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Informations sur le Prêt/Don 

Informations du Client 

BENEFICIAIRE DU PRÊT:  République du Cameroun 

 

BENEFICIAIRE DU DON:  République du Tchad 

 

ORGANE D’EXECUTION:   Pool énergétique de l’Afrique centrale (PEAC) 

 

Plan de Financement 

 

Sources de financement 
Montant en Millions UC 

Total Cameroun Tchad 

FAD TOTAL 2,5 1,25 1,25 

FAD Part Pays 1 0,5 0,5 

FAD Part Régionale 1,5 0,75 0,75 

Contrepartie Cameroun 0,3 0,3 0 

Contrepartie Tchad 0,26 0 0,26 

Coût total du projet 3,06 1,55 1,51 

 

 

 

Informations financières principales 

  

Cameroun 

 

Tchad 

Monnaie FAD Unités de compte (UC) Unités de compte (UC) 

Type d’intérêt Non applicable Non applicable 

Marge du taux d’intérêt Non applicable Non applicable 

Commission de service 0,75% l’an Non applicable 

Commission d’engagement 0,50% l’an Non applicable 

Autres frais Non applicable Non applicable 

Echéance 10 ans de différé et 40 

ans de remboursement 

Non applicable 

   

TRF, VAN (scénario de base) Non applicable Non applicable 

TRE (scénario de base)  Non applicable 

 

Durée – Principales étapes (attendues) 

  

Entrée en vigueur Janvier 2014 

Achèvement  Juillet 2015 

Dernier décaissement Décembre 2016 
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RESUME DE L’ETUDE 

 

1. La ligne d’interconnexion Cameroun-Tchad est reconnue dans le schéma d’échange 

d’énergie entre les Etats membres de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique 

centrale(CEEAC), comme l’une des importantes infrastructures à réaliser pour les échanges 

d’énergie au sein de cet espace. Le projet d’interconnexion Cameroun-Tchad, tel que envisagé 

aujourd’hui, comprend d’une part le tronçon Ngaoundéré–Maroua(Cameroun)-

Ndjamena(Tchad) d’environ 700 km, et une bretelle Maroua(Cameroun)-Mogrom-

Ndjamena(Tchad) d’environ 250 km pour ce qui concerne l’interconnexion proprement dite, et 

d’autre part le volet électrification rurale le long des couloirs des lignes de transport. L’étude, 

d’un coût hors taxes estimé à 3,060 millions d’UC, sera réalisée sur une période de 20 mois à 

partir de janvier 2014. Elle sera financée par un don et un prêt FAD à hauteur d’un montant 

cumulé de 2,5 millions d’UC et par le Cameroun et le Tchad à hauteur de 0,56 millions d’UC 

constituées essentiellement de la valorisation des salaires des fonctionnaires dédiés à la 

réalisation de l’étude, ainsi que les différents locaux et salles mis à disposition pour les réunions 

de suivi et validation de l’étude. 

 

2. L’étude est structurée autour de deux volets, à savoir le volet interconnexion des réseaux 

électriques du Cameroun et du Tchad, et le volet électrification rurale le long des couloirs des 

lignes de transport. L’étude se réalisera en deux phases principales à savoir (i) une étude 

préliminaire et (ii) une étude d’avant-projet sommaire renforcée incluant les principales tâches 

requises au stade d’avant-projet détaillé, sans toutefois rentrer dans l’ingénierie détaillée qui 

sera réalisée dans le cadre d’un contrat de conception, fourniture et montage des installations. 

La première phase aboutira à la détermination des tracés définitifs de la ligne d’interconnexion 

et des options pour l’électrification rurale, sur base d’une analyse sommaire des impacts 

environnementaux et sociaux, et de l’analyse économique et financière des différentes options 

proposées.  Quant à la deuxième phase, elle devra aboutir à : (i) une conception préliminaire des 

ouvrages, (ii) une étude détaillée des impacts environnemental et social du projet, (iii) la 

détermination des coûts estimatifs du projet, (iv) la détermination de la rentabilité économique 

et financière du projet, (v) la définition des cadres institutionnel et commercial qui devront régir 

le projet, et (vi) la préparation des dossiers d’appel d’offres.  

 

3. Les bénéficiaires directs de cette étude sont les Ministères en charge de l’énergie des deux 

pays pour la recherche des financements, et le 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. Le PEAC sera l’organe d’exécution 

de l’étude et sera épaulé par un comité technique de suivi de l’étude (CTSE) qui sera formé 

d’experts désignés par les deux Gouvernements concernés.  

 

4. Cette étude s’inscrit parfaitement dans les diverses stratégies de la Banque, notamment la 

stratégie à long terme et la stratégie d’intégration régionale en Afrique centrale, la vision 

stratégique de la CEEAC et les stratégies de développement respectifs des deux pays concernés 

par le projet, qui mettent toutes l’accent sur la promotion de l’intégration économique, la 

croissance, et la réduction de la pauvreté à travers le développement des infrastructures 

régionales.  
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS  

Nom de l’étude : Etude du projet d’interconnexion des réseaux électriques du Cameroun et du Tchad 

But de l’étude : Déterminer la faisabilité technique, économique, financière et institutionnelle de l’interconnexion électrique entre le Cameroun et le Tchad 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateurs  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

IM
P

A
C

T
 Contribution à l’accroissement des 

échanges d’énergie électrique entre 

les deux pays.  

 

 

Quantité d’énergie échangée Zéro 
[il n’y a pas d’échange 

d’énergie à ce jour entre 

les deux pays] 

300 GWh en 2017 

 

 

 

Rapports d’activités des 

sociétés d’électricité et 

rapports et statistiques des 

ministères  

 

E
F

F
E

T
S

 

 

- Justification de la faisabilité 

(technico-économique, 

financière, environnementale et 

sociale), coûts du projet estimés, 

cadres institutionnel et 

commercial du projet définis 

- Adhésion des bailleurs de fonds 

au financement du projet 

Mobilisation des financements pour la 

réalisation du projet 

 

Zéro 
[les financements ne sont 

pas encore mobilisés] 

 

 

 

 

100% des financements mobilisées 

fin 2015 à l’issue des tables rondes 

successives qui se tiendront  au 

courant de cette année 

Rapports d’activités de 

l’étude et Compte rendu des  

tables rondes des bailleurs 

de fonds  

Risques  

- Faible adhésion des partenaires techniques et financiers et autres 

parties prenantes 

 

Mesures d’atténuation:  

 

-  Dialogue et échange de points de  vue avec les bailleurs de fonds 

   représentés dans les deux pays à l’occasion des missions de supervision 

   de l’étude par la Banque. 

-  Rapports de l’étude remis dans les délais à tous les partenaires  

P
R

O
D

U
IT

S
 

-Etude préliminaire  
-Etude d’APS, EIES, PGES et PAR 
-DAO  
-Cadre institutionnel 
-Cadre commercial 
 
-Rapports d’audit et rapports 

trimestriels présentés  
 
 

 

- Rapport d’étude préliminaire 

- Rapport d’étude d’APS, Rapport 

d’EIES, PGES, PAR 

- DA0 

- Protocol d’accord sur cadre 

institutionnel 

- Contrat commercial 

- Rapport d’audit et rapports 

trimestriel présentés en temps voulu 

 

 

Zéro 

 

 

‘’ 

 

 

 

 

‘’ 

 

 

 

 

 

 

 

- Rapport d’étude préliminaire 

déposé et validé pour juillet 

2014 

- Rapport d’étude d’APS, Rapport 

d’EIES, PGES, PAR déposés et 

validés pour avril 2015 

- DA0 déposés et validés  pour 

2015 

- Protocol d’accord sur cadre 

institutionnel préparé et 

approuvé en avril 2015 

- Contrat commercial préparé et 

approuvé en avril 2015 

- Rapport d’audit et rapports 

trimestriel présentés en temps 

voulu 

 

Rapports d’avancement de 

l’étude, Rapports 

trimestriels de l’Organe 

d’exécution et Rapports de 

supervision de la Banque 

Risques:  

- Manque de coordination et suivi inefficace de l’étude 

- Mauvaise qualité de l’étude 

- Non-respect des délais de réalisation des études et de validation des 

rapports 

 

- Mesures d’atténuation:  

- Comité Technique de Suivi de l’Etude mis en place et fonctionnel, et 

Organe d’exécution fortement impliqué dans la coordination et le 

suivi 

- Equipe de consultant suffisante et de qualité 

- Suivi rapproché de la Banque 

 

COMPOSANTES                             RESSOURCES 

A
C

T
IV

IT
É

S
 C

L
É

S
 

1. Services de Consultants  

- Etude préliminaire 

- Etude d’APS 

2. Gestion et Suivi  de l’étude 

- Personnel PEAC 

- Equipement 

- Frais de personnel local (pays) et autres frais de suivi de l’étude 

- Audit de l’étude 

FAD                                            : 2.5 MUC,  dont 1.25 millions en Prêt et 1.25 millions en Don 

Gouvernement du Cameroun      : 0.30 MUC 

Gouvernement du Tchad             : 0.26 MUC 

Composante 1 : 2.46 MUC 

Composante 2 : 0.60 MUC 

 



 

 

1 

 

1 INTRODUCTION 

 

1.1 Au début des années 90, l’Union des Producteurs et Distributeurs d’Electricité en Afrique 

(UPDEA, devenue  ASEA
1
 en 2013) avait confié à Electricité de France (EDF) International, le 

mandat de réaliser une étude de préfaisabilité visant à définir un schéma d’échange d’énergie, 

contribuant à l’exploitation  et au partage des ressources énergétiques des pays continentaux 

membres de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC)
2
. Cette étude 

réalisée à l’horizon 2010 et finalisée en mai 1993, a identifié un certain nombre d’interconnexions 

économiquement viables. Toutefois, cette étude n’a pu être suivie de réalisations concrètes pour 

diverses raisons (financements, planification, etc.). En 2007, la CEEAC a entrepris de revoir les 

divers éléments de l’étude et de passer à la phase de faisabilité, puis à l’élaboration des dossiers 

d’appel d’offres (DAO) pour les interconnexions prioritaires. C’est ainsi qu’elle a confié au 

Groupement RSWI-SOGREAH, le mandat de réaliser les études correspondantes, sous l’intitulé 

‘Etude sur l’interconnexion des réseaux électriques des pays membres de la CEEAC’. L’étude, 

achevée en 2009, a retenu l’interconnexion Cameroun-Tchad parmi les interconnexions 

prioritaires. Cependant, il conviendrait  de mentionner que seul le tronçon Maroua-Ndjamena du 

projet d’interconnexion Cameroun-Tchad tel qu’envisagé aujourd’hui, a fait l’objet d’étude 

détaillée. Le projet d’interconnexion Cameroun-Tchad comprend le tronçon Ngaoundéré-

Maroua(Cameroun)-Ndjamena(Tchad) d’environ 700 km et une bretelle Maroua(Cameroun)-

Mogrom-Ndjamena(Tchad) d’environ 250 km pour ce qui concerne l’interconnexion proprement 

dite d’une part, et le volet électrification rurale le long des couloirs des lignes de transport d’autre 

part.  

 

1.2 Les taux d’accès à l’électricité dans les deux pays concernés par le projet sont de 18% au 

Cameroun et de 3% au Tchad. Les deux pays recèlent pourtant d’appréciables ressources 

énergétiques dont l’exploitation  contribuerait au développement du secteur de l’énergie. Le 

Cameroun a un potentiel hydroélectrique économiquement exploitable de plus de 12 000 MW 

dont environ 6% est valorisé. En même temps, le Gouvernement tchadien s’active dans la 

poursuite du développement de la production pétrolière, qui offrirait à moyen terme des 

opportunités d’utilisation du gaz associé à l’exploitation du pétrole  pour la production 

d’électricité. Ceci devrait en effet créer des synergies entre la production hydroélectrique au 

Cameroun et la production thermique au Tchad dans le cadre des échanges d’énergie entre les 

deux pays.  

1.3 Dans le but d’optimiser l’utilisation de leurs ressources énergétiques nationales par 

l’intégration des infrastructures de production, de transport et de distribution de l’énergie 

électrique, les Gouvernements du Cameroun et du Tchad ont procédé en octobre 2007, à la 

signature d’un protocole d’accord pour la réalisation du projet d’interconnexion électrique 

Cameroun-Tchad et d’électrification transfrontalière. Pour matérialiser leur volonté commune de 

réaliser ce projet, les Ministres chargés de l’énergie des deux pays ont signé le 10 février 2009, un 

protocole d’accord portant création d’un Comité Inter-Etats de Pilotage dudit projet. Le 23 février 

2010, les deux Gouvernements ont conjointement adressé à la Banque, une requête de 

financement du projet susmentionné, y compris le financement des études complémentaires 

                                                 
1
 Association des Sociétés d’Electricité d’Afrique 

2 Créée en octobre 1983, à Libreville (Gabon), la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale 

(CEEAC) a pour mandat, entre autres,  le développement de l’énergie dans les Etats membres. Le  Pool Energétique 

de l’Afrique Centrale (PEAC), créé en avril 2003 à l’initiative de la CEEAC et de l’UPDEA, est l’organe de la 

CEEAC chargé d’assurer le développement des systèmes électriques des pays membres.  
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requises. La Banque a par la suite effectué une série de missions de collecte d’informations dont 

la dernière qui s’est déroulée au mois d’avril 2013 pour préparer les termes de référence de la 

présente étude. Le présent mémorandum et les termes de référence qui y sont joints, ont été 

rédigés à la suite de la mission et des consultations menées sur site auprès de toutes les parties 

prenantes. 

2. L’ETUDE PROPOSEE 

 

2.1 Conception et formulation 

 

2.1.1 L’étude est structurée autour de deux volets, à savoir le volet interconnexion des réseaux 

électriques du Cameroun et du Tchad, et le volet électrification rurale le long des couloirs des 

lignes de transport. L’étude se réalisera en deux phases à savoir (i) une étude préliminaire et (ii) 

une étude d’avant-projet sommaire renforcée incluant les principales tâches requises au stade 

d’avant-projet détaillé, sans toutefois rentrer dans l’ingénierie détaillée qui sera réalisée dans le 

cadre d’un contrat de conception, fourniture et montage des installations. La première phase 

aboutira à la détermination des tracés définitifs de la ligne d’interconnexion et des options pour 

l’électrification rurale, sur base d’une analyse sommaire des impacts environnementaux et 

sociaux, et de l’analyse économique et financière des différentes options proposées. Quant à la 

deuxième phase, elle devra aboutir à : (i) une conception préliminaire des ouvrages, (ii) une étude 

détaillée des impacts environnemental et social du projet, (iii) la détermination des coûts 

estimatifs du projet, (iv) la détermination de la rentabilité économique et financière du projet, (v) 

la définition des cadres institutionnel et commercial qui devront régir le projet, et (vi) la 

préparation des dossiers d’appel d’offres. Le choix des deux phases a été guidé par la nécessité de 

réaliser d’urgence l’étude, afin d’aligner le calendrier d’exécution du projet qui en découlera avec 

celui de la construction de la centrale hydroélectrique de Bini à Wark (au Cameroun) qui 

constituera la principale source d’énergie pour l’interconnexion, et dont la mise en service est 

prévue en début de 2018.  

 

2.1.2 L’étude proposée s’inscrit dans les diverses stratégies de la Banque, notamment la 

Stratégie à Long Terme (SLT 2013-2022) et la Stratégie d’Intégration Régionale (SIR) pour 

l’Afrique centrale (2011-2015), qui mettent toutes l’accent sur le développement des 

infrastructures et l’intégration régionale. Il sied de mentionner que la revue à mi-parcours en 

cours du DSIR a confirmé la pertinence de cette étude pour la région. L’étude s’inscrit également 

dans la vision stratégique (2025) de la CEEAC qui ambitionne une valorisation du potentiel 

énergétique de la région à travers l’expansion des infrastructures communautaires. L’étude 

s’inscrit aussi dans les stratégies de développement des pays concernés. Elle est en ligne  en effet 

avec le premier pilier du document de stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE 2010-2020) 

du Cameroun, à savoir ‘l’accélération de la croissance’, qui accorde une place prépondérante au 

développement des infrastructures. L’étude est en ligne enfin avec le premier axe stratégique du 

Plan National de Développement (PND 2013-2015) du Tchad, à savoir ‘le développement de 

l’offre de production et des opportunités d’emplois décents’, qui accorde une priorité au 

développement des infrastructures économiques de base et à l’intégration régionale.   

 

Coordination avec les autres bailleurs de fonds 

 

2.1.3 La conception de la présente étude a fait l’objet d’échanges de points de vue avec les 

bailleurs de fonds, notamment l’Agence Française de Développement (AFD), la Banque de 

Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC), la Banque Mondiale (BM), et l’Union 

Européenne (UE). Ces bailleurs de fonds pourraient participer au financement du projet qui 

découlera de l’étude en question. Il sied de mentionner que l’AFD a confirmé son intérêt au projet 
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lors d’une mission qu’elle a effectuée à Tunis auprès de la Banque, le 26 mars 2013, dans le cadre 

du renforcement de la coopération entre les deux institutions.  

 

2.1.4 A l’issue de l’étude, une table ronde des partenaires au développement sera organisée, afin 

de susciter leur intérêt au financement du projet. Les frais y afférents font partie du coût de 

l’étude. Les missions de supervision de l’étude par la Banque seront également des occasions de 

dialogue et d’échange de points de vue avec les bailleurs de fonds représentés dans les deux pays. 

 

Approche participative 

 

2.1.5 La portée et la méthodologie de l’étude ont été discutées pendant la mission de 

préparation des termes de référence, et ce, dans le cadre d’une approche participative. Ces 

discussions ont été menées avec les experts nationaux du secteur de l’énergie au sein des 

administrations et des sociétés d’électricité des deux pays concernés et du PEAC. L’étude 

poursuivra cette approche participative conformément aux directives de la Banque en la matière. 

Des consultations publiques dans tous les domaines couverts par l’étude auront lieu avec les 

différents intervenants et bénéficiaires. Ces rencontres  permettront de recueillir les points de vue 

sur la réalisation de l’interconnexion et l’électrification rurale prévues. En outre, des séminaires 

et/ou ateliers seront organisés à l’intention des différents groupes socio-professionnels et des 

départements ministériels des deux pays. Les observations et les recommandations émises à 

l’issue desdits séminaires et ateliers seront prises en compte dans le rapport final de l’étude.  

 

2.2 Objectifs 

 

2.2.1 L’objectif sectoriel de l’étude est le renforcement de la coopération et de l’intégration  

régionales, et l’amélioration de l’accès à l’électricité.  

 

2.2.2 Les objectifs spécifiques de l’étude sont : (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 localités 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.  

 

2.3 Description sommaire de l’étude 

 

2.3.1 L’étude se réalisera en deux phases principales : 

 

2.3.1.1 Phase 1 – Etude Préliminaire : Cette 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 des options 

techniques pour l’électrification rurale, (iv) effectuer l’analyse sommaire des impacts 

environnementaux et sociaux, (v) effectuer l’analyse économique et financière des différentes 

options techniques du projet.   

 

2.3.1.2 Phase 2 – Etude d’Avant-Projet Sommaire : Cette phase portera sur une étude d’avant-

projet sommaire renforcée incluant les prestations principales requises au stade d’avant-projet 

détaillé, sans toutefois rentrer dans l’ingénierie détaillée qui sera réalisée dans le cadre d’un 

contrat de conception, fourniture et montage des installations. Une conception détaillée des 
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ouvrages sera cependant requise pour le volet électrification rurale. L’étude  comprendra donc (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 la base 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 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.  

 

2.3.1.3 Des ateliers seront organisés pour la validation, par les deux pays et le PEAC, des 

hypothèses et résultats des différentes étapes de l’étude. Une réunion de bailleurs de fonds est 

prévue pour la mobilisation de financements du projet qui sera issu de l’étude. 

3. JUSTIFICATION DE L’ETUDE 

 

3.1 L’étude d’interconnexion Cameroun-Tchad répond à la volonté des deux pays d’optimiser 

l’utilisation de leurs ressources énergétiques par l’intégration des infrastructures de production, 

de transport et de distribution de l’énergie électrique. En effet, le Cameroun et le Tchad font face 

à des difficultés majeures de développement économique et social qui résultent de contraintes 

diverses, dont: i) l’étroitesse des marchés intérieurs ; ii) la faible diversification des économies ; 

et iii) le déficit structurel et les coûts très élevés de l’énergie. Les taux d’accès à l’électricité des 

deux pays sont très faibles en raison d’une disponibilité insuffisante  et se situent à 18% au 

Cameroun et 3% au Tchad en 2013.  

 

3.2 L’étude du projet d’interconnexion Cameroun-Tchad s’inscrit également dans le cadre global 

d’interconnexion des réseaux électriques des pays membres de la CEEAC. C’est dans ce cadre 

qu’en 2010, à l’issu d’une étude conduite par la CEEAC, un certain nombre de projets 

d’interconnexion prioritaires dans la région ont été identifiés, dont le projet d’interconnexion 

Cameroun-Tchad. Ce dernier n’a cependant fait l’objet que d’études partielles. La présente étude 

consistera donc à actualiser les études réalisées d’une part et à réaliser un complément d’études 

d’autre part, afin de fournir le support matériel requis en vue de la mobilisation des financements 

pour le projet en question.  

 

3.3 L’étude contribuera à trouver une réponse appropriée aux contraintes et difficultés 

d’approvisionnement en électricité des deux pays directement concernés par le projet. En effet, la 

mise en œuvre du projet qui sera issu de l’étude permettra l’accroissement des échanges 

électriques et une fourniture plus accrue d’une énergie fiable à des prix abordables à long terme ; 

ce qui devrait favoriser le développement économique durable et la réduction de la pauvreté dans 

les deux pays. En outre, l’étude contribuera globalement au renforcement de la coopération et de 

l’intégration régionale.  
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3.4 Il sied de noter par ailleurs que pendant que le Gouvernement camerounais s’attèle à 

développer ses sites hydroélectriques, dont l’aménagement hydroélectrique de Bini à Warak d’où 

proviendra en premier temps l’essentiel de l’énergie pour l’interconnexion, le Gouvernement 

tchadien de son côté 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. Ceci permettrait d’envisager à terme une exportation d’énergie vers le Cameroun, 

notamment pendant les périodes d’étiage des cours d’eau. De ce fait la ligne d’interconnexion doit 

être perçue et conçue comme une infrastructure d’échange d’énergie et non une interconnexion pour 

la fourniture d’électricité du Cameroun vers le Tchad uniquement.  

 

3.5 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 disponibles sur le projet. La mission de pré-évaluation s’est appesantie sur l’examen 

détaillé des rapports d’études disponibles relatives au projet. Il est apparu que ces études n’étaient 

pas complètes et que certaines d’entre elles méritaient d’être actualisées. Ainsi, il a été convenu 

de réaliser une nouvelle étude qui consisterait à compléter ou à actualiser les études réalisées 

précédemment et qui couvrirait les aspects technique, environnemental, social, institutionnel et 

commercial du projet.  

 

3.6 Lors de la mission de préparation des termes de référence de l’étude, les autorités rencontrées 

dans les deux pays ont réitéré l’intérêt de ce projet pour leurs pays respectifs et ont exprimé leurs 

attentes de voir cette étude permettre la réalisation effective du projet dans les meilleurs délais, au 

regard des retards jusque-là accusés. Le PEAC qui a également participé à la mission, a été 

désigné en tant qu’organe d’exécution de l’étude. A l’issu des discussions que la Mission de la 

Banque a eues avec le Secrétaire Permanent de cette institution, il s’est avéré que le PEAC avait 

la volonté et les moyens de mener à bien cette étude.   

4. ESTIMATION DES COÛTS ET PLAN DE FINANCEMENT  

 

4.1 Coûts estimatifs de l’étude 

 

Le coût estimatif hors taxe de l’étude est de 3,06 millions d’UC, dont 2,14 millions en devises 

(70%) et 0,93 million en monnaie locale (30%), y compris des provisions pour imprévus (10%). 

Les tableaux ci-dessous présentent le résumé des coûts par composantes et par sources de 

financement. L'estimation détaillée des coûts de l’étude est donnée en annexe 8. 

 
Tableau 1.1 : Coûts estimatifs de l’étude par composantes 

 

 

Composantes 

En milliers UC En milliers USD 

Devise M.L Total Devise M.L Total 

Services de Consultants (étude) 1 565 671 2 236 2 346 1 006 3 352 

Gestion et Suivi de l’étude 381 164 545 571 246 817 

Coût de base 1 946 835 2 781 2 917 1 252 4 169 

Imprévus 191 91 282 286 136 423 

Coût total 2137 926 3 063 3 204 1 388 4 592 
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Tableau 1.2 : Coûts par composantes et  par source de financement (en milliers UC) 
 

Composantes 
 

Total 

Sources de financement 

FAD-Prêt 
FAD-

Don 

Cameroun/ 

Contrepartie 

Tchad/ 

Contrepartie 

1. Services consultants(etude) 2 463 1250 1213 0 0 

1.1. Etude Préliminaire 1151 
 

599 
552 

0 0 

1.2. Etude d’APS 1312 651 661 0 0 

2. Gestion et Suivi de l'étude 600 
0 37 

 

303 260 

2.1.  Personnel PEAC 190 0 0 100 90 

2.2.  Equipment 8 0 0 5 3 

2.3.  Frais de personnel local et autres frais 

de suivi de l’étude 
365 0 0 198 167 

2.4. Audit de l’étude 37 0 37 0 0 

TOTAL 3 063 1 250 1 250 303 260 

 

 
Tableau 1.3 : Coûts par catégories de dépenses et par source de financement (en milliers d’UC) 

 

Catégories de dépense 
  

Total 

Sources de financement 

FAD-Prêt 
FAD-

Don 

Cameroun/ 

Contrepartie 

Tchad/ 

Contrepartie 

1. Services consultants 2500 1250 1250 0 0 

1.1. Etude Préliminaire 1151   599 552 0 0 

1.2. Etude d’APS 1312   651 661 0 0 

1.3.  Audit de l’étude 37 0 37 0 0 

2. Fonctionnement  
               

563 0 0 

 

303 260 

2.1.  Personnel PEAC 190 0 0 100 90 

2.2.  Equipment 8 0 0 5 3 

2.3.  Frais de personnel local et autres frais 

de suivi de l’étude 
365 0 0 198 170 

TOTAL   3 063    1250 1 250 303 260 

 

 

4.2 Sources de financement et calendrier de dépenses 

 

4.2.1 L’étude sera financée par : (i) le FAD à hauteur de 2,5 millions d’UC soit (82%) du coût 

global de l’étude ; (ii) le Gouvernement Camerounais pour un montant de 0.30 million d’UC soit 

(10%) du montant global ; et (iii) le Gouvernement Tchadien pour un montant de 0.26 million 

d’UC soit (8%) du montant global. Les contreparties du Tchad et du Cameroun seront 

essentiellement constituées de la valorisation des salaires des fonctionnaires dédiés à la 

réalisation de l’étude, ainsi que les différents locaux et salles mis à disposition pour les réunions 

de suivi et validation de l’étude. 
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4.2.2 Le financement FAD servira à couvrir 100% du coût de l’étude et de l’audit. Les 

Gouvernements Camerounais et Tchadien contribueront à hauteur de 0.56 million d’UC, soit 

(18%) du montant global de l’étude pour financer l’intégralité (100%). Il s’agit essentiellement de 

la valorisation des salaires des cadres qui seront affectés auprès du bureau d’études pour le suivi 

de l’exécution et autres dépenses relatives aux activités de suivi de l’étude au niveau du PEAC. 
 

4.2.3 La clé de répartition de 50% par pays des dépenses financées par le FAD a été appliquée 

dans l’estimation des coûts de l’étude, et cela se justifie par le fait que les prestations du 

consultant dans les deux pays requièrent presque le même volume de travail et que la majeure 

partie de ces prestations n’est pas corrélée à la longueur des lignes à étudier. Le détail de la 

répartition par source de financement figure aux tableaux 2.1 et 2.2  ci-dessous. 
 

Tableau 2.1: Sources de financement de l’étude en milliers UC 
 

Source de financement Montant (UC) Instrument 

FAD 1,25 million Prêt (Cameroun) 

FAD 1,25  million Don (Tchad) 

Gouvernement du Cameroun 0,30  million Contrepartie 

Gouvernement du Tchad 0,26  million Contrepartie 

COÛT TOTAL  3,06  million   

 

 
Tableau 2.2 : Sources de financement par pays 

 

Plan de financement 

Sources 
Montant en Millions UC 

Total Cameroun Tchad 

FAD TOTAL 2,5 1,25 1,25 

FAD Part Pays 1 0,5 0,5 

FAD Part Régionale 1,5 0,75 0,75 

Contrepartie Cameroun 0,3 0,3 0 

Contrepartie Tchad 0,26 0 0,26 

Coût total du projet 3,06 1,55 1,51 

 

 

4.2.4 Les dépenses de l’étude seront effectuées selon le calendrier indicatif suivant : 

 
Tableau 3 : Calendrier des dépenses par composantes (en milliers d’UC) 

 

Composantes 2014 2015 Total 

1. Services de consultants (étude) 1 110 1 353 2 463 

1.1.  Etude Préliminaire 519 632 1 151 

1.2.  Etude d’APS 591 721 1 312 

2.       Gestion et Suivi de l’étude 271 329 600 

2.1.  Personnel PEAC 84 106 190 

2.2.  Equipment 4 4 8 

2.3.  Frais de personnel local (pays) et 

autres frais de suivi de l’étude 
167 198 365 

2.4. Audit de l'étude 16 21 37 

Coût total 1 381 1 682 3 063 
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5. EXECUTION DE L’ETUDE 

 

5.1 Organisation et Gestion 

 

5.1.1 Il est stipulé dans le Protocole d’Accord portant création du Comité Inter-Etats de Pilotage 

du projet, que pour l’accomplissement de sa  mission, ce dernier,  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,  le PEAC est chargé entre 

autres du suivi des études des projets d’infrastructures communautaires. C’est ce cadre de 

concertation et de coordination qui a été établi qui servira pour le pilotage 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 2. 
 
5.1.2.2 Le personnel clé du Secrétariat Permanent qui interviendra dans l’exécution de l’étude 

comprendra : 

- Le Secrétaire Permanent 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 ; 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 
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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 neufs (19) mois à partir de la date de son 

démarrage, 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. Le calendrier d’exécution détaillé est 

joint en annexe 7.  

 

 
Tableau 4 : Calendrier indicatif d’exécution de l’étude 

Activités Responsable Période 
Approbation Don/Prêt Banque Septembre 2013 

Signature des protocoles d’accord de don/prêt 
Gvts Cam 

&Tchad/Banque 
Octobre 2013 

Entrée en vigueur et satisfaction des conditions 

préalables au premier décaissement  
Banque/Gvts 

Janvier 2014(réf. prêt 

pour le Cameroun) 

Préparation dossiers de consultation          Évaluation 

offres (AAA) 

PEAC/Banque Juin 2013 – Janvier 

2014 

Attribution du marché et signature du contrat du 

Bureau d’études 

PEAC/Consultant 
Janvier 2014 

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 Consultant Avril 2015 
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Activités Responsable Période 
HT/Électrification Rurale) 

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 
 

 

5.3 Rapports 

 

5.3.1 Au cours de l'exécution de l'étude, le Consultant produira le rapport de premier 

établissement, les rapports d'avancement, les rapports des différentes phases et le rapport de synthèse 

de l'étude et les dossiers d’appel d’offres des projets. Ces rapports seront rédigés en français et en 

anglais. Ils seront simultanément présentés au PEAC et à la Banque dans les formats et nombres 

requis. A l’exception du rapport d’établissement et des rapports d’avancement, tous les rapports 

seront présentés en version provisoire, puis finalisés en tenant compte des amendements demandés 

par le PEAC et la Banque.  

6. ACQUISITION DES SERVICES DE CONSULTANTS 

 

6.1 Toutes les acquisitions de services de consultants financées par le FAD se feront selon ses  

Règles et Procédures pour l'utilisation des consultants (édition de mai 2008, révisées en juillet 

2012), à l’aide des dossiers d'appel d'offres types de la Banque.  
 

6.2 L’emprunteur et le donataire (Cameroun et Tchad) ont sollicité, à travers le PEAC, et obtenu de 

la Banque l’approbation d’actions anticipées en vue de l’acquisition (AAA) de services de 

consultants. 

 
Tableau 5: Dispositions relatives aux acquisitions (en milliers d’UC) 

 

 
* ‘Autres’ renvoie  aux catégories de dépenses ne faisant pas l’objet d’acquisition (réunions, perdiem, frais de transport et 

frais divers relatifs au suivi de l’exécution de l’étude). Les billets d’avion des experts nationaux participant aux réunions 

seront acquis directement auprès des compagnies de transport et agences de voyage et les perdiem leur seront directement 

versés. 

+ Les chiffres entre crochets [ ] sont les montants financés par le FAD 

 

 

 

Catégories du projet 
Liste 

restreinte 

 

Autres* Total 

1. Services de consultants 2 500 [2 500]   2 500[2 500] 

1.1.  Etude Préliminaire 1 151 [1 151]   1 151 [1 151] 

1.2.  Etude d’APS 1 312 [1 312]   1 312[1 312] 

1.3. Audit de l'étude        37[37]   37 [37] 

2.       Fonctionnement    563 [0] 

2.1.  Personnel PEAC   190[0] 190 [0] 

2.2.  Equipment   8[0] 8 [0] 

2.3.  Frais de personnel local (pays) et 

autres frais de suivi de l'étude 
 

 
365[0] 365 [0] 

Coût total 2 500 [2 500]  563 [0] 3 063 [3 063] 
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Services 

6.3 L’acquisition des services de consultants pour la réalisation de l’étude (2,456 millions d’UC 

se fera par consultation sur la base de liste restreinte et selon la méthode de la sélection basée sur 

la qualité et le coût (SBQC). Les services de consultants pour l’audit des comptes de l’étude 

(0,037 millions d’UC) seront acquis à travers une liste restreinte et la méthode de sélection au 

moindre coût (SMC). Pour les contrats de consultants estimés à plus de 200.000 UC attribués à 

des firmes et de 50 000 UC attribués à des consultants individuels, l’avis de passation de marché 

devra être publié dans l’UNDB et sur le site de la Banque. L’emprunteur peut également publier 

les avis à manifestation d’intérêt dans un journal de diffusion internationale ou une revue 

technique. Pour les contrats de services estimés à moins de 200.000 UC attribués à des firmes et 

de 50 000 UC pour les consultants individuels, l’emprunteur peut limiter la publication de l’avis à 

manifestation d’intérêt aux journaux nationaux et régionaux. Cependant, tout consultant éligible, 

qu’il soit régional ou pas, qui souhaite fournir les services sollicités peut exprimer son désir de 

figurer sur la liste restreinte. 
 

Organe d’exécution 
 

6.4 Le Secrétariat Permanent du PEAC sera responsable de la passation des marchés et travaillera 

en accord avec le comité technique de suivi de l’étude (CTSE). Les ressources, capacités, expertise 

et expérience du PEAC ont été analysées et jugées suffisantes pour entreprendre les activités de 

passation des marchés requises dans le cadre de l’étude. 

 

Avis général de passation de marchés 

 

6.5 Suite à l’approbation d’actions anticipées en vue de l’acquisition (AAA) de services de 

consultants pour la réalisation de l’étude, le texte d’un avis général de passation de marchés a été 

convenu avec le PEAC et devra être publié au journal « UN Development Business », sur le site 

de la Banque et sur le site du PEAC.  

 

Plan de passation des marchés 

 

6.6 Le plan de passation des marchés sera   élaboré par le PEAC et approuvé par le FAD avant la 

signature des accords. Il couvrira une période initiale de 18 mois. Il sera aussi disponible dans la 

base de données du projet et sur le site internet de la Banque. Ce plan sera mis à jour par le PEAC 

tous les ans ou selon que de besoin, mais toujours sur les 18 mois suivants de la durée de mise en 

œuvre du projet. Toute proposition de révision du Plan de passation des marchés sera soumise à 

l’approbation préalable de la Banque. 

 

Procédures d’examen 

 

6.7 Les documents ci-après seront soumis à l’examen et à l’approbation préalable de la Banque. 

Il s’agit de : (i) Avis général de passation de marchés, (ii) Avis à manifestation d’intérêt, (iii) 

Dossiers de demande de propositions aux consultants, (iv) Rapport d’évaluation des propositions 

techniques des consultants, (v) Rapport d'évaluation des propositions financières des consultants 

comportant les recommandations d'attribution des contrats, accompagné du procès-verbal de 

négociations et projet de contrat paraphé. 
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7. DECAISSEMENTS 

 

7.1 Dans le cadre de l’étude, les paiements des prestations des services de consultants pour la 

réalisation de l’étude et pour l’audit, se feront par la méthode de paiement direct. Les 

contreparties nationales seront essentiellement constituées de la valorisation des salaires 

fonctionnaires mis à disposition par les Etats, ainsi que de la valorisation du temps et matériel 

(équipement existant) mis à la disposition par le PEAC pour le suivi de l’étude.     

8. GESTION FINANCIERE ET AUDIT 
 

8.1 Le Secrétariat Permanent du PEAC devra préparer des rapports de suivi financier semestriels 

ainsi que des états financiers annuels. Ces rapports seront produits selon les normes 

internationales d’établissement des rapports financiers (IFRS ou IPSAS) ou selon des normes 

nationales conformes sur tous les aspects significatifs. L’équipe fiduciaire sera conduite par un 

Expert Chargé de l'Administration et des Finances déjà en place au PEAC. 

 

8.2 Conformément aux exigences de la Banque, les états financiers de l’étude seront audités par 

un cabinet d’audit externe privé acceptable pour la Banque, recruté à l’échelle internationale. 

L’audit de l’étude se fera sur la base des termes de Références (TDR) approuvés par la Banque. 

Compte tenu de la durée prévisionnelle de l’étude (moins de 20 mois), un rapport d’audit unique 

sera produit et ce, au plus tard six mois après la fin de l’étude. 

 

8.3 Une revue documentaire du système de gestion financière du SP-PEAC a été effectuée et il 

ressort de cette revue que le système de gestion financière en place est peu satisfaisant à cause  

principalement d'un logiciel de comptabilité non opérationnel et de l’absence de production des 

rapports financiers intérimaires. Le risque global de la gestion financière est jugé  substantiel. Les 

mesures d’atténuation proposées, dans le tableau ci-dessous, devraient améliorer le dispositif  de 

gestion financière en vue de fournir, avec une assurance raisonnable, les informations exactes et 

opportunes sur l’état d’avancement de l’étude, et répondre aux exigences minimales de la Banque 

en matière de gestion financière de projet conformément à la section 15 des articles portant 

création du FAD. L’évaluation du système de gestion financière du SP-PEAC se trouve en 

annexe 3. 

 
Tableau 6 : Plan d’action de gestion financière 

 

Plan d’action de gestion financière 

Actions Responsable Echéance 

Rendre opérationnel le logiciel de comptabilité 

multi-projets et former le personnel sur ledit 

logiciel. 

SP-PEAC Six mois après le premier décaissement 

S’accorder sur le format et la périodicité du 

rapport de suivi financier 
SP-PEAC/Banque 

Aux  négociations  

 

S’accorder sur les TDR de l’auditeur externe SP-PEAC/Banque Aux  négociations 

Former le personnel sur les procédures et règles 

de la Banque en matière de gestion financière 
Banque Au lancement de l’étude 

Recruter l’auditeur externe pour s’assurer que le 

rapport d’audit à la fin de l’étude est élaboré et 

transmis à la Banque dans les délais requis 

SP-PEAC 

Au plus tard six (6) mois après la date 

prévisionnelle de fin de l’étude 
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9. OBLIGATIONS DU CONSULTANT 

 

9.1 Le Consultant sera entièrement responsable de la réalisation de l’étude y compris les 

prestations effectuées par ses sous-traitants. Il fournira les spécialistes, 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 du travail qui lui sera confié, et dans 

les délais impartis. 

 

9.2 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. 

10. OBLIGATIONS DES GOUVERNEMENTS ET DU PEAC 

 

10.1 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.  

 

10.2 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.  

11. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

11.1 Conclusions 

 

L’étude de l’interconnexion électrique Cameroun-Tchad constitue une réponse appropriée aux 

contraintes et difficultés d’approvisionnement en électricité des deux pays. En effet, la mise en 

œuvre du projet  qui sera issu de cette étude permettra d’augmenter  le taux d’accès à l’électricité 

qui est bas dans les deux pays. Il permettra aussi l’accroissement des échanges d’énergie entre le 

Cameroun et le Tchad. Par ailleurs, avec une fourniture plus accrue de l’électricité à des prix 

raisonnables à long terme, ce projet  devrait favoriser le développement économique des deux 

pays tout en renforçant la coopération régionale et l’intégration entre les pays de la CEMAC. 

Enfin, il convient de mentionner que l’étude est en conformité avec les priorités de 

développement des Gouvernements du Cameroun et du Tchad, et les Documents de stratégie de 

la Banque pour les deux pays, et le Document de stratégie d’intégration régionale pour l’Afrique 

centrale.  

 

11.2 Recommandations 

 

Il est recommandé, sur la base de ce qui précède, que le Conseil d’administration octroie : (i) un 

prêt n’excédant pas 1,25 million d’UC à la République du Cameroun ; et (ii) un don n’excédant 

pas 1,25 million d’UC à la République du Tchad, sur les ressources du FAD, pour le financement 

de l’étude du projet d’interconnexion des réseaux électriques du Cameroun et du Tchad, selon les 

conditions et modalités énoncées dans le présent rapport.   
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L’instrument de financement de l’étude sera un Accord de prêt entre la République du Cameroun 

et le Fonds, et un Protocole d’accord de don entre la République du Tchad et le Fonds.  

 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt et du Protocole d’accord de 

don 

 

L’entrée en vigueur du Protocole d’accord de don est subordonnée à sa signature par le Donataire 

et le Fonds. L’entrée en vigueur de l’Accord de prêt est subordonnée à la réalisation par 

l’Emprunteur, à la satisfaction du Fonds, des conditions prévues à la section 12.01 des 

Conditions Générales Applicables aux Accords de Prêt et aux Accords de Garantie du Fonds 

africain de développement.  
 

B. Conditions préalables au premier décaissement du prêt et du don  

 

Le Fonds ne procédera au premier décaissement des ressources du prêt et du don que si 

l’Emprunteur / Donataire, outre l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt / Protocole d’accord de 

don, a réalisé, à la satisfaction du Fonds, les conditions ci-après :  

 

 Fournir la preuve de la désignation par l’Organe d’exécution du personnel clé qui sera 

affecté à l’exécution de l’Etude, à savoir : un juriste, un ingénieur électricien, un ingénieur 

en génie-civil, un chargé de l’administration et des finances et un comptable, dont les 

qualifications et expériences auront été préalablement jugées acceptables par le Fonds ; et 

 

 fournir la preuve de la désignation par l’Emprunteur des représentants au sein du Comité 

Technique de Suivi de l’Etude (CTSE), à savoir : un ingénieur postes, un ingénieur lignes, 

un ingénieur réseaux, un juriste, un socio-économiste, un ingénieur en génie-civil, un 

chargé de liaison avec l’administration et un environnementaliste, dont les qualifications 

et expériences auront été préalablement jugées acceptables par le Fonds. 

 

C. Autre condition 

 

 L’Emprunteur devra en outre, à travers l’Organe d’exécution, fournir à la satisfaction du 

Fonds, au plus tard six (6) mois après le premier décaissement, la preuve de 

l’opérationnalité du logiciel de comptabilité multi-projets au sein du Secrétariat 

Permanent du PEAC et de la formation de son personnel pertinent audit logiciel.  
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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. 
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Annexe 2 – 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, 650 000 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 hydroélectrique 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. 
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4. Organes structurels et Organigramme 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)  
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5. Structure organisationnelle du Secrétariat Permanent du PEAC 
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Département Affaires 

Juridiques et Commerciales 

Recherche, Développement 

des Interconnexions 

Etude des Systèmes 

Electriques et Gestion des 

Projets 

Administration, Finances et 
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Télécommunications 

Coordination des  
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Gestion des Programmes 

de Formation 

Département Etudes et 

Recherche 
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Annexe 3 – Evaluation du système de gestion financière du SP- PEAC 

 

Le système de gestion financière en place au Secrétariat Permanent du PEAC en matière de 

gestion financière a été évalué au mois de mai 2013 sur la base d’une revue documentaire 

transmise à la Banque par ledit Secrétariat. L’objectif est de s’assurer que  (i) les ressources mises 

à la disposition de l’étude seront utilisées de manière efficace et efficiente dans les seuls buts 

pour lesquels elles ont été accordées, (ii) les rapports financiers de l’étude seront préparés de 

manière exacte, fiable et en temps opportun, (iii) les actifs de l’étude  seront sauvegardés, et (iv) 

les audits externes seront réalisés dans les délais requis. 

 

Il ressort de cette revue que le système de gestion financière en place  au SP/PEAC est peu 

satisfaisant à cause principalement d'un logiciel de comptabilité non opérationnel et de l’absence 

de production des rapports financiers intérimaires. Le risque fiduciaire global est jugé 

« substantiel » et devrait être ramené à modéré avec l’application satisfaisante des mesures 

d’atténuation. Les mesures d’atténuation proposées, dans le tableau ci-dessous, devraient 

améliorer le dispositif de gestion financière en vue de fournir, avec une assurance raisonnable, les 

informations exactes et opportunes sur l’état d’avancement de l’étude et répondre aux exigences 

minimales de la Banque en matière de gestion financière de projet conformément à la section 15 

des articles portant création du FAD. 

 

Plan d’action de gestion financière 

Actions Responsable Echéance 

Rendre opérationnel le logiciel de comptabilité 

multi-projets et former le personnel sur ledit 

logiciel. 

SP/PEAC Six mois après le premier décaissement 

S’accorder sur le format et la périodicité du 

rapport de suivi financier 
SP/PEAC/Banque Aux  négociations 

S’accorder sur les TDR de l’auditeur externe SP/PEAC/Banque Aux  négociations 

Recruter l’auditeur externe pour s’assurer que les 

rapports d’audit annuels sont élaborés et transmis 

à la Banque dans les délais requis 

SP/PEAC 

Au plus tard six (6) mois après la date 

prévisionnelle de fin de l’étude 

 

Former le personnel sur les procédures et règles 

de la Banque en matière de gestion financière 
Banque Au lancement de l’étude 

Les actions et délais indiqués ci-dessous constituent des engagements et obligations pour l’Emprunteur.  

 

Gestion Financière - Modalités d'exécution 
 

Gestion Budgétaire : Un budget global par composante et un plan de financement de l’étude a été 

réalisé suite à une évaluation. Il est présenté en détail dans le mémorandum de l’étude. Il a été 

retenu que la Banque financera les services des consultants comprenant les études préliminaires et 

l’APS. La gestion de l’étude sera assurée le SP/PEAC dans le cadre de leur mission courante. 

Toutefois cette contribution sera valorisée. En vue de suivre la mise en œuvre de l’étude, le suivi 

de l’exécution budgétaire sera fait à travers l’établissement d’un état de réalisation budgétaire qui 

sera inclus dans le rapport de suivi financier trimestriel (RSF). Ce suivi budgétaire sera fait par le 

biais du logiciel de comptabilité afin d’en assurer sa fiabilité. 

 

Disposition en matière de comptabilité  et informations financières : Le SP/PEAC assurera la 

tenue de comptes séparés pour l’étude, conformément aux principes comptables admis sur le plan 

international. Il préparera un programme et un budget pour l’exécution des activités de l’étude qui 

sera soumis à l’approbation de la Banque. Il sera responsable de la préparation des rapports de 

suivi financier intérimaire dont la périodicité sera fixée à six mois ainsi que des états financiers 

annuels. Ces rapports seront produits selon les normes internationales d’établissement des 

rapports financiers (IFRS ou IPSAS) ou selon des normes nationales conformes sous tous les 

aspects significatifs. Le rapport de suivi financier devra comprendre notamment : 
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 un état des ressources et emplois par source de financement de la période et le cumul de 

l’année;  

 un état récapitulatif des dépenses de la période et le cumul par catégories et par 

composante; 

 une situation de l’avancement de l’étude. 

 

 Les états financiers annuels de l’étude intégreront toutes les activités et comporteront : 

 un état des ressources et emplois de l’étude de l'exercice en cours et le cumul depuis le 

démarrage de l’étude; 

 un bilan décrivant les actifs et passifs de l’étude ; 

 un résumé des dépenses analysé par composante et par catégorie de l’année et le cumul;  

 les notes explicatives concernant aussi les principes et normes comptables utilisés;  

 un état récapitulatif des dépenses de l’année. 

 

L’équipe fiduciaire sera conduite par un Expert Chargé de l'Administration et des Finances déjà 

en place au PEAC.  Elle tiendra les livres comptables des activités du projet et s'assurera que les 

rapports financiers annuels sont produits en temps opportun et conformément aux principes sus-

énoncés. Les livres comptables seront mis à jour par voie électronique. Une liste des numéros de 

compte (plan comptable) devrait être rédigée et adaptée à la classification des dépenses et des 

sources et l'utilisation des fonds indiqués dans l’accord de financement.  Le plan de comptes 

devrait être développé d'une façon qui permet aux coûts du projet d'être directement liés aux 

activités de travail spécifiques et aux résultats du projet.  

 

Contrôle interne y compris la fonction d’audit interne : Le  SP/PEAC a un manuel de 

procédures mais ne dispose pas d’un service d’audit interne qui veille aux respects des procédures 

internes. Le  SP/PEAC sera chargé de la mise en œuvre de tous les autres contrôles nécessaires 

pour s’assurer que : (1) les fonds de l’étude sont utilisés à bon escient et de manière efficace et 

économique, (2) la préparation de rapports financiers périodiques, exacts, fiables et opportuns est 

faite, et (3) que les actifs (si applicable) de l’étude sont bien sauvegardés. Tout aussi important est 

la prise d dispositions idoines pour s’assurer que les dispositions de gestion financière mises en 

place pour l’étude sont suffisantes pour d’une part, garantir un suivi efficace de l’exécution de 

l’étude notamment la séparation des responsabilités et des rôles dans le processus des acquisitions 

et des paiements,  les autorisations et approbations, et le contrôle, et d’autre part fournir en temps 

opportun des informations exactes et fiables, et la réalisation de l’audit des comptes dans le délai 

convenu. L’évaluation note la criticité pour le PEAC de se doter d’un véritable organe d’audit 

interne dans le cadre de ses activités régaliennes hors de la présente étude.  

 

Dispositions en matière de décaissements : La méthode de décaissement à utiliser pour les 

services des consultants, financés par la FAD est le paiement direct. Cette méthode sera utilisée 

pour le règlement des consultants sur la base de contrats signés entre ceux-ci et le PEAC. Ces 

décaissements se feront en conformité avec le calendrier de dépenses de l’étude, ainsi qu’avec la 

liste des services et aux règles et procédures de la Banque. A ce sujet, une lettre de décaissement 

définissant toutes les directives en matière de décaissement sera revue et acceptée par les deux 

parties durant la négociation du prêt et du don avec les états concernés. En l’absence de 

l’ouverture d’un compte spécial, le schéma du flux financier n’a pas été élaboré. Les dépenses par 

catégories et composantes sont résumés dans les tables des coûts dans le corps du présent rapport.  

 

Audit des comptes : Conformément aux exigences de la Banque, les états financiers de l’étude 

seront audités par un cabinet d’audit externe privé acceptable pour la Banque, recruté à l’échelle 

internationale. L’audit de l’étude se fera sur la base des termes de Références (TDR) approuvés 

par la Banque. Dans le cadre de cette étude, un seul audit des états financiers, à la fin de l’étude, 

sera réalisé. La finalisation des TDR de l’audit aura lieu pendant les négociations. L’audit externe 

sera adapté aux risques spécifiques de l’étude. En ligne avec le nouvel accès à la politique 



 

VII 

 

d'information de la Banque, l’étude se conformera à la politique d’accès et divulgation des 

rapports d'audit (ex. publication officielle et publique dans un bref délai – le mois suivant la 

validation du rapport par la direction - après réception de tous les rapports définitifs de l’audit 

externe, y compris les rapports d'audit avec réserves - et placer lesdites informations sur son site 

internet officiel. 

 

Evaluation du risque de non contrôle lié à la gestion financière et moyens de le prévenir 

 
Nature du risque Niveau de 

risque 

initial  

Mesures d’atténuation du risque Risque 

résiduel 

PEAC -  Retard dans la mise en œuvre des 

différentes réformes institutionnelles en gestion 

financière (GF) et comptable qui pourraient 

entraver l'environnement de la GF dans son 

ensemble. 

E 
Hors de la portée de la présente 

étude.   

E 

Entité – La faiblesse des capacités financières, 

techniques et fiduciaires à mettre en œuvre des 

activités de l’étude dans l’ organe d’exécution, ce 

qui peut faire obstacle à la mise en œuvre des 

activités de l’étude. 

 

 

S 
Les outils de gestion seront 

renforcés (logiciel sera 

opérationnel) et la capacité du 

personnel sera renforcée avec les 

procédures de la Banque. 

Les équipes fiduciaires de la 

Banque continueront à fournir les 

renforcements des capacités 

conformément au programme de 

formation qui sera mis en place dans 

les différents pays. 

S 

Projet–  

La mal gouvernance au niveau national pourrait 

compromettre l’impact sur le développement du 

projet. 

 

S Un manuel des procédures est en 

place qui définit le système des 

contrôles. 

 

L’équipe fiduciaire est en place.  

 

M 

Risque Global Inhérent 
Substantiel 

B - Risque de non contrôle  

Constats Risques 

Constats Risques    

Gestion budgétaire 
- Absence de suivi 

budgétaire en temps 

réel 

 

 

 

Dépenses hors 

budget 

 

 

S 

 

Formaliser les procédures de gestion 

budgétaire dans le manuel de 

procédures 

 

Approuver le programme de travail 

et budget dans les délais et assurer 

le suivi de son exécution. 

 

Rendre opérationnel le module de 

gestion budgétaire du logiciel de 

comptabilité en place. 

 

 

 

 

 

M 

Comptabilité : 
 
- Logiciel de 

 

 

Erreurs dans les 

traitements 

 

 

 

S 

 

 

Rendre opérationnel le logiciel de 

comptabilité multi projets ; 

 

 

M 



 

VIII 

 

Nature du risque Niveau de 

risque 

initial  

Mesures d’atténuation du risque Risque 

résiduel 

comptabilité non 

opérationnel,  ce qui 

ne permet pas de tenir 

la comptabilité séparée 

des plusieurs projets 

distincts  

 

comptables, 

 

Difficultés dans la 

production des 

différents états d’où 

le risque d’avoir de 

l’information 

financière erronée 

 

S’assurer que le paramétrage du 

logiciel est optimum 

 

Former le personnel de la 

comptabilité sur l’utilisation 

optimale dudit logiciel.  

Contrôle interne : 
 

- Absence d’un système  

d’audit interne 

 

Non-respect des 

procédures en place 

qui pourra conduire à 

la mauvaise 

utilisation des fonds 

pour des activités 

non programmées; 

Détournements de 

fonds, vol et/ou perte 

des actifs; 

Dépenses fictives ou 

non autorisées; 

Absence ou pertes de 

pièces justificatives; 

Enregistrement non 

exhaustif des 

opérations 

financières et des 

engagements en 

comptabilité. 

 

S 

 

S’assurer que le manuel de 

procédures administratives, 

comptables et financières  intègre le 

contexte de gestion par le SP/PEAC 

de plusieurs projets financés par des 

partenaires différents ; 

 

Réaliser la revue du système de 

contrôle interne au cours des 

missions d’audit externe et de 

supervision financière de la Banque 

 

Mettre en place un système d’audit 

interne avec production de rapport 

périodique ou envisager le 

recrutement d’un auditeur interne 

pour la SP/PEAC 

 

 

M 

Information Financière 
 
- Absence de rapports 

intérimaires de suivi 

financier  

 

 

Retard dans la mise 

en œuvre des 

mesures correctives 

ou conservatoires en 

cas   d’anomalies 

dans la gestion 

financière de l’étude. 

 

 

S 

 

 

Préparer à temps le budget et  

mettre sur pied la comptabilité et 

concevoir un format simple de 

rapport de suivi  financier à produire 

tous les trois mois. 

 

Former le personnel sur les 

exigences en matière d’information 

financière de la Banque 

 

 

 

M 

Audit externe 
 
- Retards dans le 

recrutement de 

l’auditeur externe ; 

-  Recrutement 

d’auditeurs peu 

qualifiés  

 

 

 

Insuffisance des 

garanties de bonne 

gestion des 

ressources de l’étude 

 

 

S 

 

 

S’accorder sur les TDR de l’audit à 

la phase de négociation du prêt 

 

Programmer le recrutement de 

l’auditeur au plus tard six mois 

après l’entrée en vigueur du prêt 

 

 

M 

Risque de non contrôle   S  M 

Légende de l'analyse des risques : Elevé (E)/ Substantiel (S) ; Modéré (M) ; Faible (F). 

 

Il ressort de cette évaluation que le risque global résiduel est considéré modéré suite à 

l’application dans les délais impartis des mesures d’atténuations identifiées. 

 

  



 

IX 

 

Plan d'appui à l'application et de supervision 

 

L’étude sera supervisée sur une approche basée sur les risques. Avec un risque résiduel évalué à 

substantiel et qui suite à la mise en place des mesures d’atténuation devrait être modéré, la 

mission de supervision en gestion financière sera faite dans le cadre de la mission de supervision 

du secteur au moins une fois par an. Le cas échéant et en coordination avec le secteur de la 

Banque, l’équipe fiduciaire pourra effectuer la supervision fiduciaire indépendamment. 

Le plan de soutien de la gestion financière inclura (inter alia): l'examen des (RSF), l'examen des 

états financiers annuels audités et la lettre à la direction ainsi que le suivi opportun des questions 

soulevées et la participation aux missions de supervision du projet. 

 

Conclusion 

 

Après la mise en œuvre des mesures d’atténuation sus-identifiées, les modalités en gestion 

financière du SP/PEAC sont jugées adéquates pour fournir, avec une assurance raisonnable, des 

comptes rendus exacts et en temps opportun l'information sur l'état d’avancement de l’étude tel 

que requis par la Banque. 
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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 4 – Schéma organisationnel de l’étude 
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Annexe 5(a) : Indicateurs socio-économiques comparatifs du Cameroun 

 
 

 

  

Année Cameroun Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 475 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2012 20,5 1 070,1 5 807,6 1 244,6
Population urbaine (% of Total) 2012 59,9 40,8 46,0 75,7
Densité de la population (au Km²) 2012 42,1 34,5 70,0 23,4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2011 1 210 1 609 ... ...
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 40,4 37,8 68,7 71,7
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 46,1 42,5 39,1 43,9
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007 0,515 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 186 pay s) 2012 150 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2007 9,6 ... 22,4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 2,2 2,3 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 3,4 3,4 2,3 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 40,4 40,0 28,5 16,6
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 3,5 3,6 6,0 16,5
Taux  de dépendance (%) 2012 78,3 77,3 52,5 49,3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 99,7 100,0 103,4 94,7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 24,4 49,8 53,2 45,5
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 52,1 58,1 67,3 77,9
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 53,2 59,1 69,2 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 35,2 33,3 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 13,6 10,9 7,8 10,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 86,1 71,4 46,4 6,0
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 137,8 111,3 66,7 7,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 4,3 4,2 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 690,0 417,8 230,0 13,7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 26,7 31,6 62,4 71,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 19,0 49,2 112,2 276,2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004 160,0 ... 187,6 730,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2010 63,0 ... 65,4 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 77,0 67,3 86,4 99,5
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 80,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2010 49,0 39,8 56,2 99,9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA2009-2011 5,0 4,6 0,9 0,4
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 191,0 234,6 146,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2011 80,0 81,6 83,9 95,4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2011 76,0 76,5 83,7 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2006-2011 16,6 19,8 17,4 1,7
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 457 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010 1,5 5,9 2,9 8,2

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2012 119,0 101,9 103,1 106,6
      Primaire   -   Filles 2010-2012 110,9 98,4 105,1 102,8
      Secondaire  -   Total 2010-2012 51,3 42,3 66,3 101,5
      Secondaire  -   Filles 2010-2012 47,0 38,5 65,0 101,4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2011 49,8 43,2 58,6 80,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2007 70,7 67,0 80,8 98,3
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2007 78,9 75,8 86,4 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2007 63,0 58,4 75,5 97,9
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2011 3,2 5,3 3,9 5,2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2009 12,6 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 0,9 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2010 42,1 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,3 1,2 3,1 11,4

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: mai 2013

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Annexe 5(b) : Principaux indicateurs macroéconomiques du Cameroun 

 
 

 

 

 

 

  

Indicateurs Unité 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 9 877 19 451 21 760 23 202 23 519 24 237 ...

RNB par habitant $ E.U. 630 1 060 1 160 1 210 1 200 1 210 ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 10 046 20 419 23 295 23 414 23 578 26 482 26 404

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 10 046 12 846 13 216 13 468 13 912 14 482 15 198

Croissance du PIB en termes réels % -3,9 3,3 2,9 1,9 3,3 4,1 4,9

Croissance du PIB par habitant en termes réels % -6,1 0,9 0,6 -0,4 1,0 1,9 2,7

Investissement intérieur brut %  du PIB 15,5 17,3 18,2 18,5 19,0 20,6 21,3

     Investissement public %  du PIB 2,6 2,3 2,4 2,2 2,2 2,4 3,1

     Investissement privé %  du PIB 12,9 15,0 15,8 16,3 16,8 18,2 18,2

Epargne nationale %  du PIB 13,0 16,4 16,3 12,8 13,1 15,7 15,5

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 0,9 1,1 5,4 3,0 1,3 2,9 3,0

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 712,0 479,3 447,8 472,2 495,3 471,9 510,5

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % ... ... ... ... ... ... ...

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 14,1 19,6 21,0 21,0 22,5 23,0 ...

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 18,5 20,0 21,2 17,4 16,6 17,9 18,0

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 14,4 15,7 19,0 17,5 17,7 20,7 21,5

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB 4,1 4,3 2,2 -0,1 -1,1 -2,7 -3,5

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % -0,7 19,1 -2,0 -4,8 -0,5 6,3 10,1

Variation en volume des importations (marchandises) % 14,9 23,1 5,8 -5,2 12,4 11,6 7,6

Variation des termes de l'échange % 40,9 -7,8 -3,5 -20,9 25,9 1,3 -5,1

Solde des comptes courants Million $ E.U. -61 -114 -1 097 -1 797 -1 237 -1 194 -1 399

Solde des comptes courants %  du PIB -0,6 -0,6 -4,7 -7,7 -5,2 -4,5 -5,3

Réserves internationales mois d'importations 1,1 5,8 4,7 7,0 6,7 4,3 4,0

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 36,6 5,4 3,5 4,1 3,1 2,1 2,7

Dette extérieure totale %  du PIB 74,3 5,8 5,2 5,3 6,2 7,3 8,6

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 218 629 590 765 245 665 ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 377 1 926 549 648 541 623 ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 159 191 -24 668 354 360 ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2012 et Statistiques financières internationales,octobre2012;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mars 2013; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations Dernière mise à jour : mars 2013
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Annexe 6 (a) : Indicateurs Socio-économiques comparatifs du Tchad 

 

 
 

 

 

 

Année Tchad Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 1 284 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2012 11,8 1 070,1 5 807,6 1 244,6
Population urbaine (% of Total) 2012 28,7 40,8 46,0 75,7
Densité de la population (au Km²) 2012 9,0 34,5 70,0 23,4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2011  690 1 609 ... ...
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 37,7 37,8 68,7 71,7
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 45,2 42,5 39,1 43,9
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007 0,380 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 186 pay s) 2012 184 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2003 61,9 ... 22,4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 2,6 2,3 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 4,6 3,4 2,3 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 45,2 40,0 28,5 16,6
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 2,8 3,6 6,0 16,5
Taux  de dépendance (%) 2012 92,6 77,3 52,5 49,3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 99,0 100,0 103,4 94,7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 22,7 49,8 53,2 45,5
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 49,9 58,1 67,3 77,9
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 51,4 59,1 69,2 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 43,7 33,3 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 15,7 10,9 7,8 10,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 124,9 71,4 46,4 6,0
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 197,3 111,3 66,7 7,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 5,8 4,2 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 1100,0 417,8 230,0 13,7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 6,4 31,6 62,4 71,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 4,0 49,2 112,2 276,2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004 28,0 ... 187,6 730,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2010 22,7 ... 65,4 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 51,0 67,3 86,4 99,5
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 30,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2010 13,0 39,8 56,2 99,9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA2009-2011 3,0 4,6 0,9 0,4
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 400,0 234,6 146,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2011 53,0 81,6 83,9 95,4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2011 28,0 76,5 83,7 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2004-2011 33,9 19,8 17,4 1,7
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 074 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010 1,1 5,9 2,9 8,2

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2012 101,0 101,9 103,1 106,6
      Primaire   -   Filles 2010-2012 86,1 98,4 105,1 102,8
      Secondaire  -   Total 2010-2012 25,4 42,3 66,3 101,5
      Secondaire  -   Filles 2010-2012 15,4 38,5 65,0 101,4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2011 15,3 43,2 58,6 80,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010 34,5 67,0 80,8 98,3
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010 45,0 75,8 86,4 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010 24,2 58,4 75,5 97,9
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2011 2,9 5,3 3,9 5,2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2009 3,4 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 0,6 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2010 9,2 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,0 1,2 3,1 11,4

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: mai 2013

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Annexe 6(b) : Principaux indicateurs macroéconomiques du Tchad 

 

Indicateurs Unité 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 1 480 5 186 5 860 7 109 7 971 7 953 ...

RNB par habitant $ E.U. 180 500 550 650 710 690 ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 1 389 8 674 10 403 9 290 10 757 12 345 12 730

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 1 389 3 112 3 219 3 352 3 820 3 882 4 161

Croissance du PIB en termes réels % -0,5 8,4 3,4 4,1 14,0 1,6 7,2

Croissance du PIB par habitant en termes réels % -3,8 5,4 0,7 1,4 11,0 -1,0 4,4

Investissement intérieur brut %  du PIB 17,5 23,7 23,6 29,1 30,4 29,9 32,7

     Investissement public %  du PIB 5,6 10,3 12,9 14,8 14,8 18,4 20,2

     Investissement privé %  du PIB 11,9 13,4 10,7 14,3 15,6 11,5 12,5

Epargne nationale %  du PIB 5,0 38,1 36,0 32,9 38,9 39,6 22,5

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 3,8 -9,0 8,3 10,1 -2,2 2,0 7,0

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 712,0 479,3 447,8 472,2 495,3 471,9 510,5

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % ... ... ... ... ... ... ...

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 12,3 10,0 10,1 10,8 11,3 11,6 ...

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 13,5 19,5 21,7 14,9 20,0 24,3 23,1

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 20,3 17,6 18,7 22,5 24,2 22,0 22,3

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -6,7 1,9 3,0 -7,6 -4,1 2,4 0,8

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % 5,5 -5,9 -9,7 -9,1 -1,5 -5,5 -7,8

Variation en volume des importations (marchandises) % 2,9 15,9 18,3 5,6 11,3 8,7 -12,1

Variation des termes de l'échange % 24,7 2,2 26,7 -40,5 22,8 45,1 -11,1

Solde des comptes courants Million $ E.U. -214 811 742 -807 -1 146 -284 -778

Solde des comptes courants %  du PIB -15,4 9,3 7,1 -8,7 -10,6 -2,3 -6,1

Réserves internationales mois d'importations 2,8 3,3 4,1 1,9 1,7 2,3 2,6

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 13,2 1,5 3,5 2,0 1,6 1,9 2,1

Dette extérieure totale %  du PIB 74,8 20,3 15,6 18,4 15,9 15,6 16,2

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. -225 414 441 576 501 487 ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 131 359 422 561 486 471 ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 115 -69 234 1 105 1 940 1 855 ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2012 et Statistiques financières internationales,octobre2012;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mars 2013; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations Dernière mise à jour : mars 2013
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Annexe 8 : Coûts détaillés de l’étude (en UC) 
DESIGNATION Coût de base Total Cout de base  

en devise 
Part en devise (y 

compris 
imprévus) 

Cout de base 
(ML) 

Sous-Total 
Imprévus 

Part en monnaie 
locale (y compris 

imprévus) 

COUT TOTAL 

 ETUDE DES LIGNES DE TRANSPORT ET 
ELECTRIFICAION RURALE 2 165 003 1 515 502 1 667 052 649 501 64 950 714 451 2 381 503 

 HONORAIRES Experts du Consultant  545 157 381 610 419 771 163 547 16 355 179 902 599 673 

 Directeur de Projet  17 609 12 327 13 559 5 283 528 5 811,10 19 370 

 Chef de projet  132 070 92 449 101 694 39 621 3 962 43 583,24 145 277 

 Ingénieur Spécialiste  MT/BT  20 544 14 381 15 819 6 163 616 6 779,62 22 599 

 Ingénieur des réseaux (HT)  58 209 40 746 44 821 17 463 1 746 19 208,91 64 030 

 Ingénieur Spécialiste des Postes  35 953 25 167 27 683 10 786 1 079 11 864,33 39 548 

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

 Ingénieur Spécialiste en Simulation  20 544 14 381 15 819 6 163 616 6 779,62 22 599 

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

 Economiste Energie  25 680 17 976 19 774 7 704 770 8 474,52 28 248 

 Analyste Financier  25 680 17 976 19 774 7 704 770 8 474,52 28 248 

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

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

 Spécialiste acquisition  10 272 7 191 7 910 3 082 308 3 389,81 11 299 

 Assistant du Chef de Projet  35 953 25 167 27 683 10 786 1 079 11 864,33 39 548 
 Frais de   Mission de terrain consultant et homologues 
nationaux 446 200 312 340 343 574 133 860 13 386 147 246 490 820 

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

Voyages Terrain 39 094 27 366 30 102 11 728 1 173 12 901 43 003 

Voyages Siège-Terrain pour consultant 166 685 116 680 128 348 50 006 5 001 55 006 183 354 

LOCATION SALLES & VEHICULES & BUREAU 128 917 90 242 99 266 38 675 3 868 42 543 141 809 

Location Salle Tchad suivi et validation étude 2 085 1 460 1 605 626 63 688 2 294 

Location Salle au Cameroun Suivi et validation  2 085 1 460 1 605 626 63 688 2 294 

Location Voiture Tchad 31 601 22 121 24 333 9 480 948 10 428 34 761 

Location Voiture Cameroun 31 601 22 121 24 333 9 480 948 10 428 34 761 

Location Bureaux Consultants  pour point focal 61 545 43 082 47 390 18 464 1 846 20 310 67 700 

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

Imagerie Satellite+ Géotechnicien 140 976 98 683 108 551 42 293 4 229 46 522 155 073 
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DESIGNATION Coût de base Total Cout de base  
en devise 

Part en devise (y 
compris 

imprévus) 

Cout de base 
(ML) 

Sous-Total 
Imprévus 

Part en monnaie 
locale (y compris 

imprévus) 

COUT TOTAL 

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

Dessinateur+ Topographe 140 976 98 683 108 551 42 293 4 229 46 522 155 073 

FRAIS ADMINISTRATIFS CONSULTANT 12 510 8 757 9 633 3 753 375 4 128 13 761 

Frais de Communication Cameroun 6 255 4 379 4 816 1 877 188 2 064 6 881 

Frais de Communication Tchad 6 255 4 379 4 816 1 877 188 2 064 6 881 

 CONFECTION & REVUE DES RAPPORTS 427 759 299 431 329 374 128 328 12 833 141 160 470 535 

Rapport premier établissement 1846 1292 1422 554 55 609 2 031 

Rapport d'avancement 1231 862 948 369 37 406 1 354 

Rapport préliminaire-Provisoire 57699 40389 44428 17310 1731 19041 63 469 

Rapport préliminaire définitive 69238 48467 53314 20772 2077 22849 76 162 

Rapport APS provisoire 41030 28721 31593 12309 1231 13540 45 133 

Rapport APS Définitive 164121 114885 126373 49236 4924 54160 180 533 

Rapport EIES, PGES, PAR 10258 7180 7898 3077 308 3385 11 283 

Rapport EIES, PGES, PAR Définitifs 20515 14361 15797 6155 615 6770 22 567 

DAO Provisoire 1026 718 790 308 31 338 1 128 

DAO Définitif 2052 1436 1580 615 62 677 2 257 

Rapport Synthèse-Provisoire 20515 14361 15797 6155 615 6770 22 567 

Rapport Synthèse-Définitif 20515 14361 15797 6155 615 6770 22 567 

 Perdiem  Revue des rapports  4891 3 424 3 766 1 467 147 1 614 5 381 

 Voyages Revue et validation des rapports  12822 8 975 9 873 3 847 385 4 231 14 104 

REUNIONS DE SUIVI ET VALIDATION DE L'ETUDE 17 523 12 266 13 493 5 257 526 5 783 19 276 

Réunion Rapport Etablissement 3 505 2 453 2 699 1 051,40 105 1 157 3 855 

Rapport Préliminaire 3 505 2 453 2 699 1 051,40 105 1 157 3 855 

Réunion sur Avant-Projet Sommaire 3 505 2 453 2 699 1 051,40 105 1 157 3 855 

Réunion de Mobilisation Financement 3 505 2 453 2 699 1 051,40 105 1 157 3 855 

Réunion Examen/validation du DAO 3 505 2 453 2 699 1 051,40 105 1 157 3 855 

AUDIT DE L'ETUDE 33 292 23 305 25 635 9 988 999 10 986 36 621 

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

Perdiem - Mission Audit-PEAC 3 750 2 625 2 888 1 125 113 1 238 4 125 

Perdiem - Mission Audit- PEAC 2 3 150 2 205 2 426 945 95 1 040 3 465 

Voyage consultant –Mission collecte information 15 386 10 770 11 847 4 616 462 5 077 16925 

 Personnel  appui local dédié au consultant  50 475 35 333 38 866 15 143 1 514 16 657 55 523 
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DESIGNATION Coût de base Total Cout de base  
en devise 

Part en devise (y 
compris 

imprévus) 

Cout de base 
(ML) 

Sous-Total 
Imprévus 

Part en monnaie 
locale (y compris 

imprévus) 

COUT TOTAL 

Agent de liaison+ Secrétaire +Chauffeur-Cameroun 25 238 17 666 19433 7 571 757 8 328 27 761 

Agent de liaison+ Secrétaire +Chauffeur-Tchad 25 238 17 666 19433 7 571 757 8 328 27 761 

GESTION  DE L'ETUDE 515 498 360 848 396 933 154 649 15 465 170 114 567 047 

PERSONNEL ORGANE EXECUTION 
 (Valorisation de la participation du PEAC) 161 067 112 747 124 021 48 320 4 832 53 152 177 173 

Chef CEP (Secrétaire Permanent) 46913 32839 36123 14074 1407 15481 51 604 

Comptable CEP 21893 15325 16857 6568 657 7225 24 082 

Expert administration des Finances 12510 8757 9633 3753 375 4128 13 761 

Ingénieur CEP 25020 17514 19265 7506 751 8257 27 522 

Assistant de Direction 7819 5473 6020 2346 235 2580 8 601 

Trésorier 46913 32839 36123 14074 1407 15481 51 604 

EQUIPEMENT ORGANE EXECUTION 
 (Valorisation de l'Equipement existant mis à disposition 
pour l’étude) 20 214 14 150 15 565 6 064 606 6 671 22 236 

Mobilier de rangement 15178 10625 11687 4553 455 5009 16 696 

Imprimante 2001 1401 1541 600 60 660 2 201 

Ordinateur de Bureau 1001 700 770 300 30 330 1 101 

Ordinateur Portable 1001 700 770 300 30 330 1 101 

Appareil Photo 534 374 411 160 16 176 587 

Scanner 500 350 385 150 15 165 550 

DIVERS -PERSONNEL D'APPUI LOCAL 
 (Valorisation du temps et matériel mis à disposition par 
les pays) 334 217 233 952 257 347 100 265 10 027 110 292 367 639 

Divers Frais de Fonctionnement  13 500 9450 10395 4050 405 4455 14 850 

Valorisation du temps mis/ 
Personnel d'Appui du Cameroun 125 100 87570 96327 37530 3753 41283 137 610 

Valorisation du temps mis/Personnel d'Appui du 
Tchad 93 825 65678 72245 28148 2815 30962 103 208 

Autres frais de personnel locaux Cameroun 50 896 35627 39190 15269 1527 16796 55 985 

Autres frais de personnel locaux Tchad 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
1
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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.  

 

 

 

 




