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1.GENERALITE

 La RCA est un pays enclavé situé au cœur

de l’Afrique d’une superficie de 623 000

km2 . Elle est limitée par:

1. Le Tchad au Nord

2. Les deux Congo au sud

3. Le Soudan à l’Est

4. Le Cameroun à l’Ouest

 La population est estimée à 4 000 000

habitants (2003)



1.GENERALTITE(Suite)

 Le pays est dominé par trois zones

climatiques:

1. Un climat équatorial au Sud favorisant la

forêt dense;

2. Un climat intertropical au centre

favorisant les savanes;

3. Un climat Sub-sahélien à l’extrême Nord

du pays favorisant la steppe.



2. DIAGNOSTIC DU SOUS SECTEUR DE 

L’ELECTRICITE
De manière générale, la présence de l’électricité est

indispensable pour la transformation du milieu et
l’amélioration du bien-être des populations.
Malheureusement en Centrafrique, elle est encore
considérée comme un produit de luxe inaccessible aux
populations pauvres, particulièrement celles en milieu rural.

Cinquante (50) ans après l’indépendance, aucun des 8 000
villages centrafricains n’est électrifié, et pourtant ces
villages constituent les piliers du développement
économiques du pays dont le premier potentiel est d’abord
agricole. L’absence d’une politique énergétique réelle a
largement contribué à l’inaccessibilité des populations
pauvres aux sources énergétiques modernes.

La pratique d’une stratégie énergétique bâtie essentiellement sur
la rentabilité financière n’a facilité ni la performance, ni la
croissance du secteur.

La situation de monopole en faveur de la société nationale
d’électricité « ENERCA » n’offre guère l’opportunité aux
initiatives individuelles en matière d’énergie électrique



 L’alimentation de la Centrafrique en
électricité est assurée par:

- L’Énergie Centrafricaine (ENERCA),
entreprise publique, qui gère un réseau
interconnecté Boali-Bangui et seize(16)
centres secondaires;

- Les Auto producteurs dont les plus
importants sont les unités industrielles de
l’intérieur du Pays;

- Les Entrepreneurs privés.

2. DIAGNOSTIC DU SOUS SECTEUR DE 

L’ELECTRICITE (Suite)



2. DIAGNOSTIC DU SOUS SECTEUR DE 

L’ELECTRICITE (Suite)

 Bilan énergétique

N° Source d’énergie Production/importation Consommation ( % )

1 Bois et charbon de 

bois

1 600 000 T/an 85

2 Produits pétroliers 70 000 000 litres/an 12

3 Électricité à Bangui 68 000 Mwh /an 10

4 Électrification  en 

milieu urbain

343 Mwh/an 3

5 Electrification rurale 0 0
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3.1 Cadre juridique
3.1.1 La loi

Dans le cadre de la réforme du secteur devant

conduire à la libéralisation du secteur de

l’énergie électrique en RCA, le Gouvernement a

promulgué l’ordonnance N°05.001 du

01/01/2005 portant Code de l’électricité en

Centrafrique.

Ce code définit:

- La notion du service public;

- La notion de délégation du service public



3.1.1 La loi (suite)
- La notion de concurrence;

- La notion du domaine public;

- Le régime juridique des ouvrages;

- La notion du droit de propriété;

- La notion de contrôle et de régulation

Le code consacre le principe de la libéralisation du
secteur et l’entrée effective des personnes
morales ou physique de droit privé et a prévu la
création des institutions suivantes:

- L’Agence Autonome de Régulation du secteur
de l’électricité

- L’Agence Autonome de l’Electrification Rurale
de Centrafrique



3.1.2 Les Objectifs du Code

- Le code offre aux nouveaux opérateurs la
possibilité d’investir dans le secteur afin de
relayer l’État dans le financement des
infrastructures électriques du pays;

- Il permet également de promouvoir
l’efficacité, la qualité du service offert aux
usagers par le jeu de la concurrence et
surtout l’accès des populations rurales à
l’électricité en vue de réduire la pauvreté.



3.2 Cadre institutionnel

3.2.1 La Direction Générale de l’Énergie

Le rôle de la Direction Générale est la définition

des politiques, la coordination, la promotion, la

planification et le suivi en matière

d’électrification au plan national. Elle est

chargée de:

 Assurer le suivi de l’exécution du plan national

en matière d’énergie;

 Veiller à l’application de la législation et de la

réglementation en matière d’énergie



3.2.1 LA DIRECTION GENERALE DE 

L’ENERGIE (Suite)

 Assurer le contrôle et la normalisation des

infrastructures et produits énergétiques;

 Promouvoir et développer les technologies

dans le domaine des énergies nouvelles et

renouvelables;

 Favoriser la diversification de l’exploitation

des ressources énergétiques et leur

utilisation à des fins socioéconomiques.



3.2.2 L’Agence Autonome de Régulation 

du Secteur de l’Électricité

L’Agence est un établissement public à

caractère administratif doté de la

personnalité juridique et de l’autonomie

financière. Elle a pour objectif d’assurer la

régulation, le suivi et le contrôle des

activités relatives à la fourniture

d’électricité. Elle doit veiller à la fois sur les

intérêts des consommateurs et aussi ceux

des investisseurs.



3.2.2 L’Agence Autonome de Régulation 

du Secteur de l’Électricité (Suite)

Elle a pour attribution de:

 Assurer la régulation, le contrôle et le suivi
des activités relatives au secteur de
l’électricité;

 Veiller à l’application des législations en
matière de l’électricité et la protection de
l’environnement;

 Préserver les conditions économiques
nécessaires à la viabilité du secteur;



 Mettre en œuvre et contrôler le système

tarifaire;

 Appliquer les sanctions aux opérateurs

défaillants;

 Ester en justice;

 Régler tous différends;

 Approuver les contrats d’achat, d’échange,

d’importation et d’exportation de

l’électricité.

3.2.2 L’Agence Autonome de Régulation 

du Secteur de l’Électricité (Suite)



L’Agence de l’Electrification Rurale

L’Agence est un établissement public à

caractère administratif doté de la

personnalité juridique et de l’autonomie

financière. Elle est gérée suivant les

modalités du groupement d’intérêt public.

Elle est chargée de promouvoir

l’Électrification Rurale et a pour attribution

de:



 Favoriser l’émergence et le
développement rationnel d’installations
électriques en milieu rural sous toutes ses
formes et dans le respect de
l’environnement;

 Réaliser des études débouchant sur des
solutions techniques et économiquement
applicables en milieu rural dans le respect
des standards et normes homologuées;

 Élaborer des dossiers techniques en
liaison avec les administrations
concernées, les communautés rurales et
les opérateurs du secteur en vue du
financement de l’électrification rurale;



 Négocier auprès des bailleurs de fonds,

en liaison avec les administrations

compétentes, les financements

nécessaires à l’électrification rurale;

 Assister les opérateurs dans la

préparation des dossiers relatifs à la

production par centrale hydroélectrique de

faible puissance, au transport, à la

distribution et à la vente d’électricité ;

 Veiller, en coordination avec l’agence de

régulation, à la préservation des intérêts

des consommateurs finaux en milieu rural;



 Renforcer les capacités des opérateurs et

de communautés villageoises;

 Élaborer les mécanismes de gestion

communautaire et de maintenance des

installations d’électrification en milieu rural;

 Encadrer les communautés rurales

bénéficiaires des installations dans la

gestion et la maintenance de celles-ci;

 Exercer toutes missions d’intérêt général

que pourrait lui confier le Gvt et les

collectivités locales dans le secteur de

l’électrification rurale.



4. Vision du développement de l’ER

Pour mener à bien ce programme il est indispensable
d’élaborer un « Plan Directeur d’Electrification Rurale en
Centrafrique » qui prendra en compte l’ensemble des
zones rurales et les activités connexe de développement
pour des projets intégrés à savoir l’agriculture, l’élevage,
l’artisanat, les petites industrie etc...

Une technologie d’électrification adaptée avec les sources
énergétiques primaires existantes au niveau des zones.

Actuellement le taux d’accès en électricité est presque de
0% en milieu rural.

 L’objectif spécifique du programme de développement
de l’approvisionnement des populations en milieu rural
préconisé par l’ACER dans le cadre des objectifs du
millénaire pour le développement est de faire accéder
10% de ces populations à l’électricité d’ici l’an 2015:



Pour cela, les actions suivantes ont été envisagées :

 sensibilisation des populations et des producteurs
indépendants à maîtriser et à contribuer aux
programmes et actions visant le développement de
l’électrification rurale conformément aux dispositions du
Code de l’Électricité ;

 tout mettre en œuvre pour réaliser les projets élaborés
dans le cadre de l’électrification rurale en commençant
par la mise en place d’un programme approprié;

 Utilisation du principe du fil de garde pour électrifier les
villages riverains de l’axe Boali-Bangui;

 Réalisation du pico centrale de GBANGO pour desservir
les villages situés sur l’axe Damara;

 Alimentation des villages Birlo, Pata et Pissa par le
système photovoltaïque;

 Réalisation de quatre sites hydroélectriques du projet
régional financé en partie par le FEM.



CONCLUSION
La mise en oeuvre des Programmes/projets initiés par

l’ACER approuvée par le Gouvernement permettra, à
terme, aux communautés rurales d’accéder à moindre
coût aux services de base tel le pompage d’eau potable,
l’éclairage des maisons, le fonctionnement des services
de santé communautaire, des établissements scolaires,
etc…

Grâce à l’apport de l’électricité en milieu rural il aura un
freinage à l’exode rurale, et de pouvoir ainsi contribuer
au développement socio économique des populations
pauvres vivant en milieu rural.

Le succès attendu devrait servir d’incitatif aux
investissements privés, à la croissance économique, à la
maîtrise de l’exode rural, et partant, à la lutte contre la
pauvreté en milieu rural.
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