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�� Objectif et approche de travailObjectif et approche de travail

�� Nos projetsNos projets etet partenaires partenaires 

�� Autres initiatives locales Autres initiatives locales 

�� Les contraintes et Les contraintes et conditionsconditions dede
durabilitédurabilité

ContenuContenu
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Contribuer Contribuer àà amamééliorer les cadres et conditions liorer les cadres et conditions 
de vie des populationsde vie des populations par la promotion des par la promotion des 
éénergies renouvelables en milieu rural avec une nergies renouvelables en milieu rural avec une 
approche interdisciplinaire et participative.approche interdisciplinaire et participative.

Mission de FERDEDSIMission de FERDEDSI
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�� Identifier avec les communautIdentifier avec les communaut éés rurales s rurales 
isolisol éées leurs besoins es leurs besoins éénergnerg éétiques,tiques,

�� Faire des Faire des éétudes techniques,  analysestudes techniques,  analyses
sociosocio ééconomiques et organisationnelles,conomiques et organisationnelles,

�� Promouvoir des solutions durablesPromouvoir des solutions durables
dd ´́éélectrification  dlectrification  d éécentraliscentralis éée,e,

�� RRééaliser des projets de daliser des projets de d éémonstration,monstration,

�� Stimuler des partenariats interdisciplinaires,     Stimuler des partenariats interdisciplinaires,     
notamment publicnotamment public --PrivPriv éé..

ApprocheApproche
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Nos projetsNos projets etet partenaires partenaires 
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Nos projets :   
zones d´intervention

��Dans l´Extrême Nord: Dans l´Extrême Nord: 
Inventaire des utilisateurs Inventaire des utilisateurs 
de l´énergie solaire + atelier de l´énergie solaire + atelier 

��Dans le grand Ouest :  Dans le grand Ouest :  
Visite des sites potentiels Visite des sites potentiels 
pour la petite pour la petite hydrohydro, étude , étude 
de cas à de cas à kouoptamokouoptamo, avec la , avec la 
première cartographie première cartographie 
énergétique  de la commune énergétique  de la commune 
+ Atelier paysan+ Atelier paysan

��Dans le Grand Sud :  Dans le Grand Sud :  
Identification des potentiels Identification des potentiels 
et multiples rencontres avec et multiples rencontres avec 
des acteurs des acteurs multimulti --sectoriels.sectoriels.
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Typologie et importance des strutures 
utilisatrices d'un système solaire dans la 

province de l'Extrême-nord
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Le PV pour l’éclairage  et la télévision

MakariMakariMakari.Makari.
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PV Pour l´éclairage, le pompage de l´eau PV Pour l´éclairage, le pompage de l´eau 
la bureautique …la bureautique …

Centre Jericho Centre Jericho -- Mayo TsanagaMayo Tsanaga

A MinjilA Minjil
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Le PV pour la santé 

Mada (Logone et Chari)

Lara(Mayo Kani)Lara(Mayo Kani)
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Diagnostic des usages solaires

PV

Thermique

Problèmes

- Trop grand nombre 
d’utilisatrices pour le même 
équipement. 
- Four met trop de temps pour 
cuire les repas

- Coût élevé au départ
- Gestion  batterie 
- Choix judicieux pour 
l’emplacement des panneaux 
( pour éviter  la casse)

- Apprentissage   
- Gestion batterie
- Gestion rationnelle     &    
économie  énergie 
- Echange expérience entre 
utilisateurs 

Solutions endogènes

- Organisation  (calendrier)
- Utilisation du temps à
faire autre chose quand 
cuisson
- Pas de repas  principaux 
au four.
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Organisation de l´ Atelier de Organisation de l´ Atelier de MarouaMaroua
(19(19--20 . 01. 06): “Femme et 20 . 01. 06): “Femme et EnergieEnergie ””

Plenary session

• 64 participants  avec 64 participants  avec 
des représentants  du des représentants  du 
gouvernement,  des gouvernement,  des 
universités et  instituts universités et  instituts 
de recherche, des de recherche, des 
ONGs et associations, ONGs et associations, 
groupes des femmes groupes des femmes 
rurales, jeunes… rurales, jeunes… 1 des 3 groupes de travail

Exposition
Participants venant des  6 

départements de la province

Rencontres de préparation

Les Délégués

Une vue assemblée  avec les Une vue assemblée  avec les 
représentants représentants multisectorielsmultisectoriels

avec le réseau CACOPROF DPMINPROF, avec le réseau CACOPROF DPMINPROF, 
et le soutien logistique de AUF / FUSAGxet le soutien logistique de AUF / FUSAGx
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Première cartographie énergétique de la commune Première cartographie énergétique de la commune 
rurale de rurale de KouoptamoKouoptamo ((NounNoun -- Ouest)Ouest)

Avec ISET et Communauté de Avec ISET et Communauté de KouoptamoKouoptamo
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Projets Pico Hydro Pico Hydro 

Site de Site de 
Sanka  Sanka  
turbine de turbine de 
500 Watts500 Watts

Avec lAvec l ´́universituniversit éé dede DschangDschang , la commune rurale, l, la commune rurale, l ´́ISET, ACRESTISET, ACREST

SensibilisationSensibilisation

Site de Site de BagangBagang --ACRESTACREST

Exemple NépalaisExemple Népalais
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Projet électrification du centre de santé Djingoumb é

Décembre 2006Décembre 2006

ElectrificationElectrification du centre de santé du village du centre de santé du village 
NjigoumbeNjigoumbe par un système hybride (solairepar un système hybride (solaire --Diesel).Diesel).

Besoins en électricité
Appareil frigo éclairage ext. éclairage int. TV GSM

Puissance(W) 300 36 36 40 8

nombre 1 1 15 1 3

4 kWh par jour

Besoins énergétiques du centreBesoins énergétiques du centre

Financement en négociationFinancement en négociation

EtudeEtude et dimensionnement avec l´ISET et les populationset dimensionnement avec l´ISET et les populations
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Travailler avec les Communautés Rurales

Travail terrain site Travail terrain site picopico hydro hydro àà ––
SankaSanka (Dec 2006)(Dec 2006)

Etudes :  Etudes :  
socio socio 

économiéconomi --
quesques , , 

techniques, techniques, 
selection selection 
villagesvillages

Faire avec Faire avec 
et et 

expliquer expliquer 
les étapes les étapes 

aux aux 
personnes personnes 
ressources ressources 

localeslocales
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Autres initiatives localesAutres initiatives locales
( Du plus sophistiqué au rudimentaire )( Du plus sophistiqué au rudimentaire )
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PV PV -- 2800Wp2800Wp�������� EclairageEclairage--Pompage, Pompage, 
eaueau--service Internetservice Internet

Système privé dans la commune rurale de Système privé dans la commune rurale de 
KouoptamoKouoptamo –– Ouest CamerounOuest Cameroun



19

Fabriquant local onduleurs :         Fabriquant local onduleurs :         
““ Nyoma technologyNyoma technology””
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ProduitsProduits --NyomaNyoma

Besoin amelioration condition Besoin amelioration condition 
du montage technologique. du montage technologique. 
Tout est actuellement fait à la Tout est actuellement fait à la 
main.main.
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Fabriquant Fabriquant Julius TangkaJulius Tangka
appui Universitappui Universitéé de  de  DschangDschang
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Produits Produits Julius Julius TangkaTangka

Appui technique dans nos activités Appui technique dans nos activités 
de sensibilisation des populationsde sensibilisation des populations Frigo solaireFrigo solaire
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Des organisations mDes organisations mèènent de multiples actions nent de multiples actions 
positives de promotion des ER  pour positives de promotion des ER  pour 

ll ´́éélectrification rurale mais de manilectrification rurale mais de manièère isolre isoléée.e.

26

- Through seminars, newsletters, exhibitions, media etc

CAT/CC Tech.: Sensitizing People

Centre for Appropriate Technology (CAT Cameroon), Douala March 2006

ACREST enACREST en pleinplein
milieu ruralmilieu rural

CATCAT --BamendaBamenda

Turbine Pelton Turbine Pelton installéeinstalléeà à AcrestAcrest
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Les Universités et la recherche ont Les Universités et la recherche ont 
un rôle majeur à jouerun rôle majeur à jouer

Rapprocher les experts Rapprocher les experts 
entre eux  puis avec les entre eux  puis avec les 
structures de la socistructures de la sociééttéé
civile et les  populationscivile et les  populations

FerdedsiFerdedsistimule des partenariats Sudstimule des partenariats Sud--Nord puis Nord puis 
entre universités nationales et la société civile.entre universités nationales et la société civile.

FUSagx FUSagx -- UniUni --
DschangDschang

ENSPENSP

ISETISET--UniUni--Dschang  Dschang  // sitesite
Sanka + Atelier paysanSanka + Atelier paysan
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Problèmes, Contraintes et Problèmes, Contraintes et 
Conditions de DurabilitéConditions de Durabilité
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Problèmes, Contraintes et Durabilité Problèmes, Contraintes et Durabilité 

Ils sont nombreux les problèmes qui freinent la mise de Ils sont nombreux les problèmes qui freinent la mise de 
l´électrification rurale décentralisée au service d́un vrai l´électrification rurale décentralisée au service d́un vrai 
développement durable au Cameroun. On a notammentdéveloppement durable au Cameroun. On a notamment::

�� Documentation et disponibilité des informations, surtout Documentation et disponibilité des informations, surtout 
la cartographie, la cartographie, 

�� Difficulté pour avoir à disposition des experts pour des Difficulté pour avoir à disposition des experts pour des 
installations installations �������� besoin de formation des techniciens locaux,besoin de formation des techniciens locaux,

�� Taxation douanière exorbitante, Taxation douanière exorbitante, 

�� Méconnaissance de nombreuses initiatives locales isolées à Méconnaissance de nombreuses initiatives locales isolées à 
orienter, orienter, 

�� Manque de coordination entre tous les acteurs, surtout Manque de coordination entre tous les acteurs, surtout 
absence d´une ligne directrice à suivre par les acteurs privés.absence d´une ligne directrice à suivre par les acteurs privés.
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�� La qualitLa qualit éé des installations  techniquesdes installations  techniques

�� Le marchLe march éé informel de linformel de l ´́éélectricitlectricit éé

�� StratStrat éégies des populations pour satisfaire leur besoins en gies des populations pour satisfaire leur besoins en éélectricitlectricit éé

Mais aussi …Mais aussi …

Toiles dToiles d ´́araignaraign ééeses

raccordement illiciteraccordement illicite
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Estimation coût 
éclairage ménage 

: 51€ par an

Lampes à pétrole (Éclairage)Lampes à pétrole (Éclairage)

Quand le moulin du 
village ne fonctionne 
plus ou quand l’accès 

est difficile, les 
jeunes filles (9-14 

ans) , doivent écraser 
le céréale sur  les 
rochers / pierre…

MotopompeMotopompe

Moulin à céréaleMoulin à céréale

Sans oublier les besoins élémentaires et les impacts Sans oublier les besoins élémentaires et les impacts sociosocio--
économiques liés au service d´électrification….économiques liés au service d´électrification….
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Tracasseries douanières pour importation des Tracasseries douanières pour importation des 
équipements: exemple des générateurs équipements: exemple des générateurs pico pico 

HydroHydro du  Vietnamdu  Vietnam
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2000€ de dépenses douanières (justifiables et non justifiables) 
pour un matériel de l´ordre de 2700€ soit 75% pour les taxes 
douanières et frais divers (port, main œuvre…)

N°. Désignation Montant
1 - Déclaration d'Importation Non-Soumise SGS (négo cié) 50,000
2 - Fiche de Suivi Guiché Unique 10,000
3 - Activation de la Carte de Contribuabe 30,000
4 - Validation des Droites De Douane - D3 80,000
5 - Visite Douane, Enregistrement et DSV 75,000
6 - Droits de Douane - D3 553,520
7 - Manutention SOCOMAR 137,968
8 - Stationnement SOCOMAR 198,128
9 - Sortie du Magasin SOCOMAR (négocié) et autres 53,000

10 - Frais du Déclarant 30,000
11 - Assurance 20,000
12 - Transport des Colis de SOCOMAR à domicile 20,000

TOTAL 1,257,616

Dédouanement 19 colis (18générateurs pico hydro+acc essoires)-port  Doaula

Exemple de dédouanement.Exemple de dédouanement.
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NNécessité du rapprochement des acteursécessité du rapprochement des acteurs
des secteurs privé et publicdes secteurs privé et public

Rencontre avec MINEE +Rencontre avec MINEE + EquipeEquipe Technique Technique –– MINESUP MINESUP –– PMEs PMEs -- ONGsONGs

Organisation en 2005 d´une rencontre 

public, privé, universités et ONGs
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Colloque exposition : Energies Renouvelables et Colloque exposition : Energies Renouvelables et 
Développement Rural Durable.Développement Rural Durable.

(Mars 2008, à  Gembloux ) (Mars 2008, à  Gembloux ) 

ObjectifObjectif :   :   CrCrééer un espace de concertation, de clarification er un espace de concertation, de clarification 
conceptuelle et de dconceptuelle et de d éétermination des strattermination des strat éégies concertgies concert éées es 
entre acteurs pour la promotion des ER et le dentre acteurs pour la promotion des ER et le d ééveloppement veloppement 
rural durable en Afrique Francophonerural durable en Afrique Francophone ..

�� Soutien acquisSoutien acquis : : FUSAGx, MINRESIFUSAGx, MINRESI --Cameroun, FERDEDSICameroun, FERDEDSI --
ASBL (Europe), l´AUF, ASBL (Europe), l´AUF, 

�� Soutien à solliciterSoutien à solliciter (dossier en préparation): MINEE / AER(dossier en préparation): MINEE / AER --
Cameroun, IEPF, Coop Francaise, UNESCO,….Cameroun, IEPF, Coop Francaise, UNESCO,….

�� Public cible :Public cible : acteurs de l´Afrique francophone  et partenaires acteurs de l´Afrique francophone  et partenaires 
européens.européens.
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Merci pour votre attentionMerci pour votre attention
MartheMarthe DjuikomDjuikom

djuikom2@yahoo.frdjuikom2@yahoo.fr

www.ferwww.fer --dedsi.netdedsi.net


