
Développement de petite centrale et réseaux associés

INTRODUCTION

❖ Politique de décentralisation depuis 2000;
❖ Environnement peu régulé;

❖ Peu d’incitation financières, fiscales,
❖ Appui des bailleurs depuis 2008, UE et BM; avec des cofinancements et

mise en place de Fonds au sein de l’AER
❖ Identifications des sites (262 sites hydro soit une puissance cumulée de

284 MW et 25sites de biomasses et plus de 10 sites solaires),
❖ Recherches des voies pour développer ces sites;
❖ Modèles Partenariat Public Privé (PPP) !!!



Cas de la petite centrale de MBAKAOU 

Partenaires: Privé, public, bailleurs;  
opérateur, Banques…
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Localisation

❑ 40.000 habitants vivent dans 
la zone du projet.

❑ La ville de Tibati et le village 
de Mbakaou sont 
aujourd’hui électrifiés par 
ENEO, à l’aide de groupes 
électrogènes de faible 
puissance (<700 kW).



Caractéristiques des ouvrages

❑ Caractéristiques de la petite centrale hydroélectrique : 

❑ Située à l’aval d’un barrage de régulation, la petite centrale hydroélectrique bénéficie 
d’eau 365 jours / an, et prélève moins de 10% du débit moyen de la rivière Djerem.

❑ A terme, en fonction de l’évolution de la demande d’électricité, le débit dérivé pourra 
être doublé et la puissance portée à 2.8 MW.

❑ Une ligne d’évacuation 30kV jusqu’à Mbakaou village et Tibati, desserte Basse Tension 
des 6 localités situées le long de la ligne (Makandao, Liboum, Boninting, Naskoul, 
Gantang,  Combo) : ces équipements seront reversés dans la concession du 
distributeur national ENEO qui en assurera l’exploitation et l’entretien.

Caractéristique Valeur

Débit dérivé 13 m3/s

Hauteur de chute brute 14,0 m à 16,5 m 

Puissance équipée 2x740 kW  ou  1,4 MW

Energie garantie annuellement 11.75 GWh



Marché de l’électricité
❑ La consommation globale des abonnées ENEO à Tibati et Mbakaou atteint ~2.5 

GWh/an. Les prévisions de la demande indiquent pour l’année de mise en service 
de la PCH un niveau de consommation estimé à près de 3,4 GWh, soit 31% du 
productible de la PCH. 

❑ Cette prévision est corroborée par ENEO qui estime à environ 30% la demande non 
satisfaite dans Tibati / Mbakaou. La puissance de pointe appelée en incluant les 
pertes, atteindrait alors 885 kW en année 1.  

❑ En cinquième année, la pointe de la demande atteindrait 1 270 kW pour une 
consommation annuelle de 4,874 GWh. L’extension de la petite centrale 
hydroélectrique pourra être envisagé à partir de la cinquième année.

Année 
Nombre 

d'abonnés

Energie 

vendue

En % du 

productible

1 3 421 3 411 31%

5 4 074 4 874 42%

10 4 943 7 448 65%

15 5 814 10 021 87%

20 6 683 10 355 95%



Budget du Projet

❑ Le budget a été établi sur  la base des  résultats des Appels d’Offres, lancés et 
négociés entre 2014 et 2016

Coûts du Projet k€ MFCFA

Génie Civil centrale hydro 2 817 1 848

Electromécanique centrale hydro 1 775 1 164

Réseaux électriques MT, BT, branchements 893 586

Engineering et supervision 732 480

Coûts de développement (déjà engagés) 448 294

Indemnisations, Permis de construire, accompagnements 316 207

Suivi AER 104 68

Sous-Total 7 084 4 647

Provision sur investissements (10%) 548 360

Total coût du projet 7 633 5 007



Schéma de Financement

❑ Financement de la dette en négociation :  

❑ BDEAC + Banque privée Cameroun (SGBC) en cours de négociation;

❑ Maturité : mix 7 ans (banque privée)  à 12 ans (BDEAC)

Source k€ MFCFA
Capital - acquis 700 459

Facilité Energie (subvention) - acquis 2 500 1 640

Fond d'Energie Rurale (subvention) - en signature 1 569 1 029

FFEM (subvention) - en signature 500 328

Dette 2 364 1 551

Financement Total du projet 7 633 5 007



Rentabilité

❑ Le tarif de vente de l’électricité est validé & régulé par l’Agence de Régulation 
du Secteur Electrique (ARSEL)

❑ Le tarif est établi pour permettre une rentabilité de 15%  des capitaux 
propres investis par IED INVEST

❑ Le contrat de vente d’électricité prévoit un tarif binôme dégressif chaque 
période de cinq ans : les revenus restent presque constants même si les 
ventes d’électricité augmentent :

Période quinquennale 1ère Période 4ème Période

✓ Partie fixe (MFCFA/mois ): 34.5 24.5 

✓ Partie variable (FCFA/kWh) : 69 31



Etat d’avancement

❑ Mai 2011 : Obtention d’une subvention de la Commission Européenne (2.5 M€) 

❑ Mai 2011 à décembre 2013 : Les activités suivantes ont été réalisées :

❑ Études APD de la petite centrale hydroélectriques et des réseaux électriques

❑ Etude d’impact environnemental en social 

❑ Élaboration des Dossiers d’Appel d’offres

❑ Juillet 2013 : Certificat de conformité environnementale

❑ Novembre 2013 : Arrêtés de DUP

❑ février 2014 : Signature Contrat d’Autorisation de production, de distribution et de 
vente d’électricité l’Agence de régulation du Secteur Electrique du Cameroun (ARSEL).

❑ Novembre 2014 : adjudication provisoire des lots de fourniture et travaux pour le 
réseau MT/BT

❑ Mai 2015 : signature de la Lettre d’Intention d’Achat d’électricité avec ENEO.

❑ Mars 2015 : adjudication provisoire du lot électromécanique pour la centrale hydro

❑ Septembre 2015 : conclusion de la commission d’évaluation des indemnisations

❑ Octobre / Novembre 2015 : dépouillement du lot Génie Civil pour la centrale hydro et 
adjudication



Calendrier

✓ Février 2016 : publication du décret d’indemnisation

✓ Mars 2016: finalisation des négociation du Contrat d’achat d’électricité par ENEO

✓ Juin 2016 : validation contrat d’achat d’électricité par ARSEL. 

A venir :

✓ Octobre 2016 : Signature des contrats de travaux et fourniture (clause suspensive). 

✓ Décembre 2016 : fin  des études d’exécution

✓ Décembre 2016 : clôture financière

✓ Janvier 2017 : Ordre de service de démarrer les travaux. 

❖ Durée des travaux : 15 mois + 3 mois de test ➔Mise en service Juin 2018

❖ Durée d’exploitation : 20 ans



Conclusion
❖ Promotion de 4 sites de mini centrales, donc MBAKAOU et 3

autres site de: 0,5 à 3 MW en recherche d’exploitants ;

❖ Plusieurs sites potentiels à développer, plus de 60 sites
intéressants; dont une dizaine dispose des données permettant
des évaluations,

❖ 5 sites pour les projets Solaires, donc 2 en études de
développement avec ENGIE,

❖ Il existe d’énormes potentiels en décentralisé, surtout en mini-
hydro et système solaire,

❖ défis: Financements (Fonds Propres et Crédits!), accès,
indemnisations, IPP ou opérateur rural, sites proches de demande
et de réseaux !! Schéma tarifaire de transaction d’énergie
(déficit/excédent)



Merci pour votre attention


