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Cameroun 
ENERGIE SOLAIRE :  La République de Corée séduit par l’expertise et le 
professionnalisme de l’entreprise Camerounaise BERCOTECH SARL dans la 
réalisation du projet d’électrification par énergie solaire de 120 ménages dans la 
commune de Nkolafamba, don de la coopération bilatérale entre les deux pays
A lire en page 43 à 47

Côte d'Ivoire 
DEVELOPPEMENT DURABLE :
Gestion moderne des ordures : Des 
centres de transfert et d’enfouissement 
opérationnels
A lire en page 13 à 14

République Démocratique du Congo (RDC)

BIODIVERSITE: 
l’ICCN alerte sur la résurgence de la maladie
du charbon dans le Parc des Virunga
A lire en page 25

Afrique
ÉVÉNEMENT:  Compte rendu du voyage 
virtuel d'étude pour les associations 
nationales des énergies renouvelables 
d'Afrique subsaharienne francophones tenu 
du 23 mars au 20 avril 2021, organisé par 
l'Alliance pour l'électrification rurale 
(ARE), et SolarPower Europe et soutenu 
par GET.invest
A lire en page 42

Magazine Panafricain d’informations sur les énergies renouvelables,
l’écologie, l’environnement, l’eau, et le développement et habitat durable

Burkina Faso
CLIMAT: Changement Climatique – 
Protection du couvert Forestier: le Pays 
des Hommes intègres s’engage!
A lire en page 16 à 17 
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EDITORIAL

certains soins vitaux, ni d'assurer 
la continuité du système éducatif, 
ni de télé-travailler grâces aux nou-
velles technologies. 
 Mais, cette crise doit surtout in-
terpeller  plus de six cents millions 
(600 000  000) d'africains pour qui 
l'électricité reste  encore inacces-
sible.
Dès lors, comment assurer une 
meilleure adéquation des in-
frastructures  énergétiques en 
Afrique et tracer pour ce continent 
le chemin d'un accès universel à 
l'Energie?, d'une croissance éco-
nomique  soutenable, prospère et 
sociale ?
Les énergies renouvelables : rési-
lientes et abordables sont de véri-

O
utre le besoin impérieux 
d'énergie pour soutenir la 
croissance du Continent, 
la Pandémie de Covid 19 

nous rappelle que sans énergie, 
il ne sera pas possible d'apporter 

•	 Providing key policy, technical 
and financial recommenda-
tions for the development of in-
centivising and business enabling 
market and framework conditions 
that will allow for higher invest-
ments into self-sustainable and 
business-driven rural electrifica-
tion markets;

•	 Sharing best practices in order 
to enable interested players to 
improve by making use of lessons 
learnt and thereby engage more 
effectively into project implemen-
tation and deployment as well as 
into operations and management 
commercially viable business 
models;

•	 Acting as a global matchmaking 
platform for B2B and B2Finance 
with the purpose to direct and to 
increase available funding and fi-
nancing so that rural electrifica-
tion technologies can be rolled 

ARE enables improved energy ac-
cess through business development 
support for its Membership along the 
whole value chain for decentralised 
renewable energy (DRE) technolo-
gies.
By consolidating the DRE sector ARE 
is there to assist decision-makers 
from both, private and public sector, 
by:

tables énergies du futur  en Afrique, 
encore plus qu’ailleurs, seules les 
énergies renouvelables peuvent ré-
pondre à  ces défis, leur nature dé-
centralisée permet d'en faire le plus 
grand nombre, leur fonctionnement 
moins impacté par  les perturba-
tions des systèmes d'approvisionne-
ment apporte une plus grande rési-
lience en période de crise.
Ces dimensions permettraient à 
l'Afrique de se doter de ses propres 
armes pour assurer son indépen-
dance énergétique et constituerait 
ainsi un puissant bouclier contre de 
probables futurs conflits commer-
ciaux, internationaux, et/ou réces-
sions économiques.

out in a systematic manner;
•	 Bringing members into a more 

competitive position to success-
fully grow their businesses on the 
international level.

To promote the transformation of the 
global economies towards the use of 
low carbon emission and clean ener-
gy the function of ARE is also to close 
existing communication and function 
gaps between the public and private 
sector, the grid and off-grid sector 
as well as between the fossil and re-
newable energy sector. ARE strongly 
believes that with the appropriate mix 
of instruments and initiatives it is pos-
sible to mature and to commercialise 
rural electrification markets in the 
short term!
Contact Info :
Rue d’Arlon 63-67 
1040 Brussels, Belgium
E-mail: are@ruralelec.org 
Tel.: +32 2 400 10 0

Par M. Gérard NTCHOUABIA
Président de l’Association Camerounaise 
pour les Énergies Renouvelables
Directeur de Publication du magazine   
« PLANÈTE VERTE INFOS »
Vice Président du Comité Technique CT19, 
Energies Nouvelles et Renouvelables de 
l’ANOR Cameroun

« Les Energies renouvelables résilientes et 
abordables: réponse aux défis des énergies 

du futur aux lendemains de la Covid 19 »

The Alliance for Rural Electrification (ARE)

ZOOM SUR...THE ALLIANCE FOR RURAL ELECTRIFICATION (ARE)

mailto:are@ruralelec.org
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ENTRETIEN AVEC…

Ranece Jovial NDJEUDJA, 
Responsable de Campagne forêt, 
Greenpeace Afrique
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Que reproche GPAF 
(Greenpeace Afrique) à la 
Deutsche Bank?

Greenpeace Afrique reproche 
à la Deutsche Bank de financer 
à travers son « Sustainability 
Loan » une entreprise qui 
s’est pourtant illustrée par des 
activités destructrices. 

Halcyon Agri, bénéficiaire de ce 
prêt, à travers entre autres l’une 
de ses filiales au Cameroun, Sud 
Hevea Cameroun (SudCam), 
a détruit 10 000 Hectares de 
forêts dans le sud du Cameroun 
et impacté négativement une 
trentaine de communautés dont 
notamment le déplacement de 
12 communautés autochtones 
Baka de leurs terres ancestrales, 
l’accaparement des terres de 
ces derniers, la pollution des 
cours d’eaux qu’elles utilisent. 
Ce projet que la Banque finance 
constitue également une 
menace grave sur la biodiversité, 
celle de la Réserve de biosphère 
du Dja, classée parmi les sites du 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Dans votre dernier communiqué 
de presse, vous accusez 
la banque de financer une 
entreprise qui pratique selon 
vous de la déforestation;  Mais 
ne doit-on pas tout de même 
casser des œufs si on veut 
faire des omelettes et dans ce 
cas d’espèce, contribuer  au 
développement du Cameroun?

La réalité est qu’un tel projet ne 
bénéficie pas au développement 
du Cameroun, ni au bien-être 
des populations, mais à celui 
d’une minorité de personnes. Les 
populations qui ont été impactées 
négativement par ce projet ont-
elles vu leurs conditions de vie 
s'améliorer depuis qu’il est mis 
en œuvre? Que non. Au contraire, 
leur situation se dégrade au fil des 
mois et des années. Le niveau 
de pollution des eaux qu’elles 
utilisent au quotidien est une 
réalité de plus en plus criarde. 

Au niveau des politiques, 
le Cameroun a pris des 
engagements de protection de 
la biodiversité et de préservation 
de ses forêts, dans une logique 
de développement durable et 
de lutte contre les changements 
climatiques. L'implémentation 
de ce projet va clairement à 
l'encontre de tels engagements. 
Le Cameroun peut se développer 
en adoptant des politiques qui 
associent parfaitement le social, 
l'environnement et l'économie. 
Et le projet Sudcam, tout comme 
les autres nombreux projets 
extractifs en cours, ne s’inscrit 
malheureusement pas dans 
ce schéma de développement 
durable pourtant prôné dans les 
discours.

Quel est le risque  si la deuxième 
partie du prêt est accordée à 
Halcyon Agri?

Le risque est celui de davantage 
de destruction de la forêt, de 
plus de pollution des sols et 
cours d’eaux de la zone où opère 
Sudcam, de la perte complète 
de leur terre par les populations 
autochtones Baka qui réclament 
de pouvoir retourner et gérer 
la partie de forêt non encore 
déforestée, mais également un 
risque potentiel de déclassement 
de la Réserve de Biosphère du Dja 
de la liste des sites du Patrimoine 
mondial de l’Unesco. Un tel 
déclassement représenterait un 
très mauvais message envoyé 
par le Cameroun à l'international, 
ainsi que le point de départ de la 
destruction de cette aire protégée 
d’une importance capitale pour la 
biodiversité. 

Bien plus, pour la Deutsche Bank, 
cela représenterait un très mauvais 
signal pour les forêts dans le 
monde ainsi que son engagement 
dans le greenwashing des projets 
aussi dévastateurs vu que la 
Banque entend accroître ses 
investissements en matière de « 
sustainability loan » a hauteur de 
200 milliards d’Euros entre 2020 
et 2025.
Ce prêt doit être purement et 
simplement annulé. 

« Le projet Sudcam n’est 
pas durable. »

ENTRETIEN AVEC…

Entretien réalisé par 
NYAMSI CLOUTHE Cédric 
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L
es tourbières, il faut le 
savoir, ne couvrent que 
3% de la masse terrestre 
de la planète, mais elles 

contiennent autant de carbone 
que l’ensemble de la biomasse 
terrestre réunie, deux fois plus 
de carbone que l’intégralité de la 
biomasse forestière mondiale, et 
environ la même quantité de car-
bone que l’atmosphère.
Une zone importante, riche en 
carbone et relativement intacte 
de la Cuvette Centrale du Congo a 
attiré l’attention du monde entier 
depuis 5 ans environ.  Ces forêts 
de marécages tourbeux sont si-
tuées au cœur du Congo.
Elles recouvrent 40% de la Cuvette 
Centrale, s’insérant sur les terres 
situées entre les affluents du 
fleuve Congo. Cette zone est ac-
tuellement considérée comme la 
plus grande zone de tourbière tro-
picale du monde. La découverte 
de leurs réserves de carbone im-
portantes et étendues représente 
un grand intérêt pour atténuer 
le changement climatique, mais 
aussi pour atteindre les Objec-
tifs de Développement Durable 

Bassin du Congo. La profondeur 
moyenne de la tourbière est de 
deux mètres (avec un maximum 
de 5,9 mètres): elle est moins pro-
fonde que la plupart des autres 
tourbières tropicales mais pré-
sente une densité en carbone 
plus importante dans chaque poi-
gnée de tourbe.
Les forêts de tourbe humides du 
Congo stockent presque 30% de 
l’ensemble du carbone organique 
du sol trouvé dans les tourbières 
tropicales (environ 30 milliards de 
tonnes de carbone) et environ 5% 
de celui estimé être stocké dans 
les tourbières du monde entier. 
On estime également que leurs 
réserves de carbone sont aussi 

concernant la santé, l’eau et la vie 
terrestre. Il s’agit d’un écosystème 
hébergeant à la fois des espèces 
menacées et des espèces endé-
miques existant uniquement dans 
la région du Bassin du Congo: sa 
conservation contribuerait à at-
teindre les Objectifs de Biodiversi-
té d’Aichi.
Selon l’équipe anglo-congolaise 
travaillant sur la région de la 
Cuvette Centrale, il s’agit du com-
plexe de tourbière tropicale le 
plus étendu du monde, cinq fois 
plus grand que ce qu’estimaient 
les analyses précédentes. Les es-
timations initiales indiquent une 
zone d’environ 145,500 km², cor-
respondant à 4% de la totalité du 

Congo Brazzaville

Les tourbières du Congo

ÉCOLOGIE
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importantes que celles trouvées 
dans la biomasse totale (surface 
et sous-sol) des forêts des deux 
pays.
Le Congo reconnaît le rôle des 
réserves de car-
bone des tour-
bières dans le ni-
veau d’émission 
de référence des 
forêts du pays 
pour le REDD+ . 
Ses Contributions 
Prévues Détermi-
nées au niveau 
National (Intended 
Nationally Determined Contribu-
tion -INDC), suivant la convention 
sur le changement climatique, 
font référence au Domaine Fo-
restier Permanent au sein duquel 
le changement d’utilisation des 
terres serait illégal. Ceci com-
prend une catégorie relative à la 
conservation forestière en plus 
des aires protégées désignées 
pour la conservation de la biodi-
versité Ceci représente déjà un 
engagement important en faveur 
de la protection de la zone.
 La majorité de la zone est peu-

de la gestion des sols et des 
risques qui y sont liés.
Un site Ramsar transfrontière a 
été déclaré en juin 2017, cou-
vrant une grande partie des tour-
bières du bassin central du Congo. 
L’écosystème de la forêt maréca-
geuse de tourbe est en bon état 
en raison de son inaccessibilité 
relative, et cette nouvelle dési-
gnation pourrait servir de base à 
sa conservation et à son utilisa-
tion rationnelle conformément à 
la Convention de Ramsar sur les 
zones humides.

plée de concessions de pétrole et 
de gaz (à des fins d’exploration et/ 
ou d’extraction), avec des zones 
plus petites également couvertes 
de concessions forestières et de 

concessions des-
tinées au déve-
loppement de pal-
miers à huile ou à 
des fins agricoles. 
Il existe un risque 
associé à la dégra-
dation de la forêt, 
liée notamment 
au développement 
routier et aux ré-

coltes de bois utilisé comme 
combustible.
Certaines préoccupations ont été 
soulevées: le scénario Sud-Est 
asiatique, où les marécages ont 
été drainés pour planter des pal-
miers à huile, pourrait se repro-
duire dans la Cuvette Centrale du 
Congo. Si la télédétection offre de 
bonnes informations concernant 
le changement récent du couvert 
végétal dans la zone, elle ne per-
met, en revanche, pas vraiment 
d’appréhender l’importance po-
tentielle des futurs changements 

Le Congo reconnaît le rôle 
des réserves de carbone 

des tourbières dans le 
niveau d’émission de 

référence des forêts du 
pays pour le REDD+ .

“

“

ÉCOLOGIE

ATTIPO Vanel Reisch, 

Correspondant Planète Verte Infos en 
République du Congo – Brazzaville
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L
'adoption de l'Accord 

de Paris en 2015 est 

considérée comme une 

avancée majeure dans 

les négociations internationales 

sur le changement climatique, 

car il définit un plan d'action 

global à long terme1, coordon-

né à l’échelle international mais 

piloté au niveau national, pour 

limiter la hausse des tempéra-

tures « bien en dessous de 2 °C 

» (et si possible la limiter à 1,5 

°C) 2 et orienter le régime cli-

matique post-2020. L'Accord de 

Paris institutionnalise par ailleurs 

un nouveau paradigme dans le 

système de gouvernance du cli-

mat en instaurant une approche 

« bottom-up » (ascendante) et 

plus flexible en matière d'enga-

gements et de contrôles, contrai-

rement à l’approche « top-down 

» (descendante), rigide et diffé-

renciée du Protocole de Kyoto3. 

Cette démarche ascendante re-

pose sur le principe que les pays 

peuvent déterminer de manière 

unilatérale leurs propres mesures 

d'atténuation et implique que 

chaque pays décrive et commu-

nique ses actions climatiques au 

travers de leurs "contributions 

déterminées au niveau national" 

(CDN), mentionné à l'article 4.

L’universalité de l’Accord de Pa-

ris se reflète dans les CDN car il 

est demandé à chaque pays qui 

est partie à la Convention-cadre 

des Nations unies sur les chan-

gements climatiques (CCNUCC) 

et qui a ratifié l'Accord de Paris 

de soumettre leurs CDN au se-

crétariat de la CCNUCC. Dans 

leurs CDN, chaque pays définit et 

Les engagements de l'Accord de Paris peuvent-
ils sauver le climat?

Congo Brazzaville

CLIMAT
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communique officiellement les 

mesures qu'il est prêt à prendre 

pour faire face au changement 

climatique et à ses impacts afin 

de maintenir le réchauffement 

climatique bien en dessous de 

2°C. Ainsi, les CDN reflètent la 

volonté de chaque pays à réduire 

ses émissions, compte tenu de 

sa situation nationale et de ses 

capacités5. Dans leurs premières 

CDN, les pays en développement 

ont mis l'accent sur la manière 

dont ils entendent s'adapter aux 

conséquences du changement 

climatique, ainsi que sur les finan-

cements et autres formes de sou-

tien dont ils auront besoin pour te-

nir leurs engagements et mener à 

bien leurs actions. Cette approche 

"ascendante" pour la formulation 

et le suivi des CDN permet straté-

giquement aux pays de dévelop-

per des synergies 

entre leurs actions 

climatiques et leurs 

autres priorités de 

développement, et 

de les faire évoluer 

dans le temps pour 

pouvoir atteindre la 

neutralité carbone 

d'ici la seconde moi-

tié du siècle.

Presque tous les 

pays ayant participé 

aux négociations ont maintenant 

ratifié l'Accord de Paris. Le premier 

volet des CDN a été approuvé et 

vérifié par les gouvernements res-

pectifs6. C'est la façon dont ces 

CDN seront mis en œuvre et amé-

liorés au fil du temps qui condi-

tionnera la réalisation de l'objectif 

à long terme de l'accord de Paris 

en matière de température.

Fort d’une estimation des coûts 

relatifs aux différentes options 

envisagées, la mise en œuvre 

des CDN nécessitera l’élaboration 

d’une stratégie de financement, 

intégrée et durable, afin de mo-

biliser les financements climat 

requis. Cependant, au vu du ni-

veau actuel des flux des finance-

ments climat, le financement des 

actions climatiques demeure l’un 

des défis majeurs à la mise en 

œuvre des CDN. La mise en œuvre 

des CDN sont, dans la plupart des 

pays en développement - y com-

pris ceux de nombreux pays afri-

cains –, conditionnée par la dis-

ponibilité des soutiens extérieurs 

sous la forme de financement, 

de transfert de 

technologies et/

ou de renforce-

ment des capa-

cités. Bien qu'un 

soutien à la mise 

en œuvre des 

CDN puisse ren-

forcer l'équité 

entre les pays, 

ce niveau élevé 

de conditionna-

lité pourrait re-

mettre en question la faisabilité 

de la réalisation des CDN. De plus, 

l'action en faveur du climat est 

envisagée dans le contexte plus 

large du développement durable. 

Cela met clairement en évidence 

la nécessité de recourir à des ap-

proches innovantes pour le finan-

cement des CDN. Un manque de 

ressources financières dans ce 

contexte ne signifie pas qu'il n'y a 

pas suffisamment de sources de 

financement disponibles, il s'agit 

plutôt ici de la conjonction d'un 

manque de stratégies et de ca-

pacités pour financer les engage-

ments mentionnés dans les CDN 

soumises.

 Dans leurs CDN, 
chaque pays définit et 

communique officiellement 
les mesures qu'il est prêt 
à prendre pour faire face 

au changement climatique 
et à ses impacts afin de 

maintenir le réchauffement 
climatique bien en dessous 

de 2°C.

“

“

ATTIPO Vanel Reisch, 

Correspondant Planète Verte Infos en 
République du Congo – Brazzaville

CLIMAT
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L
'Université de Lagos 

(UNILAG) est une des 

prestigieuses Université 

Fédérale du Nigéria si-

tuée au Sud-ouest du pays. Elle 

compte une dizaine de centres 

de recherche, dont certains sont 

des centres d'excellence avec 

plus d'une centaine de groupes 

de recherche. Dans son curricu-

lum, l’Université propose plus de 

86 programmes de premier cycle 

et 140 programmes de troisième 

cycle.

En tant qu’Université de premier 

choix, UNILAG est vue comme 

une mini ville au sein d’une 

grande ville qu’est Lagos. En effet, 

elle dispose de centres de santé, 

de centres commerciaux, d’une 

caserne de sapeur pompier, une 

police universitaire, de mini mar-

chés, d’infrastructures sportives, 

d’une station météorologique etc. 

et tout cela au bord d’une belle 

lagune fournissant de nombreux 

biens et services. Ici, une grande 

importance est accordée au dé-

veloppement et au bien-être du 

personnel enseignant et des étu-

diants. 

Cependant, de nos jours, la plu-

part des Universités considérées 

comme des «mini-villes», avec 

une large couverture territoriale 

et promouvant des activités di-

verses ont différents impacts 

sur l’environnement. C’est le cas 

par exemple des pollutions. En 

2017, la production quotidienne 

moyenne de déchets solides sur 

le campus d'UNILAG, Akoka avait 

L’Université de Lagos ou le model d’une 
Université verte et Ecocitoyenne

Nigeria

Fondée en 1962, l'Université de Lagos (UNILAG), est une institution de premier plan dédié 
à l'enseignement, à l'apprentissage et à la recherche. Adhérant pleinement aux Objectifs de 
Développement Durable (ODD), l’Université est un exemple type d’une Université verte.

DEVELOPPEMENT DURABLE 
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été estimée à 32,2 tonnes (Ade-

niran, Nubi & Adelopo, 2017). 

Pour remédier à cela, l’Université 

de Lagos s’est dotée d’un cadre 

stratégique pour la gestion de 

ses déchets. 

En effet, depuis 2015, l'Universi-

té recycle ses propres déchets, 

et s'est depuis lors concentrée 

sur le tri des déchets organiques, 

déchets plastiques et sac po-

lythène, déchets papiers.

Conséquence, en 2017, son po-

tentiel de recyclage environnait 

les 75% du total des déchets gé-

nérés. Une situation qui a vu une 

forte amélioration en 2020, car 

tout déchet confondu, on esti-

mait à près de 823,9 tonnes de 

déchets recyclés.

Tirer parti et développer une 

stratégie Zéro déchet est le point 

central de la politique de gestion 

des déchets de l'Université pour 

un environnement durable. Un 

bel exemple pour les Universités 

Ouest-africaine.

Sidnoma Nita Belemsobgo;
Correspondante Burkina/Nigeria

DEVELOPPEMENT DURABLE 
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L
e gouvernement togolais, 
pour lutter contre l'éro-
sion côtière et accroître la 
résilience des populations, 

a initié le projet WACA. Un projet 
qui porte en son sein plusieurs 
sous composantes les unes aus-
si ambitieuses que les  autres. 
Parmi celles-ci, figurent l'appui 
à la gestion durable et participa-
tive de la forêt communautaire 
de Nyamessiva ainsi que  le dé-
veloppement des filières agri-
coles impliquant  les activités 
Génératrices de Revenue (AGR) 
destinées à assurer l'autonomie 
financière des populations no-
tamment rurales.
Ainsi, dans le cadre de la cam-
pagne de sensibilisation des  mé-
dias initiée par le projet waca, un 
groupe de journalistes est allé 
touché du doigt les perspectives 
de ces sous-projets dans le vil-
lage de Nyamessiva ( préfecture 
de l'Avé). C'était vendredi 16 avril 
2021. Là, 2,5 ha sont aménagés 

autour d'un bassin hydro irrigué 
pour le développement du ma-
raîchage et de l'apiculture. Un 
ensemble d'initiatives qui garanti 
le bien-être de la population et as-
sure l'éradication de l'exode rural.
L'initiative compte aussi mettre 
en place une plateforme multi-
fonctionnelle pour le développe-
ment des AGR. 
Les différentes  phases de réalisa-
tion permettront aux populations 
de se générer des revenus sans 
toutefois porter atteinte à la fo-
rêt traditionnelle destinée à une 
conservation durable pour l'éco-
système du milieux et du pays. 
Akpédjé Gozan, vice-présidente du 
CDQ de Nyamessiva témoigne : « 
Nous sommes plus de 80 femmes 
dans ce village qui menons des ac-
tivités susceptibles de porter  at-
teinte à la forêt. Mais aujourd'hui, 
avec l'introduction de l'initiative 
WACA, nous comptons dévelop-
per les cultures maraîchères dont 
nous pourrons vendre les produits 

et subvenir aux besoins de nos 
familles respectives. WACA nous 
permet ainsi d'épargner notre 
forêt de nos anciennes pratiques 
qui l'endommageaient ».
Les principales cultures  que 
comptent développer ces femmes 
sont entre autres l'adémé, l'épi-
nard, tomates, piment, gombo et 
le choux.

Les AGR financées par le projet WACA-ResIP pour mieux 
protéger la forêt communautaire de Nyamessiva.

Togo

Djamiou ABOUDOU
Correspondant Planète Verte 
Infos en République du Togo 
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L
e Centre de valorisation 
et d’enfouissement tech-
nique (Cvet) de Kossiho-
uen (sous-préfecture de 

Songon-Abidjan-Côte d’Ivoire), 
dont les travaux ont été lan-
cés le 19 mars 2018 a reçu ses 
premiers déchets ménagers le 
vendredi 02 novembre 2018. 
Des camions chargés d’or-
dures collectées dans le District 
d’Abidjan (13 communes) y dé-
versent leurs cargaisons. Cette 
infrastructure, est bâtie sur une 
superficie de 100 hectares. On 
y déverse 4.800 tonnes de dé-
chets par jour. L’exploitation du 
site va durer sept ans. La réali-
sation de cette infrastructure 
traduit la volonté des autorités 
ivoiriennes de structurer et mo-
derniser la chaîne de collecte et 
de transport des déchets. 
Un système informatique de 
pointe permet un traitement 
rapide des données. Après la pe-
sée, les camions se dirigent vers 

le casier destiné au déversement 
de déchets, selon un protocole ri-
goureux. Ils sont à nouveau pesés 
à vide, avant de sortir du centre. 
Ces déchets sont enfouis dans 
des casiers imperméabilisés. Ceci, 
pour réduire les odeurs et les en-

vols de déchets. Un système per-
met de récupérer les eaux usées 
provenant desdits déchets, de les 
traiter et les réutiliser. 

Les centres de transfert
Deux sociétés Ecoti Sa (une super-
ficie de 6 ha) et Eco Eburnie (une 
superficie 11 ha) filiale de Mota 
Engil, ont construit deux centres 
de Transfert à Anguédédou (com-
mune de Yopougon-Abidjan est). 
Dans ces centres, les déchets 
collectés sont transvasés dans 
de grands conteneurs avant leur 
acheminement vers le Cvet de 
Kossihouen.

La visite du ministre
Le nouveau ministre de l’Assai-
nissement et de la Salubrité, 
Bouaké Fofona a visité le Cvet de 
Koussihouen et les Centres de 
transfert bâtit à Anguédédou, ré-
cemment. A la fin de son périple 
au Cevet, il a dit sa satisfaction de 

Gestion moderne des ordures : Des centres de transfert 
et d’enfouissement opérationnels

Côte d'Ivoire

Légende 2 : Le Centre de transfert joue un rôle primordial.

Légende 1 : Le premier casier du Cvet rempli est couvert en attendant la création 
du jardin écologique.

DEVELOPPEMENT DURABLE 
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voir un centre de ce niveau et de 
cette qualité. «Tout est propre, 
quasiment inodore alors qu’on 
est sur un site de traitement 
de déchets. C’est ce qu’on peut 
faire de mieux au plan technique 
dans le respect des règles envi-
ronnementales. On y a un dé-
but d’économie circulaire. Le 
liquide extrait des déchets est 
filtré. Au bout du processus on 
a de l’eau qui peut être utilisée 
pour d’autres usages. Notam-
ment l’arrosage des routes, des 
jardins», a-t-il soutenu.
A Anguédédou, le ministre a in-
sisté sur la question du change-
ment de comportement. «Nous 
devons dire à nos compatriotes 
que le gouvernement a investi 
beaucoup d’argent. Les contrats 
de collecte des déchets des trois 
opérateurs coûtent un peu plus 

«Tout est propre, quasiment 
inodore alors qu’on est 

sur un site de traitement 
de déchets. C’est ce qu’on 

peut faire de mieux au plan 
technique dans le respect des 

règles environnementales. 
On y a un début d’économie 
circulaire. Le liquide extrait 

des déchets est filtré. Au bout 
du processus on a de l’eau 
qui peut être utilisée pour 

d’autres usages. Notamment 
l’arrosage des routes, des 

jardins»,

de 400 milliards de Fcfa. Les 
opérateurs accomplissent des 
efforts. Ce qu’il nous reste à faire, 
c’est de changer nos compor-
tements pour faciliter le travail 
de ceux qui font la collecte des 
déchets. Ils ont des parcours. 
Ils travaillent de nuit et de jour. 
Nos compatriotes devraient ap-
prendre à faire un premier tri au 
niveau des ménages, ensuite 
s’assurer que les déchets sont 
déversés effectivement dans les 
bacs à ordures», a estimé Boua-
ké Fofana. Qui comme les en-
treprises de ramassage compte 
intensifier les actions de sensibi-
lisation auprès des populations 
pour que cette gestion des dé-
chets atteigne ses objectifs. 

Légende 3 : Le ministre au centre est informé sur le processus de traitement des eaux issues des déchets. 

“

“

KOFFI YAHA MARIE PAULE
Correspondant Planète Verte Infos en République de Côte d'Ivoire
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Burkina Faso

La Température grimpe au Burkina Faso

Les périodes prolongées de 
chaleur extrême, également 
appelées vagues de chaleur 

sont une préoccupation crois-
sante dans les pays sahéliens. Au 
Burkina Faso, cette année l’alter-
nance des saisons a trompé plus 
d’un. En effet, contrairement aux 
années précédentes, le mois de 
Décembre fut plutôt chaud. Sur 
cette lancée, depuis Février les 
températures ont fortement aug-
menté. 

Bien que conscient du risque sa-
nitaire que cette canicule pour-
rait causer, bon nombre de bur-
kinabés disposant de moyen de 
déplacement à deux roues brave 
ce chaud soleil tous les jours (cou-
rant le risque d’une déshydrata-
tion ou de crampes) pour vaquer à 

au sol un certain nombre de nu-
triments et cela impactera sur le 
rendement des sols et les activi-
tés agricoles pourraient se retrou-
ver compromises". Ce qui jette 
des ombres quand à la saison 
agricole de cette année, à la sé-
curité alimentaire, et l’accès à de 
meilleures conditions de vie.

Les impacts négatifs de la cha-
leur peuvent néanmoins être 
atténués. Des systèmes d'alerte 
précoce contre la chaleur ont été 
mis en place dans de nombreuses 
régions pour en atténuer les ef-
fets. A titre illustratif, les vagues 
de chaleur ont été régulièrement 
surveillées par deux services mé-
téorologiques nationaux au Sahel 
(Burkina Faso et Sénégal). La po-
pulation Burkinabé doit tirer pro-
fit de cet avantage pour mieux 
se planifier. Pour l’instant, il est 
recommandé de ne pas trop s’ex-
poser au soleil, utiliser une crème 
de protection solaire, porter des 
casquettes, des habits légers, et 
surtout boire beaucoup d’eau.

leurs occupations. 

Au-delà de l’aspect sanitaire, 
cette forte chaleur pourrait éga-
lement avoir des répercutions sur 
le secteur agricole, car selon Prof. 
Jean-Marie Dipama, à  l’universi-
té Joseph Ki-Zerbo (climatologue 
et géographe), 
"étant enten-
du que nous 
n’avons pas une 
végétation rela-
tivement four-
nie, la chaleur 
au niveau du 
sol va entrai-
ner l’induration 
du sol et par 
c o n s é q u e n t , 
cela pourrait 
aussi enlever 

Au Burkina Faso, les changements climatiques se sont matérialisés 
entre autre par la hausse claire des températures. La vague de cha-
leur que traverse le pays ces derniers mois est sans précédent, et 
constitue à cet effet un grand danger pour la société, notamment 
sur le plan sanitaire et sur les secteurs socio-économiques.

Sidnoma Nita Belemsobgo; Correspondante Burkina/Nigeria
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Burkina Faso

Changement Climatique – Protection du couvert 
Forestier: le Pays des Hommes intègres s’engage!

Pays sahélien enclavé à 
l’Ouest de l’Afrique, le Burki-
na Faso n'est pas nécessai-

rement un pays qui vient à l'esprit 
lorsque l'on pense aux forêts ou 
aux changements climatiques. 
Cependant, il est estimé que plus 
de 40% de son territoire est cou-
vert de zones boisées. Fort de ce 
potentiel, le pays s’est fortement 
engagé sur les questions envi-
ronnementales pour l’atteinte 
des objectifs de developpement 
durable (ODD). Cela vient d’une 
part en réponse à la régression 
de sa couverture forestière (due 
à l'expansion agricole, le surpâtu-

la capacité de ses acteurs locaux 
leur permettant de comprendre 
les modalités d'accès aux finan-
cements climatiques (processus 
d’accréditation de la finance cli-
matique, normes fiduciaires, en-
vironnementales et sociales, etc.). 

rage, les feux de brousse, la pro-
duction de bois de chauffe et de 
charbon etc.) et aux changements 
climatiques dont il est témoin. 
Pour remédier à cela, à l’instar de 
nombreux pays africains, le Burki-
na Faso conçoit et met en œuvre 
des stratégies de développement 
à faible émissions. Ces straté-
gies visent à atteindre un objec-
tif maximal de développement 
social, économique et environ-
nemental (en réduisant les émis-
sions de gaz à effets de serre) tout 
en augmentant sa résilience face 
aux effets du climat. Autre point 
non négligeable, le pays renforce 

Il y’a plusieurs années de cela, beaucoup auraient considéré qu’il était téméraire voire même insensé 
de parier sur la politique de développement du Burkina Faso. Ayant été un bon élève à l’école du Déve-
loppement Durable, le pays s’attèle à respecter ses engagements internationaux tout en maximisant 
sa contribution dans la lutte contre les changements climatiques. Dans cette dynamique, une place 
de choix est accordée à la chasse aux "Fonds Verts".
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La finance climat est défini par 
la Convention Cadre des NU sur 
les Changements Climatiques 
comme une "Sources de finance-
ment locales, nationales ou trans-
nationales, qui peuvent être ti-
rées des sources de financement 
publiques, privées et alternatives 
de financement. Ces ressources 
financières sont destinées à cou-
vrir les coûts de la transition vers 
une économie mondiale sobre en 
carbone, et de l’adaptation aux 
impacts actuels et futurs du chan-
gement climatique". 

L'Agence Internationale pour les 
Energies Renouvelables (IRENA) 
avait estimé que pour réduire les 
émissions de gaz à effets de serre 
et limiter la hausse de la tempé-
rature moyenne mondiale bien 
en dessous de 2° Celsius, de nou-
velles formes d'investissement 
à faible émission de carbone de-
vaient être débloquées et dou-
blées de manière rentable d'ici 
2030.

À ce titre, le Burkina Faso mise sur 
l’expertise nationale pour déblo-
quer ces sources de financement 

Carbone Forestier (FPCF) portant 
ainsi le titre de pays REDD+. Il est 
également membre du Fond Vert 
Climat (FVC).

Cependant, pour bénéficier plei-
nement de ces différentes sources 
de financements climatiques, 
il est important pour le pays de 
continuer le renforcement de 
capacités des acteurs nationaux 
et locaux, assurer un suivi strict 
de la mise en œuvre des projets 
et des programmes entrant dans 
le cadre de ces financements et 
mieux s’investir en matière de 
communication.

(que ce soit au plan national, ré-
gional et international). Au titre 
des acquis, nous avons déjà le Pro-
gramme d'Investissement Fores-
tier (PIF) du "Climate Investment 
Fund" (CIF) piloté par le Ministère 
de l’Environnement, de l’Econo-
mie Verte et du Changement Cli-
matique. Le financement du PIF 
de près de 35 millions USD fournit 
un soutien essentiel dans le déve-
loppement et la mise en œuvre de 
l'ambitieuse stratégie REDD + du 
Burkina Faso. A ce titre, il convient 
de rappeler que le pays fait parti 
du Fonds de Partenariat pour le 

Sidnoma Nita Belemsobgo; Correspondante Burkina/Nigeria
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D
ans un contexte marqué 
par la résurgence de la 
crise sanitaire et de celle 
écologique, le monde 

entier a commémoré la 51e édi-
tion de la journée mondiale de la 
Terre. Cet évènement à caractère 
environnemental fut célébré pour 
la première fois le 22 avril 1970 
sous l’impulsion du sénateur 
américain, Gaylor Nelson, qui s’in-
quiétait tant de la détérioration de 
l’environnement aux États-Unis 
que dans le monde.
Cinquante et un an après, le mal 
est que ces problèmes environ-
nementaux constatés aux Etats-
Unis, se sont rapidement généra-
lisés dans tous les autres pays du 
monde au point de devenir la crise 
du siècle. Aujourd'hui, ce mouve-
ment a beaucoup progressé et est 

célébré, à travers le monde, par 
plus d’un milliard de personnes 
dans 184 pays autour du thème « 
Restaurons notre Planète ».
L’objectif de la commémoration 
de cette journée est non seu-
lement de mobiliser mais aussi 
de sensibiliser les habitants du 
monde entier, sur l’urgence et 
la nécessité de restaurer les res-
sources naturelles, sans quoi, la 
vie humaine n’existerait pas.

Des actions écologiques en 
signe de célébration de part le 
monde
Au Bénin, les organisations de 
la société civile et des individus 
connus sous le vocable d’acti-
vistes environnementalistes ont 
organisé plusieurs activités dans 
ce sens. Il s’agit des ateliers de 

sensibilisation, de mobilisation, 
de formation et des campagnes 
de salubrité (éco jogging).
Dans cette dynamique, il est aus-
si à observer qu’après 51 ans de 
célébration, le pouvoir public bé-
ninois a fait de petites avancées à 
travers la facilitation de la mise en 
place du cadre juridique avec plus 
d’une dizaine de lois pro environ-
nementales pouvant réglementer 
les atteintes à l’environnement. 
Nonobstant, certaines organisa-
tions et défenseurs de l’environ-
nement continuent de déplorer 
ce qu’ils appellent une absence 
de volonté de l’Etat à appliquer les 
textes en matière de protection 
de l’environnement.
Notons tout de même la particu-
larité de la célébration de cette 
nouvelle édition de la journée 

Journée Mondiale de la Terre, 51e édition : 
Une commémoration en faveur de la terre nourricière

Bénin

Le jeudi 22 avril 2021, le monde 
entier célébrait la 51ème édition 

de la journée mondiale de la 
Terre. Un rendez-vous annuel 

pour rappeler l’importance de la 
préservation de la nature, et pour 
sensibiliser les populations sur les 
thématiques environnementales 
urgentes et nécessaires. A l’instar 

des autres pays du monde, le 
Bénin ne s’est pas fait conter 

l’évènement. Plusieurs actions 
ont été effectuées par les 

organisations et activistes en 
hommage à cette célébration.
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mondiale de la terre. Il s’agit de 
l’organisation d’un événement 
d’importance mondiale. Le som-
met virtuel sur le climat organisé 
sur initiative du Président amé-
ricain Joe Biden et qui réunit les 
grandes nations du monde au-
tours de la situation climatique 
actuelle engendrées par les acti-
vités humaines.

L’espèce humaine, un problème 
pour la terre et ses composantes
En effet, au cours des dernières 
années, les activités humaines 
ont modifié les écosystèmes pour 
satisfaire une demande crois-
sante de nourriture, d'eau douce, 
de bois, de fibre, d'énergie et de 
beaucoup d’autres produits issus 
de la nature.
Une dégradation irréversible de 
la terre nourricière aux consé-

sens que nous avons tendance à 
faire allusion aux animaux et aux 
plantes, alors qu'il est important 
de souligner le mauvais compor-
tement de l'homme envers la 
nature ». Il en appelle au chan-
gement de comportement de 
l’homme envers la nature. 
Alors que de nombreux scienti-
fiques pointent du doigt les liens 
entre les changements clima-
tiques, la biodiversité et les pan-
démies, comme celle du corona-
virus qui paralyse actuellement le 
monde entier, il est plus qu’urgent 
pour l’Organisation des Nations 
Unies de continuer à faire enga-
gés concrètement tous les pays 
en faveur de la restauration du 
climat et de la biodiversité, deux 
composantes de la terre nourri-
cière actuellement en agonie.

quences désastreuses, avait fait 
remarquer un rapport de l’UNES-
CO publié en mars 2005. Cette 
première évaluation des écosys-
tèmes pour le millénaire a été ac-
cablante sur l'impact de l'homme 
sur la planète avec pour effet de 
lourdes menaces sur son bien-
être d'ici quelques années seule-
ment.
L’extraction des hydrocarbures, la 
surexploitation des espèces ani-
males et végétales, le développe-
ment à outrance des industries 
constituent le lourd fardeau que 
l’Homme inflige à la terre.
Stéphanie DEGBO, Agro-écolo-
giste et coordinateur de l’ONG 
Force Associative pour l’Envi-
ronnement et le Sport, affirme « 
En cette commémoration de la 
journée mondiale de la terre, je 

S
elon les mises en gardes 
des scientifiques, d’ici à 
2050, les cultures agri-
coles subiront en Afrique 

de l’ouest, des conditions plus 

chaudes et plus sèches pendant 

et après la saison pluvieuse. Une 

situation qui de facto, accroit le 

risque d’échaudage conduisant 

ainsi au durcissement du stress 

hydrique. Des évolutions qui, quoi 

que naturelles ou artificielle com-

mencent déjà à se faire sentir.

Imbroglio climatique : les cultures 
agricoles souffrent le martyre

Les changements climatiques menacent les cultures à travers le monde. Dans la sous région ouest 
africaine particulièrement au Bénin, la situation est de plus en plus dramatique, pour les agriculteurs 
qui continuent d’attendre l’eau du ciel.

BIODIVERSITE
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Au centre Bénin, dans les départe-
ments du Zou, des Collines et du 
Couffo, les agriculteurs ne savent 
plus à quels saints se vouer. Assè-
chement de jeunes cultures agri-
coles, des semi qui attendent de 
l’eau pour germer. Ce sont là, les 
conséquences d’une variabilité 
climatique connue de tous, mais 
profondément empirée par des 
pratiques traditionnelles occultes.
Les faiseurs de pluies, comme 
ennemie de la sécurité alimen-
taire
Ces derniers pointent du doigt 
les travaux publics et les cérémo-
nies funèbres. En effet, selon les 
explications du sieur Emmanuel 
Datchi, agriculteur dans le couffo, 
les entreprises en charge des tra-
vaux publics de voirie, pour éviter 
que la pluie perturbe l’évolution 
des travaux, font recours au gé-
nie des spécialistes traditionnels 
pour déplacer les nuages gorgés 
d’eaux.
Sous le regard impuissant de voir 
son champ s’asséché au jour le 
jour, il poursuit que « depuis plus 
d’un mois que nous avons procé-
dé au semi, mon champ n’a reçu 
qu’une seule pluie » avant de lâ-
cher « nos champs sont assoiffés 
».

moyennes saisonnières de la pé-
riode 1980-2010 dans la région.
Ces résultats qui annoncent un 
démarrage précoce à normal, 
une fin tardive à normale, des sé-
quences sèches à tendances plus 
longues en début et moyennes, 
vers la fin de saison et des écou-
lements globalement moyens à 
supérieurs à la moyenne n’a rien 
à envier à l’imbroglio climatique 
actuel que vit le Bénin.
Toutefois, au regard des ces prévi-
sions, diverses recommandations 
ont été émises notamment face 
aux risques d’inondations et de 
sécheresse. Il est recommandé 
d’anticiper sur l’occupation anar-
chique des zones inondables et 
de diversifier les pratiques agri-
coles à travers la promotion de 
l’irrigation, du maraichage, pour 
réduire le risque de baisse de pro-
duction dans les zones exposées.
Des températures annuelles qui 
s’augmentent, des travaux publics 
et cérémonies funèbres qui réci-
divent devant une saison agricole 
nourricière sont autant de signes 
avant-coureurs de l’insécurité ali-
mentaire très prochaine. Il est vrai 
que les perspectives de 2050 ne 
sont pas un seuil lointain où tout 
va basculer, mais les différents ac-
teurs des communautés rurales 
du Bénin, sont invités à ne pas 
empirer la situation climatique à 
travers des actes d’occultisme.
Toujours est-il que les autorités 
politiques sont interpellés à y 
mettre de l’ordre car le Bénin se 
dirige plus progressivement vers 
une insécurité alimentaire irréver-
sible. 

De Klouekamey à Aplahoué en 
passant par Toviklin, Lalo, Dog-
bo et Djakotomey, le constat est 
le même. Si dans le Couffo, l’on 
questionne les travaux publics, 
dans le département du Zou c’est 
tout autre chose.
Les cérémonies funèbres qui s’en-
chainent et qui font le lit à une 
longue période sèche artificielle 
constituent la cause palpable de 
cette rareté des pluies. Tout porte 
donc à croire que les auteurs de 
ses actes ignorent complètement 
le rôle de l’agriculture dans la 
communauté.
La culture du riz en est une 
preuve. Elle se trouve être la plus 
vulnérable au réchauffement du 
climat. En effet, la montée des 
températures transforme le riz en 
épillets, les fines tiges renfermant 
les fleurs de riz deviennent sté-
riles, ce qui a pour conséquence 
de baisser la production de grains.
L’autre son de cloche qui donne 
raison
Selon les prévisions du Centre ré-
gional AGRHYMET et du Centre 
africain pour les applications de la 
Météorologie au Développement 
(ACMAD), la saison des pluies 2021 
serait globalement pluvieuse 
avec des quantités de pluies 
équivalentes ou supérieures aux 
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Covid-19 et activités génératrices de revenus au Bénin : 
les femmes paysannes de Zogbodomè entre le marteau 
et l’enclume

Au Bénin, malgré les avancées enregistrées dans le domaine de l’autonomisation des femmes, celles 
des zones rurales peinent à s’en sortir, notamment sur les plans socio-économiques, aggravés par la 
crise sanitaire liée à la Covid-19. Et pour cause, les récoltes sont restées stockées faute d’acheteurs, les 
semences et intrants agricoles sont devenus chers et rares et la main d’œuvre est quasi-inexistante ; 
sans compter les difficultés de transport et d’acheminement des produits agricoles de même que l’ac-
cès aux marchés, nationaux, régionaux et internationaux. Cerise sur le gâteau, on dénombre des cas de 
grossesses involontaires, et des violences liées au sexe. Ce sont là, des faits et situations vécus par les 
femmes paysannes de la commune de Zogbodomè, au centre du Bénin, le temps du cordon sanitaire 
imposé pour contenir la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Bénin

Des femmes transformatrices du manioc en gari, Koussoukpa, Janvier 2021

A
pparu à Wuhan (Chine) 
en décembre 2019, le 
nouveau coronavirus, 
Covid-19, s’est rapide-

ment propagé à travers le monde, 
perturbant profondément les sys-
tèmes sanitaires et les économies 
de la quasi-totalité des pays des 
cinq continents, Afrique y com-
pris. Au Bénin, plus précisément 
à Zogbodomè, commune rurale, 
nul n’ignore le rôle fondamental 

perceptibles au niveau de toutes 
les filières et sur presque tous les 
maillons, qu’il s’agisse de l’appro-
visionnement en intrants, de la 
production, de la transformation 
et de la commercialisation ». Les 
activités agricoles constituent 
une source de revenus pour les 
femmes paysannes de la com-
mune de Zogbodomè mais elles 
ont été perturbées par les me-
sures restrictives mises en place 

que jouent les femmes dans l’éco-
nomie locale. Cependant, elles 
continuent d’éprouver d’énormes 
difficultés dans l’exercice de leurs 
différentes activités surtout avec 
l’apparition de la pandémie liée à 
la Covid-19.
Une réalité, confirmée par Dr. Ir. 
Pedro DANSOU, Agro-juriste et 
chef cellule communale dévelop-
pement agricole de Zogbodomè, 
« les impacts de la Covid-19 sont 
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par le gouvernement pour conte-
nir la pandémie a-t-il indiqué.

Impacts du cordon sanitaire sur 

les activités génératrices de reve-

nus des femmes paysannes à Zo-

gbodomè

Ainsi, le Bénin, à l’instar des autres 
pays de l’Afrique et du monde en-
tier, a mis en place une pléiade 
de mesures, comprenant, entre 
autres, la restriction des déplace-
ments de personnes d’un point 
à un autre, la mise en place du 
cordon sanitaire, la distanciation 
sociale, le respect des gestes bar-
rières, la fermeture des écoles, 
sans oublier l’interdiction des ma-
nifestations regroupant beaucoup 
de personnes.
Du coup, les différentes activités 
que mènent les femmes pay-
sannes de la commune de Zog-
bodomè ont subi le contre coup 
de ces mesures aux dires de la 
Présidente de l’Association Com-
munale des Femmes Agricultrices 
de Zogbodomè, dame Adèle 
Hlannon. Elle explique que les ac-
tivités économiques des femmes 
ont connu un ralentissement sou-
lignant qu’une quantité impor-
tante de produits, maraichers et 
agricole sont pourris faute d’ac-
quéreurs et quelques autres ven-
dus à moitié prix.
Dame Viviane T., est commerçante 
des produits vivriers (maïs, niébé, 
soja, arachide) au marché de Mas-
si. Elle raconte « J’allais payer au-
près des producteurs des tonnes 
de maïs, de soja, d’arachide et de 
niébé que je revends aux clients 
grossistes qui viennent en majori-
té de Cotonou (marché Dantokpa) 
et du Nigéria. J’approvisionne éga-

fait recours à l’usure pour un prêt 
collectif s’élevant à 500 000 FCFA 
en octobre 2020. Ces dernières, 
apprend-t-on de source bien in-
formée, ont eu des démêlées judi-
ciaires, après une journée passée 
en garde à vue pour n’avoir pas 
remboursé à temps. Un prêt qui 
aurait servi selon les informations 
recueillies à payer des quantités 
importantes de produits vivriers 
(arachide, soja, haricot et huile de 
palme) mais qui n’ont jamais été 
écoulés faute de spéculation agri-
cole.
Cette difficulté d’accès au finance-
ment en milieu rural n’encourage 
guère les efforts pour l’autonomi-
sation des femmes, particulière-
ment celles paysannes de la com-
mune de Zogbodomè.
Une situation qui se généralise, 
selon le rapport compilé de deux 
enquêtes : Enquête à Haute Fré-
quence sur les impacts de la 
Covid-19 sur les ménages et En-
quête Nationale pour l’Analyse 
des impacts socio-économiques 
de la Covid-19 au Bénin, titré, 
Covid-19, impacts socio-écono-
miques au Bénin réalisé par l’Ins-
titut National de la Statistique et 
de l’Analyse Economique (INSAE) 
avec l’appui de la Banque Mon-
diale et du système des nations 
unies. Ledit rapport mentionne au 
niveau de l’accès aux services de 
base, que seulement un ménage 
sur quatre a pu rembourser le cré-
dit contracté. Une problématique 
empirée par la crise sanitaire, qui 
a lourdement pesé sur les diffé-
rents ménages.
Alors que, selon des études de 
la FAO et de l’OCDE, les femmes 

lement, des détaillantes du mar-
ché de Massi. Je faisais des béné-
fices allant de 100 000 FCFA à 300 
000 FCFA par trimestre et ceci en 
fonction des saisons. Mais, la res-
triction des déplacements impo-
sée par le cordon sanitaire a fait 
diminuer mes revenus à moins de 
25 000 FCFA le mois ».
Même son de cloche du côté de 
dame Awhantoun, responsable 
d’une unité de transformation du 
soja en fromage dans le village 
de Tanwe-Hèssou. Bouleversée, 
elle expose « Mon mari est un 
conducteur de taxi, à cause de la 
restriction des déplacements, il a 
raccroché. Pendant plus de trois 
mois j’ai supporté, les charges du 
ménage. En conséquence, mes 
activités ont pris un coup. J’ai dû 
congédier la dizaine de femmes 
qui travaillaient avec moi, sa-
chant bien qu’elles ont aussi des 
bouches à nourrir ».
Comme Viviane et Awhantoun, 
elles sont nombreuses, ces 
femmes des milieux ruraux de 
Zogbodomè, frappées de plein 
fouet par les effets de la crise sa-
nitaire liée à la Covid 19. Bien que, 
selon le chef cellule communale 
développement agricole de Zog-
bodomey, il y a plus de femmes 
ayant bénéficiées de crédits mo-
bilisés par l’autorité de tutelle, sur 
les 353 bénéficiaires de l’enve-
loppe s’élevant à plus de 64 000 
000 FCFA, plusieurs d’entre elles 
ont connu des difficultés dans 
l’accès et le remboursement des 
crédits.
C’est le cas de cinq (05) femmes, 
qui, à défaut de s’adresser aux 
structures formelles de crédit, ont 
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gèrent mieux les ressources du 
ménage et réinvestissent presque 
tout leur revenu pour répondre 
aux besoins de leur famille com-
parativement aux hommes qui le 
font moins. Pour les ménages di-
rigés par des femmes c’est la ca-
tastrophe. Le rapport de l’INSAE 
a révélé que les ménages dirigés 
par les femmes ont été plus vul-
nérables face à la Covid-19 que 
ceux dirigés par les hommes.
Maman Adagbè est veuve et mère 
de huit enfants, qu’elle est seule à 
supporter les charges, depuis près 
de cinq ans déjà, grâce à ses trois 
hectares de culture de maïs. Elle 
raconte son aventure pendant la 
Covid-19. « …la main d’œuvre et 
les intrants agricoles étaient de-
venus chers et rares, j’ai eu moins 
d’intrants et de main d’œuvre que 
d’habitude. Cela s’est répercuté 
sur mon rendement de maïs au 
mois de juin 2020. Je suis passée 
de plus de 1500kg/ha à environ 
800kg/ha ». Pour elle, c’est bien 
évidemment cette situation deve-
nue générale, qui est à la base de 
la hausse du prix du maïs sur les 
marchés locaux.
Ces témoignages sont corroborés 
par le rapport de l’INSAE sur les 
impacts de la Covid 19 indiquant 
que trois ménages sur quatre ont 
connu une diminution de leur 
revenu depuis l’avènement de la 
pandémie de la Covid-19 jusqu’en 
Juillet 2020. De même, une partie 
des chocs en milieu rural provient 
respectivement de l’augmenta-
tion du prix des intrants, de la 
baisse du prix de vente de la pro-
duction et de la mauvaise récolte 
pour des raisons du manque de la 
main d’œuvre.

gâts économiques, elle a aussi eu 
des répercussions au plan social.
Vendeuse de mets dans une école 
à Zogbodomè, dame O. M., requé-
rant l’anonymat, déclare être tom-
bée involontairement enceinte en 
Avril 2020. Elle confie timidement, 
« Avant la Covid-19 qui a engen-
dré la fermeture des écoles, j’étais 

plus occupée 
à mon activité 
qui prospérait. 
Mais à force 
de rester tout 
le temps à la 
maison, je suis 
tombée en-
ceinte à ma 
grande sur-
prise, alors que 
mon ménage 
ne disposait 
plus d’assez de 
revenus ». C’est 
le cas d’une 
dizaine de 

femmes dans la commune mar-
monne-t-elle. Une situation qui 
relance la problématique de l’ac-
cès limité des femmes en milieu 
rural, aux différentes méthodes 
de contraception gratuitement 
administrées au Bénin.
Par ailleurs, c’est tout un autre 
problème qui se pose, pour les 
femmes vivant déjà dans un sys-
tème patriarcal bien ancré et 
qui ont vu leur activité cessée. 
Nombre d’entre elles ont fait face 
à des violences au regard du té-
moignage de dame Alphonsine, 
mère de trois enfants et transfor-
matrice du manioc en gari, « De-
puis que je n’arrive plus à contri-
buer aux dépenses ménagères à 
cause de la cessation de travail 

Pareillement aux activités agri-
coles, celles liées à l’artisanat en 
milieu rural ne sont non plus épar-
gnées par cette crise sanitaire liée 
à la Covid-19.
Dans le village de Lokoli, tresser 
le raphia en natte est la seconde 
et plus grande activité qui mo-
bilise un nombre important de 
femmes après 
l ’agr iculture. 
Dame Agossè 
H., transforma-
trice de raphia 
en natte et res-
ponsable d’une 
équipe de sept 
femmes, se 
souvient en-
core des beaux 
jours où elles 
é c o u l a i e n t 
par semaine 
plus d’une cin-
quantaine de 
nattes vers les 
villes avoisinantes dont Abomey, 
Bohicon, Calavi et Cotonou (mar-
ché Dantokpa) avec un revenu 
moyen estimé à 12 000 FCFA par 
semaine. Mais à l’arrivée de la Co-
vid-19, « même pas dix nattes » 
regrette-t-elle. En attendant, elle 
a enchaîné de petites activités de 
vente de bois de chauffe et la ré-
colte dans des champs de coton, 
abandonnant son métier pour 
avoir de quoi subsister.
Impacts de la Covid-19 surla 
situation sociale des femmes 
rurales de Zogbodomè
La crise sanitaire liée à la Covid-19 
est un couteau à double tran-
chant pour les femmes rurales de 
la commune de Zogbodomè. Elle 
n’a pas occasionné que des dé-

Elle raconte « J’allais payer auprès 
des producteurs des tonnes de maïs, 
de soja, d’arachide et de niébé que 
je revends aux clients grossistes qui 

viennent en majorité de Cotonou 
(marché Dantokpa) et du Nigéria. 

J’approvisionne également, des 
détaillantes du marché de Massi. Je 

faisais des bénéfices allant de 100 000 
FCFA à 300 000 FCFA par trimestre et 

ceci en fonction des saisons. Mais, la 
restriction des déplacements imposée 
par le cordon sanitaire a fait diminuer 
mes revenus à moins de 25 000 FCFA 

le mois ».

“

“
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dans notre unité de transforma-
tion, les disputes se sont multi-
pliées entre mon mari et moi » 
a-t-elle confié. Ces cas de disputes 
devenues répétitives, font l’objet 
de débat à la fontaine d’eau, pour 
ainsi dissiper le stress a-t-elle lais-
sé entendre.
Toujours est-il qu’à Koussoukpa 
en passant par Lokoli, Dèmè, Mas-
si à Tanwé-Hessou dans la com-
mune de Zogbodomè, la plupart 
des femmes sont convaincues 
que la crise sanitaire n’a pas que 
des répercussions économiques. 
Leur situation sociale s’est aussi 
profondément dégradée. Et pour 
preuve, selon le rapport de l’IN-
SAE, au plan communautaire, le 
département du Zou auquel ap-
partient la commune de Zogbo-
domè a été fortement plus vul-
nérable au plan national que les 
autres départements.
Il est vrai que la situation des 
femmes a beaucoup évolué de-
puis la levée du cordon sanitaire. 
Cependant, il urge d’améliorer la 
situation socio-économique des 
femmes notamment celle des 
femmes paysannes de la com-
mune de Zogbodomè.

Approches de solution pour 
améliorer la situation so-
cio-économique des femmes 
paysannes de Zogbodomè
Au regard des données du Fonds 
des Nations Unies pour la Popula-
tion (UNFPA) en 2020, si rien ne se 
fait, plus de la moitié des femmes 
qui travaillent dans le secteur agri-
cole et informel risquent de som-
brer dans la pauvreté. Ainsi, bien 
que le gouvernement ait pris des 
mesures exceptionnelles d'assis-
tance sociale ciblant les artisans, 

il importe de prendre en compte 
les inégalités liées au genre dans 
la conception des projets d’inter-
vention et de résilience à la pan-
démie.
De tout ce qui précède, il res-
sort que les mesures prises pour 
contenir la crise sanitaire liée à la 
pandémie de la Covid-19 au Bé-
nin se sont largement répercu-
tées sur les conditions de vie et 
de travail des femmes paysannes 
de la commune de Zogbodomè. 
Pour l’autorité administrative, les 
spécialistes, les femmes et les 
responsables d’organisation pay-
sanne de femmes rencontrés, le 
mot d’ordre est le même. Porter 
plus d’assistance sociale et éco-
nomique aux femmes paysannes 
pendant cette période de crise 
sanitaire.
Rappelons, pour finir, que les 
femmes paysannes de la com-
mune de Zogbodomè, malgré 
leur situation socio-économique 
exacerbée par la crise sanitaire, 
continuent d’être en ligne de mire, 
tout en assurant, la production, la 
transformation et la commercia-
lisation des denrées alimentaires 
des milieux ruraux vers les villes. 
Cette enquête a été produite 
avec l'appui de la Cellule Norbert 
Zongo pour le journalisme d’in-
vestigation en Afrique de l’ouest 
(CENOZO) dans le cadre du projet 
«Covid-19 Response in Africa: To-
gether for Reliable Information» 
financé par la Commission Euro-
péenne.

sous forme d'un paiement de 100. 
000 FCFA, aucune mesure spéci-
fique n'a été envisagée à l’endroit 
des femmes paysannes qui conti-
nuent, parfois sans équipement 
de protection contre la Covid-19, 
de jouer un rôle clé dans la préser-
vation des chaînes d’approvision-
nement alimentaire du pays face 
à la crise sanitaire.
Approché, l’agroéconomiste, Jo-
nas GNANHLO, convaincu de l’am-
pleur des impacts de la Covid-19 
sur les activités économiques des 
femmes paysannes de Zogbodo-
mè, soutient qu’en réalité elles de-
vraient bénéficier de plus d’assis-
tance sanitaire et financière. Car, 
justifie-t-il, la plupart d’entre elles 
payent aussi des taxes de déve-
loppement local sur leurs produits 
commercialisés. Même si, selon 
Dr. Ir. Pedro DANSOU, chef cellule 
communale développement agri-
cole de Zogbodomè, des appuis à 
la mise en place des semences et 
autres intrants subventionnés à 
travers des projets et programmes 
(PADMAR, PAPAPE, ProCAD, etc....) 
ont été réalisés, il est nécessaire, 
recommande l’Agroéconomiste, 
de continuer à faciliter la fourni-
ture des intrants productifs direc-
tement aux paysannes ainsi que 
l’accès aux crédits. Cet ensemble 
de solutions pourrait avoir des 
effets positifs non seulement sur 
la sécurité alimentaire mais aussi 
sur l’autonomisation économique 
des femmes paysannes a-t-il ajou-
té.
Dans ce contexte lié à la crise sani-
taire de la Covid-19, estime Marie 
AGUEWE, Présidente de l’Associa-
tion Nationale des Femmes Agri-
cultrices du Bénin (ANaF-Bénin), 

Megan Valère SOSSOU,
Correspondant Planète Verte Infos en 

République du Bénin
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L
’Institut Congolais pour 
la Conservation de la Na-
ture (ICCN) alerte sur la 
présence de la maladie 

du charbon, détectée depuis 
le 18 avril dans le parc national 
des Virunga (PNVi), précisément 
dans la région de Lulimbi.
Dans un communiqué daté le 21 
avril, l’ICCN précise qu’à ce jour, 
au moins dix hippopotames et 
un buffle ont déjà succombé des 
suites de cette maladie, actuel-
lement circonscrite à la rivière 
Ishasha, en territoire de Rutshu-
ru.
La maladie du charbon est récur-
rente chez les animaux, notam-
ment dans la zone de Lulimbi 
et dans le parc du Queen Eliza-
beth en Ouganda, d’après l’ICCN. 
Cette résurgence de l’épidémie 
exige de la vigilance de tous, 

pour arrêter sa propagation chez 
les animaux et prévenir sa trans-
mission à l’être humain.
L’ICCN dit avoir renforcé ses pa-
trouilles dans la zone et prend les 
mesures nécessaires pour mettre 
fin à la propagation sur le terri-
toire du parc. C’est notamment 
avec la présence d’un vétérinaire, 
l’isolement, la destruction des 
carcasses. L’ICCN dit aussi être en 
contact avec les autorités sani-
taires compétentes ainsi qu’avec 
les infrastructures de santé à Nya-
kakoma et dans le territoire de 
Binza.
A ce stade, les mesures spéci-
fiées sont d’application dans les 
localités de Nyakakoma, Ishasha, 
Nyamilima et Vitshumbi pour pré-
venir toute contamination. Une 
vigilance doit aussi être de mise à 
Kyavinyonge, Lunyasenge et Kisa-
ka, poursuit le communiqué.

l’ICCN alerte sur la résurgence de la maladie 
du charbon dans le Parc des Virunga

Nathalie DEMBASUKA SOLO,
Correspondant Planète Verte Infos en 
République Démocratique du Congo

République Démocratique du Congo (RDC) 
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 ENERGIES RENOUVELABLES 

Pourquoi faire recours a 
l’énergie géothermie ?
Depuis l'aube de l'humanité, 
l'homme a toujours su tirer par-
ti des énergies provenant des 
geysers, sources chaudes et 
éruptions volcaniques qui mani-
festaient leur existence. Mais la 
découverte d'énergies plus fa-
cilement mobilisables (charbon, 
pétrole) n'a guère encouragé son 
développement.  

Aujourd'hui, la donne 
change. L'épuisement 
programmé des réserves 
d'énergies fossiles, la nécessité 
de préserver l'environnement et 
le réchauffement climatique dû à 
l'effet de serre imposent de faire 

toute leur place aux énergies 
renouvelables.   
La géothermie est de celles-
ci.  
La chaleur de la terre provient 
de la désintégration d'éléments 
radioactifs présents dans les 
roches et du noyau terrestre qui 
génèrent un flux de chaleur vers 
la surface. Plus la profondeur est 
grande, plus la chaleur est éle-
vée, augmentant en moyenne de 
3°C tous les 100 mètres.  Mais ce 
gradient géothermique peut être 
beaucoup plus élevé dans cer-
taines configurations géologiques 
particulières.  
Certaines formations géologiques 
du sous-sol recèlent naturelle-

ment des aquifères dont les eaux 
(et/ou la vapeur selon les condi-
tions de température et de pres-
sion) sont le vecteur de l'énergie 
thermique. La géothermie très 
basse énergie exploite des réser-
voirs situés à moins de 100 mètres 
et dont les eaux ont une tempéra-
ture inférieure à 30°C. On l'utilise 
pour le chauffage et/ou la clima-
tisation, via une pompe à chaleur. 
La géothermie basse énergie s'ap-
puie, elle, sur des aquifères à des 
températures comprises entre 
30° et 100°C. On l'exploite dans 
des réseaux de chaleur pour le 
chauffage urbain ou dans le cadre 
de procédés industriels, 
Par exemple. La géothermie 

Cameroun

LA GEOTHERMIE AU CAMEROUN

CITATIONS

« La chaleur de la Terre 
est une énergie propre 
et durable pour tous. 
Saisissons la chance 

offerte par la géothermie: 
une énergie d’avenir pour 
la production d’électricité. 

L’ère post-fossile arrive 
plus vite que nous le 

pensons! »

“

“
Réservoir géothermique par EDF France
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 ENERGIES RENOUVELABLES

moyenne énergie et haute éner-
gie (jusqu'à 250°C) est utilisée 
pour produire de l'électricité, au 
moyen de turbines.  
Une directive européenne pré-
voit d'ailleurs qu'au moins 21 % 
de la production d'électricité de 
l'U.E. provienne d'énergies renou-
velables La géothermie est une 
source d'énergie renouvelable qui 
s'adresse aux deux grandes filières 
énergétiques : production d'élec-
tricité et production de chaleur, 
comme le solaire et la biomasse. 
Elle est régulière, avec une dis-
ponibilité moyenne de 80 %, et 
non-polluante. Et elle a atteint 
un niveau de maturité technique 
et commerciale qui lui permet de 
rivaliser sans complexe avec les 
autres énergies renouvelables.  
Pourtant, les ressources sont 
considérables et, en certains 
points du monde (îles volcaniques 
notamment), facilement mobili-
sables. Quant aux coûts de pro-
duction d'énergie ,dans le cas de 
l'électricité plus élevés qu'avec les 
énergies fossiles sauf exception, 
un fort développement de la géo-
thermie, gage d'acquis scienti-
fiques et techniques, permettrait 
de les réduire, tout en limitant les 
risques encourus par les investis-
seurs.

Urgence est d’avoir une 
centrale  géothermie au  
Cameroun
Le Cameroun aujourd’hui est l’un 
des pays africains ayant un bon 
potentiel électrique, vu le   nombre 
de barrages hydroélectriques et 
les centrales thermiques qui y 
sont présents sur l’ensemble du 
territoire et pilotés par la société 
ENEO qui a une puissance instal-

lée de 1557 MW. Malgré toutes 
ces installations cette société 
n’arrive pas à aligner l’offre à la 
demande en électricité dans le 
pays d’où la nécessité de trou-
ver de nouvelles solutions pour 
améliorer l’accès à l’énergie et la 
pérennisation de celle-ci. Actuel-
lement, le territoire Camerounais 
est en majorité alimenté par des 
centrales thermiques soit à Gaz, 
soit Diesel ou alors à fioul lourds, 
et qui dit thermique dit consom-
mation d’énergies fossiles et 
émissions des gaz à effet de serre, 
or selon les spécialistes, ces éner-
gies sont appelées à disparaître ce 
qui implique l’importance d’utili-
ser des énergies inépuisables qui 
respectent l’environnement. D’où 
l’urgence d’exploiter nos sources 
Thermale au Cameroun.
Leçon à tirer
Le développement des énergies 
renouvelables est une exigence 
politique actuelle. A court terme, 
un déficit d'énergie à partir des 
ressources connues n'est pas 

prévisible, mais des scénarios à 
long terme existent déjà, qui de-
mandent une réduction globale 
de la production de substances 
polluantes, en particulier du C02. 
Afin de s'assurer une position 
sur le marché dans le secteur 
de l'énergie, il ne suffit pas de 
convaincre sur le plan écologique. 
La capacité de concurrence sur le 
plan économique doit aussi être 
garantie. Les énergies solaires 
et éoliennes sont bien connues, 
mais toutes deux possèdent mal-
heureusement une disponibilité 
assez aléatoire. La chaleur de la 
terre se présente comme seule 
source d'énergie disponible de 
manière interrompue sans pro-
duction de CO2, qui soit modu-
lable en fonction des besoins. 
Elle est disponible pendant toute 
l'année, de jour comme de nuit, et 
ne nécessite aucun processus de 
stockage.

Henock NDEFEU,
Ingénieur des mines et géologies
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Donation. Ces familles ont reçu 
chacune un kit solaire de la part 
de la Corée du Sud à l’occasion 
de la célébration de 60 années de 
bonne coopération avec le Came-
roun. 
C’est une cérémonie présidée par 
Gaston Eloundou Essomba, le 
ministre de l’Eau 
et de l’énergie, 
aux côtés de l’am-
bassadeur de la 
Corée du Sud au 
Cameroun, que la 
cérémonie de re-
mise de 120 kits 
solaires aux popu-
lations de Nkolafa-
mba, situé dans le 
département de la 
Mefou et Afamba, 
région du Centre, 
s’est tenue lundi, 19 avril dernier. 
A travers la société BERCOTECH 
Sarl, qui a réalisé les travaux en 
30 jours, ces 120 ménages ont 

L’hôtel de ville, la sous préfecture 
et le centre de santé des sœurs 
Saint-Joseph étaient également 
parmi les récipiendaires. Ils bé-
néficient respectivement d’un 
système de 5000Wc pour le pre-
mier et d’un système de 1000Wc 
pour les deux autres. « Les élèves 
sont capables d’étudier jusqu’à 
tard dans la soirée. La télévision 
est là, l’internet est là également. 
Je crois que c’est une véritable 
révolution industrielle et solaire 
aujourd’hui, et, c’est une bonne 
chose pour Nkolafamba», se ré-
jouit Jean François Ondigui, maire 
de la commune de Nkolafamba. 

Ce petit village situé à quelques 
kilomètres de Yaoundé, bénéficie 
là des fruits d’une coopération 
fructueuse et vieille de 60 ans, 
entre le Cameroun et la Corée du 
Sud. Ce pays d’Asie fait bénéficier 
au Cameroun d'une expérience 
qu’elle a testé avec succès. « L’en-
treprise coréenne excelle dans 
la production de panneaux pho-
tovoltaïques. L’essentiel est de 
développer des énergies renou-
velables, surtout des énergies éo-
liennes et photovoltaïques», pré-
cise Jonghan Kin, ambassadeur de 
Corée du Sud au Cameroun. Ces 
120 kits solaires installés dans ce 
village comptent une durée de vie 
de 15 ans, ceci sous la garantie 
d’un entretien assuré. 

Murielle Tchoutat

bénéficié de kits solaires com-
prenant 103 kits de 200Wc pour 
ménages, 04 systèmes Pv de 
500Wc pour grands ménages, 02 
systèmes Pv de 1000Wc et 01 
système solaire de 5000Wc. Ces 
dispositifs solaires, idéals pour les 
ménages moyens, sont capables 

d’alimenter cinq 
à dix ampoules, 
un téléviseur et 
un réfrigérateur. 
« Aujourd’hui, 
Eneo ne va pas 
se limiter en zone 
urbaine. Il devrait 
également, dans 
le cadre de son 
plan d’investis-
sement, mettre 
suffisamment un 

accent particulier dans les zones 
rurales», suggère le ministre de 
l'Eau et de l’énergie. 
Les ménages n’ont pas été les 
seuls bénéficiaires de ce don. 

120 ménages électrifiés dans la Mefou et 
Afamba

Cameroun

 ENERGIES RENOUVELABLES 

« Les élèves sont capables 
d’étudier jusqu’à tard dans 

la soirée. La télévision 
est là, l’internet est là 

également. Je crois 
que c’est une véritable 

révolution industrielle et 
solaire aujourd’hui, et, 

c’est une bonne chose pour 
Nkolafamba»,

“

“
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Cérémonie en images de la remise de 120 kits solaires aux populations de Nkolafa-
mba, situé dans le département de la Mefou et Afamba, région du Centre ; présidée 
par M. Gaston Eloundou Essomba, Ministre de l’Eau et de l’énergie, aux côtés de 
Monsieur l’Ambassadeur de la Corée du Sud au Cameroun

 ENERGIES RENOUVELABLES
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En Afrique du Sud, le 
projet de construction 

de la centrale thermique 
de Redstone fait partie des 
plus importants du pro-
gramme de construction 
de centrales de renouve-
lable par des producteurs 
indépendants. 
La mobilisation financière 
du projet de construction 
de la centrale solaire 
thermique à concentration 
de Redstone CSP est 
achevée. Acwa Power, qui 

développe la centrale de 
100 MW a annoncé l’entame 
prochaine des travaux de 
construction.
La centrale solaire 
thermique de Redstone 
requiert le plus important 
investissement dans les 
énergies renouvelables en 
Afrique du Sud à ce jour. Son 
coût de construction est 
estimé à 829,83 millions $. 
Ces fonds ont été obtenus 
par Acwa avec 500 millions 
$ d’investissements directs 

Au Nigeria, l’énergie solaire 
domestique a été adoptée 

comme solution d’appoint pour 
l’électrification des 55 % de la 
population dépourvue d’élec-
tricité. Cependant, les projets 
subventionnés requerront un 
apport des populations bénéfi-
ciaires selon les autorités.
Les systèmes solaires domes-
tiques destinés à 25 millions de 
Nigérians ne seront pas gratuits. 
Les bénéficiaires du projet de 
systèmes solaires domestiques 

étrangers.
Le projet a obtenu un financement 
de plusieurs institutions financières 
internationales et sud-africaines, dont la 
Banque africaine de développement (BAD), 
la Banque de développement de l’Afrique 
australe, CDC Group, Nedbank et FMO. Selon 
Paddy Padmanathan, président directeur 
général d’ACWA Power, « Au fur et à mesure 
que les liaisons au réseau sont améliorées, 
l’ingéniosité du secteur privé, associée au 
grand soutien de partenaires financiers 
expérimentés, a le potentiel de susciter un 
impact durable pour les communautés locales 
et de répondre aux menaces du changement 
climatique ». Les coactionnaires d’ACWA 
Power dans ce projet sont le Central Energy 
Fund, Pele Green Energy et la communauté 
locale.
La centrale sera équipée d’un système 
de stockage thermique de 12 heures qui 
fournira une électricité propre et fiable à près 
de 200 000 foyers, 24 heures sur 24. Elle sera 
construite dans la province du Cap Nord.
Le projet créera 2000 emplois pendant la 
phase de construction. Il créera environ 
100 emplois directs permanents pendant 
la période d’exploitation. Le début de 
l’exploitation est prévu pour le quatrième 
trimestre 2023.

AFRIQUE DU SUD : LES 829 MILLIONS $ NÉCESSAIRES À LA CENTRALE 
SOLAIRE THERMIQUE DE REDSTONE (100 MW) MOBILISÉS

NIGERIA : LES BÉNÉFICIAIRES DU PROJET DE SYSTÈMES SOLAIRES 
DOMESTIQUES PAYERONT UNE PART ÉQUITABLE

Source : Agence Ecofin

ACTU'ENR AFRIQUE
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Source : Agence Ecofin

lancé par le gouvernement pour 
un montant total de 587 285 $ 
devront payer des factures équi-
tables. Cette annonce a été faite 
par le vice-président Yemi Osin-
bajo lors du lancement de la dis-
tribution de 100 000 systèmes 
solaires domestiques dans la 
communauté de Jangefe, dans 
l’État de Jigawa.
Le projet a été lancé en partena-
riat avec le secteur privé pour ai-

en raccordant 5 millions de 
foyers hors réseau. L’objectif est 
de tirer profit des opportunités 
offertes par la crise sanitaire de 
la Covid-19 au détriment de ses 
effets négatifs sur l’économie du 
pays. Les cinq millions de raccor-
dements de foyers à l’énergie 
solaire dans le pays permettront 
en effet de créer de nouveaux 
emplois.

der les promoteurs privés à four-
nir de l’électricité aux ménages. 
Le programme a été réalisé avec 
l’aide de la direction de la Niger 
Delta Power Holding Company 
(NDPHC). La société a déjà four-
ni 20 000 unités de systèmes 
solaires domestiques à des mé-
nages dans tout le pays.
Le plan du gouvernement nigé-
rian consiste à fournir de l’élec-
tricité à 25 millions de Nigérians 

ACTU'ENR AFRIQUE

Dans le sillage de la stabili-
sation de l’économie mon-

diale avec les campagnes de 
vaccination, la croissance des 
énergies renouvelables pré-
vue par les observateurs du 
secteur s’accélère, dépassant 
les prévisions initiales.
L’Agence internationale de 
l’énergie (AIE) a publié ce mar-
di 11 mai, la mise à jour des 
perspectives sur le marché des 
énergies renouvelables pour les 
années 2021 et 2022. Selon le 
rapport, les nouvelles capacités 
de solaire photovoltaïque (PV) et 

de l’éolien ont fait un bond de plus 
de 45 % l’année dernière pour at-
teindre 280 GW. L’AIE augmente 
donc ses prévisions d’ajouts de 
capacités d’énergie renouvelable 
pour 2021 et 2022 de 25 % par 
rapport à celles publiées en no-
vembre.
« Le niveau exceptionnel d’ajouts 
de capacités d’énergie renouve-
lable devrait être maintenu, avec 
270 GW devenant opérationnels 
en 2021 et 280 GW en 2022 », in-
dique le rapport. Cette croissance 
a été fortement soutenue par une 
échéance liée aux politiques en 

Chine, qui a représenté 80 % de la 
croissance globale. Parallèlement, 
en Europe, les ajouts devraient at-
teindre 44 GW en 2021 et 49 GW 
en 2022.
Le développement du solaire 
photovoltaïque devrait continuer 
à battre des records malgré les 
récentes contraintes sur la chaîne 
d’approvisionnement. Les ajouts 
annuels devraient atteindre 162 
GW d’ici 2022, soit près de 50 % 
de plus que le niveau prépandé-
mique de 2019. Le rythme des 
ajouts de capacité éolienne mon-
diale, qui a augmenté de plus de 
90 % l’année dernière pour at-
teindre 114 GW, devrait ralentir, 
mais rester à un niveau supérieur 
de 50 % à la moyenne de 2017-
2019.
Selon l’AIE, le passage de la pro-
duction d’électricité à des sources 
renouvelables est un pilier essen-
tiel des efforts mondiaux pour at-
teindre la neutralité carbone. Ce-
pendant, les émissions de dioxyde 
de carbone augmenteront cette 
année, en raison d’une augmen-
tation parallèle de l’utilisation du 
charbon.

 ENERGIES RENOUVELABLES

LA FORTE CROISSANCE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES FORCE L’AIE 
À REVOIR SES PRÉVISIONS À LA HAUSSE
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NIGERIA: DAYSTAR OBTIENT 20 MILLIONS $ DE LA SFI POUR SON EX-
PANSION

ESWATINI : GLOBELEQ ET STURDEE ENERGY CONSTRUIRONT DEUX 
CENTRALES SOLAIRES D’UNE CAPACITÉ COMBINÉE DE 30 MW

Source : Agence Ecofin

Source : Agence Ecofin

Depuis 2018, le distributeur de 
solutions solaires domestiques 

Daystar a entamé une croissance 
continue sur le marché nigérian. 
Sûr de cet acquis, il ambitionne de 
s’étendre, non seulement sur ce 
marché, mais dans d’autres pays 
de la région avec l’appui de ses 
partenaires.
La Société financière internatio-
nale (SFI) prévoit d’octroyer un 
prêt de 20 millions de dollars au 
fournisseur nigérian d’électricité 

Eswatini a mis en place un plan 
directeur pour le développe-

ment de son secteur électrique. 
Ce dernier implique la diversifica-
tion du mix énergétique, à travers 
l’inclusion de sources renouve-
lables d’énergie dont le solaire et 
la biomasse.

Les producteurs indépendants 
d'électricités (IPP) Globeleq et 
Sturdee Energy Southern Africa, 

hors réseau Daybreak Power Solu-
tions, une filiale de Daystar Power 
Group. Les fonds seront utilisés 
pour mettre en œuvre la phase 1 
d’un projet d’expansion du porte-
feuille de la compagnie.
Les 20 millions $ sont composés 
d’un prêt de 10 millions de dollars 
en monnaie locale accordé par la 
SFI. La seconde partie sera un prêt 
subordonné de 10 millions de dol-
lars dans le cadre du Programme 
d’énergie renouvelable pour 

réunis au sein d’un consortium, 
construiront deux centrales so-
laires en Eswatini. Les infrastruc-
tures d’une capacité individuelle de 
15 MW font partie de la première 
phase du programme d'approvi-
sionnement d'Eswatini en énergie 
renouvelable.
Cette stratégie vise à augmenter 
la production nationale d’électri-
cité et à réduire la dépendance 
aux importations. « En tant que 

l’Afrique de la SFI.
En début d’année, Daystar Power 
avait déjà levé 38 millions $ en 
financement de série B auprès 
d’autres parties prenantes. Celles-ci 
comprenaient le Fonds d’investis-
sement pour les pays en dévelop-
pement (IFU), le STOA, un fonds 
d’infrastructure à impact français, 
Proparco, l’IFD française, et Morgan 
Stanley Investment Management.
Le coût de l’ensemble du projet 
d’expansion est estimé à 40 mil-
lions $. L’objectif de la compagnie 
est de développer ses activités sur 
ses marchés clés du Nigeria et du 
Ghana. Il s’agit aussi d’étendre ses 
activités à d’autres pays comme la 
Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Togo.
Selon un rapport de Researchgate, 
l’énergie renouvelable permettra 
la croissance économique de ces 
pays. Ce type d’énergie permettra 
de créer des emplois qui contribue-
ront à la croissance et au dévelop-
pement durables.

premiers projets d’énergie renou-
velable construits par des privés à 
l’échelle d'Eswatini, ils aideront à 
stabiliser le coût de l’approvision-
nement en électricité. Ils permet-
tront également d’augmenter la 
résilience énergétique du pays, 
agissant comme un fort moteur de 
croissance et jouant un rôle dans la 
reprise économique après la pan-
démie de Covid-19 », a affirmé le 
directeur du développement de 
Globeleq, Jonathan Hoffman.

Les deux centrales seront implan-
tées à Balekane et à Ngwenya dans 
le nord-ouest du pays. Elles seront 
connectées au système de trans-
mission d'Eswatini Electricity Com-
pany (EEC) qui se chargera égale-
ment de leur exploitation.

ACTU'ENR AFRIQUE
 SOLAIRE
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MOZAMBIQUE : ENABEL LANCE UN APPEL D’OFFRES POUR LA 
RÉALISATION DE CINQ MINI-RÉSEAUX

LES ETATS-UNIS SOUTIENNENT LES AMBITIONS CONJOINTES DE 
LA NAMIBIE ET DU BOTSWANA DANS L’ÉNERGIE SOLAIRE

Le recours aux solutions 
décentralisées d’énergie 

renouvelable telles que les 
mini-réseaux solaires s’accé-
lère sur le continent. Les pays 
avec l’appui de partenaires 
tels qu’Enabel au Mozambique 
entendent ainsi accélérer en 
particulier l’électrification des 

zones rurales.

L’agence de déve-
loppement belge 
Enabel recherche 
des entreprises ca-
pables de conce-
voir, fournir et 
construire cinq 
mini-réseaux fonc-
tionnant au solaire 
dans les provinces 
de Zambézia et 
de Nampula au 
Mozambique. Les 

centrales photovoltaïques qui ali-
menteront ces infrastructures au-
ront une capacité comprise entre 
75 et 230 kW.

L’agence entend ainsi améliorer 
l’accès à l’énergie dans les zones 
rurales à travers les énergies renou-
velables de commun accord avec 

Face aux effets du change-
ment climatique et à la de-

mande électrique croissante, 
les pays africains entendent 
exploiter leurs ressources en 
énergie renouvelable pour sa-
tisfaire leurs besoins. La Nami-
bie et le Botswana entendent 

en collaboration avec Power Afri-
ca et les gouvernements de Na-
mibie et du Botswana. La Société 
financière internationale (SFI), la 
Banque mondiale et la Banque 
africaine de développement ac-
compagnent également l’initia-
tive. Le protocole d’accord entre 
tous les partenaires a été signé 
plus tôt ce mois.

Le projet d’énergie solaire pré-
vu par la Namibie et le Botswana 
devrait produire entre 2 et 5 gi-
gawatts. Une fois opérationnel, 
le partenariat permettra de créer 
des milliers d’emplois. Le projet 
permettra également d’éviter 
l’émission d’environ 6,5 millions 
de tonnes de dioxyde de carbone 
par an en Afrique australe.

c o n s t r u i r e 
dans ce cadre 
un parc solaire 
de 5 GW.

Les États-Unis 
apporteront un 
appui financier 
au projet d’éner-
gie solaire prévu 
par la Namibie 
et le Botswana. 
L’administration 
américaine du 

président Joe Biden a confirmé 
cet engagement lors du sommet 
des leaders sur le climat.

Les deux pays ambitionnent de 
développer le plus grand projet 
d’énergie solaire d’Afrique aus-
trale. Il est piloté par Mega Solar 

le ministère mozambicain des Res-
sources minérales et de l’Energie.

La ou les entreprises sélectionnées 
pour les lots 1, 2, 3 et 5 auront un 
an pour achever les travaux et celle 
qui se chargera du lot 4 aura en 
tout 425 jours. Les entreprises inté-
ressées sont invitées à postuler sur 
le site Web d’Enabel avant le 04 mai 
2021.

La construction de ces mini-ré-
seaux solaires hybrides s’inscrit 
dans le cadre de la deuxième 
phase du Renewable Energy for 
Rural Development (RERD2) initié 
par le gouvernement. Le pays dis-
pose d’un potentiel de production 
de 2 184 MW d’énergie hydroélec-
trique et 643 MW de thermique.

Source : Agence Ecofin

Source : Agence Ecofin

ACTU'ENR AFRIQUE
 SOLAIRE



37Mai 2021

NIGERIA : KEDCO ET KONEXA SIGNENT UN ACCORD POUR LE DÉPLOIEMENT
D’ÉNERGIE RENOUVELABLE À KANO

EGYPTE : LE GOUVERNEMENT ENVISAGE D’EXPORTER DE L’ÉNERGIE 
RENOUVELABLE VERS L’IRAK

 ENERGIES RENOUVELABLES

DISTRIBUTION

Au Nigeria, les acteurs du sec-
teur énergétique multiplient 

les initiatives pour satisfaire la 
demande croissante du pays. La 
compagnie de distribution élec-
trique de l’Etat de Kano vient de 
signer un accord pour la mise en 
place de capacités supplémen-
taires.

La Kano Electricity Distribution 
Company (KEDCO) et Konexa ont 
signé un accord portant sur la 
production, le stockage et la dis-
tribution d'électricité. Avec cet 
accord, Konexa, une société ba-
sée à Londres et déployant des 
capitaux dans le secteur élec-
trique, investira 100 millions $ 
pour fournir une technologie de 
pointe pour le déploiement des 
énergies renouvelables.

Selon le directeur général de 
Konexa, Pradeep Pursnani, l'ac-
cord « est soutenu par la Nigeria 
Sovereign Investment Authority 
(NSIA) ». La NSIA intervient en 
tant que gestionnaire du fonds 
et du projet. Selon elle, le pro-
jet est conçu pour bénéficier à 
la fois aux communautés et aux 
consommateurs industriels.

L'objectif est de produire et de 

distribuer 10 mégawatts d'élec-
tricité à 30 000 consommateurs 
de Kano. Le projet est né d'une 
initiative présidentielle qui a coïn-
cidé avec le modèle de franchise 
de Konexa et KEDCO qu'ils déve-
loppent dans la même région.

La signature de ce protocole d'ac-
cord représente une opportunité 
pour KEDCO. « Ce partenariat per-
met d'attirer des investissements 
pour améliorer la fiabilité et la 
qualité de l'approvisionnement de 
nos clients. Nous avons à la fois 
des solutions en réseau et hors 
réseau. Le solaire est une solution 

Grâce à l’exploitation de son 
potentiel en énergie solaire 

et éolienne, l’Egypte entend 
devenir un hub énergétique ré-
gional. La réalisation de cette 
ambition passera par des in-
frastructures dont certaines la 
connectent déjà à ses voisins.

Le ministre égyptien de l’Electri-

hors réseau, et Konexa apporte 
d'autres solutions », a déclaré le 
directeur général de KEDCO, le Dr 
Jamil Gwamna.

Le projet devrait être achevé d'ici 
2022. Konexa est déjà active dans 
l’Etat de Kaduna, dans le nord du 
Nigeria, et prévoit d'étendre ses 
investissements à d'autres Etats 
de la fédération. « A Kaduna, nous 
livrerons avant la fin de l'année ; 
l'investissement est d'environ 90 
millions $ », a déclaré Pradeep 
Pursnani.

cité et des Energies renouvelables 
a annoncé l’ambition du gouver-
nement d’établir une connexion 
électrique avec l’Irak. Le projet 
d’exporter une partie de son éner-
gie renouvelable vers l’Irak néces-
sitera la construction de nouvelles 
lignes électriques pour renforcer 
le réseau du pays via la Jordanie. 

ACTU'ENR AFRIQUE
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L’ALGÉRIE LANCERA UN APPEL D'OFFRES POUR 1 GW D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES ENTRE JUIN ET JUILLET

 ENERGIES RENOUVELABLES

L’Égypte exporte déjà une partie 
de son électricité vers la Jordanie.

L’Egypte ne partage pas de fron-
tière avec l’Irak, mais dispose 
d’une connexion électrique avec 
la Jordanie, avec laquelle elle 
partage un bras de mer dans le 
golfe d’Aqaba. La Jordanie étant 
un pays voisin de l’Irak, elle de-
vrait faire transiter l’électricité 
vers Bagdad. Des études ont été 
lancées pour analyser la réalisa-

L’Algérie entend s’appuyer 
sur son abondante res-

source en énergie solaire pour 
se positionner sur le marché 
énergétique régional. Dans 
cette optique, le pays lancera 
d’ici quelques semaines un ap-
pel d’offres pour la construc-
tion de 10 centrales.

L’Algérie a annoncé le lance-
ment, entre juin et juillet, d’un 
appel d'offres pour le déploie-

tion de ce projet d’interconnexion 
électrique.

Pour atteindre cet objectif, 
l’Egypte devra augmenter la ca-
pacité de la ligne électrique qui 
la relie à la Jordanie, par le câble 
sous-marin de 13 km qui tra-
verse le golfe d’Aqaba. Il a une 
puissance de 400 kV, avec une 
capacité d’échange de 550 MW. 
Cette augmentation permettrait 
à l’Egypte de transférer une partie 

ment d'une capacité d'énergie re-
nouvelable de 1 GW. Le gouverne-
ment algérien a publié un décret 
le 29 avril confiant la gestion et la 
supervision de l'appel d'offres au 
ministère de la Transition éner-
gétique et des Énergies renouve-
lables.

L'appel d'offres « sera divisé en 
dix lots de 100 MW chacun et per-
mettra la réalisation de projets qui 
seront planifiés avec des finance-
ments étrangers », a déclaré Mou-

de l’électricité du réseau jordanien 
vers celui de l’Irak voisin.

L’Egypte est l’un des principaux 
pays producteurs d’énergie re-
nouvelable de la région Afrique du 
Nord et Moyen-Orient (MENA). Le 
pays dispose actuellement d’une 
capacité solaire photovoltaïque 
de 1 700 MW et d’une capacité éo-
lienne de 1 465 MW. Cette capacité 
devrait augmenter prochainement 
grâce aux projets en cours.

loud Bakli, président du groupe de 
réflexion algérien Club Energia. 
Selon ce dernier, le gouvernement 
travaille à la mise en place d'un ac-
cord d'achat d'électricité bancable 
pour les projets sélectionnés. Cer-
taines exigences de contenu na-
tional pour les câbles, les modules 
et les structures de montage de-
vraient être incluses dans l'appel 
d'offres.

Le pays prévoit de lancer entre 
2022 et 2024 trois autres appels 
d’offres similaires chaque année. 
En 2019, le gouvernement algé-
rien avait lancé des appels pour 
des projets hors réseau hybrides 
(solaire-diesel et photovoltaïques). 
Ils s'inscrivaient dans le cadre du 
plan visant à déployer 22 GW de 
capacité d'énergie propre d'ici 
2030, dont 13,6 GW de solaire. Se-
lon l'Agence internationale pour 
les énergies renouvelables, l'Algé-
rie disposait d'une capacité de pro-
duction solaire d'environ 423 MW 
fin 2020.

Source : Agence Ecofin

Source : Agence Ecofin
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AFRIQUE DU SUD : GOLD FIELDS APPROUVE LA CONSTRUCTION 
D'UNE CENTRALE SOLAIRE À LA MINE D'OR SOUTH DEEP

MALI : ENERGY SOLUTION INSTALLERA UNE CENTRALE À BIOMASSE 
À BAMAKO

 ELECTRICITÉ 

BIOMASSE

Lors du forum Mining Indaba 
à Johannesburg en février 

2020, le ministre sud-afri-
cain des Mines annonçait aux 
compagnies qu’elles avaient 
désormais l’autorisation de 
produire elles-mêmes leur 
électricité. Gold Fields a enta-
mé le processus et obtenu en 
février dernier l’autorisation 
du régulateur.

En Afrique du Sud, le Conseil 
d’administration de Gold Fields 
a approuvé cette semaine un 
investissement de 660 millions 
de rands (46,3 millions $) pour 
la construction d’une centrale 
solaire sur le site de sa mine 
d’or South Deep. C’est l’annonce 
faite le 6 mai par le géant minier, 
à l’occasion de la publication 
de ses résultats du premier tri-
mestre.

L’installation de 40 MW sera 
composée de 116 000 panneaux 
solaires installés sur un terrain 
de 118 hectares. Elle couvrira, 
apprend-on, 20% de la consom-
mation électrique moyenne de 

la mine, et permettra donc à la 
compagnie d’économiser annuel-
lement 120 millions de rands sur 
le coût de l’électricité.

Notons que c’est en février der-
nier que la compagnie a reçu l’aval 
du régulateur national pour ce 
projet, soit un an après la décision 
historique du gouvernement. En 
raison des difficultés chroniques 
du distributeur national d’électri-
cité, Eskom, Johannesburg avait 
en effet annoncé par la voix de 
Gwede Mantashe, ministre des 

Ressources minérales et de l’Éner-
gie, sa décision de permettre aux 
compagnies minières de produire 
elles-mêmes l’énergie nécessaire à 
leurs activités.

La mine d’or South Deep est le seul 
actif de Gold Fields dans la nation 
arc-en-ciel. La compagnie active 
aussi au Ghana, en Australie et en 
Amérique latine a produit, sur une 
base attribuable, 541 300 onces 
d’or au premier trimestre, dont 57 
600 onces grâce à South Deep.

La gestion des déchets solides 
est l’une des principales problé-
matiques de nombreuses villes 
d’Afrique subsaharienne. La 
transformation de la biomasse 
en énergie représente une piste 
de solution, car elle permet une 
gestion optimale des déchets 
toute en générant de la valeur.

La mairie de Bamako vient de 
donner son approbation à Energy 
Solution pour la mise en œuvre 

ACTU'ENR AFRIQUE
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Source : Agence Ecofin

d’un projet de valorisation éner-
gétique des déchets solides de 
la ville. Ce projet permettra non 
seulement une bonne gestion 
des déchets à Bamako, mais aus-
si d’injecter 40 MW d’électricité 
dans le réseau de la compagnie 
publique Energie du Mali (EDM).

Les déchets collectés dans la 
capitale malienne sont souvent 
incinérés dans des décharges 
à l’air libre ou abandonnés sans 
un système de gestion adéquat. 
Cela constitue une source de 
contamination et de pollution 
des eaux souterraines et d’émis-
sions de méthane.

Grâce à cette initiative, le dis-
trict de Bamako pourra bénéfi-

cier d’une bonne gestion de ses 
déchets. « Nous nous doterons 
aussi de deux camions-bennes 
dans le cadre de la coopération 
décentralisée avec la métropole 
de Lyon, dans la région Auverge-
ne-Rhône-Alpes en France », a dé-
claré Camara Fatoumata Traoré, 
la première adjointe au maire du 
district de Bamako.

Selon les données officielles, le 
Mali a produit 1 600 tonnes de 
déchets par jour en 2019. Chaque 
année, Bamako produit à elle 
seule environ 17 000 tonnes de 
déchets plastiques. Les déchets 
plastiques sont une source de 
pollution et présentent des dan-
gers pour la faune et la flore.

ACTU'ENR AFRIQUE
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CENTRALE HYBRIDE

La communauté des entrepreneur(e)s 
d’Afrique et d’Europe

   Sous le Haut Patronage de Monsieur le Ministre des Petites et 
Moyennes Entreprises, de l'Économie Sociale et de l'Artisanat

Africalink organise du 16 au 18 juin 2021 à Yaoundé - Chambre de commerce, une Mission  
business des PME Aix Marseille Provence au Cameroun, Mission portée par  l'Association 
Camerounaise pour les Énergies Renouvelables (ACER) et la Chambre de Commerce, de 
l'Industrie, des Mines et de l'Artisanat du Cameroun (CCIMA).

Au Programme

Mercredi 16 juin 2021 :
Cérémonie de lancement du comité Africalink Cameroun

Du 16 au 18 juin 2021 :
Rencontres B2B
Audience avec les institutions

     Yaoundé - Chambre de Commerce

������������������������
������������������������������

01.
Créer 

Une communauté
02.

Partager
Des réseaux et des contacts

03.
Promouvoir

Des partenariats industriels et commerciaux

Pour plus d'informations,
Email  : contact@africalink.fr

contact@acer-enr.com / landry_noutchang@yahoo.fr 
Tél : +237 677 76 59 41 / 673 70 06 24

+33 7 86 99 25 79
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D
u 23 mars au 20 avril 2021, 
s’est tenu un Voyage virtuel 
d’étude pour les associations 
nationales des énergies 

renouvelables, organisé par l’Alliance 
pour l’électrification rurale (ARE), et 
SolarPower Europe.

Ce voyage d’étude, soutenu par 
GET.invest, est un programme 
européen qui visait à mobiliser des 
investissements dans les énergies 
renouvelables décentralisées, soutenu 
par l’Union européenne, l’Allemagne, la 
Suède, les Pays-Bas et l’Autriche.

Le voyage d’étude virtuel a réuni les 
associations nationales d’énergies 
renouvelables d’Afrique subsaharienne 
francophones parmi lesquelles 
l’Association Camerounaise pour 
les énergies Renouvelables (ACER) - 
Cameroun, AISER-Benin, SAER-Togo, 
COPERES – Sénégal… pour participer 
à une série de sessions d’échange 
de connaissances en ligne avec des 
associations européennes d’énergies 
renouvelables sélectionnées.

La réunion d’ouverture a eu lieu le 23 
mars 2021, de 15h30 à 16h45 CET. 

Au cours du voyage d’étude, les 
associations participantes ont eu  la 
possibilité de rencontrer et se mettre 
en contact avec des associations et 
des parties prenantes européennes, 
de prendre part à des discussions 
autour d’activités commerciales et 
des coopérations potentielles et 
d’échanger sur les meilleures pratiques.

Au cours de ces sessions d’échange de 
connaissances, des présentations et 
des discussions sur les défis communs 
et les meilleures pratiques ont eu 
lieu, couvrant des sujets tels que la 
gestion des membres, le plaidoyer au 
niveau des pays, la collecte de fonds 
et les stratégies de communication. 
Les sessions d’échange avec les 
associations européennes ont eu lieu 
les 8 et 15 avril 2021 d’une durée de 
1h30 chacune. La séance de clôture a 
eu lieu le 20 avril, de 15h30 à 16h30 
CET.

NYAMSI CLOUTHE Cédric

Voyage virtuel d’étude pour les associations nationales 
des énergies renouvelables (23 mars – 20 avril 2021)

ÉVÉNEMENT

https://www.get-invest.eu/


43Mai 2021

PUBLI - REPORTAGE

C
’est dans le cadre de la 
commémoration des 
60 années de relations 
bilatérales entre la Ré-

publique du Cameroun et celle 
de la Corée du Sud, que la Com-
mune de NKOLAFAMBA située 
dans le Département de la ME-
FOU & AFAMBA, Région du Centre 
Cameroun, a bénéficié d’un don 
du gouvernement coréen pour 
l’électrification de 120 de ces mé-
nages par énergie solaire.
L’entreprise de droit camerou-
nais BERCOTECH SARL, adjudi-
cataire pour la réalisation de cet 
ouvrage, l’a fait en 30 jours avec 
brio.
FICHE TECHNIQUE DE BERCO-
TECH SARL
Adresse : Avenue Germaine Essos 
Yaoundé-Cameroun, BP 12273 
Yaoundé, 
Tél. : (+237)242 74 44 08, 674 23 
96 82
Email: bercotech@bercotech.net 
Site web: http://www.bercotech.
net 
Nombre d’années d’existence: 
11
Nombre de KiloWatt installés à 
date: 229 KW
Nombre de projet réalisés à 
date : 95
Nombre d’employés perma-
nents : 23
Offres de services : Etude, 
Installation, distribution, 
Assistance/Maintenance des 
équipements à énergie solaire en 
Afrique Centrale
Solutions offertes : Electrifi-
cation solaire, Eclairage public, 
Pompage d’eau, Systèmes an-
ti-délestage, Centrales solaires, 
Accessoires et équipements

de 500VA/24Vdc/230Vac, Un 
Box métallique pour loger les 
batteries, le contrôleur et le 
convertisseur, 10 Ampoules 
LED de 7W 220Vac Chacune, 
Ensembles Câbles et les ac-
cessoires de pose et de rac-
cordement. 

- Deux (02) Systèmes PV de 
1000Wc pour la Sous-pré-
fecture de Nkolafamba et le 
Centre de Santé des Sœurs 
Saint-Joseph composés ainsi 
qu’ils suivent : 04 Panneaux 
Solaires de 250Wc chacun, 04 
Batteries GEL de 200Ah/12V 
chacune, 01 Contrôleur de 
charge MPPT 40A, 01 Conver-
tisseur DC/AC de 1000VA 
/24Vdc/230Vac, Un Box 
métallique pour loger les 
batteries, le contrôleur et le 
convertisseur, 10 Tubes LED 
0,60m 9W 220Vac, 10 TUBES 
LED 1,20m 18W 220Vac, En-
semble câbles et les acces-
soires de pose et de raccorde-
ment.

- Un (01) Système Solaire 
de 4000Wc composés ainsi 
qu’ils suivent : 16 Panneaux 
Solaires de 250Wc chacun, 12 
Batteries GEL de 200Ah/12V 
chacune, 01 Contrôleur de 
charge MPPT 85A, 01 Conver-
tisseur DC/AC de 5000VA 
48Vdc/230Vac, Un Box métal-
lique pour loger les batteries, 
le contrôleur et le convertis-
seur, Un Coffret de protection 
électrique DC & AC, Ensemble 
câbles et les accessoires de 
pose et de raccordement

Directeur Général : Constant 
Bernard
DETAILS DE L’OUVRAGE REA-
LISE :
Puissance totale instal-
lée : 39,9kVA pour 28,6 kWc 
de Panneaux solaires répartie 
comme suit :
- 103 Kits de 300W chacun 

pour Ménages Individuels
- 04 Kits de 500Wchacun pour 

Grands Ménages
- 02 Systèmes de 1000W cha-

cun pour a Sous-préfecture 
de Nkolafamba et pour le 
Centre de Santé des Sœurs 
Saint-Joseph

- 01 système de 5000W qui ali-
mente une partie de l’hôtel 
de ville de NKOLAFAMBA

Composition des kits
- Cent trois (103) Kits de 

200Wc pour Ménages com-
posés ainsi qu’ils suivent : Un 
(01) panneau solaire poly cris-
tallin de 200Wc/18V, Un (01) 
Régulateur de charge Solaire 
MPPT de 20A, Une (01) Batte-
rie Solaire GEL de 150Ah/12V, 
Un (01) convertisseur DC/
AC de 300VA 12Vdc/230Vac, 
Un Box métallique pour loger 
la batterie, le contrôleur et le 
convertisseur, 05 Ampoules 
LED 7W 12V + Douilles E27, 
Ensembles Câbles et les ac-
cessoires de pose et de rac-
cordement.

- Quatre (04) Systèmes PV de 
500Wc pour Grand Ménages 
composés ainsi qu’ils suivent : 
02 Panneaux Solaires de 
250Wc chacun, 02 Batteries 
GEL de 200Ah/12v chacune, 
01 Contrôleur de charge MPPT 
20A, 01 Convertisseur DC/AC 

La République de Corée séduit par l’expertise et le 
professionnalisme de l’entreprise Camerounaise BERCOTECH SARL

mailto:bercotech@bercotech.net
http://www.bercotech.net
http://www.bercotech.net
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2.2. Schéma du principe 
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IV. PHOTOREPORTAGE DES TRAVAUX REALISES : 
4.1. Système solaire PV de 5kVA installé à l’Hôtel de Ville de Nkolafamba  

 

Image 1 : 16 Panneaux Solaires de 250Wc chacun installés sur la toiture  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Image 2 : Box métallique contenant 12 Batteries GEL de 200Ah chacune, 1 
Convertisseur 5kVA, 1 Contrôleur de charge MPPT 85A et 1 Coffret pour la Protection 
du Système 
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4.2. Deux (2) Systèmes solaire PV de 1 kVA chacun installés à la Sous-préfecture et 
au Centre de santé des Sœurs Saint Joseph  

 
Image 3 : 4 Panneaux solaires de 250Wc chacun posés sur la Toiture  

  

Image 4 : Box métallique contenant 4 Batteries GEL de 200Ah chacune, 1 Convertisseur 
de 1kVA, 1 Contrôleur de charge MPPT 40A et 1 Coffrets de protection du Système 

 

 

 

  16 Panneaux Solaires de 250Wc chacun installés sur la toiture

  4 Panneaux solaires de 250Wc chacun posés sur la Toiture

  Box métallique contenant 12 Batteries GEL de 200Ah chacune, 1 Convertisseur 5kVA, 1 
Contrôleur de charge MPPT 85A et 1 Coffret pour la Protection du Système
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Image 7 : Box contenant chacun 2 Batteries Gel 200Ah, 1 Onduleur 500VA, 1 
Contrôleur MPPT 20A 

 

 
Image 8 : Eglise Catholique éclairée 
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Image 5 : Centre de Santé éclairé dans la nuit 

 

4.3. Quatre (04) Systèmes solaire PV de 500VA chacun installés dans des Grands 
Ménages 

 

 
Image 6 : 2 Panneaux solaires posés sur toitures 
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4.4. Kits solaires 300W dans les Ménages 

  

 
Image 9 : Panneau solaire 200Wc Posé sur la Toiture 

  

Image 10 : Box contenant Batterie 150Ah, Contrôleur de charge MPPT 20A et 

Onduleur 300W 
 

  Panneau solaire 200Wc Posé sur la Toiture

  Eglise Catholique éclairée

  Centre de Santé éclairé dans la nuit

  Eglise Catholique éclairée

Box contenant chacun 
2 Batteries Gel 200Ah, 
1 Onduleur 500VA, 1 

Contrôleur MPPT 20A
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Images 11 : Usage pour Eclairage Intérieur et Extérieur des Maisons, Téléviseur, 
Recharge Téléphones 
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  Usage pour Eclairage Intérieur et Extérieur des Maisons, Téléviseur, Recharge Téléphones
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