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EQUIVALENCES MONETAIRES 

[Octobre 2017] 

1 UC 785,25 XAF 

1 UC 1,4133 USD 

1 UC 1,1971 EUR 
 

 

ANNEE FISCALE 

1er Janvier - 31 Décembre 

 

POIDS ET MESURES 

m  mètre  Kep  kilo équivalent pétrole  

cm  centimètre = 0,01 mètre  Ktep  kilotep = 1000 tep  

mm  millimètre = 0,001 mètre  kV  kilovolt = 1.000 volts  

km  kilomètre = 1.000 mètres  kVA  kilovolt ampère (1 000 va)  

m²  mètre carré  kW  kilowatt = 1.000 watts  

cm²  centimètre carré  GW  gigawatt (1 000 000k w ou 1 000 MW)  

km²  kilomètre-carré = 1.000.000 m²  MW  mégawatt (1 000 000 W ou 1 000 kW  

ha  hectare = 10 000 mètres carrés  kWh  kilowattheure (1 000 Wh)  

t (t)  tonne (1 000 kg)  MWh  Mégawatheure (1 000 kWh)  

  GWh Gigawattheure (1 000 000 kWh) 
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SIGLES ET ABREVIATIONS  

 

 

AER Agence de l’électrification rurale PND Plan national de développement 

AFD 

ARSEL 

Agence française de développement 

Agence de régulation du secteur de l‘électricité 

(Cameroun) 

PTF Partenaires techniques et financiers 

BAD Banque africaine de développement SONATREL Société nationale de transport de l’électricité 

(Cameroun) 

BID Banque islamique de développement SNE Société nationale d’électricité (Tchad) 

BM Banque mondiale 

 
TRIF Taux de rentabilité interne financière 

BT Basse tension UE Union européenne 

CAA Caisse autonome d’amortissement PDER Plan directeur de l’électrification rurale 

CEEAC 
Communauté économique des Etats de l’Afrique 

centrale 
  

CEP Cellule d’exécution de projet   

DSCE 
Document de stratégie pour la croissance et 

l’emploi 
  

DSP Document de stratégie pays   

DSIR 
Document de stratégie pour l’intégration 

régionale 
  

EIES Etude d’impact environnemental et social   

FAD Fonds africain de développement   

FAT Fonds d’appui à la transition   

FCFA Franc de la coopération financière en Afrique 

Centrale   

  

HT Haute tension   

MT Moyenne tension   

NEPAD Nouveau partenariat pour le développement de 

l’Afrique 

  

PAR Plan d’action de réinstallation   

PEAC Pool énergétique de l’Afrique Centrale   

PEEP Plan d’engagement des parties prenantes   

PDIs Personnes déplacées internes   

PGES Plan de gestion environnementale et sociale   
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FICHE D’INFORMATION SUR LE PROJET  

Information sur le client 

Emprunteur/ Donataire République du Cameroun / République du Tchad 

Organes d’exécution Cameroun : Société Nationale de Transport de l’Electricité (SONATREL) / 

Tchad : Société Nationale d'Electricité (SNE) 

 

Plan de financement 

 

Source de 

financement 

Cameroun 

(millions) 

Tchad 

(millions) 

Total 

(millions) 

Instrument 

EUR UC 1000x 
FCFA 

EUR UC 1000x 
FCFA 

EUR UC 1000x 
FCFA 

  

BAD 217,91 182,03 142,94 0,00     217,91 182,03 142,94 Prêt 

FAD 7,18 6 4,71 0,00     7,18 6 4,71 Prêt 

FAT 0,00 0   32,92 27,5 21,59 32,92 27,5 21,59 Don 

BID 50,83 42,46 33,34 50,82 42,45 33,34 101,65 84,91 66,68 Prêt 

UE 0,00 0   20,00 16,71 13,12 20,00 16,71 13,12 Don 

Gvt 

Camerounais 

19,32 16,14 12,67   0   19,32 16,14 12,67 Contrepartie 

Gvt Tchadien 0,00 0     0   0,00 0 0,00 - 

Total 295,24 246,63 193,67 103,74 86,66 68,05 398,98 333,29 261,72   

 

Importantes informations financières BAD 

 
Monnaie du Prêt : Euros (EUR) 

Type de prêt: Prêt à flexibilité totale 

Maturité: 25 ans 

Différé d’amortissement: 8 ans 

Echéance moyenne pondérée**: seize (16) ans et neuf (9) mois 

Remboursements: Versements semestriels à l’issue du Différé d’amortissement 

(trente-quatre (34) versements semestriels égaux et 

consécutifs) 

Taux d’intérêt: Taux de base + Marge sur coût de financement +Marge de 

prêt + Prime de maturité 

Taux de base :  
Flottant (EURIBOR 6 Mois révisé les 1er Février et 1er Août) 

Une option gratuite est offerte pour fixer le taux de base 

Marge sur coût de financement : Marge sur coût de financement de la Banque révisée les 1er 

janvier et 1er juillet et appliquée les 1er Février et 1er Août 

avec le taux de base 

Marge de prêt : 80 points de base (0.8%) 

Prime de maturité : 
0,20%  

Commission d’ouverture : 0,25% du montant du prêt payable au plus tard à la date de 

signature de l’accord de prêt 

Commission d’engagement : 0.25% par an du montant non décaissé. Elle commence à 

courir 60 jours après la date de signature de l’accord de prêt 

et est payable aux dates de paiement des intérêts. 

*Les options de conversion et les frais de transactions afférents sont régis par les Directives de conversion de la 

Banque disponibles sur le site web de la Banque 

**Un calculateur de l’échéance moyenne pondéré est disponible sur le site web de la Banque 

http://www.afdb.org/en/projects-and-operations/financial-products/african-development-bank/loans/
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Importantes informations financières FAD – Conditions de prêt des pays mixtes 

Monnaie du Prêt/Don Unité de Compte (UC) 

Taux d’intérêt 1% 

Marge du taux d’intérêt Pas applicable 

Commission de service  0,75% par an sur le montant du prêt décaissé non encore 

remboursé 

Commission d’engagement  0,5% sur le montant du prêt non décaissé 120 jours après la 

signature de l’Accord de prêt  

Autre frais  Pas applicable 

Echéance  25 ans  

Différé d’amortissement  5 ans 

 

Durée – principales étapes (attendues)  

Activités (mois, année)  

Approbation de la note conceptuelle octobre 2017 

Approbation du projet Décembre  2017 

Signature des Accords de prêts/don Mars 2018 

Entrée en vigueur  Mai 2018 

Dernier décaissement Juin  2022 

 Clôture du projet Décembre 2022 
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RESUME DU PROJET  

1. Aperçu général du projet  
 

Le projet 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. Le projet consistera en la construction (i) 

d’une ligne principale HT 225 kV entre Ngaoundéré, Maroua (Cameroun) et Ndjamena 

(Tchad), (ii) d’une bretelle de ligne HT 225 kV entre Maroua (Cameroun), Bongor, Guelendeng 

et Ndjamena (Tchad), (iii) des Postes de transformation HT/MT associés, (iv) ainsi que des 

réseaux de distribution, pour l’électrification rurale, le long des couloirs de ligne. La longueur 

totale des lignes HT à construire est d’environ 1024 km (786 au Cameroun et 238 au Tchad), 

et le nombre de localités à électrifier le long de ces lignes est de 478 (409 au Cameroun et 69 

au Tchad). Le projet est classé parmi les projets intégrateurs prioritaires de l’Afrique centrale.  

 

L’objectif global du projet est l’amélioration du cadre de développement économique et social 

des Etats membres de la CEEAC par la fourniture de l’électricité en quantité suffisante et en 

qualité et à moindre coût.  L’objectif sectoriel est l’augmentation du taux d’accès à l’électricité 

des populations des deux pays ainsi que le renforcement de la coopération et l’intégration 

régionale dans la sous-région à travers les échanges d’énergie entre les pays.  Le projet, dont 

le coût total hors taxes est évalué à 333,29 millions d’UC (398,99 millions d’EUR), sera exécuté 

sur une période de cinq ans (60 mois), allant de 2018 à 2022. 

 

Les bénéficiaires directs du projet sont, la Société  nationale d’électricité (SNE) au Tchad, la 

Société nationale de transport de l’électricité (SONATREL), l’Agence de l’électrification 

Rurale (AER) et ENEO au Cameroun, qui vont exploiter les infrastructures de transport et de 

distribution d’électricité mises en place, ainsi que les populations des localités riveraines des 

lignes d’interconnexion construites. La population totale directement concernée par le projet 

sera d’environ 8,9 millions d’habitants dont 6,5 millions au Cameroun et 2,4 millions au Tchad. 

Outre l’interconnexion des moyens de production et de transport de l’énergie électrique du 

Cameroun et du Tchad qui permettra des gains importants en coûts de production au profit 

direct des sociétés nationales d’électricité, le projet permettra à travers l’électrification des 

localités riveraines des lignes d’interconnexion, d’augmenter le taux d’accès à l’électricité dans 

les deux pays et contribuera d’une manière générale à l’amélioration des conditions de vie des 

populations et à la lutte contre la pauvreté. L’exécution des travaux va permettre la création 

d’emplois dont au moins 15% seront occupés par des femmes/filles. Enfin, le projet va 

permettre aux industries des pays concernés en particulier et de la sous-région en général, de 

développer et accroître leurs activités commerciales ou de production. L’intégration régionale 

et le développement économique de l’Afrique centrale seront promus. 

 

2. Evaluation des besoins   

 

Le Cameroun et le Tchad font face à des difficultés majeures de développement économique 

et social qui résultent de contraintes diverses, dont entre autres le déficit structurel et les coûts 

très élevés de l’énergie électrique. Les taux d’accès à l’électricité se situent à environ 67% au 

Cameroun et 3,9% au Tchad. Le projet vise (i) à améliorer l’offre, la fiabilité et l’accessibilité 

de l’électricité dans les deux pays grâce à des échanges transfrontaliers de l’électricité bon 

marché et plus propre, (ii) promouvoir le commerce de l’électricité et l’intégration régionale, 

et ainsi, (iii) contribuer à la transformation socio-économique de l’Afrique centrale. 
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3. Valeur ajoutée de la Banque  

 

La Banque a accordé, en juillet 2003, un Don FAD pour le financement de l’étude sur 

l’Interconnexion des réseaux électriques des pays membres de la Communauté économique 

des Etats de l’Afrique Centrale (EIRE-CEEAC). Elle a également approuvé en octobre 2013, 

sur les ressources FAD, un montant de 2,5 millions d’UC pour le financement des études 

complémentaires de la Section Cameroun-Tchad, objet du présent projet. La Banque a ensuite 

appuyé la CEEAC et le pool énergétique de l’Afrique centrale (PEAC) dans la structuration du 

projet et dans l’organisation de la table ronde des bailleurs de fonds du secteur de l’énergie de 

l’Afrique centrale, tenue le 17 juin 2016 à Bruxelles. Au cours de cette dernière, la Banque a 

été désignée Chef de file des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) du secteur de l’énergie 

de Afrique centrale et son intervention a permis la mobilisation d’autres bailleurs de fonds pour 

le financement du projet. Ainsi, l’implication de la Banque dans le présent projet 

d’investissement lui permet de matérialiser les résultats de développement visés par les 

conclusions de l’étude dont elle a été pionnière.  
 

4. Gestion des connaissances  

Pour tirer des enseignements utiles du projet, il est prévu de mettre en place un dispositif de 

suivi-évaluation qui permettra de documenter ses résultats et effets. Ainsi, les leçons seront 

capitalisées à travers : (i) les rapports de suivi-évaluation de l’impact socio-économique du 

projet ; (ii) l’évaluation par les bénéficiaires de l’impact socio-économique du projet à la fin 

du projet ; et (iii) les rapports d’activités des organes d’exécution dans les deux pays. Ces 

rapports de suivi-évaluation de l’impact socio-économique du projet seront diffusés sur le site 

Web de la Banque et serviront à une meilleure formulation des politiques de développement, 

et à une meilleure formulation des projets futurs similaires.
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS  

Pays et titre du projet : Multinational Cameroun – Tchad : Projet d’interconnexion des réseaux électriques du Cameroun et du Tchad  

But du projet Améliorer le cadre de développement économique et social des pays par l’augmentation des taux d’accès à l’électricité, grâce à des échanges transfrontaliers d’énergie bon marché et plus propre. 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE VÉRIFICATION 
RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  

(y compris les ISC) 

Situation de référence 

(2017) 

Cible 

(2022) 

IM
P

A
C

T
 

Croissance économique durable et 

amélioration de la qualité de vie des 

populations des deux pays   

1. Taux de croissance du PIB en % 

 

2. Taux d’accès à l’électricité 

amélioré 

 

3. Baisse du prix moyen de 

l’électricité  

1. Cameroun 3,7 % ;  

    Tchad 0,6  % 

2. Cameroun 67 % ; 

Tchad 3,9% 

 

3. Cameroun 84,60 FCFA/kwh ;   

Tchad : 100 FCFA/Kwh 

1. Cameroun 5,6 % ;  Tchad 9  

% 

 

2. Cameroun 75 % ;        

Tchad 8 % 

 

3. Cameroun  79FCFA/kWh ;      

Tchad   90 FCFA/kWh 

Sources:  

 

PND du Tchad (2017-2021) ; 

DSCE 2015-2025 du 

Cameroun ; PDER ; 

DSP de la Banque ; Rapports du FMI 

Statistiques CEEAC et CEMAC ; 

Rapports PEAC ; 

Rapports d’activités SNE, 

SONATREL et AER 

Risques :  

1. Le principal risque est lié à la situation sécuritaire 

dans l’Extrême Nord du Cameroun, qui connait un 

afflux de réfugiés suite aux attaques terroristes. Le 

Tchad connait également des incursions et des attaques 

terroristes dans la même zone. Cette situation 

sécuritaire risque de mettre à l’épreuve la capacité de 

réalisation/mise en œuvre du projet. Aussi, l’afflux de 

réfugiés est un risque d’accroissement des conflits 

sociaux suite à la faible capacité de l’offre des services 

sociaux. 

2. Un autre risque auquel le projet est exposé est lié 

à la faible capacité actuelle des deux structures 

nationales qui seront responsables, chacune en ce qui 

la concerne, des divers aspects inhérents à la mise en 

œuvre du projet. 

 

 Mesures d’atténuation :  

1. Les actions concertées et coordonnées dans la 

région contre les groupes terroristes permettent 

d’atténuer le risque sécuritaire. En outre, le projet 

contribuera à renforcer l’offre des services sociaux 

aux populations. 

2. Les mesures d’atténuation prévues concernent ; i) 

l’appui institutionnel que le projet apportera aux 

organes d’exécution des deux pays ; et ii) le suivi du 

processus de recrutement des experts de ces deux 

E
F

F
E

T
S

 

 

1. Amélioration de l’offre et du 

commerce de l’électricité entre les 

deux pays 

 

2. Amélioration de l’accès à            

l’électricité des ménages en milieu 

rural  

 

 

 

3. Réduction des émissions de gaz 

à effet de serre 

1. Quantité d’énergie échangée en 

GWh 

 

2. Nombre de ménages raccordés 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3. Emission de CO2 évitée (t/an) 

 

 

1. (0)  

 

 

-Tchad : 75 000  

-Cameroun : 1 150 000 

2.  

 

 
     (0) 

600 

 

 
-Tchad : 131 000 soit 56 000 

ménages supplémentaires 

raccordés ;  

-Cameroun : 1 444 000 dont  

294 000 ménages 

supplémentaires raccordés  

[Total ménages 

supplémentaires raccordés : 

350 000] 

 
227,291 

Sources: 

Rapports d’activités de la SNE, de la 

SONATREL et de l’AER ; 

Rapports trimestriels du projet ; 

Rapports de supervision de la Banque ;  

Rapports des Ministères en charge des 

femmes et des jeunes   
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P
R

O
D

U
IT

S
 

COMPOSANTE A 

1. Construction des lignes de 

transport et mise en œuvre du PGES 

2. Construction de Postes HT/MT 

3. Electrification de localités en 

milieu rural  

COMPOSANTE B 

 4. Supervision du projet 

5. Appui à l’autonomisation des 

femmes et des jeunes (formation 

sensibilisation octroi de kits de 

production) 

 6. Insertion des jeunes diplômés 

 7. Emplois permanents crées  

 

 

 

1. Longueur de km de lignes HT 

construite 

 

2. Nombre de Postes HT/MT 

construits 

 

3. Nombre de localités 

électrifiés 

 

4.  Nombre de rapports 

d’exécution et de supervision  

 

5. Nombre de groupements de 

femmes et de jeunes appuyés 

au Cameroun et au Tchad 

 

6. Nombre de jeunes ayant 

bénéficié de stages de pré-

emplois  

 

7. Nombre d’emplois créés  

 

1. 0 

 

2. idem 

 

3. idem 

 

4. idem 

 

5. idem 

 

6. idem 

 

7. idem 

 

 

 

 

 

1. 1024 

 

2. 7 

 

3. 478 

 

4. (8) rapports de 

supervision de la Banque ; 

(12)  rapports trimestriels 

de l’ingénieur conseil ; (1) 

rapport d’achèvement 

 

5. 50 groupements de 

femmes (1500 femmes) et 

50 groupements de jeunes 

(1500 jeunes de 15 à 35 

ans) dans chaque pays 

 

6. (50) jeunes diplômés 

stagiaires, dont au moins 

50% seront des jeunes 

filles au Tchad et (100) 

jeunes diplômés stagiaires, 

dont au moins 50% seront 

des jeunes filles au 

Cameroun. 

 

7. (350) emplois directs 

temporaires dont au moins 

15% occupés par des 

femmes/filles; et (250) 

emplois directs et indirects 

permanents dont au moins 

40 au profit des 

femmes/filles. 

 

 

 

 

 

Sources:  

Rapports d’activités de la SNE et de la 

SONATREL ; 

Rapports de l’Ingénieur conseil ; 

Rapports de supervision de la Banque 

 

structures pour garantir une bonne performance des 

experts. 

 



 

 

ix 

 

A
C

T
IV

IT
É

S
 C

L
É

S
 

COMPOSANTES  

Composante A : Développement des infrastructures :1) Construction des réseaux HT/MT ; 2) Travaux d’électrification rurale ; 3) Mise en 

œuvre du PGES 

 

Composante B : Gestion de projet : 1) Etudes, contrôle et supervision des travaux ; ii) Appui en équipements de bureau et équipements 

techniques de terrain ; 3) Formation des groupements de femmes et de jeunes ; 4) Recrutement de jeunes diplômés ; et 5) Activités de gestion 

du projet 

Ressources : 333,29 M UC 

 

Don FAT               :         27,5 MUC                            

Prêt FAD               :              6 MUC  
Prêt BAD               :     182,03 MUC 

BID                        :       84,91 MUC 

UE                         :        16,71 MUC 
Gouv Cameroun    :       16,14 MUC 

Gouv Tchad           :         0,00 MUC 

 

Emplois : 333,29 M UC 

Composante A         : 257,74 MUC          

Composante B         :    44,57 MUC 

Contingences           :    30,98 MUC 
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Signature des Accords de financement 

(dons et prêts)

Mise en vigueur des Accords de 

financement

ACTIVITES

PLANNING D'EXECUTION DU PROJET

Construction Lignes et postes HT 

Cameroun

Biens divers

Passation des marchés (TDR, 

consultation, signature contrat)

Ingénieur Conseil 

Lignes et postes HT Cameroun

Lignes et postes HT Tchad

Electrification Rurale

2 020

Construction Lignes et postes HT Tchad

Electrification Rurale

Programme autonomisation socio 

économique des jeunes et des femmes

Exécution du projet

Formation du personnel SNE et 

SONATREL

Mise en œuvre du PAR (Réinstallation / 

Expropriation)

Etudes compl. Elect Rurale

Rapport BAD/FAD/FAT

Rapport d’achèvement

Rapport des emprunteurs

2 021 2 022

Supervision du projet

Missions de supervision

Audit du projet

Recrutement de l'auditeur

Prestations de l'Auditeur

Satisfaction des conditions de 

décaissement

2 017 2 018 2 019

Approbation / mise en vigueur

Approbation du projet



 

 

1 

 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AUX CONSEILS 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT LE FINANCEMENT DU PROJET 

D’INTERCONNEXION DES RESEAUX ELECTRIQUES DU CAMEROUN ET DU TCHAD 

(PIRECT) 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après sur les propositions d’octroyer  (i) à la 

République du Cameroun, un prêt BAD de 217,91 millions d’EUR et un prêt FAD de 6 millions d’UC, 

et (ii) à la République du Tchad, un don FAT de 27,5 millions d’UC,  pour le financement du Projet 

d’interconnexion des réseaux électriques du Cameroun et du Tchad (PIRECT).  

 

1. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION  
 

1.1.  Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 
 
1.1.1. Le projet répond aux orientations des politiques sectorielles de l’énergie et des programmes 

nationaux du Cameroun et du Tchad. déclinées dans les lettres de politiques sectorielles et les stratégies 

de développement du sous-secteur de l’électricité. Ces dernières mettent l’accent sur le développement 

et le renforcement des infrastructures énergétiques, du point de vue de leur contribution à l’amélioration 

de l’accès aux services sociaux de base, à la réduction de la pauvreté,  à la croissance économique,  ainsi 

qu’à l’intégration régionale. 

1.1.2. Au Tchad, le projet est inscrit dans le Plan National de Développement (PND 2017-2021) et cadre 

avec les priorités exprimées dans le Document de Stratégie Pays (DSP 2015-2020) à travers son premier 

pilier 1 ‘‘le développement des infrastructures pour l’obtention d’une croissance économique forte et 

plus diversifiée’’.  

1.1.3. Au Cameroun, le projet est conforme aux orientations du DSP 2015-2020 à travers le pilier 1: 

Renforcer les infrastructures pour une croissance inclusive et durable  et aux priorités du 

Document de stratégies pour la croissance et l’emploi (DSCE 2010-2020).  

1.1.4. La conception du projet est en phase avec le Document de Stratégie pour l’Intégration Régionale 

en Afrique Centrale (DSIR 2011-2017) de la Banque à travers le pilier 1 sur le « Développement des 

infrastructures ». Le projet s’inscrit également dans le cadre global des Projets Intégrateurs Prioritaires 

(PIP) projetés par le Pool Energétique de l’Afrique Centrale (PEAC) qui visent l’interconnexion des 

réseaux électriques des pays membres de la CEEAC, et permettra aux pays de la sous-région d’optimiser 

l’utilisation de leurs ressources énergétiques par l’intégration des infrastructures électriques.  
 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1. L'intervention de la Banque en faveur de ce projet stratégique qui revêt un caractère régional 

structurant, se justifie par le fait que sa mise en œuvre contribuera à l'atteinte des objectifs de sa Stratégie 

décennale (2013-2022) qui vise entre autres à renforcer le financement des infrastructures dans ses pays 

membres régionaux (PMR) et à promouvoir l’intégration régionale. Le projet s’inscrit dans la continuité 

des actions de la Banque qui a approuvé en octobre 2013, sur les ressources FAD, un montant de 2,5 

millions d’UC pour le financement des études complètes du présent projet ; son implication dans le 

projet d’investissement issu desdites études lui confère une valeur ajoutée certaine.  

1.2.2. Le projet s’intègre aux quatre priorités parmi les « Top 5 » de la Banque, à savoir Eclairer et 

fournir de l’énergie à l’Afrique, Industrialiser l’Afrique, Intégrer l’Afrique et Améliorer la qualité de 

vie des populations en Afrique. Il s’intègre aussi dans la politique de la Banque pour le secteur de 

l’énergie. Le projet est également en phase avec la Stratégie 2014-2019 de la Banque pour remédier à 

la fragilité et renforcer la résilience en Afrique qui considère qu’un accroissement de l’accès équitable 

aux services d’infrastructures de base comme l’électricité permet d’accroître la capacité des Etats à offrir 
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des services de base aux populations et donc à améliorer la confiance et la cohésion sociale. En effet, le 

Cameroun et le Tchad font face à des situations de fragilité liées à la faible capacité de fourniture des 

services de base.  

1.2.3. Le projet est bien en ligne avec les priorités des DSP des deux pays, le Document de Stratégie 

pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) 2010-2020 pour le Cameroun et le Plan National de 

Développement (PND) 2017-2021 pour le Tchad, dont le développement et le renforcement des 

infrastructures constituent les principaux piliers. La Banque a par ailleurs participé à la table ronde des 

bailleurs de fonds du Tchad à Paris en septembre dernier, qui a mobilisé des promesses de financements 

importants des PTF dont la Banque pour la mise en œuvre du PND. En outre, la Banque est considérée 

dans la sous-région comme un partenaire stratégique dans le secteur de l’énergie grâce à ses différentes 

interventions antérieures et actuelles dans ledit secteur. En plus de l’appui à la réalisation des projets 

d’énergie à l'échelle nationale, la Banque joue un rôle clé dans le financement des projets multinationaux 

en Afrique centrale. Ainsi, lors de la table ronde des bailleurs de fonds du secteur de l’énergie de 

l’Afrique centrale (tenue le 17 juin 2016 à Bruxelles), il a été attribué à la Banque le rôle de Chef de file 

des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) du secteur de l’Energie de Afrique centrale. Le présent 

projet permettra de conforter durablement les acquis des précédents projets.  

 

1.3. Coordination de l’aide 

1.3.1. Au Cameroun, la coordination de l’aide et la coopération avec les bailleurs de fonds au niveau 

national relève du Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire 

(MINEPAT). Elle comprend la Direction de l’intégration régionale (DIR) qui est le point focal de la 

Banque en matière de coordination de l’aide. Au niveau des Partenaires techniques et financiers, il existe 

un Comité multipartenaires (CMP) de suivi du DSCE qui constitue une plate-forme de dialogue et 

d’échange sur l’ensemble des questions clés du développement au Cameroun. Pour appuyer cette 

structure, des sous-comités techniques et thématiques dédiés à l’agenda d’alignement et 

d’harmonisation, ont été mis en place. Le sous-comité pour le secteur de l’énergie est piloté par la 

Banque mondiale avec la Banque comme contributrice.  

1.3.2. Au Tchad, la coordination des interventions des bailleurs de fonds relève du Ministère de 

l’Economie et de la Planification du Développement (MEPD) de concert avec le Comité des Partenaires 

Techniques et Financiers (CPTF). Ce Comité regroupe la Banque, le Fonds monétaire international qui 

en assure actuellement la présidence, l’Union Européenne (UE), la Banque Mondiale (BM), la Banque 

de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC), les organismes du système des Nations 

Unies, l’Agence Française de Développement (AFD), la Banque Islamique de Développement (BID), 

la Coopération Chinoise, la Coopération Suisse, et les Fonds Arabes.  

1.3.3. Au niveau régional, la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) et le 

Pool Energétique de l’Afrique Centrale (PEAC) coordonnent l’action des bailleurs de fonds, la 

mobilisation des financements ainsi que la mise en œuvre des projets multinationaux dans le secteur de 

l’énergie. Il sied de rappeler également le rôle, attribué à la Banque, de Chef de file des Partenaires 

Techniques et Financiers (PTF) du secteur de l’Energie en Afrique centrale.  

1.3.4. Pendant les missions d’identification, de préparation et d’évaluation du projet, l’équipe de la 

Banque a eu des échanges avec ces principaux PTF, dont particulièrement la BID et l’UE qui 

participeront au financement du présent projet. Durant la mise en œuvre du présent projet, cette 

coordination va se poursuivre (i) par la coordination par les bureaux du Cameroun et du Tchad des réunions 

des PTF intervenant dans le secteur de l’énergie, et (ii) lors des différentes missions de supervision du 

projet.  
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2. DESCRIPTION DU PROJET  
 

2.1. Objectifs et composantes du projet 
 

Le projet a pour objectif d’améliorer l’offre, la fiabilité et l’accessibilité de l’électricité au Cameroun et 

au Tchad. De manière spécifique, il permettra de i) procéder à des échanges transfrontaliers d’électricité 

bon marché et plus propre, ii) promouvoir le commerce de l’électricité et l’intégration régionale et iii) 

contribuer à la transformation socio-économique de l’Afrique centrale. Le tableau ci-dessous présente 

les composantes et les coûts du projet. 
 

Tableau 2.1 : Composantes et coûts estimatifs du projet 

N° Nom de la composante Coûts estimatifs 

(MUC) 

Description des composantes 

 

A Infrastructures 

électriques  

257,74  

 A.1 Lignes et Postes 

HT 

 

204,06  Construction Lignes d’interconnexion HT y compris coûts Env & Soc. (Cameroun : 

785,9 km & Tchad : 238,1 km) 

 Construction et extension Postes HT/MT (Cameroun : 4 Postes & Tchad : 3 Postes) 

 A.2 Electrification 

rurale 

53,68  Electrification rurale (Cameroun : 409 localités ; 1610 km de réseaux MT et 368 

postes MT/BT & Tchad : 69 localités; 470 km de réseaux MT et 58 postes MT/BT) 

B Gestion du projet 

 

44,57 B.1 Audit technique et financier du projet 
B.2 Audit environnemental et social 

B.3 Manuel des procédures 

B.4 Acquisition et installation de logiciels de gestion (comptabilité, gestion de projet) & 
Formation 

B.5 Suivi des activités du projet 

- Suivi et contrôle des études, des fabrications et de la construction des infrastructures 
(Ing. Conseil) 

- Mise en œuvre du PGES (lignes HT) 

- Mise en œuvre du PAR (lignes HT) 
- Mise en œuvre du PGES (Electrification Rurale) 

- Appui logistique aux Institutions nationales 

B.7 Insertion jeunes diplômés  

B.8 Appui institutionnel TCHAD (notamment MPE et SNE) 

B.9 Appui institutionnel CAMEROUN (notamment MINEE, ARSEL, SONATREL et 

AER) 
B.10 Programme autonomisation des jeunes et des femmes 

B.11 Appui au fonctionnement des CEP 
COUT  TOTAL DE BASE  302,31  

Imprévus (10%) 30,98 

COUT TOTAL DU PROJET 333,29 

 

2.2. Solutions techniques retenues et alternatives étudiées 
 

2.2.1. Le projet d’interconnexion Cameroun-Tchad s’inscrit dans le cadre global du projet 

d’interconnexion des réseaux électriques des pays de la CEEAC. Une étude, conduite en 2010 par la 

CEEAC et financée par la Banque, a identifié des projets d’interconnexion prioritaires dans la région 

dont l’interconnexion Cameroun-Tchad à travers une ligne HT de 225 kV Maroua-Ndjamena. 

Toutefois et afin d’amplifier les impacts du projet, des études complémentaires, toujours financées par 

la Banque, ont été réalisées en 2016 visant à renforcer la consistance du projet d’interconnexion 

Cameroun-Tchad en y intégrant une bretelle 225 kV Maroua (Cameroun) -Bongor-Guelendeng - 

Ndjamena (Tchad) mais aussi le volet électrification rurale, le long des couloirs des lignes de transport.  

Le choix de la tension 225 kV de la ligne prend en compte les besoins de transit sur de longues distances 

de l’électricité entre les pays de l’Afrique centrale. 

 

2.2.2. La nouvelle Centrale hydroélectrique de Bini à Warak (75 MW) en cours de réalisation et la 

Centrale hydroélectrique existante de Lagdo (72 MW) au Cameroun constitueront à court terme l’apport 
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en hydroélectricité à l’interconnexion. À moyen terme et avec la liaison envisagée entre le Réseau Nord 

(RIN) et le Réseau Sud (RIS) au Cameroun, la ligne d’interconnexion aura accès à davantage de capacité 

hydroélectrique, car le Sud du Cameroun est doté d’un potentiel hydroélectrique important. De son côté, 

le Gouvernement tchadien s’active dans la poursuite du développement de la production d’électricité 

à travers (i) l’exploitation des ressources pétrolières qui offriront à moyen terme des opportunités 

d’utilisation du fioul (lourd & léger) pour la production d’électricité et (ii) le développement des 

énergies renouvelables comme la construction de la centrale solaire de Djermaya pour laquelle le 

financement de la Banque est sollicité.  
 

Tableau 2.2 Solutions de substitution envisagées et causes de rejet 

Solution de substitution Brève description Cause de rejet 

Poursuite du développement des 

systèmes électriques nationaux (avec 

des tensions moindres et de la 

production thermique) 

Chaque pays continuera à faire face, 

par ses propres moyens de production 

d’énergie, à l’augmentation croissante 

de la demande nationale en faisant 

recours aux sources de production 

thermique (onéreux) notamment dans 

le cas spécifique du Tchad et dans la 

région Nord du Cameroun 

  Coût moyen du kWh très élevé 

  Moindre sécurité d’approvisionnement 

 Pollution plus importante car l’électricité sera 

produite en majorité (pour le Tchad) et en partie 

(pour le Cameroun) à partir des produits 

pétroliers  

 

2.3. Type de projet 
 

Ce projet est une opération d’investissement sous forme de prêts et de dons octroyés aux deux pays 

concernés.  

 

2.4. Coût du projet et modalités de financement  
 

2.4.1. Le coût total du projet  hors taxes et droits de douanes  est de 333,29 MUC dont  299,96 MUC 

en devises et 33,33 MUC en monnaie locale. Il comprend une provision de 5% pour aléas physiques et 

une provision de 5% pour hausse des prix tant pour les coûts en devises que pour ceux en monnaie 

locale. Les coûts du projet par composante et par type de monnaie sont présentés dans le tableau 2.3 ci-

dessous :             

 
Tableau 2.3 : Coût estimatif par composante (Millions d'UC) 

Composantes Devises Monnaie locale Total %  Devises 

1. Travaux 231,97 25,77 257,74 90% 

2. Gestion du projet 40,11 4,46 44,57 70% 

Coût de base   272,08 30,23 302,31 90% 

Provision pour aléas physiques 13,60 1,51 15,12 90% 

Provision pour hausse des prix 14,28 1,59 15,87 90% 

Coût total du Projet 299,96 33,33 333,29 90% 

 

2.4.2. La contribution globale du Groupe de la Banque se fera à travers les guichets « public » (BAD, 

FAD et FAT) et sera répartie comme suit : un don FAT de 27,5 MUC [11 MUC (env. pays) & 16,5 

MUC (env. rég.)] pour le Tchad, un prêt BAD de 217,9 MEUR (182,03 MUC) et un prêt FAD de 6 

MUC [3 MUC (env. pays) & 3 MUC (env. rég.)] pour le Cameroun. La Banque islamique de 

développement (BID) interviendra avec un financement global de 120 millions USD, soit environ 

84,91MUC répartis équitablement entre le Cameroun et le Tchad. Quant à l’Union européenne (UE), 

elle interviendra avec un financement de 20 millions d’euros, soit environ 16,14 MUC pour le Tchad. 

Les coûts du projet par source de financement  et par catégories de dépenses sont présentés dans les 

tableaux 2.4, 2.5.1 et 2.5.2 ci-dessous. Les coûts détaillés des composantes par sources de financement 

et mode d’acquisition figurent aux annexes techniques B2 et B5. 
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Tableau 2.4 : Sources de financement du projet (Millions d’UC) 

Sources de 

financement 

CAMEROUN TCHAD CAMEROUN + TCHAD 

Devises 
Monnaie 

locale 
Total 

% 

Total 
Devises 

Monnaie 

locale 
Total 

% 

Total 
Devises 

Monnaie 

locale 
Total 

% 

Total 

BAD Prêt 161,36          20,67        182,03    74%     0 0% 161,36 20,67 182,03 55% 

FAD Prêt 4,60    1,41             6,00    2%     0 0% 4,60 1,41 6,00 2% 

FAT Don     0 0% 21,42            6,08    27,50    32% 21,42 6,08 27,50 8% 

BID 38,21    4,25           42,46    17% 38,21            4,25    42,45    49% 76,42 8,49 84,91 25% 

Union européenne     0 0% 15,04            1,67    16,71    19% 15,04 1,67 16,71 5% 

Gouvernement 

Cameroun1 
11,30    4,84           16,14    7%       0% 11,30 4,84 16,14 5% 

Gouvernement 

Tchad2 
    0 0%       0% 0,00 0,00 0,00 0% 

TOTAL 215,47    31,16        246,63    100% 74,67         11,99    86,66    100% 290,14 43,16 333,29 100% 

 

Tableau 2.5.1 : Coût du projet par catégories de dépenses (Millions d'UC) 

Catégories de dépenses Devises Monnaie locale Total % Devises 

Travaux  231,97 25,77 257,74 90% 

Biens 1,33 0,57 1,90 70% 

Services 11,83 5,07 16,90 70% 

Divers 18,04 7,73 25,77 70% 

Total Coût de base 263,16 39,14 302,31 87% 

Provision pour aléas physiques 13,16 1,96 15,12 87% 

Provision pour hausse des prix 13,82 2,06 15,87 87% 

Coût total du projet 290,14 43,16 333,29 87% 

 

Tableau 2.5.2 : Coût du projet par catégories de dépenses et par source de financement (Millions d'UC) 

Catégories 

de 

dépenses 

BAD FAD FAT BID UE Gvt CAMEROUN Gvt TCHAD TOTAL 

Dev ML Total Dev ML Total Dev ML Total Dev ML Total Dev ML Total Dev ML Total Dev ML Total  

Travaux  138,53 15,39 153,92 1,62 0,18 1,80 8,87 0,99 9,85 69,32 7,70 77,02 13,64 1,52 15,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257,74 

Biens 0,00 0,00 0,00 0,53 0,23 0,76 0,79 0,34 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 

Services 7,83 3,36 11,19 1,04 0,45 1,49 2,95 1,27 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,90 

Divers 0,00 0,00 0,00 0,98 0,42 1,40 6,81 2,92 9,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,25 4,39 14,64 0,00 0,00 0,00 25,77 

Total 

Coût de 

base 

146,36 18,75 165,11 4,17 1,27 5,45 19,43 5,51 24,94 69,32 7,70 77,02 13,64 1,52 15,16 10,25 4,39 14,64 0,00 0,00 0,00 302,30 

Provision 

pour aléas 

physiques 

7,32 0,94 8,26 0,21 0,06 0,27 0,97 0,28 1,25 3,47 0,39 3,85 0,68 0,08 0,76 0,51 0,22 0,73 0,00 0,00 0,00 15,12 

Provision 

pour 

hausse des 

prix 

7,68 0,98 8,67 0,22 0,07 0,29 1,02 0,29 1,31 3,64 0,40 4,04 0,72 0,08 0,80 0,54 0,23 0,77 0,00 0,00 0,00 15,87 

Coût total 

du projet 
161,36 20,67 182,03 4,60 1,41 6,00 21,42 6,08 27,50 76,42 8,49 84,91 15,04 1,67 16,71 11,30 4,84 16,14 0,00 0,00 0,00 333,29 

 

  

                                                           
1 La justification du niveau de la contrepartie du Gouvernement camerounais est donnée en annexe I.  
2 Les contraintes liées à la situation budgétaire du Tchad qui résulte du choc exogène dû à la fluctuation des prix du pétrole et la forte 

dépendance de son économie à cette ressource ont conclu à l’incapacité de ce pays en situation de fragilité de catégorie 1 d’apporter la 

contrepartie financière au coût de réalisation du projet. L’analyse de la prise en compte des aspects de fragilité dans le projet est faite 

dans les annexes techniques (Annexe B.9).    
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Tableau 2.5.3 : Coût du projet par composante et par source de financement 

 

 

COMPOSANTES DU 

PROJET 

  

COÛT   

TOTAL 

Financement Groupe BAD  BID UE CAM TCHAD 

BAD /CAM FAD/CAM FAT/ 

TCH 

(MUC) (MEU

R) 

(MUC) (MUC) (MUC) (MUC) (MUC) (MUC) (MUC) 

A. INFRASTRUCTURES 

ELECTRIQUES 

257,74    184,25    153,92    1,80    9,85    77,02    15,16    -      -      

Construction Lignes 

d’interconnexion HT 

151,11    146,42    122,31    -      -      28,80    -      -      -      

Construction & Extension 

Postes HT/MT 

52,95    37,83    31,60    -      -      9,71    11,64    -      -      

Electrification rurale 53,68    0,00 -      1,80    9,85    38,51    3,52    -      -      

B. GESTION DU 

PROJET 

44,57    13,394 11,19    3,65    15,09    -      -      14,64    -      

Audit financier et technique 

du projet 

0,06    -      -      0,03    0,03    -      -      -      -      

Audit environnemental et 

social 

0,06    -      -      0,03    0,03    -      -      -      -      

Manuel des procédures 0,01    -      -      -      0,01    -      -      -      -      

Acquisition et installation 

de logiciels de gestion 

(comptabilité, gestion de 

projet) & Formation 

0,05    -      -                 0,01    0,04    -      -      -                  -      

Suivi et contrôle des études, 

des fabrications et de la 

construction des 

infrastructures (Ingénieur 

Conseil) 

16,21    13,39    11,19    1,25    3,77    -      -      -      -      

Mise en œuvre du PGES 

(Réseau HT) 

2,23    0,000 -      -      0,96    -      -      1,28    -      

Mise en œuvre du PGES 

(Electrification Rurale) 

1,64    0 -      -      0,74    -                           

-      

0,90    -      

Mise en œuvre du PAR 

(Réinstallation/Expropriatio

n) 

17,98      -                     -      5,52    -      -      12,46                -      

Stagiaires (jeunes diplômés) 0,06    -      -      0,03    0,03    -      -      -      -      

Appui institutionnel 

TCHAD 

0,40    0,000 -      -      0,40    -      -      -      -      

Appui institutionnel 

CAMEROUN 

0,32    0,00 -      0,32    -      -      -      -      -      

Appui aux CEP : SNE 

(Tchad) et SONATREL 

(Cameroun) 

3,36    0,00 -      1,11    2,25    -      -      -      -      

Appui au PEAC 0,66    0,000 -      0,34    0,32    -      -      -      -      

Programme autonomisation 

socioéconomique des jeunes 

et des femmes 

1,52    0,000 -                 0,53    0,99    -      -      -                  -      

COUT DE BASE  302,31       

197,65    

165,11    5,45    24,94    77,02    15,16    14,64    -      

Provisions pour aléas (5%) 15,12    9,88    8,26               0,27    1,25    3,85    0,76    0,73                -      

Provisions pour hausse des 

prix (5%) 

15,87    10,38    8,67               0,29    1,31    4,04    0,80    0,77                -      

COUT TOTAL   

 

333,29     217,91    182,03    6,00    27,50    84,91    16,71    16,14    -      

 

Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses par composante (Millions d'UC) 

Composantes 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 Total 

1. Travaux 56,83 85,25 85,25 28,42 28,42 284,16 

2. Gestion du projet 14,74 12,28 9,83 7,37 4,91 49,13 

Total   71,57 97,53 95,07 35,79 33,33 333,29 
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2.5.  Zone et bénéficiaires visés par le projet  
 

 Zone d’influence du Projet 

 

2.5.1. Au Tchad, la zone d’influence englobe 9 cantons, répartis entre 4 départements et 3 régions 

que sont : (i) le Mayo-Kebbi Est, qui comptait en 2009 environ 775 000 habitants (soit 7 % de la 

population totale du Tchad), (ii) Chari-Baguirmi, qui comptait environ 580 000 habitants en 2009 (soit 

5 % de la population totale du pays), et (iii) N’Djamena, qui comptait près d’1 million d’habitants en 

2009 (soit 9 % de la population tchadienne), soit globalement 2.355.000 habitants. A l’échelle du pays 

et de manière relative, les régions de N’Djamena et Mayo-Kebbi Est sont caractérisées comme régions 

à incidence de pauvreté faible, et la région du Chari-Baguirmi comme région à indice de pauvreté 

modéré. 

 

2.5.2. Au Cameroun, la zone de projet concerne 30 communes, réparties entre 8 départements et 3 

régions que sont : (i) l’Adamaoua, qui comptait en 2010 plus d’1 million d’habitants (soit 5 % de la 

population totale du Cameroun), (ii) le Nord, qui comptait plus de 2 millions d’habitants en 2010 (soit 

11 % de la population totale du pays) ; et (iii) l’Extrême-Nord, qui comptait près de 3,5 millions 

d’habitants en 2010 (soit 18 % de la population camerounaise), soit globalement 6,5 millions 

d’habitants. La zone est caractérisée par un niveau de pauvreté particulièrement élevé, surtout en milieu 

rural.  

 

 Bénéficiaires du projet 

 

2.5.3. Les infrastructures de transport et de distribution vont profiter directement à la SNE au Tchad, 

la SONATREL, l’AER et ENEO au Cameroun, qui vont les exploiter. Particulièrement au Tchad, le 

projet aura une incidence certaine sur l’amélioration de la viabilité financière et économique de la SNE. 

En effet, la substitution de l’hydroélectricité au thermique, va entraîner une baisse substantielle des coûts 

de production qui s’élèvent actuellement à 240 FCFA pour un tarif moyen de 100 FCFA. Le projet 

pourrait ainsi contribuer à une réduction des subventions de l’Etat à la SNE et à une diminution des 

tarifs de l’électricité, estimée à 10 %. Ces avantages seront renforcés au fur et à mesure de la mise en 

œuvre des plans de développement de la SNE, de la SONATREL, de l’AER et d’ENEO, mais également 

avec la réalisation des projets de renforcement et d’extension du réseau électrique de N’Djamena, 

actuellement en préparation avec l’Agence Française de Développement (AFD), la Banque Sahélo-

Saharienne pour l’Industrie et le Commerce (BSIC) et la Coopération chinoise. 

 

2.5.4. Le projet va permettre l’électrification de 478 villages dont 409 au Cameroun et 69 au Tchad  et 

va profiter à 350 000 ménages qui vont avoir accès à l’électricité et améliorer ainsi leurs conditions de 

vie. L’exécution des travaux va permettre la création d’au moins 350 emplois temporaires dont au moins 

15% seront occupés par des femmes/filles et environ 250 emplois directs et indirects permanents dont 

au moins 15% seront occupés par les femmes/filles. En matière d’insertion socio-professionnelle, au 

moins 150 jeunes diplômés dont au moins 50% de jeunes filles (50 au Tchad et 100 au Cameroun) vont 

pouvoir effectuer des stages pré-emplois favorisant leur employabilité. Sur le plan régional, dans chacun 

des pays, le projet va permettre aux industries  des régions respectives de développer et accroître leurs 

activités de production et activités commerciales, mais également d’améliorer leur compétitivité. 

L’intégration régionale et le développement de l’économie de l’Afrique Centrale seront promus.  
 

2.6.  Approche participative  
 

2.6.1. Le processus de consultation qui a été mené dans le cadre de la conception du projet et de 

l’élaboration des EIES et des PCR au Cameroun et au Tchad, est conforme aux législations nationales 

et aux exigences des sauvegardes opérationnelles 1 et 2 de la BAD. Les consultations ont été réalisées 
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de manière publique (dans les régions traversées par le Projet) et de manière individuelle auprès des 

PAP notamment. D’une manière générale, les préoccupations des populations ont porté sur les aspects 

essentiels suivants : (i) l’emprise de la nouvelle ligne ; (ii) la période de réalisation du projet ;(iii) 

l’identification des personnes susceptibles d’être affectées et la période d’indemnisation de ces 

personnes ; (iv) les modalités d’indemnisation des biens affectés (immobiliers, cultures, terres, etc.) ; 

(v) les retombées du projet pour les villages non électrifiés ; (vi) la spécificité des besoins des femmes. 

Les principales craintes exprimées par les PAP consultées individuellement concernent les modalités de 

compensation et de réinstallation. Les attentes exprimées lors des consultations publiques et par les PAP 

consultées individuellement sont relativement similaires. Les populations consultées attendent, toutes, 

les impacts positifs de l’électrification rurale.  

 

2.6.2. Aussi bien au Tchad qu’au Cameroun, cette approche participative sera maintenue et renforcée 

au cours de l’exécution du projet par un plan d’engagement des parties prenantes (PEPP) au niveau 

régional. Ce PEPP sera mis en œuvre par la Cellule d’exécution du projet (CEP) en étroite collaboration 

avec les communautés impactées par le projet, les autorités locales, les autorités des institutions 

décentralisées et déconcentrées. Il permettra d’assurer une dynamique de paix sociale et de transparence. 

Il consiste à : (i) rendre opérationnel le système d’enregistrement et de traitement des plaintes et griefs, 

ainsi que le mécanisme de gestion des doléances, en offrant à l’ensemble des parties prenantes ou des 

citoyens intéressés la possibilité de formuler leurs commentaires, de faire part de leurs préoccupations 

et, par là même, d’accéder aux informations et, le cas échéant, de former un recours et de demander 

réparation dans le cadre du mécanisme de recours. La Banque a procédé à la publication du résumé de 

l’EIES et du Plan de réinstallation complet sur son site web en date du 11/08/2017.  

 

2.7.  Expérience du Groupe de la Banque et leçons tirées pour la conception du projet  
 

2.7.1. La récente revue de la performance du portefeuille de la Banque dans les deux pays concernés 

et du portefeuille régional de la Banque dans la région Centre, ont globalement relevé les principales 

faiblesses suivantes dans l’exécution des projets : (a) la faible qualité à l’entrée due au manque d’études 

techniques et la mauvaise estimation des coûts ; (b) les délais relativement longs d’entrée en vigueur et 

de satisfaction des conditions de premier décaissement ; (c) les faibles capacités des organes 

d’exécution et (d) les retards de démarrage des activités du projet.  

2.7.2. Le projet proposé prend en compte les leçons tirées de l’exécution des projets nationaux et 

multinationaux, notamment en matière (i) de coordination des opérations régionales (en rapport avec 

l’étude d’interconnexion Cameroun-Tchad), (ii) de qualité à l’entrée (en rapport particulièrement avec 

le Projet Lom Pangar au Cameroun), et (iii) de retards dans le lancement des travaux, de financement 

des indemnisations, de mobilisation des fonds de contrepartie, des dispositions de passation des marchés 

et de gestion financière (en rapport avec le projet PAHLP et le Projet de Renforcement et d’Extension 

des Réseaux Electriques de Transport et de Distribution (PRERETD) au Cameroun).  

2.7.3. Pour pallier à ces insuffisances et tenir compte des leçons apprises, le présent projet prévoit (i) 

une structure de gestion décentralisée visant une meilleure appropriation du projet par les bénéficiaires 

et les parties prenantes, (ii) le renforcement des capacités des CEP, (iii) l’utilisation des Actions 

Anticipées d’Acquisition pour réduire les délais d’acquisition, et (iv) la simplification des conditions de 

décaissement liées aux indemnisations. En outre, le projet  est articulé autour d’études complètes 

récentes (Avant-projet, EIES, PAR, PGES et DAO).  

2.8.  Principaux indicateurs de performance 
 

La performance du projet sera mesurée à travers les indicateurs de performance explicités dans le cadre 

logique axé sur les résultats. Les principaux indicateurs de performance du projet sont : (i) la quantité 

d’énergie échangée à travers le réseau d’interconnexion, (ii) le taux d’accès à l’électricité dans les zones 
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rurales desservies, (iii) l’émission de CO2 évitée, et (iv) le nombre d’emplois directs et indirects créés. 

Les principaux extrants du projet en 2022 sont : (i) la mise en place de 1024 km de lignes de transport 

d’électricité 225 kV, (ii) la construction de 7 Postes HT/MT, et (iii) l’électrification de 478 localités le 

long des lignes de transport d’électricité. Les indicateurs de performance du projet seront intégrés dans 

les rapports périodiques d’activités du projet, qui seront préparés par les cellules d’exécution du projet. 

Au fur et à mesure de l’exécution du projet, lesdits indicateurs feront l’objet d’analyse et de comparaison 

avec les valeurs cibles du projet, les standards régionaux et internationaux.  

 

3. FAISABILITE DU PROJET 

  

3.1   Performance financière et économique  
 

3.1.1. Indicateurs clés de performance économique et financière 
 

Tableau 3.1 Indicateurs clés de la performance financière et économique du projet 

Scénario de base 
TRIF :    23,6 % VAN Fina: 184 millions FCFA 

TRE :     43  % VAN Eco: 448 millions FCFA  

NB : les hypothèses et calculs détaillés figurent dans l’annexe technique B.6 

 

3.1.2. Performance financière : Le taux interne de rentabilité financière (TRIF) et la valeur actuelle 

nette ont été calculés sur la base de la méthode coûts-avantages liés à la réalisation et la mise en 

exploitation de l’interconnexion. Les avantages financiers pris en compte sont constitués des revenus 

liés au transit de l’énergie par la ligne et la part imputable à la ligne des gains issus de la vente d’énergie 

importée par le Tchad du Cameroun par substitution de l’énergie thermique par l’hydroélectricité. Les 

coûts sont ceux de l’investissement, les coûts d’exploitation et de maintenance de la ligne ont été estimés 

à 2 % du coût d’investissement. La durée d’analyse est de 30 ans dont 4 ans d’exécution du projet et 26 

ans d’exploitation des ouvrages du projet. 

 

3.1.3. Performance économique : Les coûts économiques retenus pour le calcul du taux de rentabilité 

économique (TRE) et la valeur actuelle nette économique (VANE) sont les coûts d’investissement hors 

taxes et hors provision pour hausse de prix corrigés des facteurs appropriés de conversion pour les 

équipements, les travaux, les services et la main-d’œuvre. Les coûts de maintenance et les charges 

d’exploitation ont également été estimés à 2 % du coût de l’investissement. Les autres avantages 

économiques ont été précisés dans les annexes techniques (Voir chapitre B.6).     

 

3.1.4. Analyse de la sensibilité : L’analyse des résultats des tests de sensibilité montre que le projet 

peut résister à une i) augmentation de 10 % des coûts du projet ; ii) une hausse de 10% des coûts 

d’exploitation ; et iii) une baisse de 10% des tarifs de l’électricité. Les TRIF s’établissent respectivement 

à 22%, 24% et 19 %. Le projet est donc plus sensible à une diminution des ventes qui pourrait résulter 

de i) une baisse des tarifs ; ou ii) une baisse de la consommation des ménages. Pour cette dernière 

hypothèse, une politique de branchement judicieuse devra être menée, particulièrement pour le volet 

« électrification rurale ». 

 

3.2   Impact environnemental et social 
 

 Environnement 

 

3.2.1. Le projet a été catégorisé 1 conformément aux procédures d’évaluation environnementale et 

social (PEES) de la Banque du fait : (i) de son envergure (1 024 km de ligne 225 kV) ;  et (ii) des 

principaux impacts et risques qu’il génèrera notamment au niveau des écosystèmes sensibles et du 

nombre élevé de personnes affectées (plus de 200). Des rapports d’Etudes d’Impact Environnemental et 
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Social (EIES) y compris des Plans de Gestion Environnemental et Social (PGES) et Plans Complet de 

Réinstallation (PCR) ont été préparés en février 2017 au Tchad et en Mai 2017 au Cameroun, 

conformément à la règlementation nationale et aux exigences du système de sauvegarde intégré (SSI) 

de la Banque. Ces rapports ont été validés au niveau national et les certificats de conformité ont été 

délivrés pour le Tchad le 30 août 2017. Il est en cours de délivrance pour le Cameroun. Les résumés 

EIES et PCR ont été postés sur le site de la Banque le 11/08/2017. Bien que le choix du tracé de la ligne 

soit optimal sur le plan environnemental et social comparativement aux variantes analysées, la variante 

choisie génèrera les principaux impacts positifs et négatifs et risques suivants durant la construction et 

l’exploitation : 

 

- Impacts négatifs : En phase de pré-construction,  de construction et exploitation : (i) la coupe d’arbres 

le long de l’emprise de la ligne sur un total de 4733 ha au Cameroun et 1455 ha au Tchad; (ii) des pertes, 

modification et la fragmentation d’habitats pour les animaux, dégradation de services écosystémiques. 

Ces effets se feront surtout ressentis principalement dans les alentours des parcs nationaux de la Bénoué 

au Cameroun et de Mandélia et les dépressions Toupouri (site RAMSAR) au Tchad ; (iii) des risques 

pour la santé et la sécurité aussi bien des travailleurs que des populations riveraines ; (iv) la perte de 

biens et revenus pour les personnes affectées par le projet (voir section réinstallation pour les détails) ; 

(v) les pollutions diverses des eaux et des sols. Les principaux impacts cumulatifs négatifs concernent 

la réduction des habitats naturels et la perturbation des services écosystémiques.  

 

- Impacts positifs : Les principaux impacts positifs du projet sur l’environnement concernent : (i) la 

contribution à la réduction du facteur d’émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) du réseau Tchadien 

qui est principalement d’origine thermique ; (ii) les bénéficies liées à l’accroissement de l’accès à 

l’énergie ‘’plus propre’’ que celle à base du bois de chauffe utilisée par les ménages concernés dans le 

cadre du projet.  Des mesures d’atténuations sont prévues pour l’ensemble des impacts négatifs et risques 

identifiés. L’atténuation des effets négatifs identifiés, en phase d’exécution, reposera principalement sur 

l’organisation des travaux, tel que préconisé dans les cahiers des charges des entreprises. Cette 

organisation repose sur les clauses contraignantes envers les entreprises et l’Ingénieur Conseil, 

l’obligation d’un plan Hygiène Sécurité et Environnement intégrant les dispositions d’urgence, ainsi 

qu’un plan de protection environnemental des milieux sensibles. Le coût total du PGES (hors PCR) est 

estimé à  4,8 millions d’euros dont : (i) 2, 7 millions pour le Cameroun ; (ii) 2,135 millions pour le 

Tchad. 
 

3.2.2. Suivi et surveillance de la mise en œuvre du PGES : Au Tchad (SNE) et au Cameroun 

(SONATREL), la Cellule d’exécution du Projet (CEP), aura en son sein un environnementaliste qui sera 

chargé du suivi de la mise en œuvre du PGES. Il sera assisté par un stagiaire jeune diplômé 

environnementaliste durant l’exécution du projet. La SNE et SONATREL bénéficieront de l’assistance 

technique (AT) de l’Ingénieur Conseil en sauvegardes environnementale et sociale pour l’appuyer y 

compris sur le suivi de la mise en œuvre du PGES. La surveillance et le contrôle de la conformité 

environnementale et sociale lors de la mise en œuvre du PGES seront assurés  par les Ministères en 

charge de l'Environnement, des deux pays. Cela fera l’objet d’un protocole d’accord entre chacune des 

CEP et ledit Ministère. Ce protocole définira les actions à entreprendre ainsi que les dispositions 

logistiques et financières.   
 

 Changement climatique 

3.2.3. Le projet a été catégorisé 2 (risque moyen) sur le plan climatique conformément au système de 

sauvegarde climatique de la Banque. Les franchissements des zones érodables, et des reliefs accidentés, 

ainsi que les érosions des berges de cours d’eau franchis ont été traitées dans le cadre des alternatives et 

variantes de tracé. La conception et la détermination du tracé retenu a pris en compte les mesures 

préventives d’adaptation aux risques d’érosion et d’inondation. Il en résulte que moins de 30 % du tracé 
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de la ligne est située dans des reliefs érodables et quelques zones inondables. Les études d’exécution 

affineront les dispositions constructives et caleront les tracés définitifs. 

3.2.4. La conception technique du projet tient compte de : (i) l’implantation et surélévation des socles 

de pylône hors zone inondable ; (ii) l’implantation des postes hors zones inondables/érodables, et en 

configuration en remblai ; (iii) du dimensionnement des fondations des pylônes tenant compte des 

vitesses appropriées des vents dominants. Sur le plan de l’atténuation, il est prévu un plan de reboisement 

compensatoire aux déboisements et assurer un gain net positif par rapport à ce qui sera détruit. Ce surplus 

contribuera à la séquestration de carbone. Aussi, l’énergie qui sera injectée à court et moyen termes sera 

exclusivement d’origine hydraulique ce qui contribuera à réduire l’emprunte carbone du réseau 

électrique, notamment au Tchad. 

 Genre 

3.2.5. Au Tchad, le niveau d’éducation des femmes, qui représentent environ 52% de la population 

totale, souvent inférieur à celui des hommes, leurs tâches domestiques quotidiennes (consommatrices 

de temps) et leur faible mobilité, sont autant d’obstacles ou de freins pour participer aux consultations 

et faire face aux changements que le Projet peut induire. Les femmes et les jeunes connaissent une 

situation socioéconomique très fragile voir inexistence.  

3.2.6. Au Cameroun, les femmes représentent 51% de la population totale dans la zone du projet. 

Bien qu’elles constituent une force de développement indéniable environ 75% de femmes sont encore 

loin d’avoir accès aux mêmes droits, aux mêmes avantages économiques et aux mêmes ressources que 

les hommes3.   

3.2.7. Eu égard aux réalités socio-économiques de la ZIP au Tchad comme au Cameroun, le projet va 

appuyer l’autonomisation socio-économique des femmes et des jeunes (filles et garçons). Ainsi dans 

chacun des deux pays, il s’agira principalement de soutenir (i) au moins 50 groupements/associations 

de femmes d’intérêt économique, regroupant environ 1500 femmes, dans le développement d’activités 

porteuses génératrices de revenus ; (ii) 50 groupements/associations de jeunes regroupant environ 1500 

jeunes de 15 à 35 ans dans le développement de projets entrepreneuriaux productifs. De manière 

spécifique, le projet aidera ces groupements à mieux se structurer (formation technique, gestion 

associative; gestion financière ; accompagnement), à s’équiper en matériels de production et à générer 

des revenus permettant aux membres d’améliorer leurs conditions de vie par la satisfaction de leurs 

besoins familiaux. Le projet assurera l’acquisition des équipements et matériels de production selon la 

liste de besoins des associations et procèdera à leur remise une fois que le groupement se serait vu 

renforcer ses capacités de manière à être opérationnel.  

3.2.8. En outre le projet visera à contribuer à l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base au 

Tchad comme au Cameroun : (i) en appuyant les structures déconcentrées des Ministères de la jeunesse 

et de la promotion des femmes (type Centres de Promotion de Femmes et les Centres Multifonctionnels 

de Promotion des Jeunes) dans la zone du projet ;  (ii) en développant les capacités civiques et morales 

des jeunes et des femmes ; (iii) en alphabétisant les femmes et jeunes non scolarisés ; (iv) en organisant 

des campagnes de sensibilisation et de mobilisation sur l’utilisation rationnelle de l’énergie, la lutte 

contre les accidents électriques, les violences basées sur le genre (VBG), le VIH et Sida et  l’accès 

rationnel aux services sociaux de base.  

3.2.9. Pour la mise en œuvre au Cameroun, seront mobilisés respectivement le Ministère de la 

jeunesse et de l’éducation civique (Direction de la promotion socioéconomique des jeunes) et le 

Ministère de la promotion de la femme et de la famille (Direction de la promotion socioéconomique des 

femmes). Au Tchad, ce sont respectivement le Ministère de la jeunesse des sports et des loisirs (direction 

de la jeunesse) et le Ministère de la femme de la protection de la petite enfance et de la solidarité 

                                                           
3 BUCREP, Rapport National sur l’Etat de la Population, Edition 2014 
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nationale (Direction de la promotion socioéconomique des femmes et Direction de l’action sociale). 

Dans chacun des pays un protocole d’accord sera établi entre ces ministères et les CEP respectives. 

 Emploi 

3.2.10. Dans le cadre de la phase de construction de la ligne à haute tension, des postes et des 

infrastructures d’électrification rurale, il est prévu la création d’au moins 350 emplois directs 

temporaires dont au moins 15% occupés par des femmes/filles; et de 250 emplois directs et indirects 

permanent dont au moins 40 au profit des femmes/filles. Afin de pourvoir à ces emplois dans les délais, 

il est essentiel de procéder à l’identification et à la mobilisation de la main d’œuvre locale aussi bien 

qualifiée que non qualifiée. Au Tchad, l’Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE) et le 

Ministère de la Jeunesse et de l’Éducation Civique (MINJEC) au Cameroun  seront mobilisés pour 

assister les CEP respectives dans le recrutement et l’accompagnement de cette main d’œuvre locale. Un 

protocole d’accord d’assistance sera établi entre ces organes et les CEP. .  

3.2.11. Afin de favoriser l’employabilité des jeunes diplômés chercheurs d’emploi, le projet va recruter 

50 jeunes diplômés stagiaires, dont au moins 50% seront des jeunes filles au Tchad et 100 jeunes 

diplômés stagiaires, dont au moins 50% seront des jeunes filles au Cameroun. Le recrutement sera fait 

en 2 vagues de 25 stagiaires pour une durée de 6 mois renouvelable une seule fois au Tchad et en 3 

vagues de stagiaires au Cameroun pour une durée de 6 mois renouvelable. Ces stagiaires en pré-emploi 

interviendront en qualité d’assistant d’experts au sein de la cellule de gestion de projet, au sein de 

l’Ingénieur Conseil, au sein des sociétés d’électricité des deux pays et au sein de l’entreprise recrutée. 

L’ONAPE au Tchad et le MINJEC et le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 

(MINEFOP) au Cameroun appuieront les CEP sur la base d’un protocole d’assistance.  

 

 Réinstallation forcée 

3.2.12.  Le projet affectera 990 personnes au Tchad, et 1311 personnes au Cameroun. Les biens touchés 

sont essentiellement des bâtiments, logements, pieds d’arbres, biens communautaires (puits et forages) 

et des tombes. Chaque État a élaboré et soumis à la Banque un plan complet de réinstallation. Le résumé 

des plans complets de réinstallation (PAR) a été diffusé sur le site web de la BAD le 11/08/17.  

3.2.13.  Au Tchad, le financement du plan de réinstallation d’un montant de 6 604 995 € soit 4 345 

391 713 F.CFA (XAF) sera assuré par la Banque compte tenu de la situation de conjoncture économique 

et financière. Au Cameroun, le financement du plan d’un montant de 14 914 961 € soit 9 812 474 100 

FCFA (XAF) sera assuré par le Gouvernement Camerounais. 

 

4.  EXECUTION DU PROJET 
 

4.1.   Dispositions en matière d’exécution 

 

 Dispositions d’ordre institutionnel  

 

4.1.1. Chaque pays sera en charge de la mise en œuvre du projet sur son territoire par le biais des 

structures nationales respectives, notamment la SONATREL et la SNE. Le projet financera les appuis 

nécessaires aux structures nationales pour leur permettre de jouer efficacement leurs rôles respectifs.  

 

4.1.2. Pour le Tchad, la Société nationale d’électricité (SNE) sera l’organe d’exécution du projet. Dans 

ses attributions, la SNE est également en charge de la gestion du sous-secteur de l’électrification rurale. 

Elle créera en son sein une Cellule d’Exécution du Projet (CEP), placée sous la responsabilité directe 

du Directeur Général, qui assurera la coordination de toutes les activités du projet. Cette cellule sera 

dirigée par un  Coordonnateur, ingénieur électricien avec une forte expérience en gestion de projets. La 

composition de la cellule est donnée en annexe B.3. Compte tenu du nombre insuffisant de personnel 

technique qualifié de la SNE, la CEP sera renforcée par  des experts qui seront recrutés par appel à 
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candidatures ouvert. La CEP sera appuyée par les autres Directions de la SNE pour le traitement des 

questions d’ordre juridique, technique, économiques et financières ainsi que celles relatives à la 

communication et aux relations publiques. Un accent particulier sera mis sur le renforcement des 

capacités de la SNE dont les agents travailleront en collaboration avec ces experts pour un transfert de 

compétences par compagnonnage. Le Gouvernement fournira des locaux fonctionnels pour abriter la 

CEP et assurera la fourniture de l’eau et de l’électricité.  

 

4.1.3. La Société Nationale de Transport de l’électricité (SONATREL) sera l’organe d’exécution du 

projet pour le volet du Cameroun. Elle créera en son  sein une Cellule d’exécution du projet (CEP). Un  

expert en distribution de l’Agence d’électrification rurale (AER), sera intégré dans cette CEP pour suivre 

les activités relatives à l’électrification rurale. Il assurera le rôle de point focal de l’AER en rapport avec 

la mise en œuvre du projet. La composition de la cellule est donnée en annexe B.3. Outre l’expert de 

l’AER, le reste du personnel cadre de la CEP proviendra de la SONATREL ; qui dispose déjà en son 

sein du personnel hautement qualifié transféré d’ENEO, et ce après approbation de leurs CV par la 

Banque. La CEP sera appuyée par les autres Directions de la SONATREL pour le traitement des 

questions d’ordre juridique, technique, économique et financier ainsi que celles relatives à la 

communication et aux relations publiques. Pour la mise en œuvre du volet électrification rurale du projet, 

le point focal sera appuyé, au niveau de l’AER, par un (1) ingénieur et deux (2) techniciens topographes 

infographes qui seront également désignés au sein du personnel de l’AER après approbation de leurs 

CV par la Banque. Il sera également  appuyé par les autres Directions de l’AER selon les besoins. Le 

Gouvernement, à travers la SONATREL, mettra à disposition des locaux fonctionnels pour abriter la 

CEP. Le projet fournira un appui logistique à la SONATREL et à l’AER pour leur permettre d’assurer 

une mise en œuvre performante du projet.  

 

4.1.4. La bonne articulation du projet au niveau multinational sera assurée par le Comité Inter Etats de 

pilotage des projets d’interconnexion Cameroun-Tchad et de l’électrification des villes et localités 

frontalières des deux pays, créé le 10 Février 2009. Ce comité constitue un cadre de concertation des 

opérations, chargé d’organiser les concertations indispensables entre les parties prenantes du projet. Il 

sera chargé de prendre des décisions stratégiques au niveau supranational. Le PEAC assurera le 

Secrétariat dudit Comité et facilitera également les discussions stratégiques nécessitant l’arbitrage des 

deux pays. Le PEAC assurera aussi le recrutement et le suivi de l’Ingénieur Conseil et de l’Auditeur des 

comptes du projet, qui seront uniques pour le projet.   

 

4.1.5. Au niveau de chaque pays, un comité national de pilotage sera mis en place. Les Comités 

nationaux de pilotage seront chargés de prendre les décisions stratégiques au niveau national, de suivre 

la bonne exécution du projet et de veiller à l’atteinte des objectifs assignés. Ils assureront i) l’examen et 

l’approbation des budgets annuels des CEP, ii) la synergie entre les actions du projet et les autres 

politiques sectorielles nationales ; iii)  le renforcement de l’approche participative ; et iv) la coordination 

entre tous les intervenants nationaux pour le bon déroulement du projet, particulièrement au niveau des 

questions transversales.  

 

4.1.6. Au Tchad, le Comité de pilotage national  du Tchad sera composé des représentants des 

Ministères en charge de l’énergie, du Plan, des Finances, de l’Administration du Territoire, de la Sécurité 

Publique, des Femmes et Action Sociale, de la Jeunesse, de l’éducation, de la Santé, de l’Environnement 

et de la Fonction Publique, ainsi que de la SNE qui en assurera le Secrétariat. Au Cameroun, le Comité 

de pilotage national du Cameroun sera composé des représentants des Ministères en charge de l’énergie, 

du Plan, des Finances, de l’Administration du Territoire, de la Sécurité Publique, des Femmes, des 

Affaires sociales, de la Jeunesse, de l’éducation, de la Santé, de l’Environnement, de la Fonction 

Publique, de l’Agence de Régulation du secteur de l’électricité, d’ENEO, de l’AER, ainsi que de la 

SONATREL qui en assurera le Secrétariat.  
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 Arrangements relatifs à la Passation des marchés 

 

4.1.7. Politique et cadre de passation des marchés applicables : Les acquisitions de biens, les 

travaux et services de consultants, financés par la Banque dans le cadre du projet, seront effectués 

conformément à la « Politique et méthodologie d’Acquisitions pour les opérations financées par le 

Groupe de la Banque » en date d’octobre 2015 et conformément aux dispositions énoncées dans les 

Accords de financement. En application de cette  politique et après exploitation d’évaluations 

disponibles sur les systèmes de passation de marchés dans les pays et dans le secteur, l’ensemble des 

acquisitions prévues dans le cadre du projet seront réalisées selon les méthodes et procédures 

d’acquisition  de la Banque (MPAB) en utilisant les Dossiers de Sollicitation (DS) appropriés de la 

Banque. 

 

4.1.8. Organisation de la mise en œuvre des acquisitions : La mise en œuvre de la passation des 

marchés du projet se fera par trois structures différentes en fonction de la nature de l’acquisition. Les 

acquisitions au Cameroun se feront par la Cellule d’Exécution de Projet de la SONATREL. Celles du 

Tchad seront de la responsabilité de la CEP de la SNE. Les acquisitions communes aux deux pays (il 

s’agit essentiellement de la sélection de cabinets de consultants) seront de la responsabilité du PEAC. Il 

est prévu le recrutement d’un spécialiste en acquisition pour chacune des CEP de la SONATREL et de 

SNE. Ces derniers donneront un appui au PEAC en cas de besoin.    
 

4.1.9.   Evaluation des risques et des capacités en matière d’acquisitions (ERCA):  

Afin de tenir compte des spécificités du projet, la Banque a procédé à l’évaluation des risques aux 

niveaux des pays, du secteur et du projet ainsi que des capacités de la SONATREL (Cameroun), SNE 

(Tchad) et du PEAC. Les résultats de ces évaluations ont conclu à un niveau de risque substantiel 

pour la passation des marchés4  et ont  servi à orienter la décision du choix du système de passation 

des marchés (Emprunteur, Banque, ou Tierce partie) utilisé pour des activités données et permis de 

déterminer des mesures d’atténuation appropriées proposées au niveau du plan d’actions PERCA 

indiqué au paragraphe B.5.9. de l’Annexe B5. Les ressources nécessaires pour la réalisation de ces 

mesures ont été sécurisées au niveau du don et du prêt de la Banque.   

 Gestion financière, Décaissements et Audit externe 

 

4.1.10. Evaluation du risque fiduciaire et les mesures de mitigations proposées : Chaque pays à 

travers son organe d’exécution sera responsable de la mise en place d’un système satisfaisant de gestion 

budgétaire, financière, comptable, et l’élaboration des rapports financiers. Par contre l’audit externe du 

PIRECT sera sous la responsabilité du Pool Energétique de l’Afrique Centrale PEAC. A l’issue de la 

mission d’évaluation, le risque fiduciaire lié à l’exécution du PIRECT a été jugé substantiel au vu de 

l’inexpérience de la SNE au Tchad, et de la SONATREL au Cameroun dans la mise en œuvre des 

opérations du Groupe de la Banque et leur faible connaissance des procédures de gestion des Institutions 

de développement. Les capacités techniques de l’équipe fiduciaire de la SNE ont été évaluées faibles 

avec l’absence d’outils de gestion appropriés ne répondant pas aux exigences de la Banque en la matière. 

Quant à la SONATREL, créée en octobre 2015, elle est encore en phase de validation de ses manuels 

de gestion avec un très faible niveau de mise en œuvre des activités qui lui ont été transférées. On relève 

également une très faible performance du PEAC dans le processus de recrutement des auditeurs et la 

soumission des rapports d’audit dans les délais requis. Les principaux risques identifiés, ainsi que leurs 

mesures d’atténuation, sont récapitulés dans le tableau d’évaluation du risque fiduciaire en annexe 

technique B.4. 

  

                                                           
4 Pour plus de détails consulter les Annexes Techniques  
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4.1.11. Mécanismes de décaissement : Les décaissements des ressources du Groupe de la Banque 

(BAD/FAD/FAT) au titre du projet se feront conformément aux dispositions du manuel des 

décaissements en vigueur à la Banque. Les méthodes de décaissement proposées pour le projet sont : (a) 

la méthode du compte spécial pour les dépenses de fonctionnement, la gestion des conventions de 

partenariat et les activités de renforcement de capacités ; (b) la méthode de paiement direct pour le 

paiement des contrats de services, de travaux, et de biens ; et (c) la méthode de remboursement en cas 

de préfinancement par les contreparties nationales des dépenses imputables au Groupe de la Banque et 

préalablement autorisées par la Banque. Les décaissements des fonds de contrepartie du Cameroun 

s’effectueront annuellement, en une seule tranche. Au Cameroun, l’ouverture du compte spécial est sous 

la responsabilité de la CAA. Cette dernière ouvrira les comptes spéciaux ci-après au nom du PIRECT, 

en monnaie locale (XAF), auprès d’une banque commerciale qui sera jugée acceptable pour la Banque 

: (i) Un compte spécial  pour recevoir les ressources FAD ; (ii) Un compte spécial destiné aux ressources 

de contrepartie de l’État du Cameroun en vue de sa contribution aux activités du projet. Au Tchad, 

l’ouverture du compte spécial sera sous la responsabilité de la CEP/SNE avec une double signature 

conjointement avec le Ministère de l’économie et de la Planification du Développement (MEPD).  

4.1.12. Audit externe : Conformément aux règles de la Banque, les comptes du projet feront l’objet d’audit 

annuel par un cabinet d’audit externe recruté sur une base compétitive et conformément aux termes de 

référence (TDR) type de la Banque. L’audit externe sera adapté aux risques spécifiques du projet et aux 

termes de référence des audits  convenus avec la Banque.  Les rapports d’audit,  de chaque exercice seront  

soumis à la Banque  au plus tard six mois après la clôture de l’exercice auquel il se rattache. Le PEAC sera 

responsable du recrutement et de la supervision de l’auditeur externe.  

4.2.  Suivi-évaluation du projet  
 

Les principales étapes du projet sont présentées dans le tableau 4.2 ci-après donné. Les activités seront 

menées sur la base du chronogramme de mise œuvre du projet. Chacune des deux CEP dispose d’un 

expert en suivi-évaluation. Il aura comme mandat essentiel de définir les résultats mesurables (dont ceux 

contenus dans le cadre logique axé sur les résultats) ainsi que les méthodologies et les moyens à utiliser 

pour obtenir ces résultats. Il disposera d’un module de suivi-évaluation intégré dans le logiciel de gestion 

de projet. Il contribue à améliorer la performance et la redevabilité sur la base d’une logique claire.  
 

Tableau 4.2 : Principales étapes de mise en œuvre du projet  

Période  Etapes Activités de suivi/boucle de rétroaction 

Décembre 

2017 – Mai 

2018 

Approbation et mise en vigueur 

Approbation des dons et du prêt 

Note d’information générale 

Signature des accords de  financement et mise en vigueurt 

Mission de lancement de la BAD 

Décembre 

2017 – 

Novembre 

2018 

Passation des marchés 

Elaboration des dossiers de consultation 

Consultations et attributions des marchés 

Signature contrats de bureaux d’études 

Signature contrats de travaux 

Mai 2019 – 

Mai 2021 

Exécution physique du projet  

 

Exécution des marchés  

Elaboration des rapports périodiques d’avancement du projet 

Missions de supervision de la Banque 

Suivi environnemental et social du projet 

Revue à mi-parcours de la Banque 

150 jours 

répartis sur 

5 fins 

d’exercice 

Audit des comptes du projet 

Recrutement de l’auditeur pour l’exécution des audits annuels 

Exécution des audits annuels 

Janvier 

2022 – Mai 

2022 

Achèvement du projet 
Rapport d’achèvement du projet de l’Emprunteur 

Préparation du Rapport d’achèvement du projet de la Banque 
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4.3. Gouvernance  
 

Dans le cadre du présent projet, le risque de gouvernance est modéré et pourrait se présenter dans la 

mise en place des cellules d’exécution, notamment le choix du personnel et leur position dans le 

dispositif institutionnel des entités qui les hébergent. Il est cependant atténué par le fait que la Banque 

sera associée au recrutement, sur une base compétitive, du personnel des CEP/SNE & SONATREL. En 

outre, concernant les acquisitions, la Banque dispose toujours, dans le cadre de la nouvelle politique en 

matière d’acquisitions, de moyens de contrôle avant la signature des contrats.  

 

4.4.  Durabilité  
 

4.4.1. Le projet est durable aux plans technique, économique et financier. Sa durabilité technique est 

garantie par le recours à une technologie simple et largement éprouvée dans les deux pays. Au Tchad, 

il existe autour de Ndjamena un réseau de transport en 90 kV dont la maintenance est assurée par la 

SNE. La réalisation du présent projet va renforcer les capacités de la SNE à maintenir les infrastructures 

de transport d’énergie. Les nouveaux ouvrages devant jouer un rôle important dans l’offre énergétique 

du Tchad, ils vont bénéficier d’une attention particulière. Du côté du Cameroun, les ouvrages prévus 

dans ce projet participent à la consolidation du réseau national de transport d’énergie. Ils constituent une 

infrastructure majeure qui sera entretenue par la SONATREL, structure dédiée au développement, à la 

gestion et à la maintenance des réseaux de transport d’énergie. En ce qui concerne l’électrification rurale, 

elle est prise en charge, au niveau des deux pays, par les structures dédiées. Ainsi, le développement des 

ouvrages va se conformer aux politiques nationales en la matière. 

 

4.4.2. Quant à la durabilité économique et financière du projet, elle reposera sur une demande 

croissante d’électricité dans les deux pays et dans la région. En effet, l’interconnexion offre une 

opportunité, surtout pour le Tchad, d’importer de l’hydroélectricité du Cameroun à un prix plus 

compétitif que celui de la production thermique qui constitue aujourd’hui la principale source 

d’électricité. L’impact du projet au niveau du service et de la viabilité financière de la SNE est indéniable 

(voir annexes techniques).  

 

4.4.3. En outre, la durabilité du projet sera liée à la qualité des accords qui devront être passés pour 

l’opérationnalisation des ouvrages qui seront réalisés dans le cadre du projet. En effet, un contrat d’achat 

devra être signé entre Fournisseur et client qui aura pour objet la vente par le Fournisseur et l’achat par 

le client de l’Energie livrée, soit la fourniture d’énergie par une partie à l’autre. Il aura également pour 

objet, lorsqu’applicable, la fourniture des services associés suivants : stockage d’énergie, le secours 

mutuel, les échanges d’opportunité et le transit d’énergie.  

 

4.4.4. Enfin, une convention des exploitants de l’interconnexion devra être passée entre la SNE, la 

SONATREL et ENEO qui aura pour objet d’assurer la fiabilité et l’exploitabilité des installations 

d’interconnexion moyennant une programmation coordonnée des installations. Cette convention portera 

également sur la tarification, la gestion comptable et sur les procédures relatives aux services d’urgence 

et aux échanges involontaires entre les réseaux d’interconnexion. La signature de ces deux contrats à la 

satisfaction de la Banque et du Fonds au plus tard le 31 décembre 2020, constituera une autre condition 

des prêts/dons.      

 

4.5.  Gestion des risques  
 
4.5.1. Le principal risque  auquel le projet est exposé est le risque lié à la situation sécuritaire dans 

l’Extrême Nord du Cameroun, suite aux incursions et menaces terroristes, ainsi que des flux des réfugiés 

qui en découlent. Le Tchad connait également des incursions et des attaques terroristes dans la même 
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zone. Cette situation risque de mettre à l’épreuve la capacité de réalisation/mise en œuvre du projet. 

Aussi, l’afflux de réfugiés est un risque d’accroissement des conflits sociaux suite à la faible capacité 

de l’offre des services sociaux. Les actions concertées et coordonnées dans la région contre les groupes 

terroristes permettent d’atténuer le risque sécuritaire. Par ailleurs, les investissements du projet devront 

largement contribuer  à renforcer l’offre des services sociaux à travers un accès accru à l’énergie 

électrique, ce qui pourrait contribuer à atténuer les conflits sociaux.  

 

4.5.2. Un autre risque auquel le projet est exposé est lié à la faible capacité actuelle des deux structures 

nationales qui seront responsables, chacune en ce qui la concerne, des divers aspects inhérents à la mise 

en œuvre du projet. Les mesures d’atténuation prévues concernent ; i) l’appui institutionnel que le projet 

apportera aux organes d’exécution des deux pays ; ii) le suivi du processus de recrutement des experts 

de ces deux structures pour garantir une bonne performance des experts. 
 

4.6.  Développement des connaissances 
 

4.6.1. Le projet représente une opportunité de diffusion de nouvelles connaissances pour la Banque et 

pour les Gouvernements du Cameroun et du Tchad. Pour la Banque, il constitue un exemple 

d’accompagnement d’un Etat en transition, le Tchad en l’occurrence, dans la mise en œuvre de projet 

structurant dans un secteur complexe. En effet, ce projet permettra d’amorcer la mise en place d’un 

réseau de transport d’énergie au Tchad avec un apport d’expérience dans l’exploitation d’un tel type 

d’infrastructure. Pour le Cameroun, déjà impliqué dans plusieurs projets d’interconnexion encore en 

instruction, ce projet donnera une première expérience de gestion d’échanges d’énergie avec un pays 

voisin. Il participera aussi à  l’opérationnalisation de la SONATREL, par la gestion d’un projet 

d’envergure. Il s’agit aussi d’une expérience de collaboration entre partenaires techniques et financiers. 

Par ailleurs, les contrats relatifs aux travaux de construction et aux services de consultants prévoiront 

des dispositifs spécifiques afin d’assurer la formation des agents de la SNE, de la SONATREL, d’ENEO, 

et de l’AER.  

 

4.6.2. La Banque jouera un rôle de premier plan dans l’exécution du projet et à travers une concertation 

régulière avec les autres partenaires et les bénéficiaires, tirera des enseignements de cette expérience 

pour les projets futurs similaires. La documentation issue de ces rencontres et des missions de 

supervision, les rapports d’avancement périodiques ainsi que les rapports issus des différents contrôles, 

constituera une base d’acquisition de connaissances. 

 

5. CADRE JURIDIQUE  

 

5.1. Instrument juridique 

Pour le financement de ce projet, la Banque accordera (i) à la République du Cameroun, un prêt BAD 

de 182,03 millions d’UC et un prêt FAD de 6 millions d’UC, et (ii) à la République du Tchad, un don 

FAT de 27,5 millions d’UC. 

 

5.2. Conditions associées à l’intervention de la Banque 
 

5.2.1. Conditions préalables à l’entrée en vigueur des Accords de prêt BAD et FAD 
 

L’entrée en vigueur des Accords de Prêts BAD et FAD est subordonnée, outre à leur signature par la 

Banque et l’Emprunteur, à la réalisation par l’Emprunteur, des conditions prévues à la section 12.01 des 

Conditions générales applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie du Fonds africain de 

développement.  
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5.2.2. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du Protocole d’accord de don FAT  

 

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

et la Banque.  

 

5.2.3. Conditions préalables au premier décaissement des prêts et don 

 

Outre l’entrée en vigueur des accords de prêts/don, le premier décaissement de chaque prêt/don est 

subordonné à la réalisation par l’Emprunteur/le Donataire, à l’entière satisfaction de la Banque, des 

conditions suivantes : 
 

(i) Fournir la preuve de la mise en place du Comité de pilotage national et de la désignation de ses 

membres.  

 

5.2.4. Autres conditions : 

 

L’Emprunteur/le Donataire devra en outre, à la satisfaction de la Banque : 

 

(i) Fournir à la Banque, au plus tard six (06) mois avant le début des travaux, la preuve du bouclage 

du financement du projet, par la présentation de la preuve de l’approbation par les autres bailleurs 

de fonds, notamment la Banque Islamique de Développement (BID) et l’Union européenne (UE), 

de leur financement du projet ; 

 

(ii) Fournir à la Banque, avant ou avec la première demande de décaissement sur compte spécial, la 

preuve de l’ouverture d’un compte spécial dans une banque jugée acceptable par la Banque, 

destiné à recevoir les ressources des prêts/don affectées au fonctionnement des organes de gestion 

du projet ;  

(iii) Fournir, au fur et à mesure de l’avancement des travaux et, en tout état de cause avant tout 

début des travaux sur une zone concernée, la preuve de l’indemnisation des personnes affectées 

par le Projet sur ladite zone, conformément au Plan d’Actions de Réinstallation (PAR) et aux 

règles et procédures de la Banque en la matière, notamment sa Politique en matière de 

déplacement involontaire de populations et son Système de sauvegardes intégré ; ou bien la 

preuve d’approvisionnement d’un compte séquestre pour l’indemnisation des PAP ; 

 

(iv) Fournir, au plus tard six (06) mois après le premier décaissement, la preuve de la mise en place 

d’un dispositif de comptabilité et de gestion financière satisfaisant au sein de la CEP avec 

notamment : (a) le recrutement de son personnel comptable et financier, (b) la mise en place de 

son système informatique de gestion financière et de production de l’information financière, et 

(c) l’élaboration des canevas de rapports d’activités et de rapports financiers trimestriels du 

projet acceptables pour la Banque ; et 

(v) Fournir la preuve de la signature (a) du contrat d’achat et d’échange d’électricité ; et (b) de  la 

convention des exploitants de l’interconnexion, à la satisfaction de la Banque et du Fonds au 

plus tard le 31 décembre 2020.       
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Engagements :  

 

A la satisfaction de la Banque, l’Emprunteur/le Donataire s’engage à : 

 

(i) Fournir à la Banque tout document raisonnablement nécessaire au suivi de la mise en œuvre du 

Projet ; 

(ii) Faire élaborer par la CEP les manuels des procédures d'exécution et de gestion administrative et 

financière du projet ;  

(iii) Exécuter le Projet, le PAR et le PGES par la CEP et ses contractants conformément aux droits 

nationaux, aux recommandations, prescriptions et procédures de sauvegardes environnementales et 

sociales, ainsi qu’aux règles et procédures de la Banque en la matière et ; 

(iv) Fournir à la Banque des rapports trimestriels relatifs à la mise en œuvre du PGES,  incluant le cas 

échéant les défaillances et actions correctrices engagées ou à engager. 

 

5.3.  Conformité avec les politiques de la Banque 
 

Le projet d’interconnexion des réseaux électriques du Tchad et du Cameroun respecte toutes les 

politiques en vigueur de la Banque.  

 

6. RECOMMANDATION  
 

La Direction recommande que les Conseils d’Administration approuvent (i) l’octroi d’un prêt BAD de 

217,91 millions d’EUROS et d’un prêt FAD de 6 millions d’UC à la République du Cameroun ; (ii) 

l’octroi d’un don FAT de 27,5 millions d’UC à la République du Tchad. 



 

I 

 

 

ANNEXES 

 

Annexe I : CAMEROUN/Justification du niveau de la contrepartie gouvernementale au 

prêt BAD 

 

1. Le projet sera financé par le Groupe de la Banque à travers un prêt BAD de 217,9 millions 

d’Euros et d’un prêt FAD de 6 millions d’UC au Cameroun. La contrepartie nationale a été 

estimée à 16,14 millions d’UC, représentant 6,54% du coût total du projet (part du Cameroun, 

soit 246,63 MUC). Ce montant de contrepartie représentant le niveau actuel que le pays peut 

octroyer. 

2. Le niveau de la contrepartie du Gouvernement au financement de la Banque est inférieur à 50% 

du coût total du projet, tel que requis par la politique des dépenses éligibles, en son paragraphe 

4.2.2. Ainsi, conformément à la disposition de la Section 4.2.2 de la Politique relative aux 

dépenses éligibles au financement du Groupe de la Banque (Version révisée du 19 mars 2008), 

le niveau de la contrepartie gouvernementale pour le Guichet BAD a été déterminé sur la base 

des quatre critères ci-dessous : (i) l’engagement du pays à mettre en œuvre son programme de 

développement global ;(ii) le financement alloué par le pays au secteur ciblé par l’aide de la 

Banque ;(iii) la situation budgétaire et le niveau d’endettement du pays ; (iv)la limite 

supérieure sur le partage des coûts et les orientations spécifiées dans les paramètres de 

financement pays. 

 Engagement du pays à mettre en œuvre son programme de développement global 

 

3. Tirant les leçons de la mise en œuvre de sa stratégie de réduction de la pauvreté après l’atteinte 

du point d’achèvement de l’Initiative PPTE en 2006, le Gouvernement a formulé en 2010 une 

Vision de développement à l’horizon 2035. Cette Vision à long terme du pays, ambitionne de 

faire du Cameroun un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité. De manière 

spécifique, la Vision 2035 constitue le cadre de référence pour (i) réduire substantiellement le 

seuil de pauvreté, (ii) atteindre le stade de pays à revenu intermédiaire, (iii) devenir un nouveau 

pays industrialisé, et (iv) consolider le processus démocratique et l’unité nationale.  

4. Ces objectifs spécifiques ont inspiré les orientations du Document de stratégie pour la 

croissance et l’emploi (DSCE) pour la période 2010-2020, qui couvre les dix premières années 

de la Vision 2035. La problématique majeure de la mise en œuvre du DSCE est centrée autour 

de l’accélération de la croissance, la création d’emplois formels et la réduction de la pauvreté. 

En conséquence, il est envisagé de (i) porter la croissance à 5,5% en moyenne annuelle durant 

la période 2010-20; (ii) ramener le sous-emploi de 75,8% à moins de 50% en 2020; et (iii) 

réduire le taux de pauvreté de 39,9% en 2007 à 28,7% en 2020.  

5. Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement a fait le choix de mettre en œuvre de manière 

cohérente et intégrée, avec l’appui des Partenaires techniques et financiers (PTF) y compris la 

Banque, une stratégie à trois axes. Celle-ci comprend : (a) une stratégie de croissance, (b) une 

stratégie d’amélioration de la gouvernance et de la gestion stratégique de l’Etat, et (c) une 

stratégie d’emplois. 

6. La présentation de cette opération aux Conseils intervient dans un contexte particulier marqué 

par la graduation du Cameroun au guichet BAD en tant que Pays mixte, à compter du 1er juillet 

2014. En effet, au regard de ses performances macroéconomiques récentes, le Cameroun a 

bénéficié d’une graduation au cours de l’année 2014 aux guichets non-concessionnels, 

respectivement de la Banque mondiale et du Groupe de la BAD. Cette double graduation 

marque la confiance des institutions multilatérales et permet au pays de bénéficier à la fois des 

ressources des guichets concessionnel et non-concessionnel du Groupe de la BAD. Elle devrait 

permettre au pays de financer son développement, en particulier son ambitieux programme 

infrastructurel de manière moins onéreuse. La nouvelle ambition du pays est de passer du statut 

de « Pays mixte » à « Pays BAD ». 
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 Financement alloué par le pays au secteur ciblé par l’aide de la Banque  

 

7. Le portefeuille public en cours du Cameroun comporte deux projets d’investissement et un 

projet d’études dans le secteur de l’énergie, pour un montant total de 77,820 millions UC, 

représentant 8,5% de ce portefeuille.  Il s’agit des opérations suivantes : (i) Projet de 

renforcement et d’extension des réseaux électriques de transport et de distribution (PRERETD) 

approuvé en septembre 2010 ; (ii) Projet d’aménagement hydroélectrique de Lom Pangar 

(PAHLP) approuvé en novembre 2011 ; (iii) Projet d’études pour l’interconnexion Cameroun-

Tchad approuvé en octobre 2013. Le premier projet vise à construire, à étendre des réseaux 

électriques et à accroître les nombres de branchements électriques. Le deuxième projet a pour 

objectif d’accroître la production électrique du pays. Le troisième a financé les études 

techniques pour la préparation du présent projet d’investissement.    

 

8.  Avec cette nouvelle opération, la Banque consolidera les acquis des précédents projets, en vue 

d’atteindre les objectifs fixés dans la stratégie de développement des infrastructures du pays.  

 

9. Sur la base de ce qui précède, et à la demande du Gouvernement, il est proposé pour le Guichet 

BAD de limiter la contrepartie à 6,54% du coût total hors taxes du projet pour financer en partie 

les travaux, et en totalité les frais d’expropriations ainsi que la dépense fiscale associée à ce 

projet et résultant des exonérations de droits de douanes et autres taxes. 

 

 Situation budgétaire et le niveau d’endettement du pays  

 

10. Au cours des trois dernières années, la politique budgétaire a été modérément 

expansionniste afin de combler le gap infrastructurel, notamment dans les secteurs de 

l’énergie et des transports. Le financement de ces projets structurants a été réalisé par les 

emprunts extérieurs et les recettes pétrolières. 

11. La signature d’un programme triennal soutenue par une  Facilité élargie de crédit (FEC5) 

avec le FMI devrait contribuer à une stabilisation du cadre macroéconomique à moyen 

terme. Pour 2016, la croissance a été révisée légèrement à la baisse, de 4,7 % à 4,5 %. Pour 

2017, elle devrait atteindre 3,7 %, tandis que l’inflation devrait demeurer faible (0,5 %). Le 

déficit budgétaire devrait se situer à 3,1 % du PIB en 2017 et à  2,3 % en 2018. Les dépenses 

publiques d’investissement devraient progressivement se stabiliser, passant d’environ 8.8% du 

PIB en 2016 à 7.3% en 2017 puis à 6.7% en 2019 au terme du programme. Quant aux recettes 

(y compris dons), elles connaîtraient une évolution modérée passant de 16.3% du PIB en 2016 

à 16.7% en 2017 et à 17.6% en 2019.  

12. Une gestion plus prudente et rigoureuse de la dette s’avère nécessaire au regard de la 

dégradation des ratios d’endettement. Selon la dernière analyse de viabilité de la dette 

conduites conjointement par le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale en 

2015 et 2016, le risque de surendettement du pays est passé de « modéré à élevé ». La forte 

baisse des cours du pétrole brut, principal produit d’exportation du pays, a entrainé depuis 2015 

une dégradation du ratio de la valeur actualisée nette de la dette sur les exportations de biens et 

services. Malgré un ratio d’endettement en deçà du plafond communautaire fixé à 70% du PIB, 

le financement des projets d’infrastructures dits structurants par des prêts commerciaux a 

conduit à une forte hausse de la dette publique qui a atteint 34.1% du PIB en 2016 contre 15.6% 

en 2012. Ces constats appellent à une gestion plus prudente et rigoureuse de la dette. Pour 

atténuer le risque de surendettement, le dispositif institutionnel de gestion de la dette a été 

renforcé. L’avis du Comité national de la dette publique (CNDP), consultatif à sa création, est 

                                                           
5 La Facilité élargie de crédit (FEC) conclu le 26 juin 2017 avec le FMI sur la période triennale (2017-2019), plus d’une dizaine d’années 

après le précédent qui a conduit au point d’achèvement de l’Initiative PPTE en 2006 dégage un besoin de financement estimé à 1302 milliards 

de FCFA. Ce gap de financement devrait être comblé par les appuis budgétaires des PTF dont le FMI, la BAD, la Banque mondiale, l’UE et 

l’AFD. 
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devenu obligatoire depuis 2016 et préalable à toute décision d’emprunt. Les mesures envisagées 

par le Gouvernement permettront de stabiliser la dette publique sur la période 2017-2029 au 

niveau de référence de 2017 (36.1%), tout en évitant l’accumulation d’arriérés, notamment sur 

la dette intérieure.  

 La limite supérieure sur le partage des coûts et les orientations spécifiées dans les 

paramètres de financement pays 

 

13. Les paramètres de financement du pays (PFP) concernant le partage des coûts mettent en 

exergue l’engagement ainsi que l’appropriation du pays s’agissant des activités financées par 

la Banque dans le cadre du projet. Ces paramètres offrent également la flexibilité dans la 

détermination du pourcentage de la contrepartie nationale. La Banque a examiné le niveau 

d’engagement et d’appropriation sur la base de critères incluant (i) la contribution des activités 

du projet à la réalisation des objectifs de développement du pays déclinés dans le Document de 

stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE) couvrant la période 2010-2020, (ii) l’alignement 

et le lien avec les piliers stratégiques du Document de stratégie pays (DSP) de la Banque pour 

le Cameroun approuvé en juillet 2015, pour la période 2015-2020, ainsi que l’inscription du 

projet au budget de l’Etat financé par la Banque et les autres partenaires techniques et financiers.  

14. Les PFP précisent que le pourcentage du total des coûts financé par la Banque sera évalué au 

cas par cas sur la base du contexte et des considérations spécifiques au projet, la démonstration 

de l’engagement et de l’appropriation du Gouvernement dans la mise en œuvre des projets, du 

niveau des cofinancements avec les autres PTF et de la situation budgétaire du pays. Il convient 

de noter que les paramètres s’alignent sur PFP de la Banque mondiale au Cameroun élaborés 

en 2005 alors que le pays était uniquement éligible aux ressources concessionnelles. Ces PFP 

indiquaient que le financement de la Banque mondiale pouvait atteindre 100% du coût total du 

projet (toutes taxes comprises), en dépit du fait que des co-financements pouvaient être obtenus 

pour certains projets, notamment dans le secteur des transports et d’énergie. Ces paramètres 

n’ont pas changé malgré la graduation du Cameroun au statut de « Pays Mixte » IBRD/IDA en 

Avril 2014 à la Banque mondiale et BAD/FAD en juillet 2014 à la Banque. 

15. En conclusion, sur la base de ce qui précède, et à la demande du Gouvernement, il est 

proposé de fixer la contrepartie nationale à 6,54% du coût total hors taxes du projet. Ce 

niveau de contrepartie tient également compte de l’importance des cofinancements mobilisés 

par la Banque et le Gouvernement auprès des autres PTF. La contribution du Gouvernement 

Camerounais (16,14 millions d’UC) au projet, servira ainsi à financer essentiellement les frais 

d’expropriations ainsi que la dépense fiscale associée à ce projet résultant des exonérations de 

droits de douanes et autres taxes. 
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Annexe II.1 : Indicateurs Socio-Economiques Comparatifs du Cameroun 

 
 

 

 

Année Cameroun Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 475 30 067 97 418 36 907
Population totale (millions) 2016 23,9 1 214,4 6 159,6 1 187,1
Population urbaine (% of Total) 2016 55,1 40,1 48,7 81,1
Densité de la population (au Km²) 2016 50,6 41,3 65,1 33,8
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2015 3 290 2 153 4 509 41 932
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 76,1 65,7 63,5 60,0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 71,1 55,7 48,9 52,1
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 100,0 100,1 106,0 105,0
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 153 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2014 24,0 ... ... ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 2,5 2,5 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 3,5 3,6 2,4 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 42,3 40,9 27,9 16,8
Population âgée de 15-24 ans 2016 20,2 19,3 16,9 12,1
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2016 3,2 3,5 6,6 17,2
Taux  de dépendance (%) 2016 83,6 79,9 54,3 52,0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 24,0 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 56,4 61,5 69,9 80,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 57,6 63,0 72,0 83,5
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 35,7 34,4 20,7 10,9
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 10,9 9,1 7,6 8,6
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 57,1 52,2 34,6 4,6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 87,9 75,5 46,4 5,5
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 4,6 4,5 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 596,0 476,0 237,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 34,1 31,0 62,2 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005-2015 8,3 41,6 125,7 292,2
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2005-2015 52,0 120,9 220,0 859,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 64,7 53,2 69,1 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 75,6 71,6 89,4 99,5
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 45,8 39,4 61,5 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2015 4,5 3,4 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2015 212,0 240,6 166,0 12,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2015 74,0 81,8 ... ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2015 79,0 75,7 83,9 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2015 14,8 18,1 15,3 0,9
Prév alence de retard de croissance 2010-2014 31,7 33,3 25,0 2,5
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015-2016 9,9 16,2 12,7 ...
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 0,9 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2016 117,1 101,2 104,9 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2016 110,7 98,4 104,4 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2016 58,1 52,6 71,1 106,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2016 53,5 50,2 70,5 106,1
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2016 54,2 47,1 59,8 81,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 75,0 66,8 82,3 ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 81,2 74,3 87,1 ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 68,9 59,4 77,6 ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2015 3,0 5,0 4,0 5,0

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2014 13,1 8,7 11,2 10,3
Terres agricoles (% superficie des terres) 2014 20,6 41,7 37,9 36,4
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2014 40,3 23,2 31,4 28,8
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 1,6 1,1 3,5 11,0

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

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

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)
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Annexe II.2 : Indicateurs Socio-Economiques Comparatifs du Tchad 

 
 

 

 

Année Tchad Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 1 284 30 067 97 418 36 907
Population totale (millions) 2016 14,5 1 214,4 6 159,6 1 187,1
Population urbaine (% of Total) 2016 21,9 40,1 48,7 81,1
Densité de la population (au Km²) 2016 11,5 41,3 65,1 33,8
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2015  880 2 153 4 509 41 932
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 71,6 65,7 63,5 60,0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 64,0 55,7 48,9 52,1
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 100,3 100,1 106,0 105,0
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 186 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2011 38,4 ... 15,9 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 3,3 2,5 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 3,6 3,6 2,4 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 47,6 40,9 27,9 16,8
Population âgée de 15-24 ans 2016 20,3 19,3 16,9 12,1
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2016 2,5 3,5 6,6 17,2
Taux  de dépendance (%) 2016 100,1 79,9 54,3 52,0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 22,1 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 52,2 61,5 69,9 80,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 53,3 63,0 72,0 83,5
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 44,3 34,4 20,7 10,9
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 13,6 9,1 7,6 8,6
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 85,0 52,2 34,6 4,6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 138,7 75,5 46,4 5,5
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 5,9 4,5 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 856,0 476,0 237,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 6,9 31,0 62,2 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005-2015 4,4 41,6 125,7 292,2
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2005-2015 30,9 120,9 220,0 859,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 24,3 53,2 69,1 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 50,8 71,6 89,4 99,5
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 12,1 39,4 61,5 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2015 2,0 3,4 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2015 152,0 240,6 166,0 12,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2015 70,0 81,8 ... ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2015 62,0 75,7 83,9 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2015 28,8 18,1 15,3 0,9
Prév alence de retard de croissance 2010-2014 38,7 33,3 25,0 2,5
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015-2016 34,4 16,2 12,7 ...
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 2,0 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2016 101,4 101,2 104,9 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2016 88,0 98,4 104,4 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2016 22,4 52,6 71,1 106,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2016 14,0 50,2 70,5 106,1
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2016 15,4 47,1 59,8 81,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 40,0 66,8 82,3 ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 48,4 74,3 87,1 ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 31,8 59,4 77,6 ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2015 2,9 5,0 4,0 5,0

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2014 3,9 8,7 11,2 10,3
Terres agricoles (% superficie des terres) 2014 39,7 41,7 37,9 36,4
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2014 4,0 23,2 31,4 28,8
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0,0 1,1 3,5 11,0

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

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

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)
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Annexe III.1 : Tableau du Portefeuille de la BAD au Cameroun au 30 juin 2017 

 

 

 

 

 

SECTEURS PROJETS Prêt BAD 
Prêt FAD / 

FSN 

 

Don FAD 

Gouvernance 
Projet Cadastre (PAMOCCA 1).  7,00  

Projet Cadastre (PAMOCCA 2).  5,00  

Transport 

Projet route Kumba-Mamfe   47,26  

Programme routier 1 : Batchenga-Léna  126,43 12,45  

Programme routier 2 : Yaoundé-Bafoussam  221,71 12,82  

Tech Info-Com Central African Backbone 30,61  1,24 

Eau et  

assainissement 

Projet d'assainissement de Yaoundé (PADY 2)    20,99 2,89 

Projet AEPA - Semi – urbain  33,77  

Etudes mobilisation eaux pluviales PEMVEP   1,06 

Energie 
Renforcement réseaux électriques PREREDT  31,64  

Aménagement hydroélectrique Lom Pangar  44,93  

Agriculture 

Appui infrastructures rurales - Grassfield 2  13,61 3,19 

Projet chaines de valeurs agricoles PD-CVA 
73,28 

 
  

Total opérations  nationales  publiques 452,03 229,47 8,38 

Secteur privé 

Chantier naval et industriel. (CNIC)  32,64     

Programme Investissement AES-SONEL 49,24     

Usine thermique de Dibamba 18,27   

Usine thermique de Kribi 23,45   

Total opérations  nationales  privées 123,60   

Régional 

Environnement 

Sauvegarde Eléphants d’Afrique centrale  0,25  

Réhabilitation bassin Lac Tchad (PRESIBALT)  12,5  

Régional Energie Etude interconnexion Tchad - Cameroun  1,25  

Régional 

Transport 

Facilitation transports Bamenda - Enugu.  90,39  

Corridor Brazza -Yaoundé (Ketta –Djoum 1)  59,27  

Corridor Brazza -Yaoundé (Ketta –Djoum 2) 50,92   

Total  opérations  multinationales  publiques 50,92 163,66  

 

TOTAL   PORTEFEUILLE  GLOBAL  

(1,028 Milliards UC = 1,43 Milliards USD) 

 

626,55 393,13 8,38 
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Annexe III.2 : Tableau du Portefeuille de la BAD au Tchad au 30 juin 2017 

 
SECTEURS PROJETS Engagement FAD (UC) 

Gouvernance 

Amélioration du climat des Affaires (PACADET) - PRÊT 3 970 000 

Amélioration du climat des Affaires (PACADET) - DON 1 920 000 

Table ronde 650 000 

Programme d'Appui Budgétaire II  - DON FAD 11 866 000 

Programme d'Appui Budgétaire II-  PRET FAD 4 280 700 

Programme d'Appui Budgétaire II - DON FAT 15 000 000 

Atteinte Point d'Achèvement IPPTE - DON 1 400 000 

Total Gouvernance (Appui institutionnel et renforcement) 39 086 700 

Social Projet de promotion de la formation des filles et de l'alphabétisation 1 000 000 

Total Social 1 000 000 

Transport 

Projet Route Algerie/Niger/Tchad multi (PRÊT) 20 900 000 

Projet Route Algerie/Niger/Tchad multi (DON) 20 400 000 

Projte de bitumage de la route Kyabe-Singako (DON) 12 846 000 

Total Transport 54 146 000 

Eau et  

assainissement 

Programme  AEPA 15 Centres secondaires  (DON) 6 900 000 

Programme  AEPA 15 Centres secondaires  (DON RWSSI) 2 460 569 

Programme  AEPA 15 Centres secondaires (PRÊT) 10 710 000 

Total Eau et  Assainissement 20 070 569 

Energie Etude d’Interconnexion Tchad Cameroun (DON) 1 250 000 

Total Energie 1 250 000 

Agriculture 

Programme de développement durable du Bassin du Lac Tchad/ 

MULTINATIONAL  (DON) 30 000 000 

Projet d'appui aux infrastructures Rurales (PRÊT) 5 200 000 

Projet d'appui aux infrastructures Rurales (DON) 5 200 000 

Programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et 

nutritionnelle récurrente au Sahel (P2RS)  9 770 000 

Programme de réhabilitation et de renforcement de la résilience des systèmes 

socio-écologiques (PRESIBALT) (DON) 5 350 000 

programme de Conservation de la Biodiversité en Afrique Centrale (DON) 250 000 

Total Agriculture 55 770 000 

TOTAL   PORTEFEUILLE  GLOBAL 
(Prêts : 45 060 700 MUC & Dons : 126 262 569 MUC) 

171 323 269 
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Annexe IV.1 : Projets similaires financés par la Banque et d’autres partenaires au 

développement du Cameroun 

 
Bailleur Intitulé du projet Date 

d’approbation 

 

Montant du 

financement  

 

Etat d’avancement 

BIRD Remise à niveau du réseau 

de transport et réforme du 

secteur 

Juin 2017 116 MUSD Processus de 

financement bouclé. 

Etudes APD en cours 

BID 

 
Renforcement des réseaux  110, 3 MUSD Mission 

d'identification 

effectuée par BID 

novembre 2015 et 

confirmation du 

financement 

subordonnée aux 

études d'APS/APD et 

EIES,   

Financement des 

études APS/APD et 

EIES assuré par BIRD 

dans le cadre du 

PMDRTERS 

Société 

Générale-

Coface / 

BOUYGUES 

Renforcement réseaux de 

Douala 

Attente décret 

du Président de 

la République 

154, 27 

MUSD 

Financement en cours 

d'instruction. 

Cameroun 

Deutsche 

Bank + Bank 

Espagne / 

ELECNOR 

Desserte et bouclage de 

Yaoundé 

Août 2017 45 MEUR Convention de 

financement signée. 

Etudes finalisées. 

Début des travaux en 

2018 

EXIMBANK 

Inde 
Renforcement RIS En 2017 115, 15 

MUSD 

Décret d'habilitation 

signé et convention de 

financement signée 

UE / 

Cameroun 
Projet ERD RUMPI  

(Études et réalisation d’une 

mini -centrale 

hydroélectrique et des 

réseaux électriques associés 

et électrification rurale de 59 

localités) 

2011 11 945 

MFCFA 

70% 

FAD du 

Royaume 

d’Espagne 

Projet PUROIL 

Etudes et réalisation de 

135,288 km de réseaux MT 

triphasés, 15,965 km de 

réseaux MT monophasés, 

5,26 km de réseaux BT 

triphasés, 24,237 km de 

réseaux BT monophasés , 

électrification de 29 localités 

rurales et construction de 

650 branchements 

2005 4 707 MFCFA 100% 

BID Projet BID phase 1  

Etudes et réalisation de 

479,57 km de réseaux MT 

triphasés, 192,795 km de 

réseaux MT monophasés, 

211,31 km de réseaux BT 

triphasés, 309,84 km de 

réseaux BT monophasés , 

2011   6 290 

MFCFA    

100% 



 

IX 

 

Bailleur Intitulé du projet Date 

d’approbation 

 

Montant du 

financement  

 

Etat d’avancement 

électrification de 62 localités 

rurales et construction de 

3778 branchements 

 Banque 

mondiale 

 (IDA) 

 

Projet  PDSEN  

Etudes et réalisation de 

227,285 km de réseaux MT 

triphasés, 109,297 km de 

réseaux MT monophasés, 

83,423 km de réseaux BT 

triphasés, 146,852 km de 

réseaux BT monophasés , 

électrification de 80 localités 

rurales et construction de 

10374 branchements 

 2011 

 

8 877 MFCFA  

 

100% 

BID Projets BID PHASE 2  

Electrification rurales de 102 

localités 

2016  
21 506 

MFCFA 
   Projet en cours 

BADEA  Projets BADEA  

Electrification rurale de 50 

localités 

2016  7 076 MFCFA          Projet en cours 

Union 

Européenne / 

Cameroun 

Projets PLAN VER  

Construction de deux mini-

centrales hydroélectriques à 

Ngoro et Batié 

2016 
12 000 

MFCFA    
  Projet en cours    

 

 

 

Annexe IV.2 : Projets similaires financés par la Banque et d’autres partenaires au 

développement du Tchad 

 
Bailleur Intitulé du projet Date 

d’approbation 

 

Montant du 

financement 

Etat d’avancement 

BAD Etude du projet 

d’Interconnexion 

électrique Tchad- 

Cameroun 

7/10/2013 1.250.000 UC (part 

du Tchad) 

Etudes terminées en 

mai 2017 

 

BID Projet  Energie 

Solaire pour le 

développement 

Rural (Centrale 

solaire 

photovoltaïque de 

3MW & Réseau de 

distribution MT/BT) 

Requête de 

financement  en 

cours de 

négociation avec 

la BID 

 $ 22,90  millions  Etude de préfaisabilité 

en cours 

TBEA 

Exim Bank de                            

Chine 

Construction d’une 

centrale au pétrole 

brut (90 MW) 

Contrat 

commercial 

signé 

$ 146 millions Etudes de préfaisabilité 

en cours 
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Annexe V : Carte de la Zone du Projet 

 

 
 




