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Résumé 
 
L’aménagement de nouvelles sources d’énergie est l’objectif principal à atteindre par la politique étatique 
de réduction des crises d’énergie au Cameroun car, l’énergie est la mamelle nourricière de l’économie 
aujourd’hui et se situe au centre de tout développement ce qui fait d’elle une nécessité. Cette politique se 
matérialise par la construction des nouveaux barrages hydro-électriques avec les acquis naturels du pays 
et à travers l’adoption des mesures nécessaires pour la création des structures spécialisées de développement. 
À cet effet, il est question d’examiner les motivations, l’évolution et l’impact socio-économique de la 
multiplication des ouvrages hydro-électriques au Cameroun. L’objectif étant de clarifier la place 
qu’occupent ces structures non sans tenir compte du rôle qu’elles jouent dans la chaine de production 
nationale. Pour arriver aux résultats escomptés, nous sommes passés par une double méthodologie de 
recherche basée d’une part sur la recherche de terrain avec les interviews, les observations directes et d’autre 
part la revue critique des littératures existantes sur le sujet. Les résultats et conclusions auxquelles nous 
sommes parvenus montrent que le secteur énergétique doit être réorganisé avec rigueur à l’échelle mondiale 
pour avoir la place centrale qu’il mérite en réduisant au maximum les crises d’énergie connues. 
Mots-clés : Respect, Normes, Réduction, Crises énergétiques. 

 
Abstract 
 
The construction of new energy sources is the main objective to achieve by the State policy of energy crises 
in Cameroon. Nowadays, energy is the main factor orientating the economy organisation and it is situated 
at the core of economic development and had become a necessity. That policy is materialised by the 
construction of hydro-electric dams in Cameroon with the natural acquired of the country and pass 
especially through the adoption of the necessary measures and the creation specialised development 
structures. In fact, our focus is on the motivations, the evolution, and the socio-economic impact on the 
hydro-electric dams in Cameroon. The objective here is to clarify this status by giving them a good place 
in those structures taking into consideration the role played into the national production chain. The double 
methodology to arrive at the discounted results used firstly interviews and direct observations, and secondly 
the review of existed literature in the area of research. The results and conclusions show that the energy 
sector must be rigorously recast in order to merit the central place and to reduce in maximum the energic 
crises. 
Keywords: Respect, Norms, Reduction, Energetic crises. 
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Introduction 
 
Des multiples problèmes rencontrés par divers pays en matière de 
gestion des ressources hydrauliques ont permis d’organiser ce secteur en 
avril 1997 avec le soutien de la Banque Mondiale et de l'UICN (Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature), lors d’une conférence 
réunissant les représentants de divers groupes d'intérêts à Gland en 
Suisse. Les différentes parties prenantes ont débattu sur des questions 
hautement litigieuses liées aux grands barrages afin de mettre sur pied 
des lignes directrices pouvant gouverner ce secteur. À l'issue de cette 
réunion, il a été proposé que toutes les parties prenantes doivent 
collaborer à la création de la CMB (Commission Mondiale des Barrages) 
avec pour mandat : 

D'examiner l'impact des disponibles grands 
barrages en matière de développement, 
d'évaluer les options en ce qui concerne le 
développement des ressources en eau et en 
énergie. Et, de mettre au point des critères, 
des lignes directrices et normes acceptables à 
l'échelle internationale, concernant la 
planification, la conception et le contrôle des 
grands barrages, ou leur mise en valeur. 
(CBM(a), 2000 :1) 

Ainsi, ce nouvel organe prendrait le rôle d'arbitre pour promouvoir le 
respect des normes techniques, économiques, sociales et 
environnementales afin de concourir à un développement d'ensemble. 
Comment la CMB s'en est-elle prise pour l'accomplissement de ses 
missions ? Quels sont les domaines de compétence concernés par 
l'orientation de son travail ? Quel principal profit le Cameroun en a tiré 
en vue de lui permettre de réduire les crises d’énergie très fréquentes sur 
son territoire ? Pour rendre notre démarche plus compréhensible, nous 
présentons ici le lien entre les barrages et le développement socio-
économique en relevant d'une part les motivations et l’évolution du 
secteur de l’énergie et d'autre part le lien existant entre les barrages et les 
écosystèmes afin de faire ressortir le rôle de la planification et du respect 
des normes dans la prise des décisions par les différentes parties 
prenantes après accord préalable. Pour y parvenir, nous avons scruté les 
instruments de travail de la CMB, son rôle dans l’entretien et la gestion 
des barrages existants et sa place dans le partenariat avec le Cameroun 
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(État membre) pour la création de nouveaux barrages dans le respect des 
normes et standards internationaux afin de réduire les crises d’énergie 
devenues monnaie courante dans ce pays. 
 
1. Les barrages hydro-électriques et la problématique du 
développement au Cameroun 
 
La CMB est un organe indépendant dont chacun des membres agit à titre 
personnel et ne représente ni institution ni État. Le cadre développé par 
la CMB pour la prise des décisions est fondé sur cinq valeurs essentielles : 
"l'équité, la viabilité, l'efficience, la prise participative de décisions et la 
responsabilité" (Ibid.). Ces critères et lignes directrices président-ils le 
cadre de gouvernance en vigueur pour ce qui est des études de faisabilité 
et la construction des nouveaux barrages au Cameroun ? 
 
    1.1. Les différentes parties prenantes dans les études de 
faisabilité 
Les priorités stratégiques recommandées par la CMB s'inscrivent dans un 
large cadre de politiques et de règlementations existantes et naissantes à 
l’échelle locale, nationale et internationale. Pour que ces priorités et leurs 
principes sous-jacents deviennent réalité, il faut donner une nouvelle 
orientation à la planification et à la gestion dans les secteurs de l'eau et 
de l'énergie. Tout ceci exige l'invitation à la table de négociations de tous 
les groupes d'intérêts et la prise en compte de leurs différentes options 
sous la conduite des critères et lignes directrices de la CMB, de la CIGB 
(Commission Internationale des Grands Barrages) et de la CIID 
(Commission Internationale des Irrigations et du Drainage). Ces parties 
prenantes et leurs intérêts sont entre autres les gouvernements, les 
organismes professionnels bilatéraux et multilatéraux, le secteur privé et 
la société civile avec des rôles bien définis. Ces derniers s'inspirent de 
certains points essentiels parmi lesquels, les accords internationaux 
(conventions internationales, droit international et accords de bassin) et 
les normes internationales (normes pour l'eau, la santé et la sécurité) 
(Ibid. :2-3).  

Cette tâche est répartie comme suit : 

- les gouvernements définissent et élaborent les politiques de l'eau 
et de l'énergie, les politiques sociales et environnementales, les 
règlementations et les normes pour la préservation des intérêts, 
droits et devoirs de tous et de chacun ; 
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- les organisations professionnelles pour leur part, respectent les 
normes et directives sectorielles et donnent des certifications ; 

- les organismes bilatéraux et multilatéraux veillent au respect des 
lignes directrices et directives relatives au processus et évaluent 
l'impact ; 

- le secteur privé défend les codes de conduite et définit les 
politiques de diligence raisonnable ; 

- la société civile enfin, défend les codes de conduite, informe le 
public, contrôle les intérêts de chaque groupe surtout les 
riverains et dresse l'audit social. 

Il est vrai que si ces rôles sont pris au sérieux par les différentes 
parties prenantes et les secteurs d'activités concernés dans le respect des 
normes et lignes directrices mises sur pied par la CMB, la réussite du 
secteur de l'hydro-électricité sera plus perceptible et réelle. Dès lors, ce 
secteur qui est sans nul doute le domaine qui impulse le développement 
tant communautaire, national, qu'international deviendra par 
conséquent, efficace grâce à ses bases d'organisation solide. 

 
    1.2. L'efficacité technique, financière, économique et le cadre 
spatial 
Au regard des avantages avérés quant à l'efficacité et à l'impact socio-
économique et environnemental des barrages, la question des coûts 
suscite désormais une inquiétude. Par conséquent, l’impact des barrages 
sur l’Homme et sur les écosystèmes et bien plus, les données sur les 
résultats économiques provoquent une opposition de plus en plus vive. 
La controverse et le débat ont tout d'abord porté sur des barrages 
spécifiques et leur incidence au niveau local s’est peu à peu étendue au 
niveau national puis mondial. (CMB(c), 2000 :4). Pour éviter les 
malentendus et les mécontentements, une étude sectorielle de l'efficacité 
technique, financière, économique de même que du cadre spatial des 
barrages, a été réalisée par les trois organismes concernés à savoir la 
CMB, la CIGB et la CIID. Celle-ci montre que, 

L’efficacité des grands barrages hydro-
électriques est dans l'ensemble proche, mais 
en dessous des objectifs fixés en matière de 
production d'électricité. Les objectifs 
financiers sont généralement réalisés, mais 
l'efficacité économique est variable au regard 
des objectifs affichés. Certains barrages 
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affichent des résultats exceptionnels, d'autres 
des résultats médiocres. (CMB(a), 2000 :8-9). 

C’est le cas avec les barrages aménagés au Cameroun. Les résultats 
obtenus ici sont médiocres notamment les barrages aménagés sur le 
fleuve Sanaga où l'évaluation de l'efficacité étudiée a été portée d'abord 
sur les critères établis par les promoteurs de ces ouvrages (le succès des 
projets des entreprises étrangères bénéficiaires de la construction des 
barrages en question). Mais les délestages par exemple dus à l’étiage ont 
eu pour conséquence, l'insuffisance énergétique avec beaucoup plus 
d'effets en Sanaga-Maritime (populations riveraines des deux plus grands 
barrages du pays) plus que partout ailleurs. Et, ceux-ci ont été baptisés 
″détestages″ (néologisme employé par les populations locales pour faire 
référence aux multiples coupures du courant électrique dans la région) 
(Nwaha, 2008 :35). 
En outre, la sécurité des barrages exige une attention grandissante et des 
investissements accrus car, les coûts d'entretien augmentent au fur et à 
mesure que le parc vieillit puisqu'il faut remplacer le matériel défectueux, 
réparer celui qui le nécessite en état de panne, gérer l'espace en matière 
de maintien de capacité de rétention qui est souvent réduite à cause de 
l'ensablement. De plus, les changements climatiques modifient souvent 
le régime hydraulique qui a servi de base à la conception des réservoirs. 
Cela amenuise l'impact de ces derniers sur des écosystèmes avec 
d'énormes conséquences sur la population. Les aménagements hydro-
électriques d'Édéa, Song Loulou et Lagdo ont vieilli aussi bien que les 
barrages réservoirs de M'bakaou, Bamendjin et Mape et n’ont plus leurs 
capacités de départ. À cet effet, ils ne parviennent plus à assurer 
parfaitement leur rôle régulateur à cause de l'ensablement et de la 
réduction du débit des cours d'eau. L'accroissement de la population a 
aussi créé un déficit énergétique permanent surtout au cours de l'année 
2003 et pendant les saisons sèches des années qui ont suivies (CBM(c), 
2000 :10). 
 
2. Barrages hydro-électriques, écosystèmes et population 
 
Le caractère générique de l'impact des barrages sur les écosystèmes, la 
biodiversité et les conditions de développement socio-économique 
durable en aval est de mieux en mieux connu. La CMB, la CIGB et la 
CIID montrent clairement que les barrages, surtout les grands barrages 
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ont entrainé beaucoup de conséquences sur les écosystèmes immédiats 
et lointains en aval. 

    2.1. Faune et flore autour des barrages hydro-électriques et des 
lignes de transport énergétiques 
La faune et surtout la flore, sont touchées et modifiées par la 
construction et l'exploitation des barrages (CBM(d), 2000 :19). Selon la 
CMB, la CIGB et la CIID, on note : la disparition des forêts et des cadres 
d'habitats naturels ; la baisse de la population de certaines espèces et la 
dégradation des versants en amont du fait de l'inondation de la zone du 
réservoir ; la perte des biodiversités aquatiques, des zones de pêche en 
amont et en aval, des fonctions assurées par des plaines alluviales, des 
zones humides, ainsi que des écosystèmes fluviaux, estuariens et marins 
adjacents et les impacts cumulés sur la qualité de l'eau, les crues naturelles 
et la composition des espèces lorsque plusieurs barrages ont été 
aménagés sur le même cours d'eau (le cas de la Sanaga au 
Cameroun)(CBM(c), 2000 :12). 
La Sanaga est l'un des rares fleuves au monde où sont aménagés plus 
d’une centrale hydro-électrique (Edéa, Song Loulou, Lom-Pangar et 
Nachtigal) avec une possibilité d'implantation de nouveaux barrages si 
on s'en tient aux études de faisabilité menées. La lutte contre les simulies 
menée par le personnel des sociétés de gestion de ces installations en 
collaboration avec les experts en la matière a fait et continue de faire 
disparaître certaines espèces (poison, crabes et crevettes) en aval et réduit 
les zones de pêche sans oublier les conséquences sur l'agriculture 
maraîchère à Mouanko (Rivière, 2002 :3). Cette incidence pourrait encore 
s'aggraver davantage avec l’aménagement en cours et futur d'autres 
barrages en amont de Song Loulou (Lom-Pangar, Nachtigal, Song 
Mbengué, Grand Ohen, etc.).  
Dans l'ensemble, l'impact de l'exploitation des barrages sur les 
écosystèmes est plus négatif et conduit dans bien des cas à des pertes 
importantes et irréversibles d'espèces, même celles protégées par la loi. 
Dans certains cas, la valeur des écosystèmes a été améliorée à travers la 
création de nouvelles zones humides et les possibilités qu'offrent de 
nouveaux réservoirs le cas de Lom-Pangar en matière de pêche et de 
loisirs. Les différentes commissions (la CMB, la CIGB et la CIID) ont 
constaté à cet effet que, tous les réservoirs échantillonnés par les 
scientifiques produisent des gaz à effet de serre, comme les lacs naturels, 
en raison du pourrissement des végétaux et des apports en carbone du 
bassin versant. Cependant, le volume de ces émissions reste très variable. 
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À cet effet, l'une de ces études conclut que : ″pour établir une 
comparaison complète, il faudrait mesurer les émissions de gaz à effet de 
serre des habitats naturels avant la création des réservoirs″ (Anonyme, 
2004 :4-5). Toutefois, les investisseurs dans le domaine consentent des 
efforts pour réduire les risques mais pour les commissions d'études de 
faisabilité, il n'est pas possible d'atténuer ces effets sur les écosystèmes et 
la biodiversité. Les efforts fournis pour sauver les espèces ne sont pas 
concluants à long terme. À titre d'exemple, l'utilisation des passes à 
poissons pour les espèces migratoires a eu un succès limité. La 
technologie utilisée n'étant souvent pas adaptée spécifiquement aux sites 
et espèces concernés. Les institutions en charge recommandent donc : 

Pour que les effets d’atténuation portent 
leurs fruits, il faut disposer d'une 
coopération, d'une base de données de 
qualité, établir rapidement une coopération 
entre écologues, l'équipe chargée de la 
conception du barrage et les populations 
touchées, et assurer un suivi et un retour 
d'informations régulier sur l'efficacité des 
mesures qui ont été prises (CBM(b), 
2000 :10). 
 

    2.2. Barrages hydro-électriques et populations riveraines 
Les différentes commissions (CMB, CIGB et CIID) ont constaté que les 
répercussions sociales négatives des barrages étaient souvent sous-
évaluées ou négligées. Elles déclarent à ce sujet que l'éventail des 
répercussions soit vaste et englobe l'existence, les moyens de subsistance 
et la santé des communautés tributaires de l'environnement fluvial. 
Environ 40 à 80 millions de personnes ont été déplacées par les barrages 
à travers le monde (Ibid. :3). Ces moyens de subsistance et les ressources 
naturelles dont dépendent les populations des plaines alluviales et des 
zones de pêche sont plus souvent gravement compromis en aval car, 
l'aménagement d'un barrage s'accompagne toujours des effets négatifs 
pour les populations riveraines surtout celles situées en aval. Qu'il s'agisse 
des barrages hydrauliques ou hydro-électriques, ces populations 
subissent généralement les affres des inondations avec la perturbation de 
leurs activités socio-économiques quotidiennes qui vont jusqu’à 
suspendre purement et simplement leurs activités économiques et socio-
culturelles (pêche, nage, courses nautiques, etc.). Pour ce qui est des 



 

 
 

343 

 

irrigations et des drainages, ils ont toujours été source de conflits car, 
autant ils contribuent à maîtriser des inondations, autant ils réduisent les 
espaces cultivables et des pâturages dont dépendent des familles 
riveraines. Alors que l'objectif principal est la sauvegarde des intérêts 
généraux de la communauté riveraine, la réalité de leur mise en place n'a 
vraiment pas le même sens dans les faits. Exemples : Mouanko est 
devenu le dépotoir des décharges chimiques d'ALUCAM-SOCATRAL 
(Aluminium du Cameroun-Société Camerounaise de Transformation 
d’Aluminium), des centrales hydro-électriques d'Édéa et Song Loulou, de 
leurs barrages réservoirs de retenue en activité (M'bakaou, Bamendjin et 
Mape) sur les affluents de la Sanaga et des autres barrages futurs en 
construction (Lom-Pangar, Nachtigal, Song Mbengué, Grand Ohen, 
etc.). Cette dégradation s'accentue avec le rôle régulateur de la mer qui 
renvoie les déchets sur les plages et dans les fleuves Sanaga et Kwa Kwa. 
Ce qui n'est pas un cas isolé au Cameroun. L'aménagement de la vallée 
de la Bénoué et la centrale hydro-électrique de Lagdo fait aussi de 
nombreux mécontents et de victimes à cause des inondations du lac 
Lagdo, du fleuve Bénoué et ses affluents dont les Mayos. En période de 
crues, ce sont de vastes étendues de cultures et de pâturages pour des 
multitudes cheptels bovins et caprins qui sont mis en ruine créant 
d'intenses conflits entre agriculteurs, éleveurs et exploitants du barrage. 
Les inondations observées ici vont jusqu'à créer un conflit régional ou 
interétatique entre le Cameroun et le Nigeria qui se partagent le bassin de 
la Bénoué. Ceci n'est guère enchantant pour les populations et 
occasionne généralement pour certains, leur déplacement involontaire, 
non sans donner un coup à leur économie à cause de la réduction des 
récoltes et/ou la perte d'une grande partie du cheptel (Tamche, 2000 :17). 
En plus du Cameroun, cette situation est bien décrite avec d’autres 
exemples ; le cas de la destruction des rizières avec les débordements 
d’eau créés par l'aménagement hydro-électrique sur le fleuve Sénégal. 
Selon les commissions suscitées, beaucoup de personnes déplacées ne 
sont ni recensées ni reconnues dans leurs droits et n'ont par conséquent 
pas été réinstallées ni indemnisées. Ce phénomène a été vécu au Sénégal 
pendant les travaux d'aménagement du fleuve Sénégal où, plus de 
700.000 personnes ont été déplacées et leurs sources de revenus 
fortement bouleversées (Anonyme, 1981 :1-3). Lorsqu’il arrive que les 
populations soient indemnisées, ces indemnisations sont souvent 
insuffisantes. Par ailleurs, une grande partie des personnes déplacées et 
recensées ne bénéficient pas toujours des programmes de réinstallation. 
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De plus, ces programmes portent beaucoup plus sur les aspects mineurs 
tels que le logement plutôt que sur le programme de réinsertion sociale 
globale pourtant, c’est l’un des points majeurs du développement 
économique et social. Plus le nombre de personnes déplacées est grand, 
plus la probabilité de restaurer les conditions de leur développement est 
moins fiable (Seck, 1986 :17-23). 
En revanche, en aval des barrages aménagés sur le fleuve Sanaga, les 
personnes n'ont pas été déplacées, mais l’aménagement des centrales 
hydro-électriques a influencé négativement leurs activités économiques 
et de loisirs telles que l’agriculture, la pêche et les courses nautiques. Bien 
plus, selon les commissions suscitées, les populations vivant près des 
barrages réservoirs, ainsi que celles déplacées et les communautés en aval 
des barrages en général subissent les conséquences néfastes de la 
modification de l'environnement : les inondations, le changement de leur 
milieu de vie, des bouleversements sociaux sur la santé et les moyens de 
subsistance. Dans les communautés touchées, la représentativité a 
toujours été masculine et les différences entre hommes et femmes ont 
été exacerbées et les femmes ont souvent dû assumer une part 
disproportionnée des coûts sociaux avec le partage des bénéfices 
généralement à leur désavantage. Dans tous les cas, la profitabilité socio-
économique réelle des grands projets reste difficile à cerner car, les coûts 
sociaux et environnementaux des grands barrages n'ont pas été dûment 
pris en compte sur le plan économique, environnemental, social et 
sanitaire (Nwaha, 2005 :36-37). On constate avec amertume que la portée 
des projets du genre a toujours eu le dessus sur la question de savoir : à 
qui profite le projet en exécution ou exécuté ? 
 
    2.2.1. Planification et respect des normes dans la prise des 
décisions 
Pendant les études de faisabilité, la prévention et la transparence sont 
souvent absentes dans le processus de la planification  en ce qui concerne 
l'aménagement des barrages hydro-électriques au Cameroun. De même, 
la non-prise en compte de l'influence des activités de suivi-évaluation 
après la construction d'un barrage empêche de tirer les enseignements du 
projet. Tout laisse croire que les droits, et en particulier les droits de 
l'Homme, doivent être considérés comme un point de référence 
fondamental dans tout débat sur les barrages. Ceci, pour prendre en 
compte les droits et les risques afin d’obtenir de meilleurs résultats 
escomptés (CBM(c), 2000 :31). 
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Lors de l'aménagement de la centrale hydro-électrique d'Edéa, les 
femmes n'ont pas bénéficié directement des droits d’indemnisation. Leur 
quote-part leur était reversée par personnes interposées (les chefs de 
famille). À Song Loulou, elles n'étaient même pas autorisées à prendre 
part aux débats avec le gestionnaire du projet : la SONEL (Société 
Nationale d’Électricité du Cameroun) quoique partie intégrante de la 
population. C’est dire que les familles monoparentales à caractère 
féminin n'étaient pas recensées parmi les victimes à indemniser 
(Ibid. :37). À cet effet, des mesures novatrices ont été prises pour 
indemniser les populations concernées et partager les avantages 
économiques des projets tout comme elles partagent aussi les risques. 
Elles laissent croire que l'on pourra remédier aux injustices du passé dans 
l'espoir que d'autres ne seront pas commises dans l'avenir (CBM(c), 
2000 :23). Mais elles semblent même être inefficaces car, 
l'expérimentation faite avec le PASEM (Programme d’Accompagnement 
Socio-économique de Memve'ele) à Memve'ele ou le PGES (Plan de 
Gestion Environnementale et Sociale) à Lom Pangar montrent que ces 
projets sont mal conçus, mal gérés, ou manquent tout simplement de 
ressources pour se matérialiser en donnant satisfaction à leurs 
bénéficiaires. Parmi tous les manquements constatés, il y a la non-prise 
en compte des réalités sur le terrain propre à chaque groupe social. Ces 
manquements se caractérisent par une évaluation non exhaustive des 
problèmes particuliers en lieu et place du général. Le cas des pertes réelles 
par famille et par personne à indemniser. Tout, jusqu'alors se limite à 
recenser les victimes présentes sur les environs du site (Nwaha, 
2018 :292). 
 
    2.2.2. Sur quoi porte le débat ? 
La question des coûts au regard des avantages constatés est devenue un 
sujet d'inquiétude. Au fur et à mesure que l'efficacité et les impacts des 
barrages ont été mieux connus et supportés ou rejetés par les camps soit 
des supporters ou des opposants, une nouvelle dynamique se crée. La 
recherche des informations relatives à l'impact des barrages sur 
l'Homme, les bassins hydrauliques et les écosystèmes, ainsi que les 
données sur les résultats économiques ont suscité une opposition de plus 
en plus vive. La controverse et le débat ont tout d'abord porté sur les 
barrages spécifiques et leurs conséquences au niveau local. Peu à peu, le 
débat local s'est étendu jusqu'à devenir un débat mondial sur les barrages 
(Perrot, 1986 :23).  
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Les deux grands pôles du débat illustrent l'éventail des opinions sur les 
expériences du passé. D'un côté, l'accent est mis sur l'écart entre les 
avantages annoncés et les revenus réels d’un barrage. De l'autre, on 
insiste sur les défis que pose le développement des ressources 
hydrauliques et énergétiques dans la perspective de la construction 
nationale et de l'allocation des ressources (Anonyme, 2007 :6). Pour les 
partisans des barrages, la réponse à toute question sur les résultats du 
passé s'impose à l'évidence puisqu'ils maintiennent en tant que partie 
intégrante des stratégies de développement des ressources en eau et en 
énergie, les barrages ont dans l'ensemble répondu aux attentes des 
populations dans plus de 140 pays. Et, à quelques exceptions près, ont 
fourni un éventail indispensable de services dans les secteurs de l'eau et 
de l'énergie (Giri et Meunier, 1977 :32). 
Même si un accord peut être trouvé sur la nécessité de mieux prendre en 
compte les coûts sociaux et les impacts sur l'environnement, il faut 
consulter systématiquement les populations touchées car, de profondes 
divergences subsistent entre partisans et opposants sur un certain 
nombre de questions financières, économiques, sociales et 
environnementales. Certaines des plus épineuses questions sont la 
mesure dans laquelle : 

- les impacts sociaux et environnementaux sont acceptables et 
peuvent être évités ou atténués ; 

- les décisions relatives au développement devraient dans l'avenir, 
être subordonnées au consentement des populations et les 
autres options sont des moyens viables de réaliser divers 
objectifs de développement et la question de savoir si elles sont 
complémentaires ou s'excluent mutuellement (Anonyme, 
2003 :7).  

Aujourd'hui, la décision de construire un grand barrage est rarement 
circonscrite au plan local ou national. Le débat n'est plus un processus 
local d’évaluation des coûts et des avantages. Les barrages sont 
maintenant au cœur d'un débat mondial sur les stratégies et les choix de 
développement (Anonyme, 2005 :33 et 56). 
 
    2.3. La prise des décisions : planification et respect des normes 
La prise des décisions doit tenir compte de deux faits majeurs qui ne sont 
autres que la planification et le respect des normes établies (CMB(a), 
2000 :7). 
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    2.3.1. Obtenir l'accord du public 
Pour garantir un développement équitable et durable des ressources 
hydrauliques et énergétiques, il est essentiel que le public accepte les 
décisions clés. Le public se compose des populations riveraines, des 
promoteurs et des gestionnaires des projets. L’acceptation naît de la 
reconnaissance des droits, de la prise en compte des risques et de la 
sauvegarde des intérêts de tous les autres groupes concernés, notamment 
les populations autochtones et tribales, les femmes et autres groupes 
vulnérables (Ibid. :23). Les processus et les mécanismes décisionnels 
doivent favoriser la participation éclairée de tous les groupes et aboutir à 
une adhésion démontrable. Ces processus sont orientés par leur 
consentement libre sur la base de la reconnaissance des droits et 
l'évaluation des risques en identifiant et en associant les groupes 
concernés à la prise de décisions sur le développement des ressources 
hydrauliques et énergétiques. L'accès à l'information et à un soutien 
juridique assuré à tous les groupes concernés afin de favoriser leur 
participation aux processus décisionnels. Une adhésion démontrable du 
public à toutes les décisions clés obtenue à travers des accords négociés 
dans le cadre d'un processus ouvert et transparent, mené de bonne foi 
avec les groupes associés et les décisions relatives aux projets qui les 
lèsent et orientées par leur consentement préalable exprimé librement et 
en toute connaissance de cause à travers l’approche participative au 
développement (Anonyme, 1997 :77). 
 
    2.3.2. Planification et normes de la CMB 
En tant que choix de développement, les barrages ont souvent constitué 
le pôle d'intérêt des milieux politiques, des institutions internationales de 
financement et de l'industrie de la construction desdits barrages. La 
participation de la société civile varie en fonction de l'ampleur du débat 
et de l'ouverture du discours politique dans le pays mais surtout avec la 
prise en compte de l’approche participative au développement. 
Toutefois, pour les barrages examinés par la CMB, la CIGB et la CIID, 
il y’a une non-prise en compte de cette approche participative au 
développement ci-suscitée (CMB(d), 2000 :14). Ainsi, on constate qu'il y 
a une incapacité généralisée à considérer les populations touchées 
comme des partenaires ou parties prenantes ayant des droits dans le 
processus de la planification. Elle présente un potentiel inexploité et 
universel important et offre une formidable possibilité de réduire les 
besoins énergétiques et les contraintes exercées sur l'eau et de limiter les 
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émissions des gaz à effet de serre. Un certain nombre d'options en 
matière d'alimentation en eau et en énergie électrique sont maintenant 
disponibles. Elles sont localement et écologiquement appropriées, 
économiquement viables, et acceptables par le public. Ce sont 
notamment, le recyclage, la collecte des eaux de pluie et l'énergie 
éolienne. 
L'évaluation du cycle de planification et de réalisation des projets de 
grands barrages a révélé une série de limitations de risques et de lacunes 
dans la manière dont les installations ont été planifiées, exploitées et 
évaluées (Ibid. : 23). Il s'agit de : 

- La participation et la transparence qui sont souvent absentes du 
processus de planification des grands barrages ; 

- L’évaluation des options disponibles est généralement d'une 
portée limitée et elle est essentiellement confinée aux paramètres 
techniques et à l'application étroite des analyses économiques 
coûts-avantages ; 

- La participation des populations touchées et la réalisation d'une 
étude d'impact sur l'environnement et les conséquences sociales 
ont tardivement eu lieu et ont été d'une portée limitée ; 

- L’insuffisance des activités de suivi-évaluation après la 
construction d'un grand barrage a empêché de tirer les 
enseignements de l'expérience et de nombreux pays comme le 
Cameroun n'ont toujours pas institué de permis à durée limitée, 
qui clarifient les responsabilités vers la fin de la vie effective du 
barrage. 

Au regard de tous ces normes, la dynamique du projet prévoit souvent 
de nouvelles évaluations. Une fois qu'un projet de barrage passe des tests 
préliminaires de faisabilité technique et économique et commence à 
attirer l'intérêt tant du gouvernement que des institutions financières 
extérieures ou des milieux politiques, il devient déjà réalisable pour les 
décideurs et l’on se précipite à sa matérialisation (Ibid. :13-18). C'est ainsi 
que les premiers barrages n'ont pas été construits sur la base d'une 
évaluation exhaustive des critères techniques, financiers et économiques. 
Il n'est donc guère surprenant que beaucoup de projets de l'époque ne 
répondent ni aux normes de l'époque ni à celles d'aujourd'hui. Cela n'est 
pas moins un sujet d'inquiétude (Ibid. :15). Les conflits au sujet des 
barrages sont également issus de l'incapacité des défenseurs des barrages 
et les institutions de financement à honorer les engagements pris, à 
observer les règlements statutaires et à se conformer aux directives 
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internationales. Dans certains cas, les possibilités de corruption 
qu'offrent les barrages en tant que grands projets d'infrastructures, 
faussent plus encore la prise de décision, la planification et la réalisation. 
Ainsi, le doigt accusateur reste pointé sur les pouvoirs publics qui 
minimisent les risques et ne respectent pas des règles et conventions en 
la matière. Par contre, ils continuent de donner leur bénédiction aux 
projets dont les études de faisabilité ne sont ni achevées, ni suivies. 

Alors que les politiques, les exigences légales 
et les directives en matière d'évaluation ont 
été considérablement améliorées, surtout 
dans les années 90, il semble que rien n'ait 
changé en matière de planification et de prise 
de décisions. Qui est plus apparent, lorsque 
des différends profonds surgissent entre les 
défenseurs des barrages et les populations 
potentiellement touchées, la modification des 
plans et des décisions passe par une action en 
justice ou autre, hors du processus normal de 
planification (Ibid. :23). 

Les consultations régionales organisées par la CMB ont montré que la 
plupart des conflits du passé n'ont pas été réglés pour diverses raisons 
dont un mauvais usage des mécanismes d'appel, de règlement des 
différends et de recours. Les illustrations récentes de bonnes pratiques 
forment la base de l'optimisme affiché et démontrent que les barrières 
créées sont surmontables et que les difficultés ne sont pas inéluctables. 
Ces expériences offrent des moyens d'atténuation d'impacts négatifs et 
de conflits en (Ibid.) :  

- Accroissant l'efficacité des actifs ; 

- évitant et en minimisant les impacts sur les écosystèmes ; 

- menant selon les principes participatifs, une analyse multicritère 
des besoins de développement et des options disponibles ;  

- veillant à ce que les moyens de subsistance des personnes 
déplacées et touchées par le projet soient améliorés ;  

- éliminant les injustices du passé et en veillant à ce que les 
populations touchées tirent avantage du projet ; 

- organisant un suivi régulier et des évaluations périodiques en 
développant des applications et en faisant appliquer des mesures 
incitatives, des sanctions et des mécanismes de recours, 
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particulièrement dans le domaine des performances 
environnementales et sociales. 

Les barrages construits au Cameroun s'inscrivent dans ce sillage. Si la 
centrale d'Édéa visait la résolution d'un problème urgent qui était 
l’installation des usines ALUCAM-SOCATRAL, l'impact n'a pas été 
évalué à long terme. Par contre, la centrale de Song Loulou avait un 
intérêt beaucoup plus social de manière théorique, mais sa mission a raté 
dès le départ puisqu'elle n'a pas tenu compte de tous les partenaires 
sociaux. À Lagdo, la mise en place de la centrale faisait face à plusieurs 
urgences qui n'ont pas permis de finaliser les études exigées et exigibles. 
L'aménagement était à la fois complexe et compliqué à cause des 
multiples parties qui le composaient (Fondja Wandji, 2007 :87). Ces 
centrales ont été construites sur la logique traditionnelle imposée d'en 
haut. Cela n'est pas moins un sujet d'inquiétude car, les conflits au sujet 
des barrages sont également issus de l'applicabilité des défenseurs des 
barrages et des institutions financières à honorer les engagements pris, à 
observer les réglementations statutaires et à se conformer aux directives 
internationales (Ibid.). Les consultations régionales organisées par la 
CMB, la CIGB et la CIID ont montré que la plupart des conflits passés 
n'ont pas été réglés pour des raisons diverses. Si ailleurs, les commissions 
suscitées parlent de la résolution de la plupart des conflits, au Cameroun, 
aucun conflit créé par la construction et l'exploitation des barrages n'a 
été résolu exemple : le bouleversement des activités socio-économiques 
des populations riveraines, la transformation de leurs milieux de vie, les 
conflits, etc. (CMB(c), 2000 :31)  
 
3. Les priorités stratégiques dans la prise des décisions 
 
Les priorités stratégiques recommandées par la commission s'inscrivent 
dans un large cadre de politiques et de réglementations existantes et 
naissantes aux échelons local, national et international. Ces priorités 
touchent la planification et aboutissent aux décisions relatives au plan de 
développement avec "l'évaluation des besoins, le choix des solutions 
alternatives, la préparation du projet, la réalisation du projet et 
l'exploitation en l'adaptant à l'évolution du contexte." (CMB(a), 2000 :16) 
Ceci nous amène à obtenir de meilleurs résultats à travers, "l'équité, 
l'efficience, la prise de décisions fondées sur la planification, la durabilité 
et la responsabilité." (Ibid.) Ces mesures d’éthique sont au nombre de 
sept et classées par ordre de priorité. Leur efficacité dépend de leur 
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entière observation avec toutes les parties prenantes sur la même table 
de négociation. Ainsi, pour que le projet soit bien mené à terme il 
faut (Ibid. :23-24) : 

- obtenir l'accord du public nécessaire pour garantir un 
développement équitable et durable des ressources hydrauliques 
et énergétiques ;  

- faire une évaluation exhaustive des options en renonçant à 
l'approche traditionnelle imposée d'en haut ;  

- optimiser les avantages offerts en tenant compte des impacts des 
barrages existants et les priorités en matière d'utilisation d'eau et 
de nouveaux modes d'exploitation des terres dans les bassins 
hydrologiques ; 

- préserver des cours d'eau et des moyens de subsistance pour que 
les bassins versants et les écosystèmes aquatiques soient toujours 
des moteurs biologiques de la  planète ;  

- reconnaître les droits et partager les avantages à la base de la 
négociation avec les personnes touchées pour aboutir à 
l'atténuation des conséquences et l'avancement du 
développement d'un commun accord et juridiquement 
exécutoires ;  

- assurer le respect des normes qui est un bienfait pour jouir de la 
confiance du public, des gouvernements, des promoteurs, des 
institutions d’arbitrage et des exploitants ;  

- partager les cours d'eau pour la paix, le développement et la 
sécurité en permettant le stockage et la déviation des eaux des 
fleuves transfrontaliers qui sont la cause de vives tensions entre 
les pays et à l'intérieur de ceux-ci. Savoir que les barrages ayant 
pour but de dévier l'eau, exigent une coopération constructive. 

-  
    3.1. Le PRERETD et le PTU 

Le PRERETD et le PTU sont deux projets qui ont pour objectif, 
l'amélioration des conditions de vie des populations tant urbaines que 
rurales à travers la disponibilité d'une énergie quantitativement et 
qualitativement accessible. Cependant, le premier vise à étendre les lignes 
existantes pendant que le deuxième cherche à varier les sources de 
production de cette énergie électrique avec la mise en valeur du 
thermique malgré ses coups de production très élevés. 
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    3.1.1. Le PRERETD 
Le PRERETD (Programme de Renforcement et d'Extension des 
Réseaux Électriques de Transport et de Distribution) vise l'électrification 
de 423 localités (Anonyme, 2012 :16) (principalement en milieu rural) à 
travers l'extension du réseau de transport et de distribution de l'électricité 
dans huit régions du Cameroun. Le projet comprend deux principaux 
volets : le volet HT (haute tension) pour la construction d'une ligne HT 
de 90 kV (kilo Volt) entre Mbalmayo et Ebolowa (105km de long), ainsi 
qu'un poste de transformation de 90/30/15 kV à Ebolowa et le volet 
MT/BT (moyenne et basse tensions) relatif à l'extension des réseaux 
dans huit régions du Cameroun (Nwaha, 2018 :277). Ce volet comprend 
entre autres la construction de 1200km de lignes MT 30 kV et de 1700km 
de lignes BT, des postes de transformation MT/BT et de branchements 
sociaux monophasés et triphasés, ainsi que la pose des foyers d'éclairage 
public (Ibid.). 
Le PRERETD est conjointement financé par la BAD (Banque Africaine 
de Développement), la JICA (Japan International Cooperation Agency) 
et l'État du Cameroun. Le coût du projet est estimé à 42 milliards de 
francs CFA (Anonyme, 2007 :5), et son exécution s'étend sur une période 
de 60 mois, délai qui court depuis 2010. L'EDC (Électricité du 
Cameroun) est l'agence d'exécution du projet. Elle dispose en son sein 
de deux organes de gestion du projet dont la CEP (Cellule d'Exécution 
du Projet) et le COPIL (Comité de Pilotage) (Ibid.). La CEP est assistée 
d'un consultant pour bien remplir sa mission dont le rôle de suivi régulier 
des activités du projet ; la gestion des différents contrats ; la gestion 
administrative, financière et comptable ; la coordination entre les 
différents consultants et l'ensemble des structures et services. Son 
objectif est proche de celui du PTU en terme du bien-être social des 
populations camerounaises. 
 
    3.1.2. Le PTU 
Le PTU (Programme Thermique d'Urgence) a été mis en place par l'EDC 
pour varier et augmenter la production de l'énergie électrique au 
Cameroun. L’EDC assure la maîtrise d'œuvre du PTU en vue de la 
production et de l'exploitation de 100MW (méga watt) depuis 2011 pour 
pallier les problèmes d'insuffisance et de qualité d'énergie auxquels le 
pays fait face depuis 2003. Deux ans seulement après la concession de la 
SONEL au secteur privé et précisément au groupe AES (Applied 
Electricity Service Corporation). Le programme thermique d'urgence 
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comprend deux phases découpées comme suit : la phase 1 avec 
l'acquisition de trois centrales thermiques d'une puissance totale de 
40MW répartis entre Mbalmayo, Ebolowa et Bamenda et la phase 2 avec 
la localisation d'une centrale thermique de 60MW à Yaoundé (Ahala) 
(RACE, 2012 :11). Malgré l’intérêt des projets, il reste à réduire et à 
maîtriser les crises énergétiques au Cameroun en utilisant toutes les 
sources nécessaires pour un approvisionnement en quantité et en qualité 
permanant. 

    3.2. Comment réduire et maîtriser les crises d’énergie au 
Cameroun ? 
Les différentes crises d’énergie connues aujourd’hui à travers le monde 
sont de diverses sources avec de multiples considérations de la part des 
gouvernements, des promoteurs, des gestionnaires et des populations 
tant riveraines que bénéficiaires. Cependant, les solutions proposées par 
les uns et les autres ne semblent pas être définitives et même, une grande 
partie de celles-ci reste encore à la phase expérimentale. Ainsi, le 
gouvernement camerounais et ses différents partenaires dans le secteur 
ont adopté depuis la longue saison sèche 2003, trois solutions majeures 
pour réduire les crises énergétiques en relevant les insuffisances pour 
booster le développement socio-économique du pays. Il s’agit d’abord de 
la construction de nouveaux barrages hydro-électriques, ensuite de la 
diversification des sources d’énergie et enfin du contrôle de la 
consommation des clients pour la maîtrise de la production. Dès lors que 
ces solutions seront effectivement mises en application et surtout bien 
suivies par les professionnels, le secteur de l’électricité au Cameroun sera 
maîtrisé en faisant moins de mécontents (Fondja Wandji, 2007 :61).  

    3.2.1. La multiplication des ouvrages hydro-électriques 
Jusqu’à la fin des années 1980, le Cameroun ne comptait que trois 
centrales hydro-électriques (Édéa, Song Loulou et Lagdo) avec trois 
barrages réservoirs de retenue (M’bakaou, Bamendjin et Mape). Avec la 
reprise du développement ayant suivie les années de crise économique 
des années 80-90, il était devenu nécessaire voire impératif de reconvertir 
non seulement cette économie mais élargir la fourchette de production 
énergétique du pays. Cette situation d'exploitation des ressources hydro-
électriques du Cameroun sans contrepartie équitable n'est ni acceptable 
ni soutenable en tout point de vue. Avec l'exploitation envisagée de 
plusieurs autres sites hydro-électriques par divers investisseurs, cette 
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situation devrait s'aggraver. En conformité avec des bonnes pratiques 
généralement admises dans la plupart des pays à l'échelle mondiale, 
l'instauration d'une redevance hydraulique au profit de l'État en 
contrepartie de l'exploitation des ressources hydro-électriques est une 
exigence de justice économique internationale, d'équité sociale, de 
transparence du marché, de vérité des prix, de sécurité même pour les 
investisseurs et de garantie pour le développement harmonieux du 
secteur camerounais de l'électricité (Loi n° 2011/022 du 14 décembre 
2011 de l’article 11, alinéa 2 en application de la perception de la 
redevance hydraulique au Cameroun). 
Ainsi, ont été lancés au début des années 2010, les nouveaux projets de 
construction des barrages de Memve’ele (2010), Mekin (2011) et Lom 
Pangar (2012). Ces projets ont pour objectif la réduction et la maîtrise 
des insuffisances énergétiques à travers le pays et sont d’ailleurs baptisés 
les "projets de construction des grands infrastructures" qui englobent la 
construction des barrages, des routes, des hôpitaux, des complexes 
sportifs, etc. Il est à noter que la quantité de l’énergie jusqu’alors produite 
est insuffisante pour satisfaire le consommateur camerounais et le sera 
toujours même après la mise en service des barrages en construction aux 
vues de la puissance initiale des groupes et de la production totale desdits 
barrages observées sur le tableau (1) ci-dessous. Le renforcement espéré 
du rôle régulateur que doivent jouer les barrages réservoirs de retenue 
sur le tableau (2) est presque nul. Par ailleurs, l’insuffisance énergétique 
devient partie prenante de la vie quotidienne des citoyens camerounais. 
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Tableau 1 : Capacité de production future de l’hydro-électricité après la mise en 
service de nouveaux barrages au Cameroun 

 

N° Barrages 
Nom
bre 
de 

grou
pes 

Puissa
nce 

initiale 
(MW) 

Puissan
ce 

cumulé
e (MW) 

Puissa
nce 

totale 
(MW) 

% 

 
       

1 

Édéa I 
(Aménagement) 

3 11,4 34,2  
     286,2 

 
28,
49 Édéa II 

(Extension I) 
7 21 147 

Édéa III 
(Extension II) 

5 21 105 

2 Song Loulou I 
(Aménagement) 

4 50 200 
400 39,

82 
Song Loulou II 
(Extension) 

4 50 200 

3 Lagdo 4 18 72 72 7,1
6 

4 Lom Pangar 2 15 30 30 2,9
8 

5 Memve’ele 4 50,3 201,2 201,2 20,
03 

6 Mekin 3 5 15 15 1,4
9 

Total 36 170,7 1004,4 1004,4 100 

 
Source : Sévérin Nwaha, 2018, ″Barrages Hydroélectriques et 
Développement Socio-économique du Cameroun : 1949-2012 (Aperçu 
historique) ″, « Thèse », Université de Yaoundé I, Yaoundé, p.292 
 
La production actuelle et future cumulée du Cameroun en énergie 
électrique décrite sur le tableau ci-dessus montre qu’une population 
d’environ 25000000 d’habitants est loin d’être satisfaite avec près de 
1004,4 MW/jour ; soit 0,04W/habitant/jour. Étant connu de tous que 
l’énergie n’est pas une matière conservable, il faut beaucoup d’efforts 
supplémentaires pour arriver au résultat escompté qui n’est autre que la 
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réduction des crises d’énergie. Mais tout ceci doit se faire dans le respect 
des normes pour obtenir des résultats positifs et encourageant dans le  
secteur de l’énergie au Cameroun. 
Tableau 2 : Synthèse de régularisation du débit de la Sanaga et Lagdo en période  
 
 
 
S Nwaha, 2018, ″Barrages Hydroélectriques  
  

N
° 

Barra
ges 

Cours 
d’eau 
régulé 

Retenu
e en 

milliard 
de m3 

Débit en 
période 
d’étiage 

(Sanaga et 
Lagdo) en m3/s 

Régularisation 
en période 

d’étiage 
(m3/s) 

1 M’Bak
aou 

Sanaga  2,6 200 +500 

2 Bame
ndjin 

Sanaga  1,8 200 +400 

3 Mape Sanaga  3,2 200 +700 

4 Lagdo Lac de 
Lagdo  

7,7 400 +600 

5 Lom 
Panga
r 

Sanaga 7 200 +800 

Total Sanaga 
et Lac 

de 
Lagdo 

22,3 Sanag
a 

(200m
3/s) 

Lagdo 
(400m

3/s) 

Sanag
a 

+2400
m3/S 

Lagd
o 

+600
m3/S 

 
Source : Sévérin Nwaha, 2018, ″Barrages Hydroélectriques et  
Développement Socio-économique du Cameroun : 1949-2012 
(Aperçu historique) ″, « Thèse », Université de Yaoundé I, Yaoundé, 
p.294 

Avec les barrages réservoirs de retenue, nous constatons que leur 
rôle régulateur n’est nécessaire que pendant la saison sèche. Cette 
régulation n’est que pour maintenir le niveau de production et ne 
peut en aucun cas le changer en termes d’augmentation de puissance. 
Pour arriver à un changement quelconque, il faudrait multiplier au 
contraire le nombre de barrages hydro-électriques et même varier 
des sources de production d’énergie électrique au Cameroun à 
l’horizon 2035 dans perspective de l’émergence économique du pays 
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3.2.2. La diversification des sources d’énergie 
L’approvisionnement du Cameroun en énergie électrique a commencé 
avec le diesel qui consistait à installer les groupes électrogènes dans les 
grands centres urbains du pays tel que Yaoundé, Douala et Victoria 
(Limbè) (Nwaha, 2005 :78). Ces groupes électrogènes sont alors 
considérés comme les points de production ou de départ de l’énergie 
devant alimenter les clients sélectionnés en fonction de leur niveau de 
consommation. La thermique a survécu avec le temps et continue à être 
utilisée jusqu’à présent pour renforcer le niveau de production électrique 
consommée par divers clients du secteur. En tenant compte du 
pourcentage de production, l’hydro-électricité qui a été découverte 
longtemps après le diesel, est aujourd’hui le type d’énergie le plus utilisé 
au Cameroun et dans plusieurs d’autre pays tant développés qu’en 
développement (Ibid.). Cependant, le temps nécessaire pour rendre 
opérationnel un barrage hydro-électrique est très long et encourage les 
professionnels à introduire d’autres sources d’énergie pour élargir 
l’assiette de production, diversifier et desservir à un large spectre la 
demande de la clientèle de plus en plus importante. 
Ainsi, les nouvelles sources d’énergie qui ont fait leur entrée avec succès 
dans le secteur de l’électricité au Cameroun malgré leur coût élevé pour 
varier, relever et rendre satisfaisant le niveau de production sont le solaire 
et l’éolienne. En définitive, le diesel, l’hydro-électricité, le solaire et 
l’éolienne sont les quatre sources d’énergie qui desservent la clientèle des 
opérateurs du secteur de l’électricité aujourd’hui au Cameroun en 
attendant la mise en valeur d’autres sources d’énergie découvertes, 
connues pour leur importance et utilisées ailleurs (Nwaha, 2018 :289). 
 
    3.3. Contrôler la consommation pour maîtriser la production 
Avec l'abandon par le gouvernement de sa fonction d'État-stratège du 
développement, la nécessité est plus qu'impérieuse et contraire à l'option 
d'industrialisation accélérée du pays. En effet, cet abandon reste 
perceptible dans les aspects de la lettre de politique national de 
développement concernant le processus de sélection des futurs 
opérateurs des centrales hydro-électriques dans le bassin de la Sanaga. 
Sur plusieurs sites hydro-électriques exploitables à l'échelle industrielle 
identifiés dans ce bassin en aval de Lom Pangar, le gouvernement a 
confirmé que quatre (Nachtigal, Song Mbenguè, Grand Ngodi et un 
autre qui reste à préciser) sont déjà attribués à Rio Tinto 
ALCAN/ALUCAM (Aluminium du Canada/Aluminium du Cameroun) 
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pour ses projets industriels d'importance stratégique de l'économie 
nationale (CMB(c), 2000 :23). 
Par contre, la même lettre précise clairement que les autres sites hydro-
électriques à développer sur le bassin de la Sanaga n'ont été attribués à 
aucun opérateur. Cette lettre révèle et confirme de fait que le 
gouvernement camerounais, dans le cadre de sa fonction d'État-Stratège 
de l'industrialisation du pays, ne dispose pas d'un plan autonome, 
robuste, volontariste et prévisible d'investissement public pour accroître 
substantiellement et durablement l'offre d’énergie électrique, or ce plan 
d'investissement public est le seul indicateur crédible d’ambition 
industrielle du gouvernement. Un objectif de 4500 à 5000 MW de 
capacité installée à l'horizon 2020 nous semble en phase avec l'option 
d’industrialisation rapide (Ibid.). Tout plan rationnel et pertinent 
d'industrialisation rapide du Cameroun doit forcément être fondé sur la 
satisfaction par l'État du critère d'abondance d'énergie électrique. Au 
regard de ses dotations naturelles en ressources hydro-électriques, nous 
recommandons que le gouvernement puisse bâtir activement son 
attractivité industrielle et la compétitivité économique du Cameroun sur 
la base du critère d'abondance énergétique. 
Il s'agit alors de passer du stade de la pénurie à celui de l'abondance. Le 
gouvernement du Cameroun ne devrait plus commettre la même erreur 
stratégique consistant à compter essentiellement sur les investisseurs 
privés pour bâtir et garantir à long terme l'attractivité industrielle du pays. 
La réalisation de Lom Pangar aujourd'hui par EDC est l'illustration de 
l'exercice approprié par le gouvernement de la fonction d'État-stratège 
(Fondja Wandji, 2007 :115). Dans cette même logique, la répartition de 
diverses tâches a été faite par l’État, limitant le rôle et la domination du 
secteur privé dans le domaine de l’électricité. Ainsi, quatre secteurs clés 
d’activité ont été recensés et confiés soit aux opérateurs privés, 
parapublics et/ou publics. Il s’agit d’abord de la construction qui reste la 
chasse gardée de l’État sous le contrôle de l’EDC, son bras séculier dans 
le secteur. Ensuite de l’exploitation laissée au secteur privé avec pour 
opérateur actuel, ENEO (Energy of Cameroon) sous le regard technique 
de l’ARSEL (Agence de Régulation du Secteur de l’Électricité). Enfin, le 
transport et la distribution qui sont désormais dissociés de la 
construction et de l’exploitation et confiés à un opérateur parapublic : 
SONATREL (Société Nationale de Transport de l’Électricité). Cette 
dernière propose la modernisation du secteur avec l’installation des 
nouveaux compteurs à la carte prépayée qui pourront réduire l’usage 
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illicite de l’énergie par les clients véreux (Ibid. :117-119). Le respect de 
tout cet arsenal de mesures permet à terme de contrôler la consommation 
pour afin maîtriser la production si chacun reste exclusivement dans son 
domaine de compétence à lui confié par l’État mais travaillant dans la 
collaboration pour la réussite du secteur énergétique au Cameroun. 
 
Conclusion 
 
En conclusion, il était question de montrer les nouvelles options qui 
président aujourd'hui à la réduction des crises énergétiques au 
Cameroun avec pour objectif, la conception d’une politique 
d'aménagement des nouvelles sources d’énergies depuis 1994. Les 
résultats obtenus montrent à suffisance que celle-ci doit passer par l'étude 
de faisabilité, la réalisation et l'exploitation des barrages de toutes natures 
avec l’utilisation des autres sources d’énergie. Il faudra aussi préciser le 
rôle de toutes les parties prenantes dans la prise des décisions, la 
planification et les différents domaines qui peuvent être touchés par les 
projets de ce secteur d’activité. Il n'est donc plus à démontrer que les 
volets social et écologique sont aujourd'hui, les plus préservés par la 
CMB, la CIGB et la CIID en partenariat avec les institutions financières 
internationales. La prise en compte de tous ces éléments peut amener les 
gouvernements à revisiter leur législation tant dans le domaine social 
qu'environnemental pour la sauvegarde des espèces et l'équilibre des 
écosystèmes. Il est donc nécessaire de recommander pour une bonne 
cause, la mise en place et la gestion efficiente des projets du genre. Pour 
que les promoteurs puissent arriver aux résultats escomptés, ils doivent 
inviter à chaque fois et à toutes les étapes du projet toutes les parties 
prenantes sur la table de négociations pour les discussions constructives 
liées à celui-ci. Ainsi, l’intérêt du projet sera perceptible et bien apprécié 
par tous et chacun. Malgré tout, la réduction et la résolution des crises 
énergétiques même avec un suivi rigoureux des normes de la CMB reste 
un leurre pour le Cameroun car, le développement du secteur ne suit pas 
la croissance vertigineuse de la population. L’attente à cet effet risque 
encore d’être trop longue et ne peut être planifiée à suffisance pour le 
moment. Il faut néanmoins encourager les efforts quotidiens du 
gouvernement pour la recherche du bien-être de ses populations de 
manière graduelle. 
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