study, the Consultant will produce the inception report, 

progress reports, reports on the various phases, the study summary report and the bidding 

documents for the projects. These reports will be drafted in French and English. They will be 

submitted to CAPP and the Bank simultaneously, in the requisite formats and numbers. Apart 

from the inception report and the progress reports, all reports will be submitted as drafts and 

subsequently finalized, taking into account the amendments requested by CAPP and the Bank.  
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6. PROCUREMENT OF CONSULTANCY SERVICES 

6.1 All consultancy services financed by the ADF will be procured in accordance with 

the Rules and Procedures on the use of consultants (May 2008 edition, revised in July 2012), 

using the Bank’s standard bidding documents.  

6.2 The borrower and the donee (Cameroon and Chad) have sought, through CAPP, and 

obtained Bank approval for advanced procurement action (APA) for consultancy services. 

Table 5 

Procurement Arrangements (in UA thousand) 

 
* ‘Others’ refers to expenditure categories not included under procurements (meetings, perdiem, transport costs and miscellaneous 

costs relating to the monitoring of study execution). Air tickets for national experts attending meetings will be procured directly from 
the airlines and travel agencies and per diem will be paid to them directly. 

- The figures in parentheses [ ] are amounts financed by the ADF. 

Services 

6.3 Consultancy services for the conduct of the study (UA 2.456 million) will be 

procured through competitive bidding based on  a shortlist, using the Quality- and Cost-Based 

Selection (QCBS) method. Consultancy services for the auditing of study accounts (UA 0.037 

million) will be procured through tendering on the basis of a shortlist, using the Least Cost 

Selection (LCS) method. P procurement notices for all consultancy contracts estimated at over 

UA 200,000 in the case of firms, and over UA 50,000, in the case of individual consultants 

have to be published in the UNDB and on the Bank's website. The borrower may also publish 

calls for expressions of interest in a journal with wide international circulation or a technical 

review. For service contracts estimated at under UA 200,000, in the case of firms and UA 

50,000, in the case of individual consultants, the borrower may limit publication of the call for 

expressions of interest to national and regional newspapers. However, any eligible consultant, 

from within or outside the region that is interested in providing the required services may 

request to be included on the short list. 

 

Project Categories Short list 
 

Others* Total 

1. Consultancy services 
2 500 [2 

500] 

 
 2 500[2 500] 

1.1. Preliminary study 
1 151 [1 

151] 

 
 1 151 [1 151] 

1.2. PDS study 
1 312 [1 

312] 

 
 1 312[1 312] 

1.3. Audit of the study        37[37]   37 [37] 

2.       Functioning    563 [0] 

2.1.  CAPP staff   190[0] 190 [0] 

2.2.  Equipment   8[0] 8 [0] 

2.3. Local staff costs (country) and 

other study monitoring expenses 
 

 
365[0] 365 [0] 

Total cost 
2 500 [2 

500] 

 
563 [0] 3 063 [3 063] 
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Executing Agency 

6.4 The CAPP Permanent Secretariat will be responsible for contract award and will 

work in agreement with the study technical monitoring committee (CTSE). The resources, 

capacity, expertise and experience of CAPP have been analysed and considered adequate for 

the conduct of the procurement services required for the project. 

General Procurement Notice 

6.5 Following approval of the advanced procurement actions (APA) for consultancy 

services for the conduct of the study, the text of the general procurement notice has been 

agreed upon with CAPP and should be published in UN Development Business and on the 

websites of the Bank and CAPP.  

Procurement Plan 

6.6 The procurement plan will be prepared by CAPP and approved by the ADF, prior to 

signature of the agreements. It will cover an initial period of 18 months. It will also be 

available in the project database and on the Bank's website. CAPP will update the said plan 

annually or as necessary, but within the 18-monthproject implementation period. Any 

proposal to modify the procurement plan must be submitted to the Bank for prior approval. 

Review Procedures 

6.7 The following documents will be submitted to the Bank for review and prior 

approval: (i) general procurement notice; (ii) calls for expression of interest; (iii) requests for 

proposals from consultants; (iv) evaluation reports on the technical proposals of consultants; 

and (v) evaluation reports on financial proposals from consultants including contract award 

recommendations, accompanied by the record of negotiations and the initialled draft contract. 

7. DISBURSEMENTS 

7.1 The costs of consultancy services for conduct of the study and auditing will be 

defrayed through the direct payment method. National counterpart funds will essentially cover 

salary increases for civil servants seconded by the State, as well as the time and facilities 

(existing equipment) provided by CAPP for the monitoring of the study.     

8. FINANCIAL MANAGEMENT AND AUDIT 

8.1 The CAPP Permanent Secretariat will prepare half-yearly financial monitoring 

reports and annual financial statements. These will be produced in accordance with the 

international standards for preparation of financial reports (IFRS or IPSAS) or with national 

standards that are compliant in all the major aspects. The fiduciary team will be led by an 

Administration and Finance Expert already in service at CAPP. 

8.2 In accordance with Bank requirements, the financial statements of the study will be 

audited by a private external audit firm acceptable to the Bank and recruited internationally. 

The study will be audited based on the Terms of Reference (TORs) approved by the Bank. 

Given the projected duration of the study (less than 20 months), a single audit report will be 

produced at most six months after conclusion of the study. 
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8.3 A documentary review of the PS-CAPP’s financial management system has revealed 

that the said system is currently unsatisfactory, due mainly to non-operational accounting 

software and the absence of interim financial reports. The overall financial management risk 

is deemed to be substantial. The mitigative measures proposed in the table below should 

improve the financial management mechanism with a view to providing reasonable assurance 

of accurate and timely information on the progress of the study, and addressing the Bank’s 

minimal project financial management requirements,  pursuant to Section 15 of the 

Agreement Establishing  ADF. The evaluation of the PS-CAPP financial management system 

is found in Annex 3. 

Table 6 

Financial Management Action Plan 
Financial Management Action Plan 

Actions 
Party 

responsible 
Timeframe 

Make the multi-project accounting software 

operational and train the staff to use it. 
PS-CAPP Six months after first disbursement 

Agree on the format and periodicity of the 

financial monitoring report 
PS-

CAPP/Bank 
During negotiations 

 

Agree on the TORs of the external auditor 
PS-

CAPP/Bank 
During negotiations 

Train the staff on the Bank’s financial 

management procedures and rules 
Bank During launching of the study 

Recruit the external auditor to ensure that the 

audit report is prepared at the end of the 

study and forwarded to the Bank within the 

prescribed time-limit. 

PS-CAPP 

Not later than 6 (six) months after 

the projected study completion 

date 

 

9. OBLIGATIONS OF THE CONSULTANT 

9.1 The Consultant will be fully responsible for the conduct of the study, including 

services provided by its sub-contractors. It will provide sufficient types and numbers of 

experts, support structures and the logistical arrangements to execute the mission. It will take 

all the necessary measures to ensure the smooth and timely execution of its work contract. 

9.2 The Consultant is expected to be effectively present in the field with representatives 

in each country. It will choose the site of its main office in one of the two countries, and 

should have a permanent representative in that office. 

10. OBLIGATIONS OF GOVERNMENTS AND CAPPCAPP and the governments 

will provide the Consultant with all available documents, data and studies that may be 

necessary for the smooth conduct of the study. The documents should be available in the 

competent services of the countries concerned or at CAPP headquarters.  

10.2  The Governments will provide the Consultant and its staff with all the necessary 

facilities and exemption from taxes and levies, within the limits authorized by the instruments 

and regulations in force. Bank financing may not be used to pay taxes, levies, customs tariffs 

and duties related to the goods and services required for the conduct of the study. If such tax 

items have to be included in procurement within the framework of the study, they will have to 

be financed by the Governments.  
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11. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

11.1 Conclusions 

The Cameroon-Chad electricity interconnection study is an appropriate response to the 

electricity supply constraints and difficulties faced by the two countries. Indeed, 

implementation of the project that will result from this study will raise the electricity access 

rate which is low in both countries. It will also make it possible to increase power exchange 

between Cameroon and Chad. Furthermore, with a greater supply of electricity at affordable 

prices in the long term, this project should boost the economic development of both countries 

while enhancing regional cooperation and integration between CEMAC countries. Lastly, it 

should be noted that this study is consistent with the development priorities of the 

Governments of Cameroon and Chad, the Bank's CSPs for both countries and the Regional 

Integration Strategy Paper for Central Africa.  

11.2 Recommendations 

In light of the foregoing, it is recommended that the Board of Directors award: (i) a loan not 

exceeding UA 1.25 million to the Republic of Cameroon; and (ii) a grant not exceeding UA 

1.25 million to the Republic of Chad, on ADF resources, for the financing of the study on the 

Cameroon-Chad electricity interconnection project, according to the terms and conditions set 

out in this report.   

The financing instrument of this study will be a Loan Agreement between the Republic of 

Cameroon and the Fund and a Grant Protocol between the Republic of Chad and the Fund.  

A. Conditions Precedent to Effectiveness of the Loan Agreement and Grant Agreement 

The entry into force of the Grant Agreement Protocol shall be subject to its signature by the 

Donee and the Fund. The loan agreement shall become effective subject to the Borrower’s 

fulfilment, to the satisfaction of the Fund, of the conditions provided in Section 12.01 of the 

Bank’s General Conditions for Loan and Guarantee Agreements of the African Development 

Fund.  

B. Conditions precedent to first t disbursements of the loan and of the grant  

Apart from entry into effect of the loan agreement/grant protocol, a first disbursement of the 

loan/grant resources shall be made only if the Borrower/Donee fulfils the following 

conditions and commitments to the satisfaction of the Bank:  

 Provide proof of appointment, by the Executing Agency, of the key staff that 

will conduct the study, namely: a legal officer, an electrical engineer, a civil 

engineer, an administration and finance officer and an accountant, whose 

qualifications and experiences have been deemed acceptable by the Fund; and 

 Provide proof of appointment, by the Borrower, of representatives to sit on the 

Technical Study Monitoring Committee (CTSE), namely: a  substation 

engineer; a transmission lines engineer; a network engineer; a legal officer; a 

socio-economist; a civil engineer; a Government liaison officer; and an 

environmentalist, whose qualifications and experiences have been deemed 

acceptable by the Fund. 
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C. Other condition 

 Furthermore, the Borrower, acting through the Executing Agency should, 

within a period not exceeding 6 (six) months following the first disbursement, 

provide evidence,  to the satisfaction of the Fund, of the operationality of the 

multi-project accounting software deployed within the Permanent Secretariat of 

CAPP and the training of its key staff to use this software.  

 

 

 



 

 

Annex 1 

 

Map of the Project Area 

 

 
The staff of the ADB Group have provided this map for the exclusive use of readers of this report to which it is appended. The appellations and the 
demarcations on this map do not imply any judgment on the part of the ADB Group and its members concerning either the legal status of a 

territory or the approval or acceptance of its boundaries. 
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Annex 2 – Overview of CAPP 

1. Presentation 

1.1. The Central African Power Pool, abbreviated CAPP, is a specialised organ of the 

Economic Community of Central African States (ECCAS), covering a surface area of 6,640,000 

km² within the community, with a population of over 140 million inhabitants. It is responsible for 

implementing the energy policy, monitoring studies, building community infrastructure, and 

organizing electricity exchange and related services within the ECCAS area. 

1.2. Although it has the greatest hydroelectricity potential in Africa with 650,000 GWH/year, 

or over 57% of the total, Central Africa remains the least electrified of the sub-regions in the 

continent, as seen from some of its indicators: (i) a hydro-electricity production rate of 

approximately 4%, compared to 60% in Southern Africa; (ii) a per capita consumption level of 

approximately 109 Kwh/inhab/year compared to 740 in North Africa and 1600 in Southern 

Africa; (iii) an electrification rate of approximately 13% compared to 90% in North Africa; and 

(iv) a service quality characterised by sudden load shedding.  

1.3. CAPP is therefore an appropriate response to the under-electrification and chronic 

electricity shortages in Central Africa. 

2. CAPP Vision 

2.1. CAPP’s vision is to develop the enormous hydro-electricity potential of Central Africa 

in order to satisfy, by 2025, all forms of demand for electricity within and outside the ECCAS 

area, via interconnected energy areas and markets for the free exchange of electric power. 

3. CAPP Objectives 

3.1. The main CAPP objectives are to: (i) safeguard the electricity supply of member 

countries; (ii) facilitate and coordinate the execution of regional electric infrastructure projects; 

(iii) improve integration of the national markets of member countries in order to create a Regional 

Electricity Market by instituting the legal and technical instruments of the Market; and (iv) 

increase the regional electrification rate and satisfy all forms of demand for electricity. 
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4. Structural Organs and Organisation Chart of CAPP 
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EXECUTIVE COMMITTEE 

(GM and/or SG of Government Structures in charge of  Energy) 

MANAGEMENT COMMITTEE 

(CEO and GM of Electric Power Utilities) 

PERMANENT SECRETARIAT 

SUB-COMMITTEE ON PLANNING 

(Experts from electricity utilities)  

SUB-COMMITTEE ON 
OPERATIONS 

(Experts from electricity utilities)  

COORDINATION CENTRE  

(Experts from companies operating the electric power grids) 

SUB-COMMITTEE ON THE 
ENVIRONMENT 

(Experts from electricity utilities) 

CONCILIATION ORGAN 

(Experts from Government Services and Electricity Utilities)  

COMMITTEE OF EXPERTS 

(Experts from Electricity Utilities and Ministries of Energy) 

REGULATORY ORGAN 

(Experts from Government Structures in charge of Energy)  
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5. Organisational Structure of the CAPP Permanent Secretariat 
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Annex 3 – Evaluation of PS-CAPP Financial Management System 

 

The financial management system existing at the CAPP Permanent Secretariat was evaluated in 

May 2013 through a documentary review forwarded to the Bank by the said Secretariat. The 

objective is to ensure that: (i) the resources made available for the study are used efficiently and 

efficaciously for the sole purposes for which they were intended; (ii) the study’s financial reports 

are accurate, reliable and timely; (iii) the assets of the study are safeguarded; and (iv) external 

audits are conducted within the prescribed time limits. 

 

It has emerged from the review that the financial management system at PS/CAPP is 

unsatisfactory, mainly owing to the non-operational accounting software and also the failure to 

produce interim financial reports. The overall fiduciary risk is deemed to be “substantial” and 

should be brought down to “moderate” through proper application of mitigative measures. The 

mitigative measures proposed in the table below should improve the financial management 

mechanism with a view to providing reasonable assurance of  accurate and timely information on 

the progress of the study and addressing the Bank’s minimal project financial management 

requirements, pursuant to Section 15 of the articles establishing the ADF. 

 

 

Financial Management Action Plan 

Actions Responsable Time frame 

Make the multi-project accounting software 

operational and train the staff to use it. 
PS-CAPP Six months after first disbursement 

Agree on the format and periodicity of the 

financial monitoring report 
PS-

CAPP/Bank 
During negotiations 

Agree on the TORs of the external auditor 
PS-

CAPP/Bank 
During negotiations 

Recruit the external auditor to ensure that 

annual audit reports are prepared and 

forwarded to the Bank within the prescribed 

time-limit. 

PS-CAPP 

Not later than 6 (six) months after 

the projected study completion 

date 

 

Train the staff on the Bank’s financial 

management procedures and rules 
Bank During launching of the study 

The actions and deadlines presented above constitute commitments and obligations for the Borrower.  

 

Financial Management - Implementation Arrangements 

Budget Management: An overall budget per component and a financing study for the plan were 

prepared after an evaluation. They are presented in detail in the study memorandum. It has been 

agreed that the Bank will finance consultancy services, including preliminary studies and PDS. 

The study will be managed by PS/CAPP as part of its current mission. However, this contribution 

will be costed. As part of the monitoring of the study implementation, a budget preparation status 

note will be included in the quarterly financial monitoring report (FMR). Such budget monitoring 

will be conducted using accounting software in order to ensure its reliability. 

Accounting Arrangements and Financial Information: PS/CAPP will keep separate accounts 

for the study, in accordance with internationally recognized accounting principles. It will prepare 

a programme and a budget for the execution of study activities which shall be submitted to the 

Bank for approval. It will prepare half-yearly interim financial monitoring reports and annual 

financial statements. These reports will be produced according to international standards for 
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preparation of financial reports (IFRS or IPSAS) or according to national standards that are 

compliant in terms of all the fundamental principles. The financial monitoring report will notably 

comprise: 

 a resource-application statement per financing source for the period and the 

cumulative statement for the year;  

 a summary expenditure statement for the period and the cumulative statement per 

category and per component; 

 a study status note. 

The annual financial statements of the study will cover all activities and comprise: 

 a resource application statement for the current fiscal year and the cumulative 

statement from the commencement of the study; 

 a balance sheet of study assets and liabilities; 

 a summary of expenditures analysed per component and per category for the year 

and cumulatively;  

 explanatory notes on the accounting principles and standards used;  

 a summary statement of expenditures for the year. 

The fiduciary team will be led by an Administration and Finance Officer already in service at 

CAPP. It will keep the accounting records of project activities and ensure that annual financial 

statements are produced on a timely basis and in accordance with the abovementioned principles. 

The accounting records will be updated electronically. A list of account numbers (chart of 

accounts) has to be prepared and adapted to the classification of expenditure and sources and use 

of funds indicated in the financing agreement.  The chart of accounts should be such that project 

costs will be directly related to specific work activities and the project results.  

Internal Control Including the Internal Audit Function: The PS/CAPP has a procedures 

manual but no internal audit service to ensure compliance with internal procedures. PS/CAPP 

will be responsible for implementing all the necessary controls, to ensure that: (1) study funds are 

used appropriately, efficiently and economically; (2) accurate, reliable and timely periodic 

financial reports are prepared; and (3) study assets (where applicable) are well safeguarded. It is 

equally important to take appropriate measures to ensure that the financial management 

arrangements of the study are sufficient to guarantee the efficient monitoring of study 

implementation, especially the separation of responsibilities and roles in the procurement and 

payments process, authorisations, approvals and control, and also to provide timely, accurate and 

reliable information and audit the accounts within the prescribed time limit. The evaluation 

highlighted the critical need for CAPP to set up a proper internal audit organ as part of its 

activities during this study.  

Disbursement Arrangements: The disbursement method to be used for consultancy services 

financed by the ADF is direct payment. This method will be used to pay consultants based on the 

contracts signed between them and CAPP. Such disbursements will be made in accordance with 

the study expenditure schedule, the list of services and Bank rules and procedures. In this regard, 

a disbursements letter presenting all the disbursement arrangements will be reviewed and 

accepted by both parties during negotiation of the loan and grant, together with the corresponding 
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statements. Since no special account was opened, the financial flows table was not prepared. 

Expenditure by category and component is presented in the cost tables found within this report.  

Account Audit: In accordance with Bank requirements, the financial statements of the study will 

be audited by an internationally recruited private external audit firm acceptable to the Bank. The 

study will be audited based on the Terms of Reference (TORs) approved by the Bank. Only one 

financial statements audit will be conducted at the end of the study. The TORs will be finalized 

during the negotiations. The external audit will be adapted to the specific risks of the study. The 

study will comply with the Bank’s new policy of access to and disclosure of audit reports (e.g. 

official and public dissemination within the shortest time possible – in the month following 

Management validation of the report – after reception of all the final external audit reports, 

including audit reports with reservations – and posting of the said information on its official 

website). 

Analysis of Risk Posed by Inadequate Financial Management Control and corresponding 

Mitigative Means 

Type of Risk Initial Risk 

Level  

Risk Mitigation Measures Residual 

Risk 

CAPP – Delay in the implementation of various 

institutional reforms on financial and accounting 

management which could undermine the financial 

management (FM) environment as a whole. 

H Beyond the scope of the 

current study   

H 

Entity – The executing agency’s limited financial, 

technical and fiduciary capacity to implement 

study activities; this could undermine the 

implementation of study activities. 

 

 

S 
The management tools will be 

consolidated (the software will 

be operational) and staff 

capacity will be reinforced 

with Bank procedures. 

The Bank’s fiduciary teams 

will continue to provide 

capacity-building in 

accordance with the training 

programme to be instituted in 

the various countries. 

S 

Project -  

Poor governance at the national level could 

undermine impact on project development. 

 

S A procedures manual that 

defines the system of controls 

has been produced. 

 

The fiduciary team is in place.  

 

M 

Inherent Overall Risk Substantial 

B – Risk of Non-Control  

Findings Risks 

Findings Risques    

Budget Management 
Lack of real-time budget 

monitoring 

 

 

 

Extra-budgetary 

expenditure 

 

 

S 

 

Formalize budget management 

procedures in the procedures 

manual 

 

Approve the work programme 

and budget within the 

prescribed time limit and 

monitor its implementation 

 

Operationalize  the budget 

management module of the 

 

M 



Annex 3 
Page 4/5 

 

 

Type of Risk Initial Risk 

Level  

Risk Mitigation Measures Residual 

Risk 

existing accounting software 

 

Accounting: 

 
Accounting software not 

operational; this makes 

it impossible to keep 

separate accounting for 

each of the different 

projects 

 

 

 

Errors in the 

processing of accounts 

 

Difficulties in the 

production of the 

various statements; 

hence risk of 

generating erroneous 

financial information 

 

 

 

S 

 

 

Operationalise the multi-

project accounting software; 

 

Ensure optimal configuration 

of the software 

 

Train accounting staff on the 

optimal use of the software  

 

 

M 

Internal Control: 

 

Lack of an internal audit 

system 

 

Non-compliance with 

existing procedures, 

which could lead to 

misuse of funds for 

non-programmed 

activities; 

Misappropriation of 

funds, theft and/or loss 

of assets; 

Fictitious or 

unauthorized 

expenditure; 

Absence or loss of 

supporting documents; 

Non-exhaustive 

registration of financial 

operations and 

accounting 

commitments. 

 

S 

 

Ensure that the manual of 

administrative, accounting and 

financial procedures includes 

PS/CAPP management of 

several projects financed by 

various partners; 

 

Conduct a review of the 

internal control system during 

external audit and financial 

supervision missions of the 

Bank 

 

Institute an internal audit 

system with the production of a 

periodic report or envisage the 

recruitment of an internal 

auditor for  PS/CAPP 

 

 

M 

Financial Information 

 
No interim financial 

monitoring reports  

 

 

Delay in  

implementation of 

corrective and 

protective measures in 

case of anomalies in 

the financial 

management of the 

study 

 

 

S 

 

 

Prepare the budget on time and 

develop the accounting and 

design a simple format for the 

financial monitoring report to 

be produced on a quarterly 

basis. 

 

Train the staff on the Bank’s 

financial information 

requirements 

 

 

 

M 

External audit 

 
Delays in recruitment of 

the external auditor; 

 Recruitment of 

insufficiently qualified 

auditors 

 

 

 

Insufficient guarantees 

of sound management 

of study resources 
 

 

S 

 

 

Agree on audit TORs during 

the loan negotiation phase 

 

Programme the recruitment of 

the auditor at most six months 

after commencement of loan 

effectiveness 

 

 

M 

Risk of absence of 
control 

 
S 

 
M 

Risk Analysis Legend: High (E) / Substantial (S); Moderate (M); Low (L). 
 

It emerges from this evaluation that the overall residual risk is considered to be moderate 

following the application of identified mitigative measures within the prescribed time limit. 
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Application Support and Supervision Plan 

The study will be supervised through a risk-based approach. With a residual risk deemed to be 

substantial and which should become moderate following the application of mitigative measures, 

the financial management supervision mission will be conducted as part of the sector supervision 

mission at least once a year. Where applicable and in coordination with the Bank sector, the 

fiduciary could conduct fiduciary supervision independently. 

The financial management support plan will include: review of the FMRs, review of the audited 

annual financial statements and the letter to management, as well as timely monitoring of the 

issues raised and participation in the project supervision missions  

Conclusion 

After implementation of the abovementioned mitigative measures, the financial management 

arrangements of PS/CAPP are deemed adequate to provide, with reasonable assurance, accurate 

and timely reports bearing information on the study status, as requested by the Bank. 
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Organisational Plan of the Study 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex 5(a) 
Page 1/1 

 

 

Annex 5(a): Comparative Socio-economic Indicators of Cameroon 

 
 

 

 

Year Cameroon Africa

Develo-     

ping         

Countries

Develo-       

ped  

Countries

Basic Indicators

Area ( '000 Km²) 2011 475 30 323 98 458 35 811
Total Population (millions) 2012 20,5 1 070,1 5 807,6 1 244,6
Urban Population (% of Total) 2012 59,9 40,8 46,0 75,7
Population Density  (per Km²) 2012 42,1 34,5 70,0 23,4
GNI per Capita (US $) 2011 1 210 1 609 3 304 38 657
Labor Force Participation - Total (%) 2012 40,4 37,8 68,7 71,7
Labor Force Participation - Female (%) 2012 46,1 42,5 39,1 43,9
Gender -Related Dev elopment Index  Value 2007-2011 0,515 0,502 0,694 0,911
Human Dev elop. Index  (Rank among 186 countries) 2012 150 ... ... ...
Popul. Liv ing Below  $ 1.25 a  Day  (% of Population)2007-2011 9,6 40,0 22,4 ...

Demographic Indicators

Population Grow th Rate   - Total (%) 2012 2,2 2,3 1,3 0,3
Population Grow th Rate   - Urban (%) 2012 3,4 3,4 2,3 0,7
Population < 15 y ears  (%) 2012 40,4 40,0 28,5 16,6
Population >= 65 y ears  (%) 2012 3,5 3,6 6,0 16,5
Dependency  Ratio (%) 2012 78,3 77,3 52,5 49,3
Sex  Ratio (per 100 female) 2012 99,7 100,0 103,4 94,7
Female Population 15-49 y ears (% of total population) 2012 24,4 49,8 53,2 45,5
Life Ex pectancy  at Birth - Total (y ears) 2012 52,1 58,1 67,3 77,9
Life Ex pectancy  at Birth - Female (y ears) 2012 53,2 59,1 69,2 81,2
Crude Birth Rate (per 1,000) 2012 35,2 33,3 20,9 11,4
Crude Death Rate (per 1,000) 2012 13,6 10,9 7,8 10,1
Infant Mortality  Rate (per 1,000) 2012 86,1 71,4 46,4 6,0
Child Mortality  Rate (per 1,000) 2012 137,8 111,3 66,7 7,8
Total Fertility  Rate (per w oman) 2012 4,3 4,2 2,6 1,7
Maternal Mortality  Rate (per 100,000) 2010 690,0 417,8 230,0 13,7
Women Using Contraception (%) 2012 26,7 31,6 62,4 71,4

Health & Nutrition Indicators

Phy sicians (per 100,000 people) 2004-2010 19,0 49,2 112,2 276,2
Nurses (per 100,000 people)* 2004-2009 160,0 134,7 187,6 730,7
Births attended by  Trained Health Personnel (%) 2006-2010 63,0 53,7 65,4 ...
Access to Safe Water (% of Population) 2010 77,0 67,3 86,4 99,5
Access to Health Serv ices (% of Population) 2000 80,0 65,2 80,0 100,0
Access to Sanitation (% of Population) 2010 49,0 39,8 56,2 99,9
Percent. of Adults (aged 15-49) Liv ing w ith HIV/AIDS 2011 4,6 4,6 0,9 0,4
Incidence of Tuberculosis (per 100,000) 2011 191,0 234,6 146,0 14,0
Child Immunization Against Tuberculosis (%) 2011 80,0 81,6 83,9 95,4
Child Immunization Against Measles (%) 2011 76,0 76,5 83,7 93,0
Underw eight Children (% of children under 5 y ears) 2006-2011 16,6 19,8 17,4 1,7
Daily  Calorie Supply  per Capita 2009 2 457 2 481 2 675 3 285
Public Ex penditure on Health (as % of GDP) 2008-2010 5,1 5,9 2,9 8,2

Education Indicators

 Gross Enrolment Ratio (%)

      Primary  School       -   Total 2010-2012 119,4 101,9 103,1 106,6
      Primary  School       -   Female 2010-2012 110,9 98,4 105,1 102,8
      Secondary  School  -   Total 2010-2012 51,3 42,3 66,3 101,5
      Secondary  School  -   Female 2010-2012 47,0 38,5 65,0 101,4
Primary  School Female Teaching Staff (% of Total) 2011 49,8 43,2 58,6 80,0
Adult literacy  Rate - Total (%) 2007-2010 70,7 67,0 80,8 98,3
Adult literacy  Rate - Male (%) 2007-2010 78,9 75,8 86,4 98,7
Adult literacy  Rate - Female (%) 2007-2010 63,0 58,4 75,5 97,9
Percentage of GDP Spent on Education 2008-2011 3,2 5,3 3,9 5,2

Environmental  Indicators

Land Use (Arable Land as % of Total Land Area) 2011 13,1 7,6 10,7 10,8
Annual Rate of Deforestation (%) 2000-2009 0,9 0,6 0,4 -0,2
Forest (As % of Land Area) 2011 41,7 23,0 28,7 40,4
Per Capita CO2 Emissions (metric tons) 2009 0,3 1,2 3,1 11,4

Sources  :  AfDB Statistics Department Databases;  World Bank: World Development Indicators; last update :

UNAIDS; UNSD; WHO, UNICEF, WRI, UNDP; Country Reports.

Note  :    n.a. : Not  Applicable ;  … : Data Not Available.
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Annex 5 (b): Key Macroeconomic Indicators of Cameroon 

 
 

 

 

 

 

Indicators Unit 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (e)

National Accounts

GNI at Current Prices Million US $ 9 877 21 760 23 202 23 519 24 237 ... ...

GNI per Capita US$ 630 1 160 1 210 1 200 1 210 ... ...

GDP at Current Prices Million US $ 10 046 23 295 23 414 23 578 26 482 26 404 29 196

GDP at 2000 Constant prices Million US $ 10 046 13 216 13 468 13 912 14 482 15 198 15 960

Real GDP Growth Rate % -3,9 2,9 1,9 3,3 4,1 4,9 5,0

Real per Capita GDP Growth Rate % -6,1 0,7 -0,3 1,1 1,9 2,7 2,8

Gross Domestic Investment %  GDP 15,5 18,2 18,5 19,0 20,6 21,3 21,4

     Public Investment %  GDP 2,6 2,4 2,2 2,2 2,4 3,1 3,2

     Private Investment %  GDP 12,9 15,8 16,3 16,8 18,2 18,2 18,2

Gross National Savings %  GDP 13,0 16,3 12,8 13,1 15,7 15,5 16,3

Prices and Money

Inflation (CPI) % 0,9 5,3 3,0 1,3 2,9 3,0 3,0

Exchange Rate (Annual Average) local currency/US$ 712,0 447,8 472,2 495,3 471,9 510,5 ...

Monetary Growth (M2) % 19,1 13,7 6,3 12,9 9,4 ... ...

Money and Quasi Money as % of GDP % 14,1 21,0 21,0 22,5 23,0 ... ...

Government Finance

Total Revenue and Grants %  GDP 18,5 21,2 17,4 16,6 17,9 18,0 17,6

Total Expenditure and Net Lending %  GDP 14,4 19,0 17,5 17,7 20,7 21,5 21,5

Overall Deficit (-) / Surplus (+) %  GDP 4,1 2,2 -0,1 -1,1 -2,7 -3,5 -3,9

External Sector

Exports Volume Growth (Goods) % -0,7 -2,0 -4,8 -0,5 6,3 10,1 7,1

Imports Volume Growth (Goods) % 14,9 5,8 -5,2 12,4 11,6 7,6 7,2

Terms of Trade Growth % 40,9 -3,5 -20,9 25,9 1,3 -5,1 -2,5

Current Account Balance Million US $ -61 -1 097 -1 797 -1 237 -1 194 -1 399 -1 554

Current Account Balance %  GDP -0,6 -4,7 -7,7 -5,2 -4,5 -5,3 -5,3

External Reserves months of imports 1,1 4,7 7,0 6,7 4,3 4,0 ...

Debt and Financial Flows

Debt Service %  exports 36,6 3,5 4,1 3,1 2,1 2,7 2,4

External Debt %  GDP 74,3 5,2 5,3 6,2 7,3 8,6 9,1

Net Total Financial Flows Million US $ 218 590 765 245 665 ... ...

Net Official Development Assistance Million US $ 377 549 648 541 623 ... ...

Net Foreign Direct Investment  Million US $ 159 -24 668 354 360 ... ...

Source :  AfDB Statistics Department;  IMF: World Economic Outlook, October 2012 and International Financial Statistics, October 2012;  

                AfDB Statistics Department: Development Data Portal Database, March 2013. United Nations: OECD, Reporting System Division.

Notes:            …      Data Not Available   ( e ) Estimations Last Update: May 2013
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Annex 6 (a): Comparative Socio-economic Indicators of Chad 

 
 

 

 

Year Chad Africa

Develo-     

ping         

Countries

Develo-       

ped  

Countries

Basic Indicators

Area ( '000 Km²) 2011 1 284 30 323 98 458 35 811
Total Population (millions) 2012 11,8 1 070,1 5 807,6 1 244,6
Urban Population (% of Total) 2012 28,7 40,8 46,0 75,7
Population Density  (per Km²) 2012 9,0 34,5 70,0 23,4
GNI per Capita (US $) 2011  690 1 609 3 304 38 657
Labor Force Participation - Total (%) 2012 37,7 37,8 68,7 71,7
Labor Force Participation - Female (%) 2012 45,2 42,5 39,1 43,9
Gender -Related Dev elopment Index  Value 2007-2011 0,380 0,502 0,694 0,911
Human Dev elop. Index  (Rank among 186 countries) 2012 184 ... ... ...
Popul. Liv ing Below  $ 1.25 a  Day  (% of Population)2003-2011 61,9 40,0 22,4 ...

Demographic Indicators

Population Grow th Rate   - Total (%) 2012 2,6 2,3 1,3 0,3
Population Grow th Rate   - Urban (%) 2012 4,6 3,4 2,3 0,7
Population < 15 y ears  (%) 2012 45,2 40,0 28,5 16,6
Population >= 65 y ears  (%) 2012 2,8 3,6 6,0 16,5
Dependency  Ratio (%) 2012 92,6 77,3 52,5 49,3
Sex  Ratio (per 100 female) 2012 99,0 100,0 103,4 94,7
Female Population 15-49 y ears (% of total population) 2012 22,7 49,8 53,2 45,5
Life Ex pectancy  at Birth - Total (y ears) 2012 49,9 58,1 67,3 77,9
Life Ex pectancy  at Birth - Female (y ears) 2012 51,4 59,1 69,2 81,2
Crude Birth Rate (per 1,000) 2012 43,7 33,3 20,9 11,4
Crude Death Rate (per 1,000) 2012 15,7 10,9 7,8 10,1
Infant Mortality  Rate (per 1,000) 2012 124,9 71,4 46,4 6,0
Child Mortality  Rate (per 1,000) 2012 197,3 111,3 66,7 7,8
Total Fertility  Rate (per w oman) 2012 5,8 4,2 2,6 1,7
Maternal Mortality  Rate (per 100,000) 2010 1100,0 417,8 230,0 13,7
Women Using Contraception (%) 2012 6,4 31,6 62,4 71,4

Health & Nutrition Indicators

Phy sicians (per 100,000 people) 2004-2010 4,0 49,2 112,2 276,2
Nurses (per 100,000 people)* 2004-2009 28,0 134,7 187,6 730,7
Births attended by  Trained Health Personnel (%) 2010 22,7 53,7 65,4 ...
Access to Safe Water (% of Population) 2010 51,0 67,3 86,4 99,5
Access to Health Serv ices (% of Population) 2000 30,0 65,2 80,0 100,0
Access to Sanitation (% of Population) 2010 13,0 39,8 56,2 99,9
Percent. of Adults (aged 15-49) Liv ing w ith HIV/AIDS 2011 3,1 4,6 0,9 0,4
Incidence of Tuberculosis (per 100,000) 2011 400,0 234,6 146,0 14,0
Child Immunization Against Tuberculosis (%) 2011 53,0 81,6 83,9 95,4
Child Immunization Against Measles (%) 2011 28,0 76,5 83,7 93,0
Underw eight Children (% of children under 5 y ears) 2004-2011 33,9 19,8 17,4 1,7
Daily  Calorie Supply  per Capita 2009 2 074 2 481 2 675 3 285
Public Ex penditure on Health (as % of GDP) 2010 4,5 5,9 2,9 8,2

Education Indicators

 Gross Enrolment Ratio (%)

      Primary  School       -   Total 2010-2012 100,8 101,9 103,1 106,6
      Primary  School       -   Female 2010-2012 86,1 98,4 105,1 102,8
      Secondary  School  -   Total 2010-2012 25,4 42,3 66,3 101,5
      Secondary  School  -   Female 2010-2012 15,4 38,5 65,0 101,4
Primary  School Female Teaching Staff (% of Total) 2011 15,3 43,2 58,6 80,0
Adult literacy  Rate - Total (%) 2010 34,5 67,0 80,8 98,3
Adult literacy  Rate - Male (%) 2010 45,0 75,8 86,4 98,7
Adult literacy  Rate - Female (%) 2010 24,2 58,4 75,5 97,9
Percentage of GDP Spent on Education 20082011 2,9 5,3 3,9 5,2

Environmental  Indicators

Land Use (Arable Land as % of Total Land Area) 2011 3,9 7,6 10,7 10,8
Annual Rate of Deforestation (%) 2000-2009 0,6 0,6 0,4 -0,2
Forest (As % of Land Area) 2011 9,1 23,0 28,7 40,4
Per Capita CO2 Emissions (metric tons) 2009 0,0 1,2 3,1 11,4

Sources  :  AfDB Statistics Department Databases;  World Bank: World Development Indicators; last update :

UNAIDS; UNSD; WHO, UNICEF, WRI, UNDP; Country Reports.

Note  :    n.a. : Not  Applicable ;  … : Data Not Available.
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Annex 6 (b): Key Macroeconomic Indicators of Chad 

Indicators Unit 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (e)

National Accounts

GNI at Current Prices Million US $ 1 480 5 860 7 109 7 971 7 953 ... ...

GNI per Capita US$ 180 550 650 710 690 ... ...

GDP at Current Prices Million US $ 1 389 10 403 9 290 10 757 12 345 12 730 14 459

GDP at 2000 Constant prices Million US $ 1 389 3 219 3 352 3 820 3 882 4 161 4 471

Real GDP Growth Rate % -0,5 3,4 4,1 14,0 1,6 7,2 7,4

Real per Capita GDP Growth Rate % -3,8 0,7 1,5 11,1 -1,0 4,5 4,7

Gross Domestic Investment %  GDP 17,5 23,6 29,1 30,4 29,9 32,7 37,4

     Public Investment %  GDP 5,6 12,9 14,8 14,8 18,4 20,2 23,6

     Private Investment %  GDP 11,9 10,7 14,3 15,6 11,5 12,5 13,8

Gross National Savings %  GDP 5,0 36,0 32,9 38,9 39,6 22,5 21,3

Prices and Money

Inflation (CPI) % 3,8 8,3 10,1 -2,2 2,0 7,0 3,1

Exchange Rate (Annual Average) local currency/US$ 712,0 447,8 472,2 495,3 471,9 510,5 ...

Monetary Growth (M2) % 19,4 13,6 1,1 26,1 12,8 ... ...

Money and Quasi Money as % of GDP % 12,3 10,1 10,8 11,3 11,6 ... ...

Government Finance

Total Revenue and Grants %  GDP 13,5 21,7 14,9 20,0 24,3 23,1 21,3

Total Expenditure and Net Lending %  GDP 20,3 18,7 22,5 24,2 22,0 22,3 21,4

Overall Deficit (-) / Surplus (+) %  GDP -6,7 3,0 -7,6 -4,1 2,4 0,8 0,0

External Sector

Exports Volume Growth (Goods) % 5,5 -9,7 -9,1 -1,5 -5,5 -7,8 -10,3

Imports Volume Growth (Goods) % 2,9 18,3 5,6 11,3 8,7 -12,1 -0,1

Terms of Trade Growth % 24,7 26,7 -40,5 22,8 45,1 -11,1 -1,7

Current Account Balance Million US $ -214 742 -807 -1 146 -284 -778 -1 290

Current Account Balance %  GDP -15,4 7,1 -8,7 -10,6 -2,3 -6,1 -8,9

External Reserves months of imports 2,8 4,1 1,9 1,7 2,3 2,6 ...

Debt and Financial Flows

Debt Service %  exports 13,2 3,5 2,0 1,6 1,9 2,1 3,8

External Debt %  GDP 74,8 15,6 18,4 15,9 15,6 16,2 16,2

Net Total Financial Flows Million US $ -225 441 576 501 487 ... ...

Net Official Development Assistance Million US $ 131 422 561 486 471 ... ...

Net Foreign Direct Investment  Million US $ 115 234 1 105 1 940 1 855 ... ...

Source :  AfDB Statistics Department;  IMF: World Economic Outlook, October 2012 and International Financial Statistics, October 2012;  

                AfDB Statistics Department: Development Data Portal Database, March 2013. United Nations: OECD, Reporting System Division.

Notes:            …      Data Not Available   ( e ) Estimations Last Update: May 2013
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Annex 8: Detailed Cost of Study (in UA) 

 

DESCRIPTION Total base cost 

Base cost in 
foreign 

exchange 

Share in 
foreign 

exchange 
(including 

contingencies) 

Base 
cost 
(ML) 

Sub-total for 
contingencies 

Share in local 
currency 

(including 
contingencies) TOTAL COST 

STUDY OF POWER TRANSMISSION LINES AND 
RURAL ELECTRIFICATION 2 165 003 1 515 502 1 667 052 649 501 64 950 714 451 2 381 503 

 FEES, Consultant’s experts  545 157 381 610 419 771 163 547 16 355 179 902 599 673 

 Project manager  17 609 12 327 13 559 5 283 528 5 811,10 19 370 

 Task Manager  132 070 92 449 101 694 39 621 3 962 43 583,24 145 277 

 MT/LT Specialist Engineer  20 544 14 381 15 819 6 163 616 6 779,62 22 599 

 Network Engineer (HT)  58 209 40 746 44 821 17 463 1 746 19 208,91 64 030 

 Substation  Engineer  35 953 25 167 27 683 10 786 1 079 11 864,33 39 548 

 Environmentalist  58 209 40 746 44 821 17 463 1 746 19 208,91 64 030 

 Simulation Specialist Engineer  20 544 14 381 15 819 6 163 616 6 779,62 22 599 

 Socio-Economist  58 209 40 746 44 821 17 463 1 746 19 208,91 64 030 

Energy Economist  25 680 17 976 19 774 7 704 770 8 474,52 28 248 

 Financial Analyst  25 680 17 976 19 774 7 704 770 8 474,52 28 248 

 Civil Engineer  20 544 14 381 15 819 6 163 616 6 779,62 22 599 

 Legal/Tax Expert  25 680 17 976 19 774 7 704 770 8 474,52 28 248 

 Procurement Expert  10 272 7 191 7 910 3 082 308 3 389,81 11 299 

 Assistant Project Manager  35 953 25 167 27 683 10 786 1 079 11 864,33 39 548 

 Field Mission Allowance for Consultant and 
National Counterparts 446 200 312 340 343 574 133 860 13 386 147 246 490 820 

TRIPS 205 779 144 045 158 450 61 734 6 173 67 907 226 357 

Field Trips 39 094 27 366 30 102 11 728 1 173 12 901 43 003 

Headquarters-field trips for consultant 166 685 116 680 128 348 50 006 5 001 55 006 183 354 

SPACE, VEHICLE AND OFFICE RENTAL 128 917 90 242 99 266 38 675 3 868 42 543 141 809 

Rental of premises  in Chad for study monitoring 2 085 1 460 1 605 626 63 688 2 294 
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DESCRIPTION Total base cost 

Base cost in 
foreign 

exchange 

Share in 
foreign 

exchange 
(including 

contingencies) 

Base 
cost 
(ML) 

Sub-total for 
contingencies 

Share in local 
currency 

(including 
contingencies) TOTAL COST 

and validation activities  

Rental of premises  in Cameroon for monitoring 
& validation activities  2 085 1 460 1 605 626 63 688 2 294 

Vehicle lease in Chad 31 601 22 121 24 333 9 480 948 10 428 34 761 

Vehicle lease in Cameroon 31 601 22 121 24 333 9 480 948 10 428 34 761 

Rental of consultants’ offices for focal point 61 545 43 082 47 390 18 464 1 846 20 310 67 700 

MISCELLANEOUS SERVICES - 
SUBCONTRACTING 398 680 279 076 306 984 119 604 11 960 131 565 438 548 

Satellite imagery + Geotechnician 140 976 98 683 108 551 42 293 4 229 46 522 155 073 

Cartography 116 729 81 710 89 881 35 019 3 502 38 521 128 402 

Draughtsman + Topographer 140 976 98 683 108 551 42 293 4 229 46 522 155 073 

ADMINISTRATIVE COSTS OF CONSULTANT 12 510 8 757 9 633 3 753 375 4 128 13 761 

Communication costs in Cameroon 6 255 4 379 4 816 1 877 188 2 064 6 881 

Communication costs in Chad 6 255 4 379 4 816 1 877 188 2 064 6 881 

 PREPARATION AND REVIEW OF REPORTS 427 759 299 431 329 374 128 328 12 833 141 160 470 535 

Inception report 1846 1292 1422 554 55 609 2 031 

Status report 1231 862 948 369 37 406 1 354 

Draft preliminary report 57699 40389 44428 17310 1731 19041 63 469 

Final preliminary report 69238 48467 53314 20772 2077 22849 76 162 

Draft PDS report 41030 28721 31593 12309 1231 13540 45 133 

Final PDS report 164121 114885 126373 49236 4924 54160 180 533 

ESIA, ESMP, RAP reports 10258 7180 7898 3077 308 3385 11 283 

Final ESIA, ESMP, RAP reports 20515 14361 15797 6155 615 6770 22 567 

Provisional BDs 1026 718 790 308 31 338 1 128 

Final BDs 2052 1436 1580 615 62 677 2 257 
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DESCRIPTION Total base cost 

Base cost in 
foreign 

exchange 

Share in 
foreign 

exchange 
(including 

contingencies) 

Base 
cost 
(ML) 

Sub-total for 
contingencies 

Share in local 
currency 

(including 
contingencies) TOTAL COST 

Draft summary report 20515 14361 15797 6155 615 6770 22 567 

Final summary report 20515 14361 15797 6155 615 6770 22 567 

 Per diem for review of reports  4891 3 424 3 766 1 467 147 1 614 5 381 

 Trips for review and validation of reports  12822 8 975 9 873 3 847 385 4 231 14 104 

MEETINGS FOR MONITORING/VALIDATION OF 
STUDY 17 523 12 266 13 493 5 257 526 5 783 19 276 

Meeting on Inception report 3 505 2 453 2 699 1 051,40 105 1 157 3 855 

Preliminary report 3 505 2 453 2 699 1 051,40 105 1 157 3 855 

Meeting on the preliminary design study 3 505 2 453 2 699 1 051,40 105 1 157 3 855 

Meeting to raise financing 3 505 2 453 2 699 1 051,40 105 1 157 3 855 

Meeting to examine/validate the BDs 3 505 2 453 2 699 1 051,40 105 1 157 3 855 

AUDIT OF THE STUDY 33 292 23 305 25 635 9 988 999 10 986 36 621 

Audit fees 11 006 7 704 8 475 3 302 330 3 632 12 106 

Per diem – Audit mission - CAPP 3 750 2 625 2 888 1 125 113 1 238 4 125 

Per diem – Audit mission – CAPP 2 3 150 2 205 2 426 945 95 1 040 3 465 

Consultant’s trip – Information collection mission 15 386 10 770 11 847 4 616 462 5 077 16925 

 Local support staff for the consultant  50 475 35 333 38 866 15 143 1 514 16 657 55 523 

Liaison officer + Secretary + Driver - Cameroon 25 238 17 666 19433 7 571 757 8 328 27 761 

Liaison officer + Secretary + Driver - Chad 25 238 17 666 19433 7 571 757 8 328 27 761 

STUDY MANAGEMENT 515 498 360 848 396 933 154 649 15 465 170 114 567 047 

EXECUTING AGENCY STAFF(Consideration of 
CAPP participation) 161 067 112 747 124 021 48 320 4 832 53 152 177 173 

Head of CEP (Permanent Secretary) 46913 32839 36123 14074 1407 15481 51 604 

CEP accountant 21893 15325 16857 6568 657 7225 24 082 

Financial administration expert 12510 8757 9633 3753 375 4128 13 761 
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Base cost in 
foreign 
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Share in 
foreign 

exchange 
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(ML) 
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CEP Engineer 25020 17514 19265 7506 751 8257 27 522 

Management assistant 7819 5473 6020 2346 235 2580 8 601 

Treasurer 46913 32839 36123 14074 1407 15481 51 604 

EXECUTING AGENCY EQUIPMENT (Use of 
existing equipment made available for the study) 20 214 14 150 15 565 6 064 606 6 671 22 236 

Shelving 15178 10625 11687 4553 455 5009 16 696 

Printer 2001 1401 1541 600 60 660 2 201 

Desktop computer 1001 700 770 300 30 330 1 101 

Laptop computer 1001 700 770 300 30 330 1 101 

Camera 534 374 411 160 16 176 587 

Scanner 500 350 385 150 15 165 550 

MISCELLANEOUS – LOCAL SUPPORT STAFF 

(cost of equipment and time made available by 
countries) 334 217 233 952 257 347 100 265 10 027 110 292 367 639 

Miscellaneous operating costs  13 500 9450 10395 4050 405 4455 14 850 

Calculation of work time/ support staff 
Cameroon 125 100 87570 96327 37530 3753 41283 137 610 

Calculation of work time/ support staff Chad 93 825 65678 72245 28148 2815 30962 103 208 

Other local staff costs in Cameroon 50 896 35627 39190 15269 1527 16796 55 985 

Other local staff costs in Chad 50 896 35627 39190 15269 1527 16796 55 985 

TOTAL 2 781 791 1 947 254 2 141 979 834 537 83 454 917 991 3 059 970 
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Sigles et abréviations 

 

 
AAA : Action d’acquisition anticipée 

AES-SONEL : Filiale de AES Corporation, créée le 18/07/2001 à la suite de la mise en concession 

de la SONEL (Société Nationale d’Electricité du Cameroun) 

AFD : Agence Française de Développement 

APS : Avant-Projet Sommaire 

BDEAC : Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale 

BM : Banque mondiale 

BT :  Basse Tension 

CEEAC : Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale 

CEMAC : Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale 

CNAT : Cellule Nationale d’Appui Technique 

CP : Comité de pilotage 

CTSE : Comité Technique de Suivi de l’étude 

DAO : Dossier d’appel d’offres 

DPDC : Dibamba Power Development Corporation 

DSCE : Document de stratégie pour la croissance et l’emploi 

DSIR : Document de stratégie d’intégration régionale 

DSP : Document de stratégie pays  

EIES : Etude d’impacts environnemental et social 

FAD : Fond Africain de Développement 

HT :  Haute Tension 

KPDC : Kribi Power Development Corporation 

NEPAD : New Partnership for Africa’s development 

OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement 

ONG : Organisation non gouvernementale 

PAR : Plan d’action pour la réinstallation 

PDSE : Plan de Développement du Secteur de l’Electricité 

PEAC : Pool énergétique de l’Afrique centrale 

PGES : Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

PIB : Produit Intérieur Brut 

PND : Plan National de Développement 

SECPERM : Secrétariat Permanent du PEAC 

SNE : Société Nationale d’Electricité du Tchad 

STE : Société Tchadienne de l’Eau 

THT : Très haute tension 

UC : Unité de Compte 

UE : Union Européenne 

USAID : United States Agency for International Development 

VIH : Virus de l’immunodéficience humaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. INTRODUCTION 

 

1.1 L’Afrique Centrale est caractérisée par un fort potentiel énergétique dont 

l’hydroélectricité est la plus importante source avec 58% du potentiel africain. Ce potentiel 

reste cependant sous-utilisé avec moins de 3% du potentiel hydroélectrique exploité pour une 

capacité installée de  6,25 GW. La faiblesse de l’offre résulte de l’insuffisance des 

investissements et des faiblesses dans la gouvernance du secteur à tous les niveaux. Ce 

potentiel est un atout stratégique majeur pour l’Afrique Centrale en raison de l’impact qu’il 

aura sur le développement de la région, et de l’intérêt qu’il suscite dans d’autres régions du 

Continent. L’Afrique centrale connait donc une situation paradoxale caractérisée par une 

faible production hydroélectrique (2,82%), un taux d’électrification de 13 % contre 90% en 

Afrique du Nord,  une faible consommation moyenne d’électricité (109 kWh/habitant contre 

740 en Afrique du Nord et 1600 en Afrique australe) et un faible niveau d’interconnexion des 

réseaux électriques. Les prix de l’électricité pratiqués dans la région sont parmi les plus élevés 

au monde face à une demande régionale en électricité en hausse moyenne de 8% par an, 

soutenue par une urbanisation rapide, l’amélioration du niveau d’équipement croissant des 

ménages, souvent avec du matériel peu économe en consommation d’électricité. 

 

1.2 L’importance de l’énergie électrique pour le développement économique durable et la 

réduction de la pauvreté est reconnue par la CEEAC dans sa vision stratégique à l’horizon 

2025 qui ambitionne une valorisation du potentiel énergétique de la région de l’ordre de 78 

GW. A cet égard, les Etats de la CEEAC ont créé en avril 2003, le Pool Energétique de 

l’Afrique Centrale (PEAC), chargé de mettre en œuvre et coordonner la politique énergétique 

régionale, l’expansion des infrastructures communautaires et de gérer les activités d’échanges 

de l’énergie électrique sur l’ensemble des pays membres de la CEEAC. C’est dans ce cadre 

que le projet d’interconnexion des réseaux électriques du Cameroun et du Tchad est envisagé.  

 

1.3 En février 2010, les Gouvernements du Tchad et du Cameroun ont conjointement adressé 

à la Banque, une requête de financement du projet susmentionné. Suite à la réception de la 

requête, la Banque a effectué des missions d’identification, de préparation et de pré-

évaluation du projet, respectivement en 2010, 2011 et 2012 pour collecter et examiner les 

données et informations sur le projet et suivre les études en cours y relatives. La dernière 

mission de la Banque qui s’est déroulée en avril 2013 s’est appesantie sur l’examen détaillé 

des rapports d’études disponibles concernant le projet notamment : (i) les études 

d’interconnexion des réseaux électriques des pays membres de la CEEAC financées par le 

Fonds africain de développement ;  (ii) les études des projets d’électrification transfrontalière 

en Afrique Centrale financées par le Fonds de préparation de projets d’infrastructures du 

NEPAD ; et (iii) d’autres études financées par l’Union Européenne et l’USAID, achevées en 

2010 et en 2011. Elle a eu des échanges avec les Parties prenantes sur d’autres aspects du 

projet notamment la question du tracé de la ligne d’interconnexion. Il est apparu que les 

études disponibles ne couvrent pas entièrement le tracé du réseau d’interconnexion tel que 

souhaité par les parties prenantes. En outre, les études précitées présentent des insuffisances et 

nécessitent des compléments et ajustements en ce qui concerne la faisabilité technique et les 

aspects environnementaux et sociaux.  

 

1.4 Eu égard à ce qui précède, il s’avère nécessaire de réviser et de compléter les études du 

projet d’interconnexion entre la Cameroun et le Tchad. Les présents termes de référence ont 

été préparés dans le but d’examiner la faisabilité technique, financière, économique, 



 

 

 

environnementale et sociale du projet dans sa globalité d’une part, et de préparer les dossiers 

d’investissements du projet d’autre part.  

2. CONTEXTE DE L’ETUDE 

 

2.1 Zone de l’étude  

2.1.1 L’interconnexion Cameroun-Tchad s’inscrit dans un large programme 

d’interconnexion des réseaux électriques des pays membres de la Communauté Economique 

des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) dont font partie le Cameroun et le Tchad. La zone 

de l’étude comprend les couloirs des lignes de transport ainsi que les zones d’électrification 

rurale qui seront déterminées par l’étude le long des lignes de transport, et la partie nord-est 

du Cameroun et la partie sud-ouest du Tchad sont essentiellement concernées. Une carte de la 

zone d’étude est présentée en annexe 1. 

 

Données physiques 

 

2.1.2 Les écosystèmes transfrontaliers entre le Sud du Tchad et le Nord du Cameroun, sont 

classés, d’après l’Evaluation des Ecosystèmes pour le Millénium (Nations Unies), dans les 

systèmes climatiques semi‐arides et sec subhumides. Ils jouent ainsi un rôle de « Zone tampon 

» face à la désertification, et sont en ce sens essentiels pour la conservation et le maintien de 

la biodiversité. La région du Mayo Kebbi à l’extrême sud‐ouest du Tchad et le nord‐est du 

Cameroun constituent un seul bassin versant situé en amont du barrage de la centrale 

hydroélectrique de Lagdo et du Lac Léré. D’une superficie d’environ 400 000 ha, cette zone 

transfrontalière présente des deux côtés de la frontière un patrimoine naturel et culturel 

extraordinaire. Sa position transitoire entre les zones climatiques du Sahel et du Soudan ainsi 

que l’existence d’une liaison temporaire entre le bassin du Niger et celui du Lac Tchad sont la 

base de son importance du point de vue de la biodiversité. 

 

2.1.3 Situé au fond du Golfe de Guinée, le Cameroun est un pays d’Afrique Centrale  situé 

entre les latitudes 2-13° Nord et entre les longitudes 8-16° Est. Le Cameroun s’étire sur près 

de 1500 km et dessine, avec ses 800km de côtes mouillées par l’Atlantique, un triangle d’une 

superficie de 475 000km². Il partage les frontières avec six pays : Au Nord /Nord -Est la 

République du Tchad, à l’Est la République Centrafricaine, à l’Ouest le Nigeria, au Sud /Sud-

Est la Guinée Equatoriale, le Gabon et la République du Congo. Cette position particulière 

explique la diversité des conditions naturelles et humaines. Le pays renferme la diversité la 

plus grande des écosystèmes de la sous-région et les forêts parmi les plus riches (90%) du 

continent. Ces écosystèmes abritent une flore et une faune aussi riche que diversifiée. Au plan 

de l’hydrographie, le pays est bien quadrillé et  bénéficie d’une pluviométrie favorable Les 

principaux fleuves du pays prennent naissance sur le plateau de l’Adamaoua et alimentent 

pour l’essentiel quatre bassins : ceux de l’Atlantique, du Niger, du Lac Tchad et du Congo. 

Trois grandes régions naturelles se distinguent et correspondent globalement aux régions 

climatiques: (i) le Sud forestier, dans la zone équatoriale à forte pluviosité (2000 mm de 

pluies en moyenne par an) et à la chaleur constante ; (ii) les Hauts Plateaux : d’une part, les 

hautes terres de l’ouest (1200 à 1800 mètres d’altitude) et, d’autre part, les plateaux de 

l’Adamaoua (1100 mètres) et du Sud Cameroun (650 à 900 mètres). Le climat ici est de type 

tropical avec des variantes ; (iii) le Nord Soudano-Sahélien qui est une région très chaude aux 

pluies rares et aux saisons sèches plus longues (jusqu’à 7 mois) au fur et à mesure qu’on 

s’éloigne vers le Nord. Les températures moyennes varient entre le Sud (25 °C), le Plateau 

central (21,1 °C) et le Nord (32,2 °C).Cette distinction est cependant loin d’être figée, car 



 

 

 

d’année en année, les perturbations climatiques de plus en plus fréquentes tendent à induire 

des variations aux incidences socio-sanitaires non négligeables. Le Cameroun possède à la 

fois une grande diversité culturelle (Fangs, Peulhs, Bamilékés, Doualas, Ewondos, etc.) et une 

véritable mosaïque linguistique (240langues locales identifiées). En 2012, la population 

camerounaise était estimée à 20,5 millions d’habitants, pour une densité moyenne de 42.1 

habitants par km². La population urbaine représentait alors 59,9% de la population totale. 

 

2.1.4 Le Tchad est un vaste pays, d'une superficie de 1.284.000 Km2 dont 560 000 km2 sont 

à vocation agricole. Il est situé entre le 8e et le 14e parallèle de latitude Nord et entre le 14e et 

le 24e parallèle de longitude Est. Le Tchad est limité : au Nord par la Libye (1055 kilomètres) 

; au Sud par la République Centrafricaine (1197 kilomètres) ; à l'Est par le Soudan (1360 

kilomètres) ; et à l'ouest par les Républiques du Niger (1175 Kilomètres) ; du Nigeria (87 

Kilomètres) et du Cameroun (1094 Kilomètres). Traversé par le 167e parallèle, trait d'union 

entre le Maghreb et l'Afrique sub-saharienne, carrefour des caravanes transsahariennes et 

berceau des civilisations nomades, le Tchad est éloigné de 800 Kilomètres de l'équateur. Le 

pays est enclavé et sans ouverture sur la mer : le port le plus proche est celui de Douala au 

Cameroun à 1700 Kilomètres. Du Nord au Sud, il s'étend sur 1700 Kilomètres et de l'Est à 

l'Ouest, sur 1000 Kilomètres. Le relief est cependant très accidenté au Nord avec les massifs 

montagneux de l'Emi-Koussi, du Tarso-Emissi et du Pic du Toussidé où les altitudes 

atteignent les 3414 mètres. Le point le plus bas se situe à une altitude de 160 m dans le 

Djourab où arrivent les eaux du Lac Tchad à une altitude de 282 mètres. Au plan de 

l’hydrographie, le pays dispose d’un potentiel énorme de ressources en eau, environ 500 

milliards de mètres cube, réparties dans différents aquifères. Les eaux de surface sont 

constituées de deux principaux cours d’eau permanents (le Chari 1200 km et le Logone 1000 

km)  auxquels s’ajoutent des cours d’eaux semi-permanents et temporaires, et une dizaine de 

lacs dont le plus important est le Lac Tchad. Sur le plan climatique, on y distingue trois zones 

: (i) la zone Saharienne au Nord qui s'étend sur environ 780.000 Km2, c'est la zone désertique 

avec une faible pluviométrie, moins de 100 mm par an, et recelant une végétation de type 

steppique qui n’est présente que dans les ouaddis et le plaines ; (ii) la zone Sahélienne, au 

centre et au sud qui couvre environ 374 000 Km² avec une pluviométrie avoisinant 700 mm 

par an, avec une végétation caractérisée par une savane arbustive et une steppe de formations 

ligneuses très ouvertes ; et (iii) la zone Soudanienne à l'extrême Sud avec une superficie 

proche de 130.000 Km² et une pluviométrie annuelle se situant entre 700 et 1200 mm, avec 

une végétation caractérisée par une forêt claire et des savanes arborées. La température 

moyenne annuelle dans tout le pays est de 20°C avec des maximums entre 30° et 35°C 

pendant la saison chaude, et des minimums entre 20° et 23°C. Le Tchad dispose d’une 

importante variété d’espèces animales sauvages. Ces animaux se retrouvent en grande partie 

dans les six réserves de faune que compte le pays. La superficie qu’occupent les réserves 

nationales représente environ 10% du territoire national. La production halieutique s’effectue 

principalement sur les fleuves Chari et Logone ainsi que sur le Lac Tchad. En 2012, la 

population tchadienne était estimée à 11, 8 millions d’habitants, pour une densité moyenne de 

9 habitants par km². La population urbaine représentait alors 28,7 % de la population totale. 

 

Données socio-économiques 

 

Zone CEEAC 

 

2.1.5 Entre 1999 et 2009, l’Afrique centrale a réalisé une performance économique 

relativement bonne. Au cours de cette période, la région a enregistré un taux de croissance 

moyen d’environ 6,2%, dont 7,3% en moyenne dans les six pays producteurs de pétrole 



 

 

 

(Angola, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale et Tchad) et 4,7% dans les autres 

pays. La croissance économique de la région, qui est supérieure à la moyenne de l’Afrique 

(4,8%), a été marquée globalement par : (i) une augmentation des exportations de pétrole brut 

et de produits miniers permettant le financement des activités hors pétrole ; et (ii) une 

croissance plus forte des activités non pétrolières. Néanmoins, les fluctuations de la 

croissance constatées sont expliquées par l’irrégularité de la valeur de la production pétrolière 

due notamment à la volatilité des cours du pétrole. En 2009, suite à la crise financière 

internationale, la situation économique de la région s’est fortement dégradée. En effet, le taux 

de croissance du PIB réel de la région a baissé pour se situer à 1,3% (1,7% dans les pays 

pétroliers et environ 3% dans les autres pays). Au plan social, près de 45% de la population 

d’Afrique centrale vit avec moins d’un dollar par jour. Le taux de pauvreté dans la région est 

légèrement supérieur à la moyenne observée en Afrique. En termes d’indice du 

développement humain (IDH), la région a un score de 0,417 (moyenne 1999-2008) qui est 

faible comparé à l’Afrique subsaharienne (0,48). Sur ces bases, il est estimé que malgré des 

efforts encourageants, la plupart des OMD ne seront pas atteint dans la région à l’horizon 

2015
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2.1.6 Sur la période 2011-2012, la croissance économique du Cameroun était orientée à la 

hausse avec un taux moyen de 3,6% contre 2,4% enregistré en 2009. Cette croissance était  

tirée par les performances réalisées dans le secteur tertiaire (46,4% du PIB). Cependant, ce 

niveau de croissance reste inférieur à la moyenne de 5,5% visée par le Document de stratégie 

pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) sur la période 2010-2020. Les sous-secteurs 

transports, télécommunications et services bancaires ont soutenu le dynamisme affiché par le 

tertiaire. L’environnement des affaires, notamment les problèmes d’approvisionnement en 

électricité, continue de limiter les capacités du secteur secondaire (33,1% du PIB). Quant au 

secteur primaire (20,5% du PIB), ses performances sur la période restent mitigées à cause 

notamment de la baisse de la production des cultures de rentes (café, cacao, banane et 

caoutchouc) qui n’ont pas profité de l’embellie observée des cours mondiaux. Le maintien par 

le Gouvernement des mesures de facilitation des importations (réduction des droits de douane 

sur plusieurs denrées de premières nécessité) et de la subvention des produits pétroliers à la 

pompe depuis 2008 ont permis de contenir l’inflation à un taux moyen de 2,1% sur la période 

2010-2011, contre 2,9% en 2009. En termes de perspectives, la croissance économique sur la 

période 2012-2014 est projetée à 5%, portée notamment par la reprise de l’activité pétrolière. 

L’atteinte de ce taux de croissance reste également conditionnée par la réalisation des grands 

travaux d’infrastructures. Avec la non-taxation des denrées de première nécessité ainsi que le 

maintien du gel du prix des produits pétroliers à la pompe, l’évolution des prix devrait être 

contenue en deçà de 3% sur la période 2012-2014. 

 

2.1.7 Sur le plan social, les progrès du pays restent mitigés comparés à ses potentialités. La 

pauvreté monétaire touchait environ 39,9% de la population en 2010 contre 40,2% en 2001. 

Le taux de croissance de la population est estimé à 2,2% en 2012 pour 20,5 millions 

d’habitants, dont plus de la moitié est âgée de moins de 20 ans. Ainsi, la forte demande 

sociale couplée au chômage et au sous-emploi des jeunes représente un défi majeur pour la 

stabilité socio-politique du pays. En 2007, le taux d’alphabétisme des adultes était de 70,7%, 

bien au-dessus de la moyenne africaine qui est de 67%. Sur la période de 2010-2012, le taux 

brut de scolarisation (TBS) au primaire était de 119% alors que la moyenne africaine est de 

                                                 
1 Source : Document de Stratégie d’Intégration Régionale - Afrique Centrale (2011-2015) 
2 Source : Rapport de revue à mi-parcours / Document de Stratégie Pays (2010-2014)  (données chiffrées actualisées)  



 

 

 

101,9%. Quant au TBS de scolarisation au secondaire, il était de 51,3%, alors que la moyenne 

africaine est de 42,3%. Sur le plan sanitaire, le taux d’accès aux services sanitaires était de 

49% en 2010 contre une moyenne de 39,8% en Afrique. Sur la période de 2009-2011, le taux 

de prévalence VIH (hommes et femmes de 15-49 ans) au niveau national était de 5% contre 

un taux moyen de 4,6% en Afrique. En 2012, le Cameroun était classé 150
ème

 sur 186 pays en 

termes d’indice de développement humain.  

 
Indicateurs macroéconomiques 

 
 2008 2009 2010 2011 2012(e) 

Croissance du PIB 
réel(%) 

2,9 1,9 3,3 4,1 4,9 

Inflation IPC (%) 5,4 3,0 1,3 2,9 3,0 

Solde budgétaire (% 
PIB) 

2,2 -0,1 -1,1 -2,7 -3,5 

Solde des comptes 
courants(% PIB) 

-4,7 -7,7 -5,2 -4,5 -5,3 

Source: Département des statistiques de la BAD ; (e) : estimations 
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2.1.8 Sur la période 2011-2012, on note que les performances économiques du Tchad se sont 

significativement améliorées après un ralentissement soutenu de l’activité économique au 

cours des quatre années précédentes. La croissance réelle du PIB se situait en moyenne à 

5,3% sur la période 2007-2009 contre 7,8% en moyenne sur la période 2010-2011. En 2010, 

la croissance s’est élevée à 14%, soutenue par le dynamisme des investissements publics et 

privés, l’augmentation de la production agricole et la reprise du secteur pétrolier. Les activités 

agricoles, notamment les productions vivrières, ont significativement contribué à la croissance 

grâce à une bonne pluviométrie enregistrée dans les différentes zones de culture. Ce regain 

s’est toutefois essoufflé en 2011 avec une croissance du PIB estimée à 1,6%. Ce 

ralentissement s’explique par une baisse de 5,1% de l’activité du secteur primaire, imputable à 

une réduction de la production agricole suite aux mauvaises conditions climatiques et à la 

baisse de l’activité pétrolière. Ces évolutions illustrent la vulnérabilité qui caractérise la 

croissance tchadienne. L’économie tchadienne reste largement tributaire du secteur primaire 

(agriculture et élevage, exploitation pétrolière) qui représente 46% du PIB (2011). Si la 

croissance au cours de la dernière décennie a été soutenue par la dynamique du secteur 

pétrolier, un fléchissement graduel et continu de la production pétrolière est observé depuis 

2005. Le secteur pétrolier qui représentait jusqu’à 40% du PIB en 2004 a marqué un recul 

progressif pour se situer à près de 27% du PIB en 2011, au profit du secteur agricole 

historiquement dominant. Le secteur secondaire, environ 14% du PIB, repose principalement 

sur les activités liées aux travaux de construction, tirée ces deux dernières années par 

l’accroissement des investissements dans les infrastructures publiques. Il repose également, 

mais dans une moindre mesure, sur l’industrie agroalimentaire encore largement artisanale. Le 

secteur tertiaire, environ 40% du PIB, est principalement soutenu par le commerce.  

 

2.1.9 Sur le plan social, des efforts sont nécessaires en matière de gouvernance pour assurer 

un meilleur alignement des dépenses publiques sur les objectifs de réduction de la pauvreté. 

La pauvreté monétaire touche 55% de la population tchadienne et se trouve particulièrement 

accentuée en milieu rural où vivent 87%des pauvres. Le taux de croissance de la population 

                                                 
3 Source : Rapport de revue à mi-parcours DSP (2010-2014) (données chiffrées actualisées) 



 

 

 

est estimé à 2,6% en 2012 pour 11,8 millions d’habitants, dont plus de la moitié est âgée de 

moins de 20 ans. L’instabilité politique qu’a connue le pays durant plusieurs décennies n’a 

certes pas favorisé la bonne gouvernance, notamment sur le plan de l’affectation des 

ressources publiques de manière à faire reculer durablement la pauvreté. L’insécurité 

alimentaire, favorisée par l’avancée du désert et les changements climatiques, est une 

préoccupation grandissante. En 2010, le taux d’alphabétisme des adultes était de 34,5%, bien 

en deçà de la moyenne africaine qui est de 67%. Sur la période de 2010-2012, le taux brut de 

scolarisation (TBS) au primaire était de 101% contre un taux moyen de 101,9% en Afrique. 

Quant au TBS de scolarisation au secondaire, il était de 25,4%, contre un taux moyen de 

42,3% en Afrique. Sur le plan sanitaire, le taux d’accès aux services sanitaires était de 13% 

en 2010 contre une moyenne de 39,8% en Afrique. Sur la période de 2009-2011, le taux de 

prévalence VIH (hommes et femmes de 15-49 ans) au niveau national était de 3% contre un 

taux moyen de 4,6% en Afrique. En 2012, le Tchad était classé 184
ème 

sur 186 pays en termes 

d’indice de développement humain.  

 
Indicateurs macroéconomiques 

 
 2008 2009 2010 2011 2012(e) 

Croissance du PIB réel 
(%) 

3,4 4,1 14,0 1,6 7,2 

Inflation IPC (moyen) 8,3 10,1 -2,2 2 7,0 

Solde budgétaire (base 
caisse) % PIB 

3,0 -7,6 -4,1 2,4 0,8 

Solde du compte courant 
% PIB 

7,1 -8,7 -10,6 -2,3 -6,1 

Source: Département des statistiques de la BAD ; (e) : estimations 

 
 

2.2 Présentation générale du secteur de l’énergie dans la sous-région 

2.2.1 L’Afrique Centrale est caractérisée par un fort potentiel énergétique dont 

l’hydroélectricité est la plus importante avec 58% du potentiel africain. Dans la zone CEEAC, 

le potentiel hydroélectrique est évalué à 133 GW, classant cette sous-région en première 

position en Afrique devant l’Ethiopie (40 GW). Ce potentiel hydroélectrique se répartit entre 

RDC (100 GW) soit l’équivalent de 75 % du potentiel de la région, suivie par le Cameroun 

(20 GW), le Gabon (6 GW), la Centrafrique (2,8 GW), le Congo (2,5 GW) et la Guinée 

Equatoriale (2,4 GW). Ce potentiel est un atout stratégique majeur pour l’Afrique Centrale en 

raison de l’impact qu’il aura sur le développement de la région, et de l’intérêt qu’il suscite 

dans d’autres régions du Continent. La sous-région dispose donc d’un potentiel nécessaire 

pour devenir une puissance énergétique progressivement basée sur des énergies propres et 

durables. Elle dispose des atouts nécessaires pour développer une offre d’électricité 

compétitive, peu chère et durable, se focalisant sur un mix énergétique composé 

d’hydroélectricité, de thermique gaz, complétée par l’exploitation de l’abondante  biomasse 

forestière et le solaire. 

 

2.2.2 Ce potentiel reste sous-utilisé avec moins de 3% du potentiel hydroélectrique exploité 

pour une capacité installée  de 6,25 GW. La faiblesse de l’offre résulte de l’insuffisance des 

investissements dans les infrastructures d’énergie électrique et des faiblesses dans la 

gouvernance du secteur à tous les niveaux. L’Afrique centrale connait donc une situation 

paradoxale caractérisée par une faible production hydroélectrique (2,82%), un  taux 

d’électrification de 13 % contre 90% en Afrique du Nord, une faible consommation moyenne 

d’électricité (109 kWh/habitant contre 740 en Afrique du Nord et 1600 en Afrique australe) et 



 

 

 

un faible niveau d’interconnexion des réseaux électriques. Les prix de l’électricité pratiqués 

dans la région, sont parmi les plus élevés au monde face à une demande régionale en 

électricité en hausse moyenne de 8% par an, soutenue par une urbanisation rapide, 

l’amélioration du niveau d’équipement croissant des ménages, souvent avec du matériel peu 

économe en consommation d’électricité. 

 

2.3 Caractéristiques du sous-secteur de l’électricité dans la sous-région 

2.3.1 L’ambition régionale dans le sous-secteur de l’électricité cible trois objectifs 

stratégiques spécifiques : un accès universel à l’électricité (100% à l’horizon 2025 contre une 

moyenne de 17% aujourd’hui) ; un prix moyen du kWh compris entre 30 et 40 F CFA en 

2025 (supérieur à 100 FCFA en 2008) ; la valorisation de 54% du potentiel hydroélectrique 

(contre moins de 3% en 2008) et d’au moins 5% du potentiel gazier pour la production 

d’électricité (moins d’1% en 2008). 

 

2.3.2 L’importance de l’énergie électrique pour le développement économique durable et la 

réduction de la pauvreté est reconnue par la CEEAC dans sa vision stratégique à l’horizon 

2025 qui ambitionne une valorisation du potentiel énergétique de la région de l’ordre de 78 

GW. A cet égard, les Etats de la CEEAC ont créé le 12 avril 2003, le Pool Energétique de 

l’Afrique Centrale (PEAC), chargé de mettre en œuvre et coordonner la politique énergétique 

régionale, l’expansion des infrastructures communautaires et de gérer les activités d’échanges 

de l’énergie électrique sur l’ensemble des pays membres de la CEEAC. Le PEAC se doit 

également d'instaurer par harmonisation, un cadre réglementaire, technique et commercial 

pour favoriser les investissements et les échanges d’électricité dans la sous-région. L’’objectif 

de la politique énergétique régionale est de : (i) renforcer la sécurité d’approvisionnement en 

électricité des différents pays de la sous-région ; (ii) promouvoir les études et la construction 

des infrastructures nationales et régionales, notamment en utilisant les potentialités 

hydroélectriques ; (iii) accroître le taux d’accès à l’électricité des populations ; (iv) améliorer 

la fiabilité du système électrique et la qualité de la fourniture d’électricité dans l’ensemble de 

la sous-région ; et (v) organiser et mettre en place un marché électrique régional.  

 

2.3.3 Dans le cas spécifique des pays de la CEEAC, l’ambition est de devenir une puissance 

énergétique à l’horizon 2025 à travers le choix médian de produire 25 GW d’électricité 

compétitive et durable, pour couvrir la demande locale et exporter sur le vaste marché que 

constitue le Nigéria ainsi que les pays d’Afrique de l’Ouest à travers le West African Power 

Pool (WAPP). Cet objectif procède d’un choix optimiste de réalisation des projets identifiés 

dont certains projets transfrontaliers comme le barrage d’Inga (40000 MW), le barrage de 

Chollet (400 à 500 MW) et le barrage de Memve’Ele (201 MW) qui s’inscrivent dans une 

optique d’intégration régionale. En effet, même si l’essentiel de ces projets seront réalisés au 

niveau des Etats, ils deviendront des projets régionaux du fait de la mutualisation de l’énergie 

électrique produite grâce au développement des interconnexions électriques.  

 

2.3.4 Outre la création du PEAC le 12  avril 2003, les éléments structurants existants portent 

sur : (i) le schéma directeur pour la mise en place d’un marché de l'électricité réalisé par le 

PEAC ; (ii) l’Etude sur l'interconnexion des réseaux électriques des pays membres de la 

CEEAC ; et (iii) le code du  marché de l'Electricité de l’Afrique Centrale adopté par la 14
ème 

Session Ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEEAC en 

octobre 2009. Ce dispositif devrait être complété pour une meilleure mise en œuvre de la 

politique énergétique commune notamment : (i) l’établissement d’un cadre juridique uniforme 

qui exige l’institution d’une Charte sur les échanges énergétiques et les infrastructures 



 

 

 

communautaires ; (ii) l’institution d’une charte sur l’efficacité énergétique pour la promotion 

des politiques énergétiques compatibles avec le développement durable ; (iii) la mise en place 

d’un cadre de coopération dans le domaine de l’efficacité énergétique ; (iv) la création d’un 

observatoire de l’énergie pour collecter l’information énergétique, l’analyser et la diffuser 

auprès des acteurs du secteur énergétique de la région. 

 

2.3.5 L’ambition régionale de développement de la production énergétique ne sera viable 

qu’à travers la mutualisation de la production d’électricité dans le cadre d’un véritable marché 

d’échanges d’électricité au plan régional grâce au renforcement de la coopération entre les 

pays limitrophes. Aussi, la CEEAC devra actionner, entre autres leviers, la réalisation des 

interconnexions des réseaux électriques déjà étudiées de ses pays membres. Quatre projets 

d’interconnexion électrique apparaissent indispensables pour créer la structure souhaitée du 

marché régional. Au niveau de la sous-région CEEAC, il s’agit de la ligne d’interconnexion 

allant de Brazzaville (Congo) vers Calabar (Nigéria) et qui comprend les lignes 

d’interconnexion du Cameroun avec le Gabon et la Guinée-Equatoriale ; des lignes 

d’interconnexion du Cameroun avec le Tchad et le Nigeria; et enfin des lignes 

d’interconnexion du Cameroun avec la RCA. A ces interconnexions s’ajouteront d’importants 

investissements indispensables, notamment la mise à niveau des réseaux nationaux, le 

renforcement des capacités de transit, la modernisation des dispatchings nationaux, et 

l’amélioration de l’exploitation des réseaux de distribution. En effet, les projets 

d’aménagement hydroélectrique et d’infrastructures d’interconnexion nécessitent des 

investissements lourds, et sans dispositif efficace de mobilisation des ressources nécessaires, 

les délais de mise en œuvre des projets seront très allongés. 

2.4 Caractéristiques du sous-secteur de l’électricité au Cameroun 

2.4.1 Le retard pris dans la mise en œuvre des projets de production identifiés dans le Plan 

de Développement du Secteur de l’Electricité (PDSE 2030) a accentué le déséquilibre entre 

l’offre et la demande de l’énergie électrique. Cette situation est exacerbée par la vétusté, la 

saturation et la faible disponibilité des équipements de production, de transport et de 

distribution d’électricité, qui entraînent des interruptions fréquentes et souvent prolongés de la 

fourniture d’électricité dans les villes et les villages. 

 

2.4.2 Le Cameroun avec son réseau hydrographique très dense jouit d'un potentiel 

hydroélectrique économiquement exploitable de plus de 12 000 MW, hormis de nombreux 

sites favorables au développement potentiel de la petite hydraulique. A peine 6% de ce 

potentiel est valorisé aujourd’hui pour assurer le développement du secteur de l'électricité. La 

production de pétrole est en baisse, actuellement à environ 24,5 millions de barils par an. Le 

Cameroun vient de démarrer l’exploitation de ses réserves de gaz prouvées et estimées à 157 

milliards de m3, avec un potentiel de 570 milliards de m
3
. L’insolation moyenne est estimée à 

4,9 kWh/j/m² pour l’ensemble du territoire national. Elle varie de 6 kWh/j/m² pour la partie 

septentrionale qui reçoit un ensoleillement régulier, à 4 kWh/j/m² pour la partie sud plus 

humide. Ce potentiel solaire est suffisant pour le développement d’usages énergétiques dans 

la quasi-totalité du territoire national. Les vitesses de vent sur l’ensemble du territoire 

atteignent à peine 5 m/sec, l’énergie éolienne n’est pas économiquement exploitable pour la 

production de l’électricité. Il existe enfin de petites ressources géothermiques dont 

l’exploitation n’est pas encore envisagée.  

 

2.4.3 Malgré ce potentiel important, les indicateurs du secteur de l’électricité restent faibles 

du fait des faiblesses institutionnelles,  des contraintes de financement, d’une programmation 

insuffisante des investissements, du manque de coordination entre les intervenants, d’un 



 

 

 

manque de suivi efficace et de statistiques fiables. En 2010, le taux d’électrification du pays 

était de 26% (3000 localités électrifiées sur les 13 000 localités) dont 4,2% pour  

l’électrification rurale ; le taux d’accès à l’électricité étant de 18% (750 000 ménages ayant 

accès à l’électricité). Le taux d’électrification en zone urbaine s’est considérablement 

amélioré ces dernières années avec une progression du nombre de connexion de plus de 

50.000 branchements/an. 

 

2.4.4 Dans le cadre du Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE 2010-

2020), le Gouvernement a renforcé la politique énergétique et a redynamisé le Plan de 

Développement du Secteur de l’Electricité à long terme (PDSE 2030 en cours d’actualisation) 

qui vise à assurer la cohérence du développement de la demande et de l’offre d’électricité 

avec les impératifs de la construction du pays. Le Gouvernement s’est engagé à faciliter 

l’accès pour tous à l’énergie par : (i) la mise en œuvre du plan d’action national énergie pour 

la réduction de la pauvreté (PANERP) ; (ii) le développement et l’extension de programmes 

d’électrification rurale ; (iii) le développement et l’accessibilité aux autres formes d’énergie ; 

et (iv) la croissance du taux d’accès aux énergies modernes. Afin d’atteindre les objectifs de 

croissance escomptés dans le DSCE, devenir un exportateur d’électricité et contribuer ainsi à 

l’équilibre de la balance commerciale du pays, le Cameroun compte résorber définitivement le 

déficit structurel et accompagner les besoins énergétiques à travers la réalisation des 

programmes d’entretien, de réhabilitation et de développement de la capacité énergétique du 

pays. Il s’agira à l’horizon 2020 de porter les capacités de production à 3000 MW, grâce à : (i) 

la réalisation de grands projets de barrage et de centrales hydroélectriques, (ii) la valorisation 

des énergies renouvelables, et (iii) l’extension et la modernisation des installations et 

équipements de transport et de distribution. 

 

2.4.5 A travers le PDSE et le DSCE, le gouvernement a adopté des axes stratégiques et des 

mesures de réduction de la pauvreté. L’option retenue pour le secteur de l’énergie est de 

faciliter l’accès pour tous à une énergie disponible et à moindre coût, par l’élaboration d’un 

plan minier camerounais ; le renforcement des capacités institutionnelles ; la promotion de la 

recherche et de l’exploitation minière et des hydrocarbures ; la mise en application des 

nouveaux codes pétrolier et gazier ; la recherche des investissements dans le secteur des 

hydrocarbures ; le développement et l’extension des programmes d’électrification rurale; le 

développement des autres formes d’énergie (biomasse, éolienne, solaire…); la distribution de 

gaz domestique dans les régions écologiquement fragiles; la réalisation d’une étude des 

options disponibles aux plans technique, économique et financier pour résorber les déficits 

d’électricité à court terme. 

 

2.4.6 Les principales contraintes du secteur de l’électricité sont : (i) l’insuffisance des 

capacités de production imputable au retard dans les investissements et à la vétusté des 

équipements de transport et de distribution ; (ii) les faibles capacités des principaux acteurs 

institutionnels en termes de compétences techniques qualifiées et d’outils de travail 

appropriés ; (iii) les coûts prohibitifs de raccordement ; (iv) l’insuffisance des ressources 

allouées par l’Etat aux programmes d’électrification rurale, (v) l’absence d’instruments 

appropriés et d’incitations pour attirer les investisseurs privés, et (vi) la discontinuité des trois 

réseaux nationaux de transport du Cameroun ; le Réseau Interconnecté Nord (RIN), le Réseau 

Interconnecté Est (RIE) et le Réseau Interconnecté Sud (RIS), ce qui limite actuellement 

l’utilisation optimale de l’énergie disponible. Pour lever ces contraintes, le Gouvernement a 

pris des mesures suivantes : (i) la mise en chantier d’un plan directeur de développement des 

moyens de production et de transport d’électricité; (ii) l’élaboration d’un plan d’action 



 

 

 

national énergie pour la réduction de la pauvreté ;(iii) la recherche de financements des 

programmes d’électrification rurale ; et (iv) l’implication du secteur privé. 

 

2.4.7 Jusqu’à une époque récente, le secteur de l’électricité au Cameroun était régi par la loi 

n°98/022 du 24 décembre 1998, issue de la réforme engagée par le gouvernement. Cette loi 

s’applique aux activités de production, transport, distribution, fourniture, importation, 

exportation et vente de l’électricité par toute entreprise sur le territoire camerounais. A ce 

titre, elle fixe les modalités de production, transport, distribution, importation, exportation et 

vente de l’électricité ; établit les bases de la concurrence dans le secteur électrique ; fixe les 

modalités de contrôle de l’exécution des obligations spécifiques mises à la charge des 

opérateurs des activités non concurrentielles ; détermine les règles de protection de 

l’environnement et des intérêts des consommateurs ; et garantit la continuité et la qualité des 

prestations. 

 

2.4.8 Les principaux axes  de la Réforme de 1998 sont : (i) l’ouverture, au secteur privé, du 

capital de la Société Nationale d’Electricité du Cameroun (SONEL) et la création de l’AES 

SONEL ; (ii) la création d’une Agence d’Electrification Rurale (AER) ; (iii) la création de 

l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité (ARSEL) ;(iv) l’introduction de la 

production indépendante ; et  (v) la création de Electricity Development Corporation (EDC). 

Deux producteurs indépendants, filiales de l’AES, KPDC et DPDC ont vu le jour grâce à cette 

réforme de 1998. La loi  2011/022  du 14 décembre 2011 a complété la réforme de 1998 et 

vise la modernisation et un plus grand développement du secteur de l’électricité. 

L’élaboration des 33 textes d’application de cette nouvelle loi sont en cours, avec une large 

concertation des différentes parties prenantes.  

 

2.4.9 L’analyse globale de l’offre et de la demande de l’électricité au Cameroun, montre que 

l’offre d’énergie électrique dépasse la demande desservie. En effet, en 2010, sur la base des 

unités de production en fonctionnement, la puissance disponible est de 1266 MW pour une 

demande de 734 MW. Cette offre prévisionnelle devra atteindre 1942 MW vers 2015 et 4791 

MW en 2025 pour des demandes respectives de 1075 MW en 2014 et de 1904 MW en 2020. 

Il reste cependant que la nature discontinue du réseau national du Cameroun ne permet pas 

des transferts de puissance entre les trois réseaux de transport existants, ce qui limite pour le 

moment l’utilisation optimale de l’énergie disponible. Le Gouvernement camerounais et ses 

partenaires au développement examinent actuellement, comment interconnecter ces trois 

réseaux nationaux, parallèlement avec ceux des pays voisins notamment le Tchad et le 

Nigeria au nord, le Gabon et la Guinée-Equatoriale au sud, la RCA à l’est, dans le cadre de 

l’intégration régionale des réseaux électriques des pays membres de la CEEAC. 

 

2.4.10 En 2009, la longueur totale de 28405 km de lignes électriques du Cameroun comprend 

483 km de ligne 225 kV, 337 km de ligne 110 kV, 1211 km de ligne 90 kV, environ 14400 

km de ligne MT et 15600 km de ligne BT. Le transport de l’énergie électrique est découpé en 

trois réseaux régionaux distincts : le Réseau Interconnecté Nord (RIN), le Réseau 

Interconnecté Est (RIE) et le Réseau Interconnecté Sud (RIS). Cette discontinuité limite 

l’utilisation optimale de toute l’énergie électrique disponible du pays en ne permettant pas des 

transferts de puissance d’un réseau à l’autre. Le niveau de tension des réseaux de transport 

projetés reste en 225 kV jusqu’en 2020 mais il sera nécessaire de le porter à 400 kV pour 

l’adapter à un transport d’énergie sur de longues distances pour les réseaux nationaux et les 

exportations vers les pays voisins. 

 



 

 

 

2.4.11 Le Gouvernement a entamé la réalisation de plusieurs projets d’envergure dont certains 

bénéficient déjà de l’appui des bailleurs de fonds du secteur. Parmi les actions de court terme, 

on compte les constructions du barrage hydroélectrique de Lom-Pangar, des centrales 

thermiques de Yassa (DPDC) et de Kribi (KPDC); et à moyen terme, les constructions des 

barrages hydroélectriques de : Memve’Ele, Nachtigal, Song Mbengue, Bini à Warak et 

Colomines. A long terme, il est envisagé le développement de plusieurs sites présentant un 

potentiel à l’exportation d’énergie. Concernant l’Electrification rurale, l’objectif visé par le 

Gouvernement est d’électrifier 1500 nouvelles localités à l’horizon 2015. Pour ce faire, les 

options adoptées par le gouvernement sont les extensions des réseaux interconnectés, la 

réhabilitation et la construction de quelques centrales diesel et de centrales hydrauliques, le 

développement de réseaux d’interconnexion régionale.  

2.5 Caractéristiques du sous-secteur de l’électricité au Tchad 

2.5.1 L’électricité au Tchad ne couvre que 0.5% de la consommation énergétique du pays 

qui est dominée par les combustibles ligneux, avec des conséquences néfastes sur 

l’environnement. Plus de 80% de la production d’électricité est consommée uniquement par 

Ndjamena (la capitale), cependant, seul environ 1/3 de la ville a accès à l’électricité 

notamment pour cause de manque d’investissements dans le réseau de distribution. Le pays 

est caractérisé par une absence de réseau interconnecté, le réseau électrique existant ne 

couvrant que 0.3% des 1 284 000 km2 du territoire national. Le taux d’accès global à 

l’électricité  ne dépasse pas 3%. Le Tchad recèle cependant d’appréciables ressources 

énergétiques telles que les hydrocarbures, et les énergies renouvelables, notamment l’énergie 

solaire, la biomasse et l’énergie éolienne, dont l’exploitation peut contribuer au 

développement du secteur. Le Tchad se situe parmi les pays les plus ensoleillés de la planète 

totalisant un ensoleillement annuel de 2.850 heures au sud à 3.750 heures au nord. L’intensité 

du rayonnement global varie en moyenne de 4,5 à 6,5 kWh/m²/j. Quant à l’énergie éolienne, 

la vitesse moyenne des vents calmes varie de 2,5 m/s à 5m/s du sud au nord.  

 

2.5.2 En général, on peut constater que le sous-secteur électricité, dont le développement a 

commencé depuis des décennies, n’a jamais fait l’objet d’une attention particulière en matière 

d’investissement. Une seule société nationale d’électricité (SNE) a toujours eu la charge de la 

production et de la distribution d’électricité. Celle-ci produit et distribue l’électricité 

exclusivement à partir des centrales diesel consommant du gasoil en provenance de la 

raffinerie de Djermaya au Tchad. Ces centrales dont l’une date de l’époque coloniale 

(déclassée), ont connues des extensions par la centrale MBH (16MW) en 2004, la centrale de 

Farcha1 (21 MW) en 2006 et  Farcha2 (60 MW) en 2012. Malgré ces différentes extensions, il 

faut noter que la demande est très loin d’être satisfaite.  Il n’existe pas une politique tarifaire 

claire qui tienne compte de la structure des coûts réels de la SNE. Le prix de vente moyen est 

de 232 FCFA/KWh (environ 46 centimes USD), tout en étant subventionné, faisant ainsi du 

Tchad un des pays où le prix de vente d’électricité est le plus élevé. Le coût de production du 

KWh au Tchad est le plus élevé de la sous-région Afrique centrale, et s’établit à 210 FCFA 

(42 centimes USD). 

 

2.5.3 Les difficultés actuelles du sous-secteur de l’électricité sont une combinaison des 

facteurs techniques, structurels, institutionnels, financiers et de gouvernance. La Société 

Nationale d’Electricité (SNE) est la Société ayant de fait, le monopole de la production et de 

la distribution d’électricité au Tchad. Elle est la résultante de la scission en mai 2010 de la 

Société Tchadienne d’Eau et d’Electricité (STEE), dont l’activité « eau » a été confiée à une 

nouvelle société, la Société Tchadienne d’Eau (STE). Cette restructuration est intervenue 

après une tentative de privatisation ratée de 2000 à 2004, par la société française Veolia qui en 



 

 

 

avait obtenu le contrat d’exploitation. Aujourd’hui encore, plus de deux ans après sa création, 

la SNE n’a pas encore fait un état définitif de son passif réel et de sa situation nette en vue de 

définir les stratégies de gestion appropriées. En effet, la SNE ne dispose ni d’un rapport de 

gestion en bonne et due forme, ni d’un bilan qui puisse indiquer avec précision, son bilan 

d’ouverture, suite à sa création en 2010. 

 

2.5.4 Les problèmes et contraintes majeurs d’exploitation de la SNE sont : (i) la défaillance 

des groupes due à un manque de révision, de maintenance et de savoir-faire, (ii) le déficit 

d’approvisionnement en huiles, pièces de rechange et pièces de sécurité, (iii) l’insuffisance de 

capacité de stockage de carburant dans certaines centrales, (iv) les délestages programmés et 

occasionnels favorisant l’autoproduction qui entraine un manque à gagner pour la SNE et un 

surcoût pour les utilisateurs, (v) la vétusté des réseaux, (vi) le manque de personnel hautement 

qualifié pour assurer la maintenance des groupes modernes dotés de technologie de pointe, et 

(vii) la très mauvaise performance en matière de recouvrement des créances et les pertes 

commerciales dues aux branchements illégaux. 

 

2.5.5 La pointe actuelle de la production d’électricité à N’Djamena n’est pas du tout 

représentatif de la demande. La projection de la demande a été simulée en utilisant des ratios 

tirés d’un échantillon de villes de taille équivalente. Suivant un scénario de début de mise en 

réseau national, cette projection se combine avec les demandes de Moundou, Sarh, et d’un 

grand nombre de centres secondaires ou villages groupés. La demande du réseau ainsi 

constitué atteindrait 153 MW en 2015, et 308 MW en 2030. Au plus proche, le système de 

production doit être renforcé en rationalisant le parc thermique actuel. Le Plan d’urgence 

montre l’agencement des investissements et recadre les solutions d’abaissement du coût du 

combustible. Au Centre et à l’Est du territoire, l’électrification économique passe à travers la 

construction de pôles, dotés d’une centrale mixte (diesel + solaire) et de ramifications en 33 

kV. Au Nord, les centrales isolées sont aussi censées utiliser une fraction notable d’énergie 

renouvelable (appoint éolien et/ou solaire). L’habitat isolé va appeler la banalisation du 

marché des kits solaires. En outre, le Gouvernement s’active dans la poursuite du 

développement de la production pétrolière, qui offrirait à moyen terme des opportunités 

d’utilisation du gaz naturel pour la production d’électricité. 

 

2.6 Présentation du projet et état des lieux des études relatives au projet 

2.6.1 Le projet concerné par cette étude est constitué de deux volets principaux, à savoir : (i) 

la construction de lignes d’interconnexion entre le Cameroun et le Tchad, et (ii) 

l’électrification rurale. Pour le premier volet, il s’agit de la construction de lignes HT 225 kV, 

reliant Ngaoundéré-Lagdo-Maroua-Kousseri(au Cameroun)-Ndjamena(au Tchad), environ 

700 km d’une part et Maroua(au Cameroun)-Mogrom-Ndjamena(au Tchad), environ 250 km 

d’autre part. Quant au deuxième volet, il s’agit de l’électrification le long des lignes de 

transport, qui seront retenus par l’étude.  

 

2.6.2 Plusieurs études à caractère national ou régional ayant des liens avec le projet 

d’interconnexion précité ont été réalisées ou sont en cours d’exécution. Nous citerons sans 

être exhaustif, les études suivantes : 

 

Etudes réalisées : 

 

(i) Etude sur l’interconnexion des réseaux électriques des pays membres de la CEEAC, RSW 

International/SOGREAH, décembre 2010; 



 

 

 

(ii) Etude d’identification des ouvrages d’interconnexion électrique entre le Cameroun et le 

Tchad, Resources and Logistics(RaL), février 2009 ; 

(iii) Etude du projet d’électrification transfrontalière de Léré, Pala, Ribao, Momboré, 

Mamboroua et Binder au Tchad à partir de Guider au Cameroun, CABIRA, septembre 

2011 ; 

(iv) Eude du projet d’électrification de Bongor (Tchad) à partir de Yagoua (Cameroun), 

Mission d’Assistance Technique  de l’Union Européenne auprès du PEAC 2011 ; 

(v) Etude de faisabilité du projet d’aménagement hydroélectrique de Bini à Warak et des 

lignes de transport associées, Delphos International Projects Ltd, février 2012 ; 

(vi) Etude d’impact environnemental et Social (Aménagement hydroélectrique de Bini à 

Warak, ligne de transport reliant la Centrale au poste de Moungel et équipements 

associés), Alpha Technology, août 2010 ; 

(vii) Etude d’avant-projet sommaire de l’aménagement hydroélectrique de Bini et de la ligne 

de transport associée, Sinohydro(Chine), janvier 2013 ; 

(viii) Etude d’avant-projet sommaire pour la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de 

Lagdo, China International Water and Electric Corporation(CWE), 2011; 

(ix) Schéma directeur du secteur de l’énergie au Tchad, Fichtner, janvier 2012 

 

Etudes en cours :  

 

- Mise à jour du Plan de développement du secteur de l’électricité à l’horizon 2030 

(PDSE2030), Cameroun, STUDI International 

 

2.6.3. L’état des lieux détaillé des études mentionnées ci-dessus, précisant l’objet et 

l’étendue desdites études, se trouve en annexe 2. La liste n’est pas exhaustive et devra être 

complétée par le Consultant lors de la collecte des données sur terrain.  

3. ETUDE PROPOSEE 

 

3.1 Objectif  

3.1.1 L’étude proposée a pour objet : (i) d’examiner la faisabilité technique, économique et 

financière, ainsi que l’impact environnemental et social du projet d’interconnexion, (ii) 

d’étudier l’électrification des pôles de développement se trouvant le long des lignes de 

transport, (iii) de définir le cadre institutionnel et commercial du projet, (iv) de préparer les 

projets de protocoles d’accord relatifs aux cadres institutionnel et commercial définis, ainsi 

que les dossiers d’appel d’offres.  

3.2 Description sommaire de l’étude 

3.2.1 L’étude se réalisera en deux phases principales : 

3.2.1.1 La première phase portera sur la réalisation d’une étude préliminaire qui consistera 

principalement à : (i) analyser les études existantes relatives au projet et à la révision de divers 

éléments en fonction des conditions actuelles, (ii) procéder à l’analyse sommaire de l’offre et 

de la demande en prenant en compte l’évolution des données concernant en particulier la 

demande, les plans de développement des installations de production, et les paramètres 

économiques, (iii)examiner les tracés de ligne proposés et les options techniques pour 

l’électrification rurale, (iv) effectuer l’analyse sommaire des impacts environnemental et 

social, (v) effectuer l’analyse économique et financière des différentes options techniques du 

projet.  



 

 

 

 

3.2.1.2 La seconde phase portera sur une étude d’avant-projet sommaire renforcé qui 

comprendra (i) une analyse des cadres juridiques et institutionnels des deux pays, ainsi que  

l’environnement juridique relatif au projet en étude , (ii) une analyse détaillée de l’offre et de 

la demande qui consistera à une mise à jour et un examen plus détaillé de l’analyse de l’offre 

et de la demande effectuée lors de l’étude préliminaire, (iii) une étude du réseau qui consistera 

à effectuer des simulations de réseau sur base des prévisions de la demande, des critères et des 

hypothèses de travail retenus pour le montage d’un réseau interconnecté entre le Cameroun et 

le Tchad, et ce afin d’analyser l’impact du projet sur l’exploitation des systèmes et les 

échanges d’énergie entre les deux pays et le réseau interconnecté projeté de la CEEAC sur 

une période d’exploitation de 25 ans, (iv) une  conception préliminaire des ouvrages pour les 

lignes de transport et une conception détaillée des ouvrages pour les réseaux de distribution, 

sur base des critères techniques et environnementaux prédéfinis, (v) une étude détaillée des 

impacts environnemental et social du projet , (vi) un Plan d’Action de Réinstallation des 

populations, (vii) un Plan de Gestion Environnemental et Social, (viii) une analyse 

économico-financière afin de déterminer la rentabilité économique et financière du projet, (ix) 

la définition des cadres institutionnel et commercial qui devront régir le projet, et (x) la 

préparation des dossiers d’appel d’offres.  

3.2.2 Des ateliers seront organisés pour la validation, par les deux pays et le PEAC, des 

hypothèses et résultats des différentes étapes de l’étude.  

4. PRESTATIONS DETAILLEES DU CONSULTANT 

 

4.1 Etude préliminaire 

4.1.1 Revue des études antérieures 

4.1.1.1 Le Consultant collectera auprès du PEAC, des administrations des deux pays 

concernés par l’étude et de toute autre source pertinente, les rapports d’études relatives au 

projet d’interconnexion proposé. Il procédera à une revue documentaire pour extraire les 

principales données caractéristiques des systèmes électriques nationaux, les informations 

géographiques, ainsi que les caractéristiques socio-économiques des différents pays. Le 

consultant vérifiera la cohérence des coûts et les hypothèses considérées dans les différentes 

études. La revue des études antérieures doit se faire en parallèle avec la collecte et analyse des 

données décrite ci-dessous.  

 

4.1.1.2 Un état des lieux des études relatives au projet faisant l’objet de la présente étude est 

présenté sous le paragraphe 2.6.  

4.1.2 Collecte et analyse des données 

4.1.2.1 Le Consultant collectera, examinera et compilera toutes les données pertinentes et 

nécessaires pour la conduite de l’étude, notamment, dans les études, textes de lois et autres 

documents antérieurs, les données concernant : (i) les données climatologiques, 

cartographiques, topographiques, géologiques, géotechniques et d’utilisation de la terre ; (ii) 

l'organisation du secteur de l'énergie électrique, le cadre institutionnel et réglementaire du secteur 

de l’énergie et les réformes en cours ou prévues dans le secteur; (iii) la situation socio-

économique du pays (populations, activités économiques), en particulier dans les zones des 

lignes de transport , les données environnementales et sociales dans la zone du projet ; (iv) la 



 

 

 

demande actuelle d’électricité et projections de la demande, l’évolution des niveaux de tarifs 

d’électricité, ainsi que les statistiques de consommation.  

 

4.1.2.2 En vue de pouvoir définir les investissements et équipements programmés, le 

Consultant effectuera une collecte des données relatives aux systèmes et réseaux électriques 

dans les deux pays à savoir : les schémas unifilaires ; les normes en vigueur dans les deux 

pays pour les caractéristiques électriques (fréquence, tension) et pour l’exploitation du réseau, 

le comptage et les protections ; l’appareillage de coupure ; le système de télécommunication ; 

les caractéristiques et l’implantation des équipements ; les aires d’extension ; les structures 

métalliques ; etc. Sur base des données collectées, le Consultant identifiera les zones rurales 

potentielles pouvant être électrifiées le long des lignes de transport. 

 

4.1.2.3 Toutes les activités de collecte et d’analyse des données seront menées en cohérence 

avec les autres études en cours dans les deux pays concernés par l’étude. Dans le cas où 

certaines données ne seraient pas disponibles, le Consultant aura recours à son jugement pour 

trouver des données de substitution conformément à la pratique internationalement reconnue 

et à son expérience, et fournira les justificatifs de son choix. 

 

4.1.3 Analyse préliminaire de l’offre et de la demande 

4.1.3.1 Le Consultant analysera les prévisions antérieures de l’offre et de la demande et les 

comparera avec les niveaux réellement enregistrés en vue d’expliquer les écarts constatés et 

en déterminer les paramètres explicatifs. Il estimera le niveau actuel de l’offre et de la 

demande, et procédera, le cas échéant, aux ajustements des projections à l’horizon 2030 en 

tenant compte de l’évolution des données concernant en particulier la demande, les grands 

projets de nature à modifier significativement les prévisions, et les paramètres économiques. 

Il estimera la demande des localités non électrifiées situées le long des lignes de transport à 

construire, dans la perspective de leur électrification.  

 

4.1.3.2 Les informations pertinentes sont disponibles entre autres dans les rapports annuels 

des Sociétés Nationales d’Electricité, dans les plans directeurs de l’énergie et dans les 

rapports établis par les partenaires techniques et financiers sur l’état des infrastructures 

énergétiques.  

4.1.4 Définition des options techniques 

4.1.4.1 Examen des tracés et niveaux de tension des lignes de transport  

 

4.1.4.1.1 Le Consultant analysera le tracé et les niveaux de tension proposés pour les lignes 

d’interconnexion, et confirmera ces choix en prenant en considération les charges à 

transporter et les lignes d’interconnexion prévues au niveau national et régional. Les tracés 

indicatifs retenus de la ligne d’interconnexion (section Maroua-Ndjamena) sont présentés sur 

la carte de la zone d’étude en annexe 1. 

 

4.1.4.1.2 Sur la base de cartes, images satellites et des photos aériennes disponibles, le 

Consultant déterminera plusieurs tracés alternatifs des lignes à construire. Il effectuera une 

reconnaissance sommaire des tracés sur le terrain afin de vérifier les obstacles et les 

informations importantes mentionnées sur les documents, cartes, images et photos notamment 

les voies d’accès aux futurs chantiers de construction des lignes, les forêts et sites protégés, 

les zones marécageuses. Au cours de la reconnaissance de tracé, le Consultant recueillera les 



 

 

 

informations nécessaires pour entreprendre une étude approfondie des tracés notamment en ce 

qui concerne les caractéristiques topographiques et géologiques générales. Dès au présent 

stade des études, le tracé projeté évitera dans la mesure du possible les zones écologiquement 

sensibles, les zones habitées et les sites protégés. 

 

4.1.4.2 Définition de l'Electrification rurale 

 

4.1.4.2.1 Concernant l’électrification des zones traversées par les lignes de transport, le 

Consultant définira des critères pour délimiter les zones à électrifier et recensera les localités 

susceptibles d’être électrifiées le long des lignes de transport. Il proposera les modes ou 

systèmes appropriés d’électrification de chaque localité (câble de garde, panneaux solaires 

PV, micro-réseaux) en fonction de la demande, de sa proximité de la ligne de transport  ou 

d’un réseau existant et de son accessibilité. Une tension de distribution et un tracé des lignes 

de distribution d’énergie électrique pour les zones rurales à électrifier seront également 

définis. 

 

4.1.4.3 Définition des caractéristiques des structures 

 

4.1.4.3.1 Le Consultant étudiera le fonctionnement des réseaux en incorporant les nouvelles 

lignes d’interconnexion, et ce suivant différentes configurations. Il procédera aux simulations 

et calculs usuels afin de définir les caractéristiques principales des équipements notamment : 

tension de service, niveau d’isolement, sections des conducteurs, études de stabilité des 

réseaux, comportement en état dynamique, équipements de compensation des puissances 

réactives, équipements de communications. Les caractéristiques des structures de 

l’électrification rurale seront également définies.  

4.1.5 Etude préliminaire d’impacts environnementaux et sociaux 

4.1.5.1 Le Consultant prendra les dispositions requises au cours de la collecte des données 

pour recueillir les informations indispensables pour l’évaluation environnementale et sociale. 

Le Consultant fera un diagnostic environnemental et social afin d'identifier les impacts qui 

nécessiteront des mesures correctives. Ce diagnostic sera établi après une analyse de l'état 

actuel des différents aspects environnementaux et sociaux et en étroite collaboration avec les 

populations affectées, les institutions locales et les ONG. 

 

4.1.5.2 Le Consultant doit d’abord déterminer les limites de la zone d’influence du projet, 

qui doit être définie de manière à englober tous les impacts directs et indirects du projet. La 

description et l'analyse des conditions physiques, biologiques et humaines doivent considérer 

les enjeux environnementaux et sociaux pertinents de la zone d’étude.  

 

4.1.5.3 Pour le milieu humain, les principaux enjeux qui doivent être pris en compte incluent 

les caractéristiques et les tendances de la population, les disparités en termes de revenus, les 

différences entre les genres, les problèmes de santé, l’accès aux ressources naturelles et leur 

propriété, les profils d’occupation du sol et le niveau d’organisation de la société civile.  

 

4.1.5.4 Le diagnostic doit également examiner les interrelations entre les composantes 

environnementales et sociales et l'importance (la valeur) que la société et les populations 

locales attachent à ces composantes, afin d'identifier les composantes environnementales et 

sociales de haute valeur ou présentant un intérêt particulier. Une attention spéciale doit être 

accordée aux composantes environnementales et sociales rares, menacées, sensibles ou 



 

 

 

valorisées. Des cartes, figures et tableaux doivent être intégrés afin de mieux illustrer les 

différentes composantes environnementales et sociales.  

 

4.1.5.5 La zone d’influence du projet comprendra aussi les installations connexes ou 

associées découlant de la mise en œuvre des projets, mais qui ne sont pas financées par le 

projet et qui n'auraient pas été mises en œuvre si le projet n'existait pas, et les zones, y 

compris les collectivités qu’elles abritent, qui peuvent être affectées par des activités non 

planifiées mais prévisibles, susceptibles d'être induites par le projet. 

 

4.1.5.6 Une fois les sensibilités environnementales et sociales du périmètre de l’étude 

identifiées, le Consultant procédera à l'analyse et l'évaluation des différentes alternatives de 

tracés. L’étude du tracé devra prendre en considération les aspects environnementaux, 

culturels et sociaux (éviter autant que possible le déplacement de populations, les forêts, les 

marécages, les sites culturellement significatifs, les sites archéologiques et / ou spirituels). Les 

alternatives proposées doivent être comparées aux solutions de rechange envisageables. 

Chaque solution de rechange doit être identifiée et décrite, incluant l’option du statu quo ou le 

scénario "sans projet" qui doit servir de scénario de référence pour l’étude. La liste des 

options envisageables doit comprendre celles qui sont techniquement et économiquement 

réalisables. Cette liste peut être réduite lorsqu’il devient évident que certaines options peuvent 

être regroupées ou éliminées car elles ne sont pas politiquement ou socialement souhaitables. 

Les différentes solutions de rechange, doivent être comparées sur la base de rigoureux critères 

identifiés lors de l’évaluation d’impact. Les critères environnementaux et sociaux doivent être 

définis, pondérés, quantifiés et évalués. La solution de rechange optimale doit être celle qui 

est la plus viable au plan environnemental et social, en plus d’être techniquement et 

économiquement réalisable. 

 

4.1.5.7 La description et la quantification systématiques des impacts des différentes 

alternatives proposées serviront à l'analyse des coûts/avantages de chaque solution. Il 

incombera au Consultant d’estimer les coûts additionnels éventuels des modifications et leur 

incidence sur les tracés considérés. Le Consultant doit identifier et évaluer les impacts 

cumulatifs du projet. Par définition, les effets cumulatifs d'un projet incluent les impacts sur 

les zones et les ressources qui résultent du projet proposé, en plus des impacts d'autres projets 

existants ou prévus, y compris à partir des installations connexes, quelle que soit l'entité qui 

entreprend ces actions. Les effets cumulatifs peuvent résulter d'actions individuellement 

mineures mais collectivement significatives, qui se déroulent sur une période de temps. 

 

4.1.5.8 Le Consultant évaluera les capacités et structures des institutions et organisations 

responsables de l’environnement dans les deux pays concernés par le projet. Des 

recommandations devraient être faites sur la formation et éventuellement sur la nécessité de 

réforme structurelle des institutions, si cela peut influencer positivement les effets sur 

l’environnement et être bénéfique à l’exécution et la durabilité du projet.  

 

4.1.5.9 Le Consultant proposera ainsi un Plan de Gestion  Environnementale et Sociale 

(PGES) préliminaire qui définit les actions à mener à chaque phase de l’exécution du projet. 

Un budget provisoire sera proposé afin d’être intégré dans les analyses sommaires. Ce PGES 

sera détaillé en deuxième phase lors des études détaillées.  

 

4.1.5.10 La consultation de la population doit être menée à partir de cette phase 

conformément aux politiques et manuels de la Banque Africaine de Développement (BAD), 

aussi bien pour les localités affectées par le tracé des lignes que pour les localités bénéficiaires 



 

 

 

de l’électrification rurale. Le long des études, le Consultant devra organiser des réunions, 

ateliers et séminaires de consultation avec les populations, les services techniques et tous les 

acteurs concernés par le projet qu’il aura identifié au démarrage de l’étude. Le Consultant 

devra indiquer sa méthodologie pour de telles consultations et prévoir un budget y relatif. Un 

rapport de consultation des populations et parties prenantes du projet sera annexé au rapport 

de l’EIES préliminaire. 

 

4.1.5.11 Les études d’impacts environnemental et social suivront les procédures des 

gouvernements du Cameroun et du Tchad et se feront conformément aux ‘Procédures 

d’évaluation environnementale et sociale pour les Opérations liées au secteur public de la 

BAD’.   

4.1.6 Analyse économique et financière 

4.1.6.1 Le Consultant définira les coûts des ouvrages en se référant notamment aux coûts 

spécifiques (par exemple par km de ligne, MVA pour les postes de transformation, etc.). Il 

fournira les détails ayant servi à la détermination des coûts spécifiques. Le Consultant établira 

des devis estimatifs sommaires, hors taxes et hors douanes, faisant ressortir les coûts des 

lignes, postes et moyens de compensation. Les devis fourniront le montant global des 

investissements en détaillant le coût par pays en fonction notamment, de la proportion des 

équipements situés sur chaque territoire national.  

 

4.1.6.2 Le Consultant procédera à l’analyse économique et financière comparative des 

différentes options de constructions de ligne d’interconnexion et des systèmes 

d’électrification rurale. Pour chaque option de ligne de transport  il calculera les taux de 

rentabilité économique et financière ; alors que pour les options d’électrification rurale il 

calculera le taux de rentabilité économique. Il proposera une structure tarifaire pour les ventes 

d’électricité entre les pays/sociétés concernés. Dans le cas d’électrification rurale, le 

Consultant proposera une structure tarifaire de vente de l’électricité aux zones rurales selon le 

pays. 

4.1.7 Critères pour le choix des options et classement 

4.1.7.1 Le Consultant proposera les critères à utiliser pour le choix d’options de ligne de 

transport  et de systèmes d’électrification rurale. Ces critères seront clairement définis et 

justifiés. Le Consultant proposera un classement des options. Lesdits critères et options 

proposés seront examinés et approuvés lors d’une réunion de validation des parties prenantes 

au projet. La liste des critères ainsi que leur pondération pouvant être modifiées au cours de la 

réunion précitée. Le Consultant prendra les dispositions requises pour refaire si besoin le 

classement au cours ou à l’issue de la réunion.  

4.2 Etude d’Avant-Projet Sommaire 

4.2.1 Le consultant mènera une étude d’avant-projet sommaire renforcée caractérisée par les 

considérations suivantes : 

a) Les prestations principales requises au stade d’avant-projet détaillé seront effectuées 

pendant l’avant-projet sommaire ; 

 

b) Les levés topographiques des profils en long et l’habillage de ces profils seront réalisés par 

les entreprises en charge de la construction des réseaux THT et HT, les prestations du 

consultant se limitant à l’établissement d’une polygonale de base géo-référencée. Sur cette 



 

 

 

base, les principales étapes de l’étude d’avant-projet sommaire à réaliser par le consultant 

sont les suivantes : 

 

4.2.2 Analyse approfondie de l’offre et de la demande  

4.2.2.1 Le Consultant actualisera les données sur l’offre et la demande d’électricité dans les 

deux pays. En se basant sur les résultats de l’analyse des prévisions faites lors de l’étude 

préliminaire, il effectuera des nouvelles projections de l’offre et de la demande, sur un 

horizon d’au moins Vingt ans, et dégagera des scénarii opérationnels d’accroissement de 

l’offre permettant de faire face aux différents scénarios envisageables d’augmentation de la 

demande d’électricité. Cette analyse devra prendre en compte la place du gaz dans la 

production de l’électricité, particulièrement au Tchad. Le Consultant confrontera les résultats 

de la présente étude avec ceux des études de plan directeur d’électricité dans les deux pays 

concernés, et d’autres études sur les interconnexions dans la sous-région.  
 

4.2.2.2 Les résultats de l’analyse de la demande seront détaillés suivant les usages 

(domestique, agricole, artisanal, industriel, éclairage public, etc.). Le Consultant tracera les 

courbes et les monotones de charge pour chaque pays pris isolément et pour les systèmes 

interconnectés en faisant ressortir les effets de la mise en commun des sources 

d’approvisionnement. Il accordera une importance particulière aux localités non électrifiées 

situées le long des lignes dans la perspective de leur alimentation par les lignes à construire. 

 

4.2.2.3 Le Consultant expliquera et justifiera les hypothèses et les modèles statistiques 

utilisés pour les prévisions de l’offre et de la demande. Pour tenir compte des facteurs 

susceptibles de fausser les prévisions, au moins trois scénarios d’évolution de la demande 

(scénario faible, scénario de référence et scénario élevé) seront étudiés. 

4.2.3 Ingénierie des lignes d’interconnexion et des postes 

Etude détaillée du tracé des lignes et des sites des postes 

 

4.2.3.1 Le Consultant étudiera de manière optimale  les tracés des lignes choisies à l’issue de 

l’étude préliminaire. Il procédera aux levés au GPS requis pour produire les polygonales de 

base nécessaires aux études détaillées à effectuer ultérieurement par les entreprises de 

construction. Le Consultant déterminera l’emplacement exact et les limites des postes de 

transformation et des sites d’équipements de compensation d’énergie réactive. Le consultant 

effectuera et interprètera les sondages géotechniques des lieux d’implantation à raison d’un 

sondage tous les 20 (vingt) kilomètres pour les lignes et 10 (dix) sondages judicieusement 

répartis pour les terrains abritant les postes. 

 

Analyse technique détaillée et caractéristiques des structures  

 

4.2.3.2 Sur la base des résultats des études approfondies de la demande et du tracé des 

polygonales de base des lignes, le Consultant révisera les analyses techniques et les 

simulations de fonctionnement de réseau menées lors de la phase précédente en vue de 

confirmer et d’affiner les résultats de l’étude préliminaire. Le Consultant accomplira les 

tâches suivantes : dimensionnement des pylônes, détermination du nombre de pylônes par 

types, choix des accessoires de ligne et de la section des conducteurs, caractéristiques des 

équipements des différents postes. Il établira les schémas de principe de contrôle/commande, 

protection, comptage et télémesures indispensables à la construction des ouvrages du projet.  

 



 

 

 

4.2.3.3 Le Consultant examinera les systèmes de télécommunication, télémesure et télé 

protection utilisés dans les différents pays et fera des propositions en ce qui concerne les 

équipements de communication et de contrôle des réseaux interconnectés les plus appropriés. 

En outre, il procédera également à la conception des équipements de compensation et de 

stabilisation identifiés au cours des différentes études de réseaux. Il déterminera également 

l'agencement général des ouvrages du poste, et établira tous les plans généraux du poste tels 

que les plans du poste extérieur, les schémas indiquant les emplacements des principaux 

équipements (transformateurs, disjoncteurs, sectionneurs, circuits bouchon, transformateurs 

de courant et de tension etc.). 

4.2.4 Etude détaillée d'Electrification rurale 

4.2.4.1 Le Consultant approfondira la recherche de toutes solutions retenues pour 

l’approvisionnement en électricité des populations rurales. La problématique de l’entretien 

des équipements après la réalisation du projet, la question des tarifs d’électricité à appliquer, 

les mesures incitatives à l’utilisation de l’énergie par de petits projets seront discutées avec les 

représentants des populations. Les aspects environnementaux et sociaux devront être pris  en 

considération. La compatibilité de l’étude avec les politiques nationales en matière 

d’électrification rurale en vigueur dans les deux pays sera vérifiée. Le Consultant établira les 

schémas et spécifications techniques détaillés des équipements d’électrification rurale. Ces 

équipements devront être de conception simple pour l’aspect de simplicité du futur entretien. 

4.2.5 Etude approfondie d’impacts environnementaux et sociaux 

4.2.5.1 Le Consultant utilisera les données collectées et l’analyse d’impacts environnemental 

et social de la phase d’étude préliminaire pour (i) servir d’intrants à l’optimisation de la 

conception du projet, afin d’éviter ou de minimiser les impacts négatifs et augmenter les 

bénéfices et (ii) faciliter ultérieurement l’évaluation détaillée des impacts environnemental et 

social (EIES) du projet. L’analyse détaillée se basera sur l’option retenue pour le tracé et les 

ouvrages associés ainsi que les localités retenues pour l’électrification rurale.  

 

4.2.5.2 Le Consultant aura à préparer les documents suivants: (i) une étude d’impacts 

environnementaux et sociaux, (ii) un Plan d’Action de Réinstallation, et (iii) un Plan de 

Gestion Environnemental et Social.  

 

4.2.5.3 Le Consultant s’assurera que la construction des lignes et autres aménagements 

envisagés ne cause pas de dommages indus à l’environnement naturel et humain. Pour ce 

faire, l’EIES devra faire en sorte que l’ensemble des conséquences environnementales et 

sociales des lignes de transport  proposées soit pris en considération. Ainsi, en discutant avec 

les populations pour identifier les questions importantes et les solutions à y apporter, le 

Consultant déterminera les avantages et inconvénients des lignes de transport  pour les 

populations concernées dans les deux pays et devra optimiser le projet au plan social, en 

évitant, atténuant ou compensant les incidences adverses de l’établissement des ouvrages et 

équipements. 

 

4.2.5.4   Le Consultant devra prévoir un programme de compensation des pertes en termes 

d’habitat humain et de moyens de subsistance encourus par la population résidant dans les 

emprises des lignes de transport et des postes de transformation. Pour ce faire, un Plan 

d’Action de Réinstallation (PAR) pour les populations affectées par les lignes de transport  

sera élaboré. Le coût de la mise en œuvre du plan sera estimé et inclus dans le coût total du 

projet. Ce plan de recasement devra être conçu et mis en œuvre de manière à assurer que les 



 

 

 

populations affectées puissent rétablir à court terme leurs conditions de vie et bénéficier à 

moyen et à long terme des retombées du projet. Les aspects relatifs au déplacement 

involontaire seront étudiés conformément à la Politique de la Banque en matière de 

déplacements involontaires des personnes, tout en vérifiant la compatibilité avec les politiques 

nationales des deux pays. 

 

4.2.5.5 Le Consultant préparera les plans de réalisation et de gestion de l’environnement en 

incluant les programmes de travail et les budgets nécessaires pour la mise en œuvre et le suivi 

des mesures limitatives des impacts négatifs du projet sur le milieu. En outre, il résumera les 

mesures d’atténuation des impacts négatifs incluses dans le projet, les mesures prévues de 

compensation et de suivi après réalisation, les coûts et autres données y afférentes. Le 

Consultant présentera une estimation détaillée des coûts des mesures d’atténuation ou de 

compensation des impacts environnementaux. 

 

4.2.5.6 Le consultant effectuera une évaluation d’impacts environnemental, social et culturel 

du projet pour déterminer les bénéfices que les populations concernées par la construction des 

lignes peuvent attendre du projet. Cette évaluation inclura : l’incidence des déplacements 

involontaires, les opportunités de création d’activités génératrices d’emplois et de revenus 

pour les femmes et les jeunes notamment, les améliorations potentielles des services sociaux 

destinés en particulier aux femmes et aux enfants (centres de santé, écoles, eau potable, etc.), 

et tous autres facteurs sociaux et culturels significatifs identifiés par le Consultant.  

 

4.2.5.7 Les études d’impacts environnemental et social suivront les procédures des 

gouvernements du Cameroun et du Tchad et se feront conformément aux ‘Procédures 

d’évaluation environnementale et sociale pour les Opérations liées au secteur public de la 

Banque africaine de développement’. 

4.2.6 Analyse économique et financière du projet  

4.2.6.1 En se référant aux coûts issus d’appel d’offres récents et des informations obtenues 

auprès des fournisseurs d’équipements similaires, le Consultant établira un devis du projet 

d’interconnexion en faisant ressortir les détails des prix unitaires et des quantités. Le devis 

estimatif devra inclure le coût de toutes les installations du projet et en particulier : les coûts 

d’investissements détaillés ; les frais de supervision et contrôle des travaux ; les coûts de 

formation à la gestion des réseaux interconnectés des deux pays ; les coûts des indemnisations 

éventuels et des actions d'amélioration des impacts environnementaux. Les coûts seront 

répartis en devises et en monnaie locale. Les données de base utilisées pour déterminer les 

coûts doivent être justifiées et datées. Les sources des prix unitaires, des indices d'évolution 

des prix et des conditions économiques seront indiquées. Le Consultant établira un calendrier 

des dépenses du projet. Le consultant fera de même que ci-dessus pour  le projet 

d’électrification rurale associé. 

 

4.2.6.2 Le Consultant procédera à l’analyse économique et financière de l’interconnexion. Il 

calculera les taux de rentabilité économique et financière global du projet. Le Consultant 

évaluera les avantages de l’interconnexion pour chaque pays en comparant les situations 

‘Sans projet’ et ‘Avec projet’. Il devra identifier toutes les externalités positives et négatives 

liées à la réalisation du projet. 

 

4.2.6.3 Le consultant fera des analyses de sensibilité pour évaluer l’impact des variations des 

paramètres tels que le niveau de la demande, le coût des investissements, les tarifs, les délais 

de réalisation des travaux, etc. sur la rentabilité économique et financière du projet 



 

 

 

d’interconnexion. Il proposera les tarifs et les mécanismes de prix  devant servir de base pour 

les échanges d’énergie entre les pays/sociétés d’électricité.  

4.2.7 Cadres institutionnel et commercial 

 

Cadre institutionnel 

4.2.7.1 Le Consultant devra définir une structure optimale de mise en œuvre du projet et les 

modalités pratiques de sa création et de son fonctionnement. La structure unique de mise en 

œuvre du projet qui sera assistée d’un Ingénieur Conseil aura pour missions principales 

d’assurer : (i) la coordination, la planification et la bonne exécution des différentes 

composantes du projet ; (ii) le suivi-évaluation et le contrôle des activités ; (iii) la gestion 

administrative, financière et comptable ; (iv) le lancement des appels d’offres et leur 

évaluation ; et (v) la gestion des contrats. 

 

4.2.7.2 Le Consultant doit se fonder sur ses connaissances du sujet afin de déterminer la 

meilleure organisation à mettre en place pour la structure unique de mise en œuvre du projet 

dans les meilleures conditions de coût et de délais durant la phase de réalisation. En 

particulier, le Consultant devra examiner les variantes pertinentes de structure unique de mise 

en œuvre de projets régionaux afin d’en dégager la meilleure option sur la base de critères liés 

entre autres à la passation des marchés, au suivi des contrats, à la coordination des différentes 

composantes, à la maîtrise des délais. En outre, le Consultant devra démontrer le bien-fondé 

du choix de la structure unique de mise en œuvre de projets régionaux par rapport au mode 

traditionnel de structures individuelles par pays sur la base de ces critères. 

 

4.2.7.3 La définition de la structure unique de mise en œuvre du projet consiste entre autres 

à : (i) déterminer les missions, les activités et l’organigramme optimisé de la structure unique 

de gestion du projet durant sa phase de réalisation ; (ii) définir les différents postes (activités, 

exigences et profils) et les modalités de leur pourvoi ; (iii) identifier les relations de la 

structure unique de mise en œuvre avec les parties prenantes et l’Ingénieur Conseil ; et (iv) 

déterminer le budget de fonctionnement. 

 

4.2.7.4 En outre, le Consultant devra proposer un cadre de coopération approprié devant 

régir la mise en œuvre du projet dans sa phase de réalisation, tout en tenant des dispositifs 

institutionnels et juridiques en vigueur au Cameroun, au Tchad et dans l’espace CEEAC. 

Ladite proposition devra inclure un projet de Protocole d’Accord (PA) définissant, entre 

autres, un mécanisme de coordination de la mise en œuvre du projet d’interconnexion. Le 

projet de Protocole d’Accord entre les Etats établira de façon précise et détaillée le mandat de 

la structure unique de mise en œuvre du projet, les organes de pilotage ou de gouvernance de 

la structure, les rôles des différentes parties prenantes et le financement du budget de 

fonctionnement. 

Cadre commercial 

 

4.2.7.5 Dans le but de l’optimisation des échanges électriques transfrontalières tout en 

réduisant les risques de coupures des approvisionnements pour des motifs quelconques 

(politiques ou autres), le Consultant devra examiner les dispositifs institutionnels et juridiques 

en vigueur  au Cameroun, au Tchad et dans l’espace CEEAC, et identifier clairement les rôles 

et responsabilités des parties prenantes clés dans chaque pays concernant le projet. 

 



 

 

 

4.2.7.6 Le Consultant devra proposer un cadre commercial approprié devant régir les achats, 

ventes et transits d`énergie, tout en tenant compte des conclusions des études du cadre 

institutionnel et des dispositifs institutionnels et juridiques en vigueur au Cameroun, au Tchad 

et dans l’espace CEEAC. Ladite proposition devra inclure entre autres, la définition d’une 

organisation, des projets d’accord, une proposition tarifaire, des mesures d'atténuation des 

risques liés au projet et un mécanisme pour la révision des tarifs qui prendra en compte les 

éléments suivants : (i) les coûts d'investissement, (ii) les coûts d’entretien et de maintenance 

(E&M), (iii) les coûts de remplacement, (iv) la Méthodologie pour la Tarification du 

Transport d’énergie en zone CEEAC et les exigences des organes de régulation du secteur. La 

proposition devra en outre indiquer les types de services que le cadre commercial devra régir 

(tels que l’approvisionnement d’énergie garantie pour chaque pays, la capacité de réserve et 

les mesures à prendre en cas de défaut de paiement), ainsi que les exigences en matière de 

partage d’informations techniques et commerciales y compris les procédures de facturation et 

de règlement. 

 

4.2.7.7 Le Consultant proposera un cadre technique et opérationnel approprié devant régir le 

projet d’interconnexion, tout en tenant compte des dispositifs institutionnels et juridiques en 

vigueur au Cameroun, au Tchad et dans l’espace CEEAC. Ladite proposition devra inclure un 

projet de Protocole d’Accord (PA) définissant, entre autres, les modalités et règles techniques 

pour l’exploitation, la maintenance et la gestion du projet d’interconnexion, ainsi qu’un 

mécanisme de coordination. Le Protocole d’Accord (PA) figurera en annexe du contrat 

commercial. 

 

4.2.7.8 Le Consultant prendra en compte les coûts de développement des réseaux de 

distribution, basés sur des coûts de projets récents en Afrique Centrale. Sur la base de ces 

éléments, le Consultant proposera un contrat de tarification, ainsi que le cadre juridique 

propre à chaque pays pour l’exploitation et la gestion des réseaux de distribution 

d’électrification rurale créée le long des lignes de transport. Pour cela, il se basera sur les 

expériences en vigueur dans d’autres parties de l’Afrique et du monde. 

 

4.2.7.9 Le Consultant préparera tous les documents contractuels nécessaires pour le 

déploiement effectif du cadre commercial du projet.  

 

4.2.8 Calendrier de réalisation des lignes d’interconnexion et de l’électrification rurale 

4.2.8.1 Le planning des travaux de construction des ouvrages sera défini de telle sorte que 

les délais soient les plus courts possibles et tiennent compte du planning de construction de la 

source d’approvisionnement initial d’électricité, à savoir la Centrale hydroélectrique de Bini à 

Warak au Cameroun. La programmation des tâches sera précise et détaillée. En établissant le 

planning, le Consultant devra tenir compte des conditions météorologiques (période de fortes 

pluies notamment) des deux pays qui peuvent avoir une incidence négative sur l'avancement 

des travaux. 

4.3 Préparation des DAO 

4.3.1 Le Consultant procédera à l’élaboration des dossiers d’appel d’offres en se basant sur 

les dossiers-types de la Banque. Il est à noter que les dossiers d’appel d’offres à produire vont 

concerner aussi bien les lignes d’interconnexion  que l’électrification rurale. Les DAO doivent 

être clairs et cohérents pour éviter toute interprétation équivoque. Il élaborera un cadre de 

contrat à négocier, pour chaque marché. Les marchés seront répartis en lots cohérents qui ne 



 

 

 

présenteront pas des interfaces complexes. Le souci d'obtenir des lots suscitant une large 

compétition sera la trame directrice de cette tâche. Les clauses environnementales et sociales 

(PGES phase construction et plan de sécurité/santé, mesures sociales, etc.) doivent figurer 

dans le DAO. 

 

4.3.2 Le Consultant préparera les termes de références et le dossier de consultation, suivant 

le modèle de la Banque, en vue du recrutement d’un bureau d’ingénieur-conseil pour le 

contrôle et la surveillance des travaux.  

4.4 Réunions 

4.4.1 Au fur et à mesure de l’avancement de l’étude, le Consultant organisera et animera, 

sous l’autorité de l’organe d’exécution, plusieurs réunions dans le cadre du suivi de l’étude. 

Suivant le chronogramme établi, les réunions suivantes seront organisées : (i) réunion 

d’examen et d’adoption du rapport de premier établissement (30 personnes pour deux jours), 

(ii) réunion de validation des hypothèses et des résultats du rapport d’étude préliminaire (30 

personnes pour deux jours sur le rapport préliminaire en général et 6 personnes pour 14 jours 

sur les aspects environnementaux et sociaux validant le tracé des lignes), (iii) réunion de 

validation des résultats de l’étude d’avant-projet sommaire (30 personnes pour deux jours) , 

(iv) table ronde des bailleurs de fonds pour la mobilisation de financements pour le projet (20 

personnes pour deux jours), (v) réunion d’examen des Dossiers d’Appel d’Offres ( 10 

personnes pour 4 jours) , (vi) réunion d’évaluation des offres (10 personnes pour 10 jours).   

4.4.2 Les représentants des deux Gouvernements, de l’organe d’exécution, des associations 

locales, des ONG présentes sur le terrain, de la Banque (occasionnellement), et d’autres 

parties prenantes, prendront part à ces réunions. Le principe d’organisation alternée des 

réunions entre le Cameroun et le Tchad a été retenu.  

 

4.4.3 Les coûts afférents à l’organisation de ces réunions devront être présentés dans l’offre 

du Consultant.  

 

4.5 Rapports 

4.5.1 Au cours de l'exécution de l'étude, le Consultant produira au minimum les rapports 

suivants, couvrant l'ensemble du travail réalisé conformément aux présents termes de 

référence: (i) rapport de premier établissement ; (ii) rapports d'avancement ; (iii) rapport 

d’étude préliminaire ; (iv) rapport d’étude d’avant-projet sommaire; (v) rapport d’étude 

d’impacts environnemental et social ; (vi) DAO ;  et (vi) rapport de synthèse de l’étude. Les 

rapports devront contenir tous les documents, cartes, plans, schémas, diagrammes appropriés. 

Ces rapports seront rédigés en français et en anglais (seule la partie camerounaise ayant 

besoin des versions française et anglaise), édités et expédiés simultanément au PEAC et à la 

Banque, aux frais du Consultant qui conviendra avec l’Organe d’exécution de la forme 

d'impression, du type de couverture et de reliure. Les rapports seront également gravés sur un 

support électronique (CD-ROM) à remettre séparément. 

 

4.5.2 Les rapports d’étude préliminaire, d’avant-projet sommaire, d’étude d’impacts 

environnemental et social, de synthèse et les DAO seront d’abord produits en version 

provisoire puis finalisés après leur examen par le PEAC et le Comité Technique de Suivi de 

l’Etude (CTSE). Ces derniers disposeront pour cela d’un délai d’un mois pour transmettre 

leurs commentaires et observations. Les rapports définitifs seront établis au plus tard un mois 

après la réception des observations et commentaires. Si aucun amendement du rapport 



 

 

 

provisoire n'est transmis au Consultant à l'expiration des délais ci-dessus, celui-ci éditera la 

version définitive en informant le PEAC et le CTSE. Pour être considéré comme finalisé, 

chaque rapport devra être formellement approuvé par le PEAC après la prise en compte de des 

observations et commentaires du PEAC et du CTSE.  

 

4.5.3 Rapport de premier établissement 

4.5.3.1 Le Consultant devra fournir, un mois et demi après le démarrage de l’étude, un 

rapport de premier établissement, en douze exemplaires. Ce rapport présentera les résultats de 

la revue des études précédentes, les résultats de la collecte des données, les problèmes 

rencontrés, les données restantes à collecter, le programme général de travail qui reprendra la 

liste des prestations à fournir, avec un tableau portant les noms des membres du personnel et 

le nombre d'hommes mois prévus sur le terrain et au siège du bureau d'études. Le calendrier 

d’exécution sera présenté sous forme d’un diagramme de GANTT ou du type PERT, en 

faisant ressortir les tâches et sous tâches, le calendrier par expert, etc. Un projet de contenu 

des autres rapports sera également proposé par le Consultant. 

 

4.5.4 Rapports d’avancement 

4.5.4.1 Le Consultant préparera tous les trois(3)mois, un rapport d’avancement distinct pour 

les lignes d’interconnexion et l’électrification rurale, en quatre exemplaires dont un pour la 

Banque, indiquant entre autres : un résumé de l’état d’avancement de l’étude, les effectifs 

utilisés et les temps d’intervention par spécialiste et par tâche ou sous tâche ; le taux de 

réalisation de chaque tâche et éventuellement les décalages par rapport au calendrier initial; 

les problèmes rencontrés ainsi que les dispositions prises ou envisagées pour les résoudre ; les 

états financiers comprenant les états de facturation et les états de règlement ; et le programme 

trimestriel prévisionnel d’activités.  

4.5.5 Rapport d’étude préliminaire 

4.5.5.1 Le Consultant devra fournir, six (6) mois après le démarrage de l’étude et en 15 

exemplaires, le rapport d’étude préliminaire distinct pour les lignes d’interconnexion et 

l’électrification rurale, portant sur les tâches du point 4.1 ci haut, notamment sur la collecte 

des données, les enquêtes et les prévisions de l’offre et de la demande. Le Consultant 

présentera les méthodologies utilisées pour la collecte des informations, l'analyse et la 

prévision de l’offre et de la demande, ainsi que la définition des tracés alternatifs des lignes 

HT. Ce rapport soulignera les impacts causés par les lignes de transport, l’électrification 

rurale et les projets d’utilisation de l’énergie y associés, sur l’environnement et la vie sociale 

des populations locales, ainsi que les mesures d’atténuation des aspects négatifs du projet. 

Pour ce qui concerne l’électrification rurale, le Consultant justifiera son choix des zones à 

inclure dans l’électrification rurale. Le Consultant précisera les dispositions prises pour la 

suite de l’étude. 

4.5.6 Rapport d’APS 

4.5.6.1 Le Consultant devra fournir dix-sept (17) mois après le démarrage de l’étude, et 

distinctement pour les lignes d’interconnexion et pour l’électrification rurale, le rapport 

d’étude d’avant-projet sommaire (APS). Il sera édité en 10 exemplaires pour la version 

provisoire et en 20 exemplaires pour la version finale. Le rapport d’APS contiendra : les 

résultats de l’étude détaillée de la demande et de l’offre ; l’ingénierie des ouvrages ; les 

résultats des évaluations technico-économiques et l’indication des méthodes de simulation et 



 

 

 

les moyens de calcul mis en œuvre; la présentation des schémas institutionnels et 

organisationnels choisis ; le cadre commercial et les projets de protocoles d’accord y 

afférents ; les devis estimatifs et le planning de réalisation des travaux.  

 

4.5.7 Rapport d’EIES, PGES et PAR 

4.5.7.1 Le Consultant devra fournir dix-sept (17) mois après le démarrage de l’étude, et 

distinctement pour les lignes d’interconnexion et pour l’électrification rurale, le rapport 

d’étude d’impacts environnemental et social (EIES), le plan de gestion environnementale et 

sociale (PGES) et le plan d’action de réinstallation (PAR) ; le cas échéant. Ils seront édités 

distinctement, en 10 exemplaires pour la version provisoire, et en 20 exemplaires pour la 

version finale.  
 
4.5.7.2 Le rapport d’EIES contiendra : la description du cadre politique, juridique et 

administratif dans lequel l’EIES est effectuée ; la description et la justification du 

projet proposé ; la description de l’environnement du projet ; l’analyse des alternatives 

possibles au projet ; l’analyse des impacts potentiels du projet et la présentation des mesures 

d’atténuation/amélioration ; le plan d’atténuation des risques environnementaux ; le 

programme de suivi environnemental et social ; et le résumé des consultations publiques. Le 

PGES contiendra : l’analyse des impacts positifs et négatifs du projet ; le programme 

d’atténuation et d’amélioration des impacts ; le programme de suivi environnemental et social ; 

la présentation des mécanismes de consultation nécessaires pour la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation ou d’amélioration d’impacts et le suivi; la description des responsabilités et 

arrangements institutionnels pour la mise en œuvre des mesures d’atténuation/amélioration et le 

suivi ; la présentation des coûts associés à la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation/amélioration d’impacts et les sources potentielles de financement; la présentation 

du calendrier d’exécution des activités relatives à la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation/amélioration proposées et des délais des rapports. Pour le contenu du PAR, cela 

dépendra du fait qu’on ait besoin d’un PAR complet ou d’un PR abrégé, et les différents 

canevas seront remis au Consultant au même titre que ceux du rapport EIES et du PGES. 

4.5.8 Dossiers d’appel d’offres 

4.5.8.1 Les Dossiers d’appel d’offres (DAO) seront fournis dix-sept (17) mois après le 

démarrage de l’étude, et distinctement pour les lignes d’interconnexion et pour 

l’électrification rurale. Ils seront édités en 10 exemplaires pour la version provisoire et en 20 

exemplaires pour la version définitive. Pour l’élaboration des DAO, le Consultant devra 

utiliser le Dossier type d’appel d’offres de la Banque pour l’acquisition d’équipements - 

marchés de conception, fourniture et montage d’installations, qu’il adaptera aux exigences 

spécifiques du projet.  

4.5.9 Rapport de synthèse de l’étude 

4.5.9.1 Le rapport de synthèse sera remis dix-sept (17) mois après le démarrage de l’étude, 

séparément pour les lignes d’interconnexion et l’électrification rurale, en 20 exemplaires. Ce 

rapport contiendra la présentation synthétique de l'objet et des résultats de l’étude, le résumé 

de l’étude, la description de ses différents chapitres et phases, l'échéancier de réalisation, la 

conclusion et les recommandations pour la réalisation des objectifs attendus. Il servira de 

document de base pour la réunion des bailleurs de fonds. 

 



 

 

 

4.6 Formation 

4.6.1 Les deux pays désigneront des homologues qui bénéficieront d’une formation à 

l'utilisation des logiciels de conception et de simulation des interconnexions électriques, des 

lignes de transport, des analyses économiques et financières, des études tarifaires, de 

l'exploitation et de la gestion des équipements et des interconnexions électriques. La 

formation se fera par action participative des homologues aux différentes phases des études, 

chacun dans sa spécialité, ce qui favorisera un transfert de connaissance. 

 

4.6.2 Le consultant s'assurera que les homologues  formés seront capables de faire les mises 

à jour récurrentes des différents volets des études qui comprennent des actions spécifiques 

visant à doter les pays des méthodes, outils et qualifications nécessaires pour entreprendre par 

elle-même des études similaires. La proposition financière du Consultant prendra en compte 

les indemnités de subsistance (indemnité journalière, indemnité de logement) et les frais de 

transport (au plan international et national) afférents au personnel homologue. Le projet de 

cette formation sera présenté clairement dans l'offre du Consultant; il se déroulera selon deux 

axes: (i) Formation de base en planification des systèmes énergétiques, (ii) Formation à 

l’utilisation des logiciels spécifiques de planification. 

5. EXECUTION DE L’ETUDE 

 

5.1 Organisation et gestion 

5.1.1 Le Gouvernement de la République du Cameroun et le Gouvernement de la 

République du Tchad, ont signé le 10 février 2009, le Protocole d'Accord portant création du 

Comité Inter-Etats de Pilotage des Projets d'interconnexion électrique Cameroun-Tchad et 

d’électrification des villes et localités transfrontalières des deux pays. Il est  stipulé dans le 

même Protocole  que pour l’accomplissement de sa mission, le Comité de pilotage s’appuiera 

sur une ou plusieurs cellules d’appui technique dûment créées dans chacun des Etats et 

composées des experts des administrations en charge de l’électricité de l’Etat concerné. En 

outre, les Etats de la CEEAC ont créé le 12 avril 2003, le Pool Energétique de l’Afrique 

Centrale (PEAC), en tant qu’Organisme spécialisé de la CEEAC chargé de la mise en œuvre 

de la politique énergétique, du suivi des études et de la construction des infrastructures 

communautaires, et de l’organisation des échanges de l’énergie électrique et des services 

connexes dans l’espace CEEAC. C’est ce cadre de concertation et de coordination qui a été 

établi qui servira pour le suivi de la présente étude.  

 

5.1.2 Organe d’exécution   

5.1.2.1 L’Organe d’exécution de l’étude sera le PEAC à travers son Secrétariat Permanent 

établi à Brazzaville en République du Congo. Le Secrétariat Permanent du PEAC, qui rend 

compte directement au Comité de Direction composé des Présidents Directeurs Généraux et 

Directeurs Généraux des Sociétés d’Electricité des pays membres de la CEEAC, est dirigé par 

un Secrétaire Permanent, renforcé par des assistants techniques, des cadres et du personnel 

d’appui. Un aperçu sur le PEAC est présenté en annexe 3. 
 
5.1.2.2 Le personnel clé du Secrétariat Permanent qui interviendra dans l’exécution de l’étude 

comprendra : 

- Le Secrétaire Permanent,  qui est juriste de formation et qui assurera la coordination 

de toutes les activités ; 



 

 

 

- Un Assistant Technique, Ingénieur électricien ;  

- Un Assistant Technique, Ingénieur en génie civil ;    

- Un Expert Chargé de l'Administration et des Finances ;  

- Un Attaché Administratif Adjoint et Comptable ;  

- Un Trésorier qui servira d'appui aux activités administratives et financières.  

5.1.3 Gestion et suivi de l’étude 

5.1.3.1 Le Secrétariat Permanent du PEAC (SECPERM) sera chargé de l’administration et 

de la gestion de l’étude, notamment la préparation des dossiers d’acquisition de l’étude, la 

planification des séminaires et ateliers de validation des résultats de l’étude, la planification 

de la table ronde des partenaires au développement, la planification et l’établissement des 

demandes de décaissement, ainsi que la gestion administrative et comptable de l’étude.  

 

5.1.3.2 Le suivi de l’étude sera assuré par un Comité de Pilotage (CP), et un Comité 

Technique de Suivi de l’Etude (CTSE) formé d’experts nationaux. Chaque pays désignera un 

de ses représentants dans le CTSE comme correspondant permanent du SECPERM au titre de 

l’étude. Ces points focaux assisteront le Consultant dans son travail au niveau de leurs pays 

respectifs. Ils seront spécialement chargés d’assister le Consultant dans la collecte des 

données. 

 

5.1.3.3 Le CTSE sera composé d’experts des ministères en charge de l’énergie, des sociétés 

nationales d’électricité, des agences de régulation et d’autres acteurs du secteur des deux pays. 

Les principales compétences requises pour le CTSE en provenance de chaque pays sont 

notamment : un ingénieur/Postes ; un ingénieur/Lignes ; un ingénieur/Réseaux ; un juriste ; un 

socio économiste ; un analyste financier ; un ingénieur Génie civil ; un chargé de liaison avec 

l’administration territoriale ; et un environnementaliste. Le CTSE sera chargé de : (i) 

examiner les différents rapports élaborés dans le cadre de l’étude ; (ii) se prononcer sur la 

qualité technique des rapports et leur recevabilité ; et (iii) statuer sur tout autre problème 

technique relevant de l’étude Le Secrétariat du Comité sera assuré par le SECPERM.. Le 

CTSE se réunira ponctuellement sur invitation du SECPERM, notamment à l’occasion des 

séminaires et ateliers de validation des résultats de l’étude ou chaque fois que de besoin. Les 

réunions du CTSE seront organisées alternativement dans les deux pays, et seront présidées 

par le point focal de l’étude du pays hôte.  

 

5.1.3.4 Le CP servira d’organe en charge des décisions stratégiques. Il veillera, notamment, 

au respect des objectifs et des conditions d’exécution de l’étude et sera chargé, entre autres, de 

trancher les problèmes éventuels qui pourront surgir lors de l’exécution de l'étude. Les 

membres du CP seront désignés par les départements ministériels du Cameroun et du Tchad.  

Les membres  proviendront de : i) Ministères en charge des finances et de l’économie ; ii) 

Ministères en charge de l’énergie ; iii) Ministères en charge de l’intégration régionale ; iv) 

Ministères en charge de l’environnement ; et v) Ministères en charge de la 

décentralisation/administration du territoire. Le Comité est placé sous l’autorité conjointe des 

Ministres en charge de l’énergie des deux pays. La présidence du Comité est tournante, elle 

est assumée pour une période de 6 mois par le Ministre en charge de l’énergie de la 

République du Cameroun ou son Représentant et par le Ministre en charge de l’énergie du 

Tchad ou son Représentant. Le Secrétariat du CP sera assuré par le SECPERM, dont le 

Secrétaire Permanent est membre d’office, assisté de l’ingénieur électricien du SECPERM.  

 

5.1.3.5 Le schéma organisationnel de l’étude est présenté en annexe 4. 



 

 

 

5.2 Calendrier d’exécution 

5.2.1 L’étude sera exécutée sur une période de dix-neuf (19) mois à partir de la date de 

démarrage de l’étude, y compris les délais de revue des rapports des différentes phases,  les 

ateliers de validation et la période d’audit du projet. Pour le suivi de l’exécution de l’étude, la 

Banque effectuera une mission de lancement et une mission de supervision à chaque phase. 

Le calendrier indicatif de mise en œuvre de l’étude est résumé ci-après. 

Calendrier indicatif d’exécution de l’étude 

Activités Responsable Période 

Démarrage de l’Étude Consultant Janvier 2014 

Rapport de premier établissement  Consultant Février  2014 

Réunion des Experts (adoption) Consultant/PEAC Mars 2014 

Étude préliminaire Consultant Février – Juillet 2014 

Rapport d’étude préliminaire (Lignes HT/ Électrification 

Rurale) 
Consultant Juillet 2014 

Réunion des Experts (validation) Consultant/PEAC Juillet 2014 

Étude d’Avant-projet Sommaire (Lignes HT/ Électrification 

Rurale) 

Consultant 
Juillet 2014– Avril 2015 

Rapport final d’étude d’APS + DAO (Lignes HT/ 

Électrification Rurale) 

Consultant 
Avril 2015 

Rapport final d’EIES/PGES/PAR (Lignes HT/ 

Electrification Rurale) 

Consultant 
Avril  2015 

Réunion des Experts (examen rapports provisoires + 

validation) 

Consultant/PEAC 
Mars 2015 

Rapport de synthèse de l’étude Consultant Avril  2015 

Réunion bailleurs de fonds Consultant/PEAC/Banque Avril 2015 

Rapport d’audit Consultant/PEAC Juillet 2015 

Dernier décaissement  Décembre 2016 

6. MODALITES DE PAIEMENT DES HONORAIRES DU CONSULTANT 

 

6.1 Les honoraires du Consultant et le calendrier de leur versement seront conformes aux 

conditions et modalités figurant dans le contrat conclu entre le PEAC et le Consultant et qui 

sera soumis à l'approbation de la Banque. Les paiements seront effectués dans les monnaies 

que le Consultant aura indiquées dans son offre. Toute avance éventuelle demandée par le 

Consultant sera cautionnée à 100% et remboursable au fur et à mesure de la présentation des 

décomptes. L'échéancier ci-après pourra servir de base lors des négociations : 

Signature du contrat      : 20%   

Rapport définitif d’étude préliminaire  : 15% 

Rapports définitifs d’APS et d’EIES/PGES/PAR : 40% 

Versions finales DAO     : 20% 

Rapport de synthèse de l’étude              : 5%  

7. OBLIGATIONS DU CONSULTANT 

 

7.1 Le Consultant sera entièrement responsable de la réalisation de l’étude y compris les  

prestations effectuées par ses sous-traitants. Il fournira les spécialistes (voir annexe 5), les 

structures de soutien et la logistique indispensable en qualité et en quantité pour l’exécution 

de sa  mission. Il prendra toutes les dispositions nécessaires pour la bonne exécution et dans 

les délais impartis du travail qui lui sera confié. 

 



 

 

 

7.2 Le Consultant devra assurer une présence effective sur le terrain avec des représentants 

au niveau de chaque pays. Il choisira le lieu d’installation de son bureau principal dans l’un 

des deux pays et le Consultant devra avoir  un représentant permanent à son  bureau 

d’établissement.  

8. OBLIGATIONS DES GOUVERNEMENTS  ET DU PEAC 

 

8.1 Le PEAC et les Gouvernements mettront à la disposition du Consultant tous les 

documents, données et études disponibles qui peuvent être nécessaires à la bonne exécution 

de l’étude. Ces documents devront être disponibles dans les services compétents des Etats ou 

au siège du PEAC.  

 

8.2 Les Gouvernements accorderont au consultant et à son personnel, dans les limites 

autorisées par les textes et règlements en vigueur, les facilités et exemptions de taxes et 

impôts. Le financement de la Banque ne peut être utilisé pour le paiement d’impôts, taxes, 

droits de douane et redevances afférents aux biens et services nécessaires à l’exécution de 

l’étude. Si ces éléments de fiscalité devaient être inclus dans les acquisitions prévues dans le 

cadre de l’étude, ils devraient être financés par les Gouvernements.  

9. ANNEXES 
 

Annexe 1. Carte de la zone d’étude 

Annexe 2. Etat des lieux des études relatives au projet 

Annexe 3. Aperçu sur le PEAC 

Annexe 4. Schéma organisationnel de l’étude 

Annexe 5. Profils du personnel-clé du Consultant 

 



 

 

 

Annexe 1. Carte de la zone d’étude 

 

 

 

 
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



 

 

 

Annexe 2 - Etat des lieux des études relatives au projet d’interconnexion Cameroun-Tchad 

 

Titre de l’étude Auteur Année Objet/Description de 

l’étude 

Etendue de l’étude Tronçons du projet 

concernés et 

caractéristiques 

Commentaires/ 

Observations 

Ligne d’interconnexion 

 

Etude sur 

l’interconnexion des 

réseaux électriques 

des pays membres de 

la CEEAC  

RSW 

International & 

SOGREAH 

Décembre 

2010 

L’objectif de l’étude est (i) 

d’examiner des points de vue 

technique, financier, 

économique et environnemental 

les meilleurs scénarios pour 

l’interconnexion des réseaux des 

pays membres de la CEEAC ;  

et (ii) de préparer les dossiers de 

faisabilité des projets 

prioritaires. 

 

L’étude a été réalisée en trois 

phases successives à savoir : (i) 

une étude préliminaire, (ii) une 

étude de faisabilité, et (iii) une 

étude d’APD + élaboration 

DAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etude préliminaire : 

 

- Etude des réseaux cibles et 

interconnexions régionales, 

- Comparaison économique des options, 

- Choix des niveaux de tension, 

- Choix des corridors 

 

 Etude de faisabilité : 

 

- Etudes juridiques et institutionnelles, 

- Analyse offre et demande, 

- Analyse économique et financière, 

- Etude du réseau, 

- Conception des lignes et postes, 

- Evaluation environnementale initiale 

 

 APD + DAO : 

 

- Ingénierie détaillée des lignes et postes, 

- Estimation des coûts des lignes et postes, 

et des indemnisations, 

- Calcul du taux de rendement interne, 

- Elaboration du planning des travaux 

- Préparation DAO 

 

Tronçon Maroua-

Ndjaména en courant 

alternatif, 220 kV 

 

 

Tracés suggérés 

pour le tronçon 

Ngaoundéré-

Maroua (non 

étudié) :   

 

Ngaoundéré-Lagdo 

et Lagdo –Maroua 

en courant 

alternatif, 220 kV 

 



 

 

 

Titre de l’étude Auteur Année Objet/Description de 

l’étude 

Etendue de l’étude Tronçons du projet 

concernés et 

caractéristiques 

Commentaires/ 

Observations 

Etude d’identification 

des ouvrages 

d’interconnexion 

électrique entre le 

Cameroun et le 

Tchad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resources&Lo

gistics 

(RaL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Février 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tome 1 - Volet Production :  

 

Ce volet d’étude a pour vocation 

de permettre aux états 

camerounais et tchadien : (i) de 

disposer d’une vue d’ensemble 

des opportunités de 

développement, dans de bonnes 

conditions économique et 

environnementale, de 

l’hydroélectricité dans la région 

du Nord Cameroun, (ii) de 

proposer une stratégie de 

développement de ces systèmes 

de production, et (iii) de 

hiérarchiser les différentes 

options présentées.  

 

Tome 2 - Volet Bilan 

énergétique : 

 

L’objet de ce volet est de 

déterminer les possibles 

adéquations entre la demande 

des zones de consommations 

concernées par cette étude et la 

production hydraulique et 

thermique envisageable dans la 

période 2008-2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Collecte de données  

- Reconnaissance et travaux de terrain 

- Caractérisation des aménagements 

(profils de production) 

- Estimation des coûts de travaux 

d’aménagement des sites de production 

identifiés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Prévisions de la demande 

- Examen des moyens de production 

susceptibles d’alimenter les zones de 

consommation ciblées 

- Examiner les stratégies de transport 

envisageables sur base de la satisfaction 

des besoins des deux pays par l’énergie 

hydraulique, la sécurité d’alimentation, la 

facilité d’exploitation, la minimisation 

des dépenses et la faisabilité 

commerciale des échanges 

- Comparaison technico-économique entre 

différentes combinaisons de stratégies de 

production et de transport retenues 

Options de tracés de lignes 

de transport 

recommandées : 

 

En premier, 

Option DC : 

N’Gaoundéré -N’Djaména 

en courant continu (+/- 

200kV) et N’Gaoundéré-

Moundou en courant 

alternatif (225 kV) 

 

En second, 

Option AC2 : 

Maroua -N’Djaména et 

N’Gaoundéré – 

Moundou(Tchad) – 

Bongor (Tchad) -

N’Djaména en courant 

alternatif, 225 kV 

 

Les zones de 

consommation sont 

le réseau 

interconnecté Nord 

du Cameroun 

(RIN), 

l’agglomération de 

N’Djaména  et les 

régions de 

Moundou-Sahr au 

Tchad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Titre de l’étude Auteur Année Objet/Description de 

l’étude 

Etendue de l’étude Tronçons du projet 

concernés et 

caractéristiques 

Commentaires/ 

Observations 

 

Tome 3- Etude d’impact 

Environnemental Préliminaire : 

 

La présente évaluation 

environnementale est une étude 

d’impact préliminaire qui 

présente la situation 

environnementale initiale des 

sites potentiels identifiés dans la 

zone d’étude, ainsi que les 

impacts potentiels attendus sur 

l’environnement de l’Adamaoua 

pour la production 

d’hydroélectricité et les 

différentes mesures de 

mitigations possibles pour de 

tels projets. 

 

 

 

 

- Diagnostic de l’état initial de 

l’environnement de la zone d’étude 

- Identifier les impacts potentiels et leurs 

sources 

- Proposer les mesures d’atténuation et les 

coûts y afférents 

Electrification rurale 

 

Etude du projet 

d’électrification 

transfrontalière de 

Léré, Pala, Ribao, 

Momboré, 

Mamboroua et Binder 

au Tchad à partir de 

Guider au Cameroun 

CABIRA Sept 2011 L’objectif est l’élaboration des 

études préparatoires nécessaires 

à la réalisation du projet 

d’électrification transfrontalière 

à savoir :  

(i) l’étude de faisabilité, 

(ii) l’étude d’APD,  

(iii) l’étude d’EIES, et 

(iv) la préparation des DAO 

- Faire un état des lieux ; 

- Rechercher les données socioéconomiques 

des localités concernées ; 

- Bâtir la demande desdites localités à 

l’année de référence et prévoir son 

évolution dans le temps ; 

- Effectuer l’ingénierie nécessaire pour leur 

électrification, tout en résolvant les 

questions sur l’impact environnemental et 

social ; 

- Examiner les mesures d’accompagnement ; 

- Evaluer les coûts du projet de base et des 

mesures d’accompagnement ;  

- Elaborer les DAO 

Sans Objet (s/o) Deux mesures 

d’accompagnement 

ont été retenues. Ce 

sont : (i) le 

renforcement des 

capacités de 

production de 

l’aménagement 

hydroélectrique de 

Lagdo dans le 

Réseau 

Interconnecté 

Nord (RIN) au 

Cameroun et (ii) 

l’électrification des 



 

 

 

Titre de l’étude Auteur Année Objet/Description de 

l’étude 

Etendue de l’étude Tronçons du projet 

concernés et 

caractéristiques 

Commentaires/ 

Observations 

localités 

camerounaises 

situées le long de 

l’axe Guider-Léré. 

 

 

Eude du projet 

d’électrification de 

Bongor (Tchad) à 

partir de Yagoua 

(Cameroun) 

 

Mission 

d’Assistance 

Technique 

Union 

Européenne 

2011 - - s/o Retrouver les 

rapports d’études 

disponibles auprès 

des administrations 

camerounaise et 

tchadienne. 

Infrastructures de production associées 

 

Centrale hydroélectrique de Bini à Warak 

 

Etude de faisabilité 

du projet 

d’aménagement 

hydroélectrique de 

Bini et des lignes de 

transport associées  

Delphos 

International 

Project Ltd 

Février  

2012 

L’objectif de l’étude est 

d’évaluer la faisabilité du projet 

des points de vue technique, 

réglementaire, économique et 

financière, mais aussi son 

impact environnemental et 

social  

- Examen de la faisabilité technique ; 

- Examen des options d’interconnexion du 

réseau d’interconnexion du Nord et de 

celui du Sud au Cameroun ;  

- Examen des options d’interconnexion 

pour l’export du surplus d’électricité vers 

le Tchad et le Nigéria ; 

- Analyse géotechnique ; 

- Etude des marchés du Nigéria et du 

Tchad ; 

- Analyse du cadre réglementaire ; 

- Préparation des modèles de contrats 

d’achat et de vente d’électricité ; 

- Analyse de l’impact environnemental et 

social du projet ; 

- Analyse économique et financière ; 

- Analyse du cadre institutionnel ; 

- Analyse de la structure de financement du 

projet 

Tracé de ligne de transport 

recommandé par l’étude: 

 

Bini-Mougel 

(Ngaoundéré)-Garoua-

Maroua-Ndjaména en 

courant alternatif, 225 kV 

 



 

 

 

Titre de l’étude Auteur Année Objet/Description de 

l’étude 

Etendue de l’étude Tronçons du projet 

concernés et 

caractéristiques 

Commentaires/ 

Observations 

Etude d’APS 

 

 

Sinohydro 

(Chine) 

Janvier 

2013 

- - 

 

 

 

 

 

 

s/o Retrouver  les 

rapports d’étude 

auprès de 

l’administration 

camerounaise 

(MINEE) 

 

Etude d’impact 

environnemental et 

Social  

(Aménagement 

hydroélectrique de 

Bini à 

Warak, ligne de 

transport reliant la 

Centrale au poste de 

Moungel et 

équipements 

associés) 

 

Alpha 

Technology 

Août 

2010 

- Mener l’étude d’impact 

environnemental et social; 

- élaborer le plan de recasement  

- élaborer le plan de gestion 

environnemental et social 

- Etude de la ligne d’évacuation 

d’énergie électrique. 

 

- Evaluation des impacts environnementaux 

des localités environnantes de la zone du 

projet ;  

 

- Evaluation et audit des impacts tout au 

long du corridor de la ligne de transport de 

Warak à Moungel. 

s/o 

L'axe de la ligne 

Bini-Moungel (env. 

60 km), en cette 

phase, n'a fait que 

l'objet d'une 

évaluation 

préliminaire (le 

tracé exact n'étant 

pas encore défini). 

Centrale hydroélectrique de Lagdo 

 

Etudes de faisabilité  

pour la réhabilitation 

de la Centrale 

hydroélectrique de 

Lagdo 

China 

International 

Water and 

Electric Corp. 

(CWE) 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

- - Postes HT de Garoua et 

Ngaoundéré (à renforcer 

dans le cadre de la 

réhabilitation) 

Retrouver  les 

rapports d’étude 

auprès de 

l’administration 

camerounaise 

(MINEE) 



 

 

 

Titre de l’étude Auteur Année Objet/Description de 

l’étude 

Etendue de l’étude Tronçons du projet 

concernés et 

caractéristiques 

Commentaires/ 

Observations 

Autres études 

Mise à jour de l’étude 

de Plan de 

développement du 

secteur de l’électricité 

à l’horizon 2030 

(PDSE 2030) / 

Cameroun 

 

STUDI 

International  

En cours L’objectif de l’étude est 

d’élaborer un plan de 

développement du Secteur de 

l’électricité à l’horizon 2035.  

 

La finalité de l’étude consiste, 

pour différents scénarii 

d’évolution de la demande 

d’électricité dûment analysés, 

de fournir au Gouvernement 

camerounais, ainsi qu’aux 

partenaires au développement 

du Cameroun, un ensemble de 

séquences de sites et d’ouvrages 

de transport candidats 

constituant la solution de 

moindre coût 

d’approvisionnement 

énergétique du pays à court, 

moyen et long termes et 

d’exportation d’énergie vers les 

pays voisins. L’étude 

s’attachera également à analyser 

toutes les options 

technologiques et les sources 

d’énergie qui pourraient être 

développées au Cameroun à 

l’horizon 2035. 

- Analyse de la « Demande » détaillée du 

réseau interconnecté Sud (RIS) et pour un 

maximum de scénarii de la demande 

intégrant le développement de la filière 

intégrée Bauxite-Alumine-Aluminium, 

ainsi qu’une analyse de la demande du 

réseau interconnecté Nord (RIN) et du 

réseau interconnecté Est (RIE) intégrant 

les perspectives de développement minier 

et industriel dans lesdites régions ; 

Approfondissement de l’analyse de l’offre 

et la proposition d’une liste d’ouvrages 

candidats pouvant permettre de satisfaire 

économiquement à la croissance de la 

demande en électricité à moyen et à long 

termes pour les différents scénarii 

retenus ; 

- Détermination du plan de production 

optimal pour l’ensemble du pays, intégrant 

dans les scénarios l’identification et la 

prise en compte des sites présentant entre 

autres un potentiel à l’interconnexion avec 

les pays voisins et permettant de maintenir 

dans le système une réserve tournante 

suffisante ; 

- Plan d’expansion à moindre coût de 2012 

à 2035 basé sur 3 scénarios (bas, médian, 

haut) retenus comme scénarios les plus 

réalistes, complété d’une étude financière 

incluant l’actualisation et la validation des 

coûts de construction des différents projets 

hydroélectriques étudiés dans la version 

initiale du PDSE 2030 ;  

- Voir avec 

l’administration 

camerounaise 

(MINEE), l’état 

d’avancement de 

l’étude, ainsi que 

les rapports 

intermédiaires 

disponibles (étude 

de la demande, 

étude de l’offre, 

etc.).  



 

 

 

Titre de l’étude Auteur Année Objet/Description de 

l’étude 

Etendue de l’étude Tronçons du projet 

concernés et 

caractéristiques 

Commentaires/ 

Observations 

- Etude du schéma directeur du réseau de 

transport structurant du Cameroun à long 

terme incluant l’interconnexion avec les 

pays voisins comme scénario et analyse 

économique des liaisons potentielles du 

RIS, du RIN et du RIE ;  

- Analyse, comme scénario, de l’intérêt 

économique d’interconnecter les réseaux 

du RIS et RIN-Tchad en 330 ou 400 kV 

ou toute autre tension alternative ou 

continue ; 

- Analyse des aspects relatifs aux stratégies 

de financement.  

 

Schéma Directeur du 

secteur de l’énergie / 

Tchad 

Fichtner Janvier 

2012 

L’objectif de l’étude est 

l’établissement d’un plan 

directeur du secteur de l’énergie 

pour un développement 

optimum, tant sur le plan 

technique qu’économique.  

 

 

 

 

 

 

 

- Diagnostic du secteur de l’énergie au 

Tchad ; 

- Analyse de l’offre et de la demande ; 

- Identification des ressources énergétiques 

et établissement d’un bilan énergétique ; 

- Analyse d’impacts environnemental et 

social ; 

- Plan d’expansion proposant des solutions 

pour satisfaire les différentes demandes 

énergétiques au moindre coût économique 

à l’horizon 2030 ; 

- Analyse des stratégies 

d’opérationnalisation du Schéma 

Directeur (financement et gestion).   

 

- - 



 

 

 

 

Annexe 3 – Aperçu sur le PEAC 

 

1. Présentation 

 

1.1 Situé sur un espace communautaire d'une superficie de 6 640 000km² et  peuplé de plus de 

140 Millions d'habitants, le Pool Energétique de l'Afrique Centrale, en sigle PEAC, est un 

organisme spécialisé de la communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC). 

Il est chargé de la mise en œuvre de la politique énergétique, du suivi des études et de la 

construction des infrastructures communautaires, et de l'organisation des échanges de l'énergie 

électrique et des services connexes dans l'espace CEEAC. 

 

1.2 Alors qu'elle est dotée du plus grand potentiel hydroélectrique Africain, 650 Milles 

GWH/an, soit plus de 57% de ce potentiel, l'Afrique Centrale demeure cependant la partie la 

moins électrifiée des toutes les sous-régions d'Afrique et affiche, entre autres, les indicateurs 

suivants :(i) un taux de production annuelle d'environ 4% contre 60% en Afrique Australe ; (ii) 

un niveau de consommation par habitant qui se situe aux alentours de 109 Kwh/hab/an contre 

740 en Afrique du Nord et 1600 en Afrique Australe ; (iii) un taux d'électrification d'environ 

13% contre 90% en Afrique du Nord ; et (iv) une qualité de service caractérisée par des 

délestages intempestifs.  

 

1.3 Le PEAC constitue donc la réponse appropriée à la sous électrification et aux déficits 

chroniques d'énergie électrique en Afrique Centrale. 

 

2. Vision du PEAC 

 

2.1 La vision du PEAC est de valoriser l'énorme potentiel hydroélectrique de l'Afrique 

Centrale pour satisfaire, à l'horizon 2025, toutes les formes de demandes en électricité au sein et 

en dehors de l'espace CEEAC, via des boulevards énergétiques interconnectés et des marchés de 

libre échange d'énergie électrique. 

 

3. Objectifs du PEAC 

 

3.1 Les principaux objectifs du PEAC sont les suivants : (i) sécuriser l’approvisionnement 

d'énergie électrique des pays membres ; (ii) faciliter et coordonner la réalisation des projets 

d'infrastructures électriques régionales ; (iii) améliorer l'intégration des marchés nationaux des 

pays membres en vue de la création d'un Marché Régional de l'électricité par la mise en place 

des instruments juridiques et techniques du Marché ; et (iv) accroître le taux d'électrification 

régionale et satisfaire toutes les formes de demandes d'énergie électrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Organes structurels et Organigramme du PEAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Structure organisationnelle du Secrétariat Permanent du PEAC 

CONSEIL DES MINISTRES 

(Ministres de l'Energie) 

COMITE EXECUTIF 

( DG et/ou SG des Administrations Publiques de l'Energie) 

COMITE DE DIRECTION 

(PDG et DG des Sociétés d'Electricité) 

SECRETARIAT  PERMANENT 

SOUS-COMITE  

PLANIFICATION 

( Experts Sociétés Electricité)  

SOUS-COMITE EXPLOITATION 

(Experts Sociétés Electricité)  

CENTRE DE COORDINATION  

( Experts des Sociétés d'Exploitation des Réseaux Electriques) 

SOUS-COMITE 
ENVIRONNEMENT 

( Experts Sociétés Electricité) 

ORGANE DE CONCILIATION 

( Experts des Administrations et des Sociétés d'Electricité)  

COMITE DES EXPERTS 

( Experts des Sociétés d'Electricité et des Ministères de l'Energie) 

ORGANE DE REGULATION 

( Experts des Administrations Publiques de l'Energie)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 - Schéma organisationnel de l’étude 

Secrétaire Permanent 

Secrétariat 

Etude des Projets et 

Coordination des Comités 

Techniques 

Département Finances, 

Administration et Suivi des 

Programmes 

Département Affaires 

Juridiques et Commerciales 

Recherche, Développement 

des Interconnexions 

Etude des Systèmes 

Electriques et Gestion des 

Projets 

Administration, Finances et 

Comptabilité 

Gestion des Programmes de 

Formation 

Administrateur du 

Système d’Information et 

Télécommunications 

Coordination des  

Marchés 

Gestion des Programmes 

de Formation 

Département Etudes et 

Recherche 



 

 

 

 

COMITE TECHNIQUE DE SUIVI DE L'ETUDE

: Liaison fonctionnelle et/ou échange d'informations

: Liaison hiérarchique

COMITE DE PILOTAGE

SECRETARIAT 
PERMANENT DU PEAC

Groupe d'experts 
camerounais: Point focal 

pour l'étude  + autres 
experts 

Groupe d'experts 
tchadiens: Point focal 
pour l'étude + autres 

experts

CONSULTANT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 5 – Profils du Personnel-Clé du Consultant 

 



 

 

 

 

Personnel-Clé du Consultant 

N° Titre Profil 

1 Directeur de Projet Ingénieur électricien ou électromécanicien, 

disposant d’une expérience professionnelle 

minimum de 15 ans, dont 10 ans dans la 

conception, la planification et la réalisation 

des études et des projets d’électrification dans 

les pays en voie de développement. 

2 Chef de Projet Ingénieur électricien ou électromécanicien, 

disposant d’une expérience professionnelle 

d’au moins 10 ans en tant que chef des 

études des réseaux de transport et de 

distribution électrique dans les pays en voie 

de développement.  

3 Ingénieur Lignes 

 

 

 

 

Ingénieur électricien ou électromécanicien 

spécialisé dans la conception des lignes. Il 

doit posséder une expérience d’au moins 10 

ans dans les projets/études dans les pays en 

développement. 

4 Ingénieur Postes Ingénieur électricien ou électromécanicien 

spécialisé dans la conception des postes. Il 

doit posséder une expérience d’au moins 10 

ans dans les projets/études dans les pays en 

développement.  

5 Ingénieur Distribution Ingénieur électricien spécialisé en 

distribution d’énergie électrique ayant au 

moins 15 ans d’expérience en ingénierie des 

systèmes électriques, notamment la 

distribution en moyenne tension. 

6 Ingénieur Contrôle et 

Protections 

Ingénieur électricien ou électrotechnicien, 

ayant au moins 15 ans d’expérience dans les 

études, la conception et la réalisation des 

solutions en matière de contrôle et 

protection des lignes et réseaux de tension 

d’exploitation minimale de 225 kV. 

L’expérience doit s’étendre aux problèmes 

de compensation de l’énergie réactive, 

contrôle de fréquence et protection des 

systèmes électriques interconnectés. 

7 Expert SCADA et 

Communications 

Ingénieur électricien ou en 

télécommunications, ayant une expérience 

d’au moins 15 ans dans la conception, 

l’installation et la mise en service des 

systèmes SCADA et équipements de 

communications pour les systèmes 

électriques utilisant les techniques PLC et 

fibres optiques dans le cadre des lignes de 

transport d’une longueur d’au moins 200 

km.  

7 Ingénieur réseaux  Ingénieur électricien spécialisé en réseaux 



 

 

 

 

Personnel-Clé du Consultant 

N° Titre Profil 

électriques,  ayant au moins 15 années 

d’expérience en ingénierie des systèmes 

électriques, notamment des réseaux.  

8 Ingénieur en génie-civil Ingénieur en génie-civil, ayant au moins 15 

ans d’expérience dans les études 

géotechniques et des structures métalliques 

dans le domaine des pylônes des lignes 

aériennes pour des lignes de 225 kV 

minimum et des Postes de tension 225 kV 

minimum.  

9 Spécialiste en Acquisition Titulaire d’un diplôme universitaire (droit, 

ingénieur ou autre), spécialisé en 

acquisitions, ayant au moins 15 ans 

d’expérience dans l’élaboration des dossiers 

d’acquisitions pour les projets de 

construction des lignes de transport, des 

postes, des réseaux de distribution du même 

type. Il doit avoir une connaissance 

approfondie du livre argent de la FIDIC et 

être familier avec les règles et procédures de 

la BAD.  

10 Environnementaliste Il devra être titulaire d’un diplôme 

universitaire de niveau maîtrise en 

environnement ou en écologie ou d’un 

diplôme reconnu équivalent, et justifier d’une 

expérience d’au moins 15 ans dans 

l’évaluation des impacts environnementaux 

des projets d’infrastructures. 

11 Socio-Economiste Il devra être titulaire d’un diplôme 

universitaire de niveau maîtrise en économie 

et/ou en sociologie, et avoir une expérience 

d’au moins 10 ans dans les questions du genre 

et dans la participation communautaire et les 

enquêtes socio-économiques. 

12 Géotechnicien Il doit être titulaire d’une maîtrise  en génie 

géotechnique et justifier d’au moins 15 ans 

d’expérience en matière d’analyse de sol (ou 

être un ingénieur civil disposant de 20 ans 

d’expérience). Une expérience d’environ 5 

ans est exigée dans le domaine de la 

supervision et de l’analyse des échantillons 

de sol. Une expérience de la supervision des 

tests de laboratoire et de l’établissement de 

rapports pédologiques concluants, ainsi que 

de la formulation de recommandations y 

relatives, est également souhaitable. 

13 Topographe Ingénieur possédant un diplôme de 

topographie et  ayant une expérience d’au 



 

 

 

 

Personnel-Clé du Consultant 

N° Titre Profil 

moins 10 ans dans les projets de construction 

de lignes électriques HT.  

14 Economiste de l’énergie Il doit être titulaire d’un diplôme de 

troisième cycle en économie ou dans des 

domaines connexes, et justifier d’une 

expérience d’au moins 10 ans en matière 

d’évaluation économique des projets 

d’infrastructures électriques, et d’études 

économiques en relation avec les échanges 

et la commercialisation d’électricité dans le 

cadre des interconnexions.  

15 Analyste tarifaire et 

financier 

Etre titulaire d'un diplôme universitaire du 

niveau maîtrise en finance et justifier d’une 

expérience d’au moins 10 ans dans 

l’évaluation des projets de développement. Il 

doit en particulier justifier d’une expérience 

dans le domaine du calcul des tarifs pour les 

projets d’énergie, y compris l’assimilation 

des coûts (construction et financement), la 

gestion de l’analyse de sensibilité, la 

représentation graphique des sensibilités, 

l’impact des devises sur les tarifs et l’étude 

des rapports de solvabilité soumis par les 

organismes. 

17 Juriste Il doit être titulaire d’une maîtrise  en droit 

et justifier d’une expérience minimum de 10 

ans dans les réformes sectorielles, dans la 

définition et / ou à la mise en place des 

structures internationales ou régionales et 

dans l’élaboration des contrats entre sociétés 

d’électricité dans le cadre des 

interconnexions.  

 

 

 

 




