
    
 

     

 

DU 16 AU 24 FÉVRIER 2019 |PALAIS DES CONGRES DE YAOUNDE

�ème : « Les énergies renouvelables au Cameroun : Réussir la stratégie 
nationale du développement de la �lière»
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Les sources d’énergies renouvelables constituent aujourd’hui un volet très important des énergies du futur. Au vu de rôle primordial 
de cette ressource dans le développement durable, les pouvoirs publics ont mis en place un programme national des énergies renou-
velables et celui de la maitrise de l’énergie.
Intervenant, à la COP 21 de Paris 2015, sur ce thème d’actualité, le Président de la République du Cameroun, avait insisté sur la 
nécessité de développer le renouvelable au Cameroun, surtout dans le contexte actuel, car celui-ci constitue la seule « garantie » 
d’une croissance durable et équilibrée.
Le Cameroun dispose d’un des meilleurs potentiels en énergies renouvelables africains. Cependant la part des énergies renouvelables 
a diminué au cours de la période 2005 à 2014, passant de 81,5 % à 57,55 % du mix national, le Cameroun ayant investi dans ses capa-
cités de production d’électricité fossiles pour faire face à l’augmentation rapide de sa demande énergétique. Même si des moyens de 
production thermique ont récemment été mis en place, la croissance de la demande d’électricité et la volonté de s’inscrire dans une 
réduction des émissions de gaz à effet de serre nécessiteront, à moyen terme, le développement de projets de production d’énergies 
vertes supplémentaires, en particulier solaire et biomasse. En parallèle, l’accès à l’énergie et la qualité de fourniture apparaissent 
comme autant de freins à une croissance économique encore plus florissante. 
Ce salon international sur les énergies renouvelables au Cameroun, organisé par l’Association Camerounaise pour les Energies 
Renouvelables (ACER) dans le cadre de PROMOTE 2019 ; géré par la Fondation Internationale Inter Progress, constitue une 
occasion de faire le point sur la stratégie nationale du développement de la filière mise en place par le gouvernement entre 
experts nationaux et internationaux les 21 et 22 février 2019 par une conférence – débat.
Cette conférence – débat sera l’occasion de ressortir :

l’état des lieux et la politique de développement d’un mix de production à partir de sources renouvelables mise en place par le 
gouvernement pour les années à venir ; 

l’intégration des énergies renouvelables au réseau de distribution, l’identification des solutions d'accès à l'électricité pour les 
collectivités locales hors réseau ; 

les mécanismes de financements suivant le choix de la ressource par les bailleurs de fonds internationaux, le retour d'expérience 
des acteurs professionnels du secteur pour favoriser l’implémentation d’un cadre technique et normatif propice aux partenariats 
sur les projets EnR.

Afin de contribuer à l’atteinte des engagements pris à la COP 21 de Paris 2015 par Son Excellence Monsieur Paul BIYA, Président 
de la République du Cameroun, à savoir ceux de booster l’apport des énergies renouvelables de 25% dans le mix énergétique du 
Cameroun à l’horizon 2035.

09 jours d’expositions (du 16 au 24 févier 2019) sur le village des énergies renouvelables seront dédiés à des rencontres indivi-
dualisées sur divers stands entre donneurs d’ordres, industriels, bailleurs de fonds, développeurs de projets camerounais et appor-
teurs de solutions internationales, membres des syndicats et organisations des énergies renouvelables
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21 ET 22 FÉVRIER 2019 AU PALAIS DES CONGRÈS DE YAOUNDÉ

Thème : « Les énergies renouvelables au Cameroun : Réussir la stratégie 
nationale du développement de la filière»
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Président de la conférence - débat : M. Gérard NTCHOUABIA, 
Président de l'Association Camerounaise pour les Energies Renouve-
lables (ACER), Vice - Président du Comité Technique (CT) 19 : 
énergies nouvelles et renouvelables de l’ANOR Cameroun, Directeur de 
Publication du magazine « Planète Verte Infos »

La conférence - débat a comme objectifs principaux :
•  L’accroissement du potentiel d’exploitation et d’utilisation des énergies renouvelables ;
•  La vulgarisation des programmes, des projets de réalisation et des objectifs au plan national ; 
•  La promotion des investissements dans les différentes filières d’exploitation des énergies renouvelables ;
•  La mise en relation d’affaires entre les professionnels pour l’établissement d’accords de partenariat techniques, financiers ou commerciaux ;
•  Le développement des échanges et des relations interentreprises entre les professionnels camerounais et leurs homologues d’ailleurs ; 
•  Les échanges d’idées et d’informations sur les énergies renouvelables au Cameroun entre professionnels, pouvoirs publics et organisations  
    d’encadrement et de promotion ; 
•  Le transfert de technologies adaptées au contexte africain ; 
•  La promotion des procédés, systèmes ou équipements.

Modérateur Général de la conférence – débat : Prof. Benoit NDZANA, Ph.D ; 
Ing (Enseignant – Chercheur), Chef de Département Génie Électrique et 
Télécommunications à l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique / 
Université de Yaoundé 1, Président du Comité Technique (CT) 19 : 
énergies nouvelles et renouvelables  de l’ANOR Cameroun.

Objectifs de la conférence - débat

Table Ronde N° 1 - Les énergies renouvelables : nouvel acteur 
incontournable du mix énergétique camerounais 
Compétitives, indispensables dans la lutte contre le changement climatique, 
soutenues par les opinions publiques nationales, les énergies renouvelables 
constituent au Cameroun des investissements de premier plan ces dernières 
années dans le secteur de l’énergie. 
Quels leviers financiers, technologiques, industriels, de coopération 
internationale pour accélérer encore leur développement ?

Table Ronde N° 2 – Cameroun : quel rôle pour les énergies 
renouvelables dans les différents programmes politiques ?  

La société civile comme les acteurs économiques et les énergéticiens 
s’accordent à penser que les énergies renouvelables ont un rôle fondamental 
à jouer dans l’avenir énergétique de notre pays. Quelles stratégies pour 
poursuivre cette mutation qui favorise le développement de l'économie 
verte, la création d’emplois, l'indépendance énergétique et la lutte contre le 
changement climatique ?

Table Ronde N° 4 - Performance énergétique : quels outils pour 
intégrer les énergies renouvelables aux bâtiments neufs ou rénovés ? 
De multiples outils s’offrent aux collectivités pour développer la 
performance énergétique des bâtiments publics et privés : plans locaux 
d’urbanisme, labels, plateforme de rénovation, appels à projets... Ces 
dispositifs permettent le soutien aux diverses énergies renouvelables 
présentes dans ce secteur : solaire thermique et photovoltaïque, pompes 
solaires, bois-énergie, énergies de récupération. Autant de solutions à la 
disposition des maîtres d’ouvrages…

Table Ronde N° 6 - Comment faciliter le montage d’un projet EnR au 
Cameroun : du choix de la ressource au mode de financement 

Se poser la question des énergies renouvelables doit être systématiquement, 
quelque soit le projet qu’un maître d’ouvrage peut porter. Passer à l’acte, n’est 
cependant pas une décision anodine. Elle impacte en effet toutes les étapes 
d’un projet, de la réflexion préalable au choix de la ressource et même au mode 
de financement.  Quels sont les outils de financement et subventions 
permettant le montage de projets d’énergie renouvelable d’intérêt territorial ? 
Comment mettre en place au Cameroun le concept «EnR’Choix» afin de faire 
de lui un outil national pour les bons choix énergétiques des collectivités ? 

Table Ronde N° 7 - Accès à l’énergie hors réseau – quelle stratégie pour 
les acteurs internationaux au Cameroun ?
Un peu de la moitié de la population camerounaise n’aura toujours pas accès 
à l’électricité en 2030. Ce problème est visible étant donné que le rythme 
d’électrification reste inférieur à celui de la croissance de la population, et où 
le développement des réseaux électriques reste généralement circonscrit aux 
zones urbaines. Dans ce contexte, les modes traditionnels d’électrification 
centralisée ne peuvent s’appliquer. L’une des solutions ayant émergé ces 
dernières années, est le développement de projets hors réseaux (pico, micro ou 
mini grids) alimentés par des sources renouvelables et supportés par de 
nouveaux modèles économiques.

Table Ronde N° 5 – Intégration des énergies renouvelables au 
réseau de distribution, problématique sur le Feed-In Tariff
Les pays ayant adopté la stratégie du prix d’achat garanti (Tarif de rachat ou 
Feed-in Tariff) ont connu des succès déterminants dans le développement de 
la production d’électricité d’origine renouvelable. Ce tarif est généralement 
fixé de telle sorte qu’il stimule les investissements et leur garantisse un 
amortissement à long terme. Quelles sont les dispositions prises par le 
gouvernement camerounais pour faciliter l’intégration des énergies 
renouvelables au réseau de distribution ? Qu’en est-il du processus de fixation 
par le Régulateur camerounais de l’électricité du prix d’achat garanti ? 

Table Ronde N° 3 – Energies 
renouvelables, quels enjeux pour 
les territoires ?, Comment 
accélérer le développement des 
énergies renouvelables portées 
par les acteurs du territoire (élus 
locaux) ?

Les acteurs locaux s'engagent dans les 
énergies renouvelables, comment 
accélérer et massifier les énergies 
renouvelables citoyennes et participa-
tives ? Pourquoi ne pas mettre en place 
des textes de lois fixant de nouvelles 
responsabilités aux communes et offrir 
à l’ensemble des collectivités la 
possibilité de devenir pleinement 
actrices de la transition énergétique. 
Nouvelles solidarités entre villes et 
territoires ruraux ? 
Opportunité de richesses locales et de 
nouveaux emplois ? Nouveaux modes 
de travail entre porteurs de projets et 
responsables politiques locaux ? 
Nouveaux acteurs dans le monde de 
l’énergie ?


