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INTRODUCTION

- La production de l’énergie de diverses sources 
constitue un enjeu majeur de développement 
pour la Centrafrique

- Il est établi que l ’accès accru { l ’énergie 
contribue de façon significative à l ’amélioration 
des conditions de vie de la population

- La Centrafrique dispose des ressources 
d’énergies renouvelables abondantes pour la 
production de biogaz

- Qu’en est-il en réalité de l’expérience de pays?



OBJECTIFS

 Inventorier les ressources

 Présenter les réalisations

 Dégager les limites et les perspectives



RESSOURCES DISPONIBLES

- Le bois: principales ressources: morceaux de bois, 
copeaux, sciures de bois, etc. A ce propos, la forêt 
de la Centrafrique représente plus de 60% de la 
végétation

- Les déchets agricoles abondants: tiges et épis de 
maïs, coques d’arachides, paches de café et de 
paddy, tourteaux de coton…A ce sujet également, la 
Centrafrique dispose des ressources agro 
écologiques immenses



RESSOURCES DISPONIBLES 
(suite)

- Les déchets d’excréments de bovins, cochons: 
La RCA 2e pays d’élevage des bovins en Afrique 
centrale après le Tchad;

- Les déchets de  ménages abondants et 
encombrants les rues et les quartiers: évacuation 
difficile 



ATOUTS

 L’ordonnance No 05.001 du 1er Janvier 2005 
portant code de l’électricité en RCA 
libéralisant la production de l’énergie par les 
sources diverses

 L’existence des sites identifiés: Safo loko; 
Mambéré, en zone forestières où les études 
préliminaires sont faites

 L’abondance des matières premières 



ATOUTS (suite 1)

 Les besoins abondants et non satisfaits (5%) 
d’accès { l’électricité

 La présence des deux bureaux d’études en la 
matière (de créations récentes)

 L’enthousiasme et la motivation de promouvoir 
l’énergie pour répondre aux Objectifs du Millénaire 
pour le Développement



ATOUTS(suite 2)

 La redynamisation de la direction  de 
l’énergie au Ministère des Mines de l’Energie 
et de l’Hydraulique Nationale

 Le regain d’intérêt pour la production de 
l’électricité { partir du biogaz par les acteurs 
du secteur privé et la société civile



REALISATIONS

 Les études préliminaires réalisées sur deux 
sites identifiés: Safo Loko et Mambéré

 Une étude de préfaisabilité et un projet 
réalisé par une entreprise d’exploitation 
forestière pour la production et l’utilisation de 
l’énergie { partir du biogaz



REALISATIONS(suite)

 La production et l’utilisation de l’énergie { 
partir des déchets de bois par la SCAD Bale 
Loko(750KVA) et la SCAF à Liboko (615KVA) 
destinée aux besoins de ces entreprises 
forestières

 L’existence d’un projet de recyclage des 
déchets de ménages en négociation avec la 
banque mondiale en vue entre autre de la 
production de biogaz comme source 
d’énergie  



CONTRAINTES

 Le secteur peu exploité

 Les études moins nombreuses peu poussées: 
deux études préliminaires

 Pas d’études de faisabilité et de projet de 
opérationnel

 L’accès aux financements peu évident



CONTRAINTES(suite)

 Les ressources humaines limitées

 Les initiatives peu nombreuses et moins 
développées

 La faible consommation d’énergie et la 
précarité des conditions de vie des habitants



PERSPECTIVES

 Selon la Direction de l’Energie, la priorité est 
accordée { la production de l’hydroélectricité

 L’énergie de biogaz ne suscite pas encore un 
intérêt accru de l’Etat

 Les entreprises du secteur privé et les ONG de 
la société civile sont appelées à développer 
cette forme d’énergie

 L’Etat est disponible { collaborer et { 
apporter son appui institutionnel



CONCLUSION

 En Centrafrique, l’énergie du biogaz est peu 
exploitée 

 Mais les ressources sont très importantes

 Ce secteur appartiennent plus { l’avenir
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