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1 INTRODUCTION 

Le Cameroun compte environ 13 000 localités dont 9 000 de plus de 200 habitants. La définition de la zone rurale 
n'est pas très évidente : pour certains , il s'agirait des localités où la principale activité est agricole, pastorale ou 
halieutique ; pour d'autres il s'agirait des localités situées en dehors des chefs - lieux de département. 
Néanmoins, les zones rurales peuvent se caractériser par une faible densité de la population (moins de 100 
hab./km_). une dispersion de l'habitat, une faible consommation spécifique de l'énergie et une production 
essentiellement manuelle des biens de consommation. 

Ces réalités du monde rural imposent la recherche de solutions spécifiques en matière d'électrification desdites 
zones, les simples extensions de réseau étant hors de prix même si l'usage des lignes monophasées avec retour 
par la terre et l'uti lisation systématique des supports en bois et des accessoires de fabrication locale ont permis 
de réduire les coûts d'investissement en matière d'électrification rurale au Cameroun. 

Dans le cadre de la recherche de ces solutions spécifiques, l'évaluation de la demande à court, moyen et long 
terme est une étape incontournable. Comment s'y prendre dans un contexte de manque de données ? Tel est le 
problème qui nous a été posé. 

Après un bref rappel de quelques données essentielles sur les zones rurales au Cameroun, nous présenterons 
successivement les différentes étapes du. processus de collecte et d'analyse des données ainsi que les résultats 
obtenus dans le cas spécifique du projet d'électrification de la localité de Kye Ossi dans. l'extrême sud du 
Cameroun. 

2 QUELQUES RAPPELS SUR LES ZONES 
RURALES 

2.1 lmp.ortance de la zone rurale 

La zone rurale : occupe, une place importante dans 
l'économie nationale de par son poids 
démographique (65% de la population) et sa 
contribution à l'activité économique globale du pays 
(producteur des vivres, des produits agro -
industriels et des produits d'élevage). 
Elle est le premier pourvoyeur d'emploi et grenier 
alimentaire des centres urbains, la zone rurale 
contribue à hauteur de 14 % environ au PIS du 
Cameroun (chiffre de 1995). 

2.2 Taux d'accès à l'énergie en milieu rural 

Malgré leur importance dans l'économie 
camerounaise, les zones rurales se caractérisent 
par une forte dépendance en énergie traditionnelle 
(bois de feu , déchets ... ) et une faible transition vers 

les énergies modernes indispensables à leur 
développement. En effet, moins de 10% de 
ménages ruraux camerounais avaient accès à 
l'électricité en 1995. Par ailleurs, moins de 5 % des 
stations service étaient implantées en zone rurale 
où 1 % seulement des ménages avaient accès au 
gaz domestique. 

L'agriculture, l'élevage, la pêche et l'artisanat y 
reposent. essentiellement sur l'énergie humaine et 
animale. Ce qui se traduit naturellement par des 
faibles rendements de production. 

Selon la SONEL 
Le système électrique national couvre environ 1 948 
localités dont 184 arrondissements, 5 districts et 
1759 villages. Parmi les localités non électrifiées il 
est dénombré : 

85 arrondissements sur les 269, 
48 districts sur les 53. 

Tableau n°1 : Nombre de localités électrifiées au Cameroun au 30 Juin 1999 - Sources : SONEL 

Provinces 
Extr. Nord 
Nord 
Adamaoua 
Centre 
Sud 
Est 
Littoral 
Sud ouest 
Nord ouest 
Ouest 
Total Général 

Localités électrifiées Localités en cours 
Arrondissements Districts VillaQes Total d'électrification 

20 
10 
7 

41 
16 
12 
22 
10 
17 
29 
184 

0 67 87 
0 17 27 
0 22 29 
0 526 567 
0 381 397 
0 44 56 
3 141 166 
0 97 107 
0 97 114 
2 367 398 
5 1759 1948 
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2 
5 
0 

24 
44 
1 
2 
14 
1 

22 
115 

Total 
Général 

89 
32 
29 
591 
441 
57 
168 
121 
115 
420 
2063 
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Nombre d' r T 
.T r 

SECTEUR D'ACTIVITE 
SECTEUR PRIMAIRE 
1. Aariculture des produits vivriers 
2. Aariculture pour l'industrie et l'exportation 
3. Elevaqe, chasse et piéaeaae 
4 . Pêche 
5. Sylviculture et exoloitation forestière 
SECTEUR SECONDAIRE 
6. Industries extractives 
7. Travail des qrains et léqumes 
8. Transformation des produits aqricoles 
9. Boulanaeries pâtisseries 
10. Autres industries alimentaires 
11. Fabrication de boissons et tabacs 
12. 1 ndustrie du textile et confections 
13. Fabrication de chaussures ; industrie du cuir 
14. Industrie du bois , v comoris meubles 
15. Fabrication de papier, imprimeries 
16. Industries chimiques 
17. Caoutchouc et articles plastiques 
18. Fabrication de matériaux de construction 
19. Industrie métallurqique de base 
20. Fabrication d'aooareils électriaues et mécaniques 
21 . Construction du matériel de transport 
22. Autres industries manufacturières 
23. · Production de l'eau de l'électricité et du aaz 
24 . BTP 
SECTEUR TERTIAIRE 
25. Commerce de aros et détail 
26. Restaurants et hôtels 
27. Transports, entrepôts et communication 
28. Banq1,1es et assurances 
29 . Affaires immobilières et autres services 
30. Services fournis à la collectivité 
31. Service non marchand des administrations publiques, 
des institutions privées sans but lucratif et des ménages 
SECTEUR RESIDENTIEL 
Population de la zone ou du quartier 1 
Population de la zone 2 
Population de la zone 3 

3.2.2 Situation énergétique de la localité 

3.2.2.1 Analyse de la demande d'énergie 

Après cet inventaire systématique du nombre de 
consommateurs d'énergie par secteur d'activité (voir 
tableau 2 ), il faut : 
• Rencontrer tous les utilisateurs d'énergie du 

secteur productif qui, au niveau du village, 
constitue le groupe des gros consommateurs et 
les interroger sur leurs consommations actuelles 
et prévisibles de l'énergie ; 

• Choisir un échantillon représentatif des 
consommateurs du secteur résidentiel , enquêter 
sur sa consommation d'énergie et extrapoler. 

Pour chacun des deux groupes ci-dessus définis, il 
faut: 
• inventorier les usages des diverses formes 

d'énergie consommées, 
• déterminer la puissance moyenne des 

équipements utilisés, 
• préciser la durée et les heures d'utilisation 

quotidienne desdits équipements, 

. ·- ·- -· ·- -· .. ----, 

Nbre OBSERVATIONS 

• rechercher les paramètres justifiant le niveau 
actuel et même futur de· la consommation 
d'énergie, 

• calculer la consommation d'énergie et 
déterminer la puissance de pointe du futur 
réseau, 
déterminer la facture énergétique moyenne de 
chaque groupe de consommateur et mettre en 
évidence le coût actuel supporté pour les 
usages captifs d'électricité. 

3.2.2.2 Analyse de l'offre 

Il s'agit de décrire la situation actuelle de l'offre 
d'énergie : 

Offre technique : lieu d'approvisionnement, 
difficultés d'approvisionnement de la localité, 
fréquence des approvisionnements, quantités 
livrées, ressources humaines impliquées. 
Offre financière : coût et prix de livraison de 
l'énergie. 

2. Examiner le problème de la concurrence. 
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1 ao1eau ;s : t-'ourcemaoe aes menaoes um1sam une enero1e aonnee pour 1es airrerems usa< 1es reoertones 
ENERGIE CUISSON ECLAIRAGE RADIO 
UTILISEE 

Bois de feu 85% 
Charbon de 10% 
bois 
GPL 28% 1% 
Pétrole 47% 96% 
Gpes él. 
* Gasoil 1% 
*Essence 22% 
*Pétrole 4% 
Piles 62% 86% 
Batterie 

Pour plus de détails, voir les tableaux de l'annexe C 

Du tableau ci-dessus, il ressort que les principales 
énergies utilisées pour la cuisson des repas à Kye -
Ossi sont: 

- le bois de feu pour 85% des ménages 
- le pétrole lampant pour 4-7% 
- le gaz domestique (GPL) pour 28% 

PRODUITS KYE-0551 

TV 

17% 
1% 

4% 

PŒPASSAGE FROID % 
CONSOMMATEURS 

85% 
69% 69% 

28% 
4% 96% 

1% 
3% 1% 22% 

4% 
86% 
4% 

Si la prépondérance du bois de feu est 
compréhensible en cette zone forestière , l'usage du 
pétrole lampant par un ménage sur deux et du GPL 
par un ménage sur trois est un signe du niveau des 
revenus des populations de la zone tant il est vrai 
que les différents types d'énergies domestiques 
utilisées sont fonction entre autres du niveau des 
revenus des ménages. 

PRIX UNITAIRES 
EBEBIYIN MEYO-KYE 

(CAMEROUN) (GUINEE EQUATORIALE) (GABON) 
1 - Bois de Feu 500 F/panier 
2 - Charbon de bois 700 F/sac 
3-GPL 4000 F/bouteile de 12,5kg 
4 - Pétrole ' 125 F/litre 
5- Gasoil 190 F/litre 225 F/litre 
6 - Essence 240 F/litre 350 F/litre 330 F/litre 
7 - Piles 125 F/unité 
8 - Charoement de batterie 1500F/chat 
N.B: Prix valables avant la dévaluation du F.CFA intervenue le 12 Janvier 1994. 

~ 

ENERGIE 
UTILISEE 

1 - Bois de feu 
2 - Charbon de 
bois 
3- GPL 

4 - Pétrole 
5 - Gpes él. 
* Gasoil 
* Essence 
6 - Piles 
7 - Batterie 

TOTAL 

%DES CONSOMMATION PRIX UNITAIRE FACTURE MENSUELLE 
CONSOMMATEURS MENSUELLE PAR EN JANVIER D'UN MENAGE (FCFA} 

MENAGE 1994 
85% 500 FCFA 3 495 
69% 260 

28% 0,31 Kg 4000 FCFA 1240 
les 12,5 kg 

96% 27 litres 125 F/L 3 375 

1% 2 litres 190 F/1 380 
22% 17 litres 240 F/1 4 080 
86% 21 piles 125 F/U 2 625 
4% 0, 1 chargts 1500 F/chgt 150 

15 605 
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% 

22 
2 

8 

22 

2 
26 
17 
1 

100 
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. --- - - 6 : p . 
- - -- durée d'utir - - - - ---- -- ,--,...- -- - --- - - ---- --,---- -- ----- - - - - ------

Usages Puissance moyenne Durée d'utilisation Horaires 
par appareil (watts) heures par jour d'utilisation 

1 - Eclairage 
Domestique 60 6 18 - 24h 
Public 250 12 18 - 06h 
Services 60 8 8 - 16h 
Commerce 60 8 16 - 24h 
Usines 
* de jour 60 8 8 - 16h 
* de nuit 250 12 18- 6h 

2 - Friaidaires 150 24 0 - 24h 
3 - Conaélateurs 250 24 0 - 24h 
4- Radio 60 18 6 - 24h 
5 - Télévision 75 6 18 - 24h 
6 - Fer à repasser 1 000 1 6 - ·7h 
7 - Ventilateurs 200 6 10 - 16h 
8 - Comoresseurs 2 000 9 8 - 17h 
9 - Moulin à maïs 6 000 9 8 - 17h 
10 - Boulanaerie 10 000 6 22 - 04h 
11 - Fermes 1 500 240 - 24h 
12 - Menuiseries 

- Bois 50 000 8 8 - 16h 
- Métallique 100 000 8 8 - 16h 

USAGES PUISSANCE INSTALEE (KW) CONSOMMATION (MWH) % 

A- Usages domestiques 
1 - Eclairage 
2 - Froid 
3 - Confort ' 

TOTAL A 

B - Usages 
professionnels 
1 - Eclairage 
2 - Compresseurs 
3 - Moulin à maïs 
4 - Boulangeries 
5 - Fermes 
6 - Menuiseries 

TOTAL B 

C - Eclairage public 

TOTAL GENERAL 

3.4.2 Evolution prévisible de la demande 

3.4.2.1 Hypothèses 

71 ,7 
8,3 

34,4 

114,4 

25 
1,6 
9,5 
8 

1,2 
120 

165,3 

2 

281,7 

L'économie de KYE-OSSI étant dominée par le 
niveau des exportations en direction du GABON et 
de la GUINEE EQUATORIALE, l'évolution de la 
demande d'énergie est nécessairement liée à la 
santé économique de ces 2 pays voisins . Cela 
étant, trois hypothèses peuvent être faites : 

79,8 28 
37,9 14 
29,5 10 

147,2 52 

12,2 4 
1,9 1 

11,3 4 
5,5 2 
4,0 1 
95,2 34 

130,1 46 

4,5 2 

281,8 100 

• L'hypothèse pessimiste où l'on suppose que les 
économies gabonaise et équato-Guinéenne 
seront stagnantes tout au long de la période 
d'étude compte tenu de la situation actuelle des 
économies africaines marquée par la 
récession. Sur cette base, l'évolution de la 
demande d'énergie serait de + 0,5 % par an, ce 
qui est nettement inférieur au rythme de la 
èroissance démographique qui est de 3 % par 
an en moyenne au CAMEROUN. 
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