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Une énergie renouvelable est une
source d’énergie qui, soit ne
s'épuise jamais, soit peut se
renouveler rapidement à l’échelle
humaine, mais aussi dans certains
cas à l’échelle de l'humanité
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LES PRINCIPALES SOURCES D’ENERGIES 

RENOUVELABLES : 

BIOMASSE HYDRO 

ELECTRICITE

SOLAIRE

EOLIENNE

GEOTHERMIQUE
4

ENERGIE DES 

MAREES



 Inépuisables et présentes abondamment;

 N'engendrent pas de déchets ni
d’émissions polluantes de manière directe
(respect de l'environnement);

 Economique;

 Facilité d'utilisation au quotidien…

 Les résultats présentés ici seront axés sur 
les énergies solaire et géothermique
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ENELCAM +EDC*+POWERCAM

SONEL
1998 REFORME DU SECTEUR 

 PRIVATISATION (2001):SONEL           AES-
SONEL

 OBJECTIF DE LA PRIVATISATION
 ACCROISSEMENT DE LA DESSERTE AVEC UN 

ACCENT PARTICULIER EN MILIEU RURAL
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 POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF:

 MISE EN PLACE DES STRUCTURES TELLES 
QUE:

 AGENCE D’ELECTRIFICATION RURALE (AER)

 AGENCE DE REGULATION (ARSEL)
 ELECTRICITY DEVELOPMENT CORPORATION (EDC)

 FONDS D’ENERGIE RURALE…

 MISE EN PLACE DES PROGRAMMES

PANERP

PDER

PDSE-2030…
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Avant la réforme Après la réforme
2007

1996 1998 2001 2004

Taux 

d’électrification
5% 5% 5% 5% 5%

Taux de 

couverture
16% 16% 16% 16% 16%

Taux de desserte 31% 31% 31% 31% 31%
Source : AER, ARSEL, AES-SONEL, INS, MINEE 

CONSTAT: ces différents taux n’ont pas connu une évolution

depuis la réforme; l’objectif d’accroître la desserte en milieu

rural n’est donc pas atteint
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Régions Accès des ménages
Distance moyenne d’un 

logement au poteau 
électrique (Km)

Incidence de la 

pauvreté

Adamaoua 7,8% 44,4 38%

Centre 41,7% 1,73 37,6%

Est 8,1% 75,55 34,6%

Extrême-Nord 9,7% 7,16 48,6%

Littoral 22,8% 2,82 34,1%

Nord 2,7% 9,21 36,9%

Nord-ouest 19,2% 11,96 50,7%

Ouest 45,9% 2,02 33%
Sud 22% 9,27 19,6%

Sud-ouest 32,7% 3,74 33%

Ensemble rural 21,7% 12,6 39,7%
Source : Enquête GPL
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 La distance moyenne du logement au poteau électrique
le plus proche en milieu rural est de 12,6km, et de
2,02km dans la région de l’ouest.

 Malgré cette distance faible et ce taux d’accès élevé par
rapport aux autres régions, l’objectif reste tout de même
d’atteindre un taux d’accès de 100% dans la région de
l’ouest et de réduire de moitié la pauvreté en milieu
rural.

 L’électricité est l’une des clés du développement
économique et social; sa disponibilité contribue à la
réduction de la pauvreté, non seulement à travers la
croissance économique, mais aussi par la satisfaction des
besoins vitaux de santé et d’éducation (SIHAG et al., 2004).
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 Cette distance montre aussi la difficulté de raccorder
certains ménages au réseau principal AES-SONEL,
d’où la nécessité de se tourner vers des énergies
alternatives, telles les énergies renouvelables, pour
améliorer les conditions de vie et soutenir la
croissance économique.

Développement Développement 

économique et économique et 

socialsocial

PAUVRETE

CROISSANCE

ENERGIE SOLAIRE

ENERGIE 
GEOTHERMIQUE 

(en complément de 
l’hydro électricité)

Exemples d’énergies renouvelables pouvant être
exploitées pour améliorer les conditions de vie des
ménages et contribuer à soutenir la croissance
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 III. 1. LE SOLAIRE CONTRE LA PAUVRETE

 L’une des possibilités présentée pour le
développement de l’énergie solaire est sans
doute de financer les ménages, dans le but
d’améliorer leurs conditions de vie.

 L’on s’est intéressé dans ce cas au financement
par la contribution volontaire (consentement à
payer) des ménages qui n’ont pas accès à
l ’électricité.
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Régions CAP moyen 
(en FCFA)

Nombre de ménages  
non électrifiés

CAP total (en FCFA)

Adamaoua 89,4 103 456 9 248 966,4

Centre 904 111 856 101 117 824

Est 1 263 108 333 136 824 579

Extrême-Nord 49 411 679 20 172 271

Littoral 42 70 316 2 953 272

Nord 2 195 014 390 028

Nord-ouest 75,5 241 624 18 242 612

Ouest 222,5 137 333 30 556 592,5
Sud 1 272 74 597 94 887 384

Sud-ouest 164,5 72 588 11 940 726

Ensemble rural 1 526 796 426 334 254,9

Source : Enquête GPL
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 On remarque que chaque ménage de la zone
rurale de l’ouest est prêt à contribuer à hauteur
de 222,5FCFA par mois pour avoir accès

 le CAP total mensuel dans cette région est de
30 556 592,5 FCFA

 Soit une contribution annuelle de 366 679 110
FCFA, pour tous les ménages n’ayant pas accès à
l’électricité.

 Combien de ménages peut-on électrifier avec ce
montant, si l’on envisage une électrification par
des panneaux solaires?
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Eléments
Puissance 
(en Watts)

Durée journalière 
d’utilisation (en heures)

Consommation 
journalière (en Watts 

heures – Wh)
Ampoules 36 5 180

Poste radio 5 12 60

Téléphone portable 2 2 4

Total 4 3 / 244
Pertes du système 20% de la consommation totale journalière 48,8

Consommation totale journalière 292,8

Deux ampoules à incandescence pour les besoins
d’éclairage, d’une puissance de 18W chacune, d’un poste
radio pour des besoins d’informations, d’une puissance de
5W et de deux téléphones portables pour des besoins de
communication, d’une puissance maximale de 1W chacun.
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 Cette consommation totale journalière
correspond à celle d’un kit solaire
photovoltaïque de 220V, 60 Watts crête
(Wc) et fournissant une puissance
journalière maximale de 300Wh.

 Les composantes de ce dispositif sont les 
suivantes:
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Panneau solaire 

monocristallin  de 60 Wc

Batterie solaire étanche 

AGM de 45Ah (C20) Régulateur de 

charge 12A-12Vdc

Convertisseur de courant 

12V en 220V - 300W

Câble solaire twin de 10 m, 2x 

1,5 mm² de section

Coût du kit: 360 250 FCFA TTC
Durée de vie: 25 ans
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 EVALUATION DU NOMBRE DE MENAGES POUVANT 
ETRE ELECTRIFIES EN UNE ANNEE (NMPEE) A PARTIR 

DU CONSENTEMENT A PAYER 

 MONTANT TOTAL DU CAP: 366 679 110 FCFA
 COUT DU KIT SOLAIRE:  360 250 FCFA



 366 679 110
 NMPEE= = 1 018 KITS SOLAIRES
 360 250

 1018 ménages peuvent être électrifiés
dans la région de l’ouest en une année, à
travers leurs fonds propres. Soit autant de
ménages qui verront leurs conditions de
vie s’améliorer.
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 Cette estimation prend uniquement en
compte le prix d’achat d’un kit solaire.

 Ne sont pas pris en compte: les frais
d’expédition, les frais de maintenance et les
frais d’installation, étant donné qu’on
souhaite que ces ménages soient
accompagnés par l’Etat et les mairies de leurs
localités, afin de supporter une partie des
charges, dans le but de développer
l’électrification décentralisée à travers les
panneaux solaires.
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 L’installation de ce panneau solaire aura
donc un double impact: sur l’éducation et
sur le développement.

 Impact direct sur l’éducation, qui est l’un
des indicateurs de la pauvreté:
accroissement des performances scolaires
et du niveau d’instruction;

 Impact indirect sur le développement, du
fait que le capital humain éducatif est un
facteur clé du développement.
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Au Cameroun, les sources
thermales sont encore mal
connues, mais l’on sait que la
dorsale du pays (frontière avec le
Nigéria) regorge un potentiel pour
la production géothermique.
L’on sait aussi que le Cameroun se
trouve sur une faille, et tout au
long de la dorsale on peut avoir
des températures avoisinant 200°c
à 300°c, avec des températures
d’environ 400°c au pied du Mont
Cameroun. Ces températures sont
propices à la géothermie à très
haute température.

21

Centrale géothermique en Islande



Zone potentielle
propice à la
production d’énergie
géothermique à très
haute température.
Les gisements
géothermiques ont
une durée de vie
comprise entre 30 et
80 ans.
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 RETOMBÉES POUR LA RÉGION DE L’OUEST

 Production géothermique Accroissement
de l’offre d’énergie Accroissement de la
production agricole par les techniques
d’irrigation Développement du secteur de
l’industrie dans la région (textile, agro-
alimentaire,…) Investissement dans la
recherche et le développement Création des
richesses et des emplois pour les populations de
la région Croissance économique soutenue
(pays) Développement du Cameroun et de
région de l’ouest en particulier.
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Contraintes sociales et financières :

 Faibles revenus des ménages pour l’acquisition d’un kit solaire ;

Contraintes éducationnelles :

 Faible connaissance de l’énergie solaire par les populations ;

 Non maitrise de l’importance du solaire pour les populations à
difficulté d’accès au réseau principal d’électricité ;

Contraintes fiscales :

 Droits de douanes qui contribuent à relever le coût d’acquisition
des kits solaires.
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MERCI DE VOTRE 

ATTENTION
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