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COLLOQUECOLLOQUECOLLOQUECOLLOQUE    FRANCFRANCFRANCFRANCOOOO----CCCCAAAAMMMMEROUNEROUNEROUNEROUNAAAAISISISIS                    

SSSSUR LES UR LES UR LES UR LES ENERGIESENERGIESENERGIESENERGIES    RENOUVELABRENOUVELABRENOUVELABRENOUVELABLLLLESESESES    

« Les énergies renouvelables pour un Cameroun 
propre et émergent à l’horizon 2035 » 

Mercredi  26 & Jeudi 27 Octobre 2016 
 
Les énergies renouvelables sont majoritaires (56,62%) dans la 
production électrique camerounaise grâce à une filière hydraulique 
bien développée (57,56%). [Source : Rapport situation énergétique 
2014 / Ministère de l’Eau et de l’Energie du Cameroun]  
 
Le complément de la production est réalisé par des centrales 
thermiques qui fournissent un peu plus du quart des besoins 
nationaux (42,38%). La filière hydraulique connaît une progression 
régulière au cours de la période 2005-2014, avec un taux de 
croissance annuel moyen de 6,52% ; sa production atteint 4,6TWh 
en 2012. Cette dynamique est caractéristique des années 2000 en 
Afrique subsaharienne, au cours desquelles la hausse du prix des 
hydrocarbures a augmenté la rentabilité des projets EnR. 
 
Le Cameroun dispose d’un des meilleurs potentiels en énergies 
renouvelables africains. Cependant la part des énergies 
renouvelables a diminué au cours de la période 2005 à 2014, 
passant de 81,5 % à 57,55 % du mix national, le Cameroun ayant 
investi dans ses capacités de production d’électricité fossiles pour 
faire face à l’augmentation rapide de sa demande énergétique. 
Même si des moyens de production thermique ont récemment été 
mis en place, la croissance de la demande d’électricité et la volonté 
de s’inscrire dans une réduction des émissions de gaz à effet de 
serre nécessiteront, à moyen terme, le développement de projets 
de production d’énergies vertes supplémentaires, en particulier 
solaire et biomasse. En parallèle, l’accès à l’énergie et la qualité de 
fourniture apparaissent comme autant de freins à une croissance 
économique encore plus florissante.  
 
Ce premier colloque Franco-Camerounais constitue une occasion 
de faire le point sur la politique de développement d’un mix de 
production à partir de sources renouvelables mise en place par le 
gouvernement pour les années à venir, d’identifier et de catalyser 
les évolutions réglementaires, législatives, institutionnelles et de 
mettre en relation les décideurs politiques, les bailleurs de fonds 
internationaux, les industriels et les acteurs professionnels du 
secteur pour favoriser l’implémentation d’un cadre technique et 
normatif propice aux partenariats Franco-camerounais sur les 
projets EnR. 
 
Une seconde journée sera dédiée à des rencontres individualisées 
entre donneurs d’ordres, industriels, bailleurs de fonds, 
développeurs de projets camerounais et apporteur de solutions 
françaises.
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PROGRAMME 
Hôtel de ville de Yaoundé 

26, 27 Octobre 2016 
 
Président du Colloque : 
M. Gérard NTCHOUABIA (Président de l'Association Camerounaise pour les 
Energies Renouvelables (ACER), Vice - Président du Comité Technique (CT) 19 : 
énergies nouvelles et renouvelables  de l’ANOR Cameroun) 
 

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

 
1ère Journée : Mercredi 26 Octobre 2016 
 
7h00 – 9h00 : Installation des stands d’exposition 
 
8h00 – 9h15 : Accueil et enregistrement des participants 
 

9H30-10H30 : Ouverture du Colloque 
 

• Mot du représentant du Délégué auprès de la Communauté Urbaine de 
Yaoundé ; 

• Mot de Bienvenue  de M. Gérard NTCHOUABIA (Président de l'Association 
Camerounaise pour les Energies Renouvelables (ACER), Vice - Président du 
Comité Technique (CT) 19 : énergies nouvelles et renouvelables  de l’ANOR 
Cameroun) ; 

• Allocution d'ouverture du Ministre de l'Eau et de l'Energie ou son 
représentant ; 

 

10h30 – 10h 50 :  
 

• Visite des stands (Esplanade de l’Hôtel de ville de Yaoundé) 

• Photo de famille 

• Point de presse 
 

10h50 - 11h05 : PAUSE CAFE 
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11H05 - 11H30: Présentations des objectifs et des attentes du colloque, Par : 
 

• M. Gérard NTCHOUABIA  
11h30 – 15h30 : Formation des 6 tables rondes 

 

TABLE RONDE 1  
 

Thème : « Le développement des  énergies renouvelables au 
Cameroun: Contexte énergétique, objectifs à l'horizon 2035, 
cadre législatif et règlementaire existant, mécanismes de Soutien 
étudiés » 
 
Le Cameroun bénéficie d’un gisement en ressources renouvelables riches, variées et 
harmonieusement reparties sur tout le territoire. Soleil, vent, eau et biomasse peuvent 
être exploités localement pour répondre à la demande en énergie croissante et combler 
le déficit énergétique. Face à la fin programmée des ressources fossiles bon marché, le 
recours aux énergies renouvelables présente un intérêt indéniable. Ce développement 
passera notamment par l’implémentation d’un cadre législatif et réglementaire dédié. 
 

Modérateur : M. Pierre Narcisse MASSOMA  BILLE, Ingénieur Polytechnicien, Directeur 
des Energies Renouvelables et de la Maitrise de l'Energie du Ministère de l’Eau et de 
l’Energie ; 
 
Intervenants:  
 

o M. Samuel NYOBE, Sous Directeur des études, de la prospection et de la 
normalisation de l’Agence de Régulation du Secteur de l'Electricité (ARSEL) ; 

o Prof. Pierre MEUKAM, Enseignant chercheur à l’Université de Yaoundé 1 / Ecole 
Nationale Supérieur Polytechnique ; 

o Pr Noel DJONGYANG, Chef de département des énergies renouvelables de l’Institut 
Supérieur du SAHEL / Université de Maroua ; 

o Dr NGOHE ECAM Paul Salomon, Chef service de la recherche à l’Université de 
Yaoundé 1 ; 

 

TABLE RONDE 2 :  
 

Thème : «  Développement des Énergies renouvelables au 
CAMEROUN: impact environnemental, engagements du 
Cameroun à la COP 21  pour la Protection de la Planète,  ses 
objectifs fixés pour limiter le réchauffement de la planète »  
 
L'utilisation de l'énergie carbonée,  ou fossile a longtemps eu un impact très négatif sur 
notre environnement ,si bien que le rythme de nos saisons s'est trouvé  aujourd’hui 
modifié, mieux, nous assistons à un véritable dérèglement climatique, pour cela , le 
Cameroun, comme de nombreux pays du monde est ainsi préoccupé par ce fléau 
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climatique et s'active fortement pour lutter contre ce réchauffement  de notre planète 
en s'orientant vers le développement des énergies renouvelables pour une économie 
verte , économie verte qui est à juste titre positive pour son environnement. 
 
Modérateur : M. Emmanuel WANIE, Sous - Directeur de l’économie environnementale/ 
Ministère de l'environnement, de la Protection de la nature et du Développement Durable 
Intervenants : 
 

o Prof. Pierre ELE, Coordonnateur exécutif du CURES : Centre Universitaire de 
Recherche en Energie pour la Santé ; 

o M. Janvier KENGNE, Expert Environnementaliste Assermenté, CEO COPRETEV Sarl ; 

o M. Chritel Regis ESSAWE LONGE, Coordonnateur Technique ligth4 all Cameroun 
 
 

12h30 : ARRET DES TRAVAUX - DEJEUNER 
 

13h30 : REPRISE DES TRAVAUX 
 

TABLE RONDE 3  
 

Thème : « L'accès à l'électricité à base des énergies renouvelables: 
le point de vue des collectivités, programme de coopération » 
 
En complément d’objectifs volontaristes et d’un cadre réglementaire adapté, le 
développement des énergies renouvelables au Cameroun devra répondre à plusieurs 
enjeux : Améliorer l’accès à une électricité de qualité pour les collectivités hors ou en 
bout de réseau, renforcer les compétences nationales techniques, managériales, 
financières pour stimuler localement l’essor des énergies renouvelables. 
 
Modérateur : Pr Jean Claude TCHEUWA, Directeur des Affaires Juridiques MINATD 
 
Intervenants : 
 

o Ing. Dan BELONG, ingénieur électricien, cadre à la direction du suivi et du contrôle 
des investissements au FEICOM 

o M. Ludovic ETOUNDI ESSOMBA MANY, Secrétaire Exécutif CVUC (Communes et 
Villes Unies du Cameroun) ; 

o Mme Célestine COURTES KETCHA, Maire de la Commune de Bagangté, Présidente 
du REFELA-CAM: Réseau des femmes élues locales du Cameroun ; 

o M. Raphael Désire BITCHEBE, Maire de la Commune de TONGA, Ingénieur Général 
Polytechnicien ; 

o M. Nicolas PEREIRA, SUNNA DESIGN France; 
o Mme Célestine MBEA, Orange Cameroun 

TABLE RONDE 4 
 

Thème : « Problématique réseau électrique et démarches qualité, 
Formation, Recherche »  
 
Intégrer des énergies renouvelables au sein d’un réseau électrique actuellement basé 
sur des énergies de stock. Promouvoir la mise en place de démarche qualité au travers 
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d’une labellisation et normalisation dédiées aux matériels diffusés sur le marché 
national. 
 
Modérateur : Prof. Benoit NDZANA 
 
Intervenants : 
 

o M. Ruben MINLAA MENGUE, Directeur Général Adjoint de la SONATREL ; 
o M. Eric NGUEGUIM, Directeur Général d’Afrique Energies Nouvelles ; 
o M. Julien KELDER, Chef Projet Energie de la Société ARTELIA Eau et Environnement 

France; 
o M. Issa OUMAROU, Conseiller Technique à  l’Agence d’Electrification Rurale ; 
o M. Samuel NYOBE, Sous Directeur des études, de la prospection et de la 

normalisation de l’Agence de Régulation du Secteur de l'Electricité (ARSEL) ; 
o M. Denis Leonard PIEDJOU, Conseiller Technique N°2 à l’Agence des Normes et de 

la Qualité du Cameroun (ANOR) ; 

 
TABLE RONDE 5 
 

Thème : « Quels Financements pour les Projets énergies 
renouvelables au Cameroun » 
 
Les projets de productions d’énergie sont capitalistiques. Les projets EnR n’échappent 
pas à la règle, leur déploiement est conditionné soir par des mécanismes de soutien 
étatiques qui permettent de sécuriser une partie de la dette, soit par l’accès à des 
financements concessionnels qui autorisent les porteurs à se positionner sur une offre 
concurrentielle. L’importance de ces financements est cruciale, qu’ils soient proposés 
par des institutions bancaires privées ou par des bailleurs de fonds internationaux, leur 
accessibilité conditionne souvent la réalisation des projets. 
 
Modérateur : M. Jean Jacques NGONO, Manager Partner Africa de FINERGREEN France ; 
 
Intervenants : 
 

o Ing. Aurélien DJAMPOU, Ingénieur de Génie civil, Cadre à la direction de l’ingénierie 
des projets et du développement local - FEICOM ; 

o M. Maurice ATABOFACK, Sous - Directeur des Energies Renouvelables  - Ministère 
de l’Eau et de l’Energie ; 

o Mme Hélène KONTCHOU, AFRILAND FIRST BANK ; 
o M. Amelin EPHO NMBAPPE, AFRILAND FIRST BANK; 
o M. Frank KENGNE, Directeur opérationnel BEE SOLAR, Consultant en 

développement des projets EnR  
o M. Rossi TIOMELA, Coordonnateur du Projet de production de l’énergie électrique 

et calorifique par cogénération du Ministère de l’Eau et de l’Energie 
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TABLE RONDE 6 
 

Thème : « Les Projets énergies renouvelables au Cameroun: 
Retours d'expérience, témoignages des Professionnels et des 
utilisateurs » 
 
Développer des projets de production d’énergie basée sur des sources renouvelables 
s’apparente souvent à un parcours du combattant et ceci indépendamment du pays 
concerné. Les porteurs de projets sont confrontés à des spécificités locales, freins et 
barrières, qu’il convient d’identifier et d’appréhender en amont. Par ailleurs, des 
industries ou entreprises électro intensives ou énergivores pourraient être amenées à se 
tourner vers une source de production efficiente, rentable et non polluante. 
 
Modérateur : M. Alain Blaise BATONGUE, Secrétaire exécutif du GICAM 
 
Intervenants : 
 

o M. Arthur PAKI, Directeur Général de YANDALUX Cameroun ; 
o M. Flore Mesmin FONDJA, Directeur Général de WATT SERVICES ; 
o Mme Caroline FRONTIGNY,  CMO & co-founder UPOWA ; 
o M. Bernard CONSTANT, Directeur Général de BERCOTECH ; 
o M. Dowogonan KONE, Orange Cameroun ; 
o M. Ismaila YOUMO, ECOLODIS SOLAIRE France ; 

 

18h : Restitution des résultats des travaux des Tables Rondes et Discussion 
 

2ème  Journée : Jeudi 27 Octobre 2016 
 

9h00 – 13h00:    
 
Concertations B to B ou B to C   
 
Rendez-vous B to B  franco-camerounais entre professionnels, industries et entreprises, 
industries et entreprises énergivores, mais également avec les Bailleurs de Fonds 
(FEICOM, banques locales : AFRILAND FIRST BANK) 
 

11h00 – 11h20 : PAUSE CAFE 
 
14h00 – 18H00 : Clôture du colloque 
 

- Synthèse des travaux présentés par M. Gérard NTCHOUABIA ; 

- Mot de Clôture du Ministre de l’Eau et de l’Energie ou son représentant. 

 

NB : Visite des stands ouvert au grand public à l’esplanade de l’Hôtel de Ville de 
Yaoundé 


