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PRESENTATION DU RAPPORT

Le rapport du PDSE2030 est constitué de 4 volumes :

- Le volume 1 : Présentation et conclusions du PDSE

- Le volume 2 : Etude Economique - Demande

- Le volume 3 : Etude de l’Offre de Production

- Le volume 4 : Etude du Plan d’expansion au moindre coût.

Le volume 1 a pour objectif de définir le contenu de l’étude, le contexte général, le
cadre institutionnel, les aspects financiers et de résumer les résultats des trois
études avec les recommandations.

L’étude Economique - Demande (volume 2) définit les projections de la demande
de la consommation  électrique pour les secteurs BT, MT et HT jusqu’en 2030 en
fonction des scénarii retenus puis les prévisions de la production en puissance et en
énergie.

L’étude de l’Offre de Production (volume 3) propose la liste d’ouvrages
concurrents thermiques ou hydroélectriques pouvant satisfaire économiquement à la
croissance de la demande en électricité à long terme pour les différents scénarios
retenus. Dans ce volume on analyse la problématique Gaz.

L’étude de du Plan d’expansion au moindre coût (volume 4) a pour objectif de
définir pour les différents scénarios le programme d’investissement optimal pour le
pays, entre les projets thermiques et hydroélectriques, des trois réseaux (isolés ou
interconnectés) et interconnectés avec les pays limitrophes.
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1. PREAMBULE

Le rapport du PDSE2030 est constitué de 4 volumes:

- Le volume 1 : Présentation et conclusions du PDSE,

- Le volume 2 : Etude Economique - Demande,

- Le volume 3 : Etude de l’Offre de Production,

- Le volume 4 : Etude du Plan d’expansion au moindre coût.

L’étude de l’Offre de Production (volume 3), objet de la présente étude, propose la liste
d’ouvrages concurrents thermiques ou hydroélectriques pouvant satisfaire économiquement
à la croissance de la demande en électricité à long terme pour les différents scénarios
retenus.

La sélection des ouvrages concurrents thermiques et hydroélectriques est présentée dans la
suite:

Le chapitre 2 "Aspects Environnementaux" expose la problématique de l’environnement
naturel, humain et socioéconomique du Cameroun, ainsi que le cadre règlementaire existant
aux niveaux national et international. Les impacts à prendre en compte dans le cadre du
PDSE ainsi que les types de mesures compensatoires associées sont également décrits.

Le chapitre 3 "Le gaz pour la production d'électricité" décrit les perspectives de
dévellopement du secteur du gaz au Cameroun et analyse la problématique des
concurrences entre le gaz et les produits pétroliers.

Le chapitre 4 "Les centrales hydroélectriques" expose une analyse des projets concurrents
hydroélectriques économiquement attractifs et ne présentant aucun impact rédhibitoire
connu, sur la base d'une mise à jour de l’hydrologie des différents bassins au Cameroun.

Enfin, le chapitre 5 "Choix des moyens de production thermiques et hydroélectriques"  décrit
les opportunités de développement de la production d’électricité hydroélectrique et
thermique à moyen terme et long terme pour répondre aux différents scénarii de demande
tout en limitant les impacts environnentaux liés à la réalisation de ces projets.
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2. LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

2.1 Les préoccupations environnementales

Le développement de l'énergie électrique implique l'accroissement des ouvrages de
production -usines hydroélectriques, centrales thermiques1- et des ouvrages de transport,
lignes à haute et moyenne tension, sans parler des équipements nécessaires à la
production et au devenir des sources d'énergie: ouvrages de régulation ou de dérivation des
eaux, infrastructures d'exploitation et de stockage des hydrocarbures.

Toutes ces installations nouvelles ne peuvent se faire de façon "invisible" au sens propre et
au sens figuré du terme comme le souhaiteraient les partisans du respect absolu de la
nature.

En effet, chaque étape du cycle énergétique, depuis celle de la promotion jusqu'à l'utilisation
finale dans les foyers domestiques, les usines ou les moyens de transport, s'accompagne
d'effets secondaires qui, s'ils ne sont pas accompagnés de mesures compensatoires,
peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement.

Ainsi au Cameroun, le milieu peut encore accepter un certain nombre de modifications voire
de perturbations mais pas sans limites: il est possible d'implanter des ouvrages industriels
mais à condition d'en limiter et d'en contrôler les impacts sur l'environnement afin de ne pas
faire courir de risques irréversibles au milieu.

Dans la suite, nous allons définir les types d'impacts associés aux ouvrages dont la
construction est proposée dans le cadre du PDSE 2030. Un chapitre spécifique traitera de la
problématique des Gaz à Effet de Serre (GES). Un point sera ensuite fait sur l'état des
études environnementales existantes, et sur le coût des études manquantes.

Dans tous les cas, toutes les études d'impact qui seront réalisées dans le cadre du PDSE
2030 devront s'inscrire dans le cadre du décret N°2005/0577/PM du 23 février 2005 fixant
les modalités de réalisation des EIE au Cameroun. Les recommandations
environnementales de la Banque Mondiale devront par ailleurs être respectées pour
l'ensemble des études environnementales.

Au cours des dernières années, deux grandes études d'impact destinées à des projets
financés par des bailleurs de fonds internationaux ont été réalisées au Cameroun, pour le
Pipeline Tchad-Cameroun et pour le barrage de Lom Pangar. Les rapports qui ont été
réalisés pour ces deux études sont des sources d'informations non négligeables et pourront
servir de référence pour les études qui seront menées dans le cadre du PDSE 2030.

2.2 Le cadre institutionnel et réglementaire

Au niveau national, la politique de gestion de l’environnement s’appuie sur des documents
cadres dont une partie a servi de base à l’élaboration des textes législatifs. Parmi ces
documents peuvent être cités :

1 Environmental assessment sourcebook : volume 3 - Guidelines for environmental assessment of energy and industry
projects.
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- le Rapport National sur l'Etat de l'Environnement au Cameroun rédigé en vue de
la préparation du Sommet de Rio en 1992,

- le Plan d'Action Forestier National (PAFN) de novembre 1995,

- le Plan National de Gestion de l'Environnement (PNGE) de février 1996,

- le Plan Sectoriel Forêt Environnement (PSFE) initié en 1999,

- le Plan d'Action National pour la diversité biologique au Cameroun, document de
stratégie en cours d’élaboration.

Les principaux textes législatifs liés à la gestion de l’environnement et s'appliquant au projet
sont :

- la loi 96/12 du 5 août 1996, qui fixe le cadre juridique de la gestion de
l’environnement et introduit notamment la démarche d’évaluation
environnementale.

- le décret N°2005/577 du 23 février 2005 définissant les modalités de réalisation
des études d’impact sur l’environnement.

- la loi 98/105 du 14 juillet 1998, qui régit les établissements jugés dangereux,
insalubres ou incommodes au regard des principes de gestion de
l’environnement et de la protection de la santé publique.

- la loi 98/005 du 14 avril 1998, qui fixe le cadre juridique du régime de l’eau et les
dispositions relatives à la sauvegarde des principes de gestion de
l’environnement et de protection de la santé publique.

- la loi 94/01 du 20 janvier 1994, dont l’objectif est de protéger et de réglementer
l’utilisation des forêts, de la faune et des ressources halieutiques.

Plusieurs textes ne traitant pas directement de l’environnement seront également été pris en
considération lors des études d'impact: il s’agit notamment de la loi relative à l’expropriation
pour cause d’utilité publique et aux modalités d’indemnisation, des lois portant
réorganisation de la protection civile, du code minier, portant protection du patrimoine routier
national et enfin la loi régissant le secteur de l’électricité.

Le cadre juridique de cette étude inclut également des conventions de portée internationale
et régionale.

2.3 Impacts potentiels liés au PDSE 2030

2.3.1 Nature des impacts à considérer

Tout projet industriel crée un impact, c'est-à-dire change le milieu dans lequel il doit
s'intégrer. Au niveau de l'analyse théorique, on distingue un certain nombre de mécanismes
d'impact qui peuvent servir de fils conducteurs dans la recherche de l'impact global de
l'ouvrage industriel:

Les impacts directs d'un ouvrage sont en général ceux qui se "voient" le plus rapidement:
impact paysager, rejets, etc.
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Les impacts indirects sont plus difficiles à mettre en évidence, car il s'agit de définir le ou
les maillons significativement sensibles de la chaîne de changements induite par la création
d'infrastructures nouvelles. Dans le domaine de l'hydrobiologie, par exemple, ces
mécanismes indirects sont mis en évidence dans les chaînes trophiques où une perturbation
du milieu, sans effet direct sur une population de poissons va néanmoins mettre cette
population en danger par suppression d'un de ses éléments de nourriture habituels qui ne
supporte pas la modification du milieu.

Dans le cadre du PDSE 2030, ne seront pas pris en compte les impacts induits par des
évènements relevant du cas de force majeure et pour lesquels aucune probabilité
d'occurrence ne peut être estimée: guerre, tsunami, impact météoritique,etc.

Par contre, pour tout nouvel ouvrage, il est indispensable de considérer les impacts liés (1) à
la construction de l'ouvrage et (2) à l'exploitation de l'ouvrage.

Enfin, toute étude d'impact devra intégrer, de façon totalement objective, non seulement les
impacts négatifs mais aussi les impacts positifs du projet considéré, afin de pouvoir évaluer
le caractère rédhibitoire ou non des impacts négatifs au regard des impacts positifs.

2.3.2 Impacts des aménagements hydroélectriques

Les aménagements hydroélectriques
comprennent (a) les ouvrages de production
électrique et (b) les ouvrages de régulation
des cours d'eau (retenues ou dérivations).
Les principaux impacts liés à ces
aménagements sont décrits ci-après. Les
études d'impact des aménagements
hydroélectriques doivent en particulier suivre
les recommandations de la Commission
Mondiale des Barrages2 pour être validées
par les bailleurs de fonds.

Les impacts sur le régime hydraulique comprennent (1) les modifications du régime
saisonnier des rivières induites par les ouvrages de retenue ou de dérivation, ainsi que (2)
les variations rapides du régime induites par les lâchures.

Impacts sur la qualité des eaux: les ouvrages de retenue sont principalement concernés
par cet impact, car la décomposition de la couverture végétale noyée peut entraîner une
dégradation significative de la qualité des eaux de surface (dans la retenue comme à l'aval),
dans le cas ou le temps de renouvellement des eaux est trop faible. Les ouvrages au fil de
l'eau ou de dérivation ont le plus souvent des impacts limités sur la qualité des eaux.

Emprise au sol: elle est très importante dans le cas des ouvrages de retenue. Par exemple,
il est prévu que la retenue de Lom Pangar couvre près de 600 km². Les ouvrages de
dérivation peuvent également nécessiter des travaux ayant une emprise importante quand
les techniques de tunnel sont peu ou pas utilisées. Vis-à-vis des bailleurs de fonds, les
principaux problèmes directement liés à l'emprise au sol des ouvrages sont (1) la nécessité

2 "Barrages et développement : Un nouveau cadre pour la prise de décisions", novembre 2000.



ASSISTANCE AU MINISTERE DE L ENERGIE ET DE L'EAU DANS L ELABORATION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT A
LONG TERME DU SECTEUR DE L ÉLECTRICITE HORIZON 2030 (PDSE 2030)

IDC - EDF - SOGREAH - BDS RAPPORT FINAL VOLUME 3 10 / 108

de déplacer des populations et (2) l'empiètement sur des zones naturelles protégées (cf ci-
après la carte des zones protégées du Cameroun).

Les zones d'emprunt et le chantier: pour les grands ouvrages hydrauliques, il est
nécessaire d'examiner les aspects relatifs à la zone de chantier, aux zones de carrières, aux
accès, et aux cités du personnel. Les points les plus sensibles sont les impacts potentiels du
chantier sur la qualité des eaux, sur le milieu naturel et sur le milieu humain.

Impacts sur les écosystèmes aquatiques: Les écosystèmes aquatiques réagissent
inégalement aux modifications du régime saisonnier des rivières et de la qualité des eaux:
on assiste donc souvent à une modification de la représentativité des espèces végétales et
animales dans la retenue comme à l'aval. La mise en place de mesures compensatoires
vise essentiellement à préserver la richesse du milieu et à éviter tout impact négatif sur les
espèces protégées. Dans ce but, la définition de débits réservés est presque
systématiquement nécessaire. La mise en uvre de systèmes de réoxygénation des eaux
turbinées peut également s'avérer nécessaire.

Impacts sur les écosystèmes terrestres: les écosystèmes terrestres sont essentiellement
affectés dans le cas de travaux ayant une emprise au sol significative. Les projets pour
lesquels l'ennoiement de territoires importants est requis peuvent être pénalisés (coût des
mesures compensatoires) ou abandonnés si des espèces végétales ou animales protégées
sont menacées, ou si des zones de migration terrestres ou aériennes de valeur sont
interrompues par la création de la retenue. Il est à noter que les aménagements annexes
tels que les routes d'accès peuvent également avoir un impact négatif sur les écosystèmes,
en permettant l'accès à de nouvelles zones de chasse ou en ouvrant de nouvelles zones
d'exploitation forestière illégale. L'impact sur les écosystèmes terrestres est un sujet très
vaste qui nécessite souvent une étude détaillée de la faune et de la flore.

Les impacts hydrogéologiques et géologiques incluent l'ensemble des phénomènes liés
à l'infiltration des eaux dans le sous-sol. Ces impacts concernent donc essentiellement les
ouvrages de retenue: pollution de nappe phréatique (en l'absence de pollution chimique, ce
phénomène est limité aux rives de la retenue), inondations par remontée de la nappe
phréatique, glissements de terrain en cas d'abaissement rapide du niveau de la retenue,
séismicité induite. Les terrains qui seront favorables à tel ou tel phénomène sont
généralement facilement identifiables. Par contre, la quantification précise des risques
associés peut requérir des études coûteuses (travaux de terrain, photographie aérienne,
sondages,etc.).

Impact climatique: les modifications locales du climat après la création d'une retenue sont
liés à l'augmentation de l'humidité suite à l'évaporation des eaux de la retenue. Ces impacts
sont difficilement quantifiables, car ils nécessitent le développement de modèles intégrant
de très nombreuses données climatiques horaires, rarement disponibles au Cameroun
(vent, ensoleillement, température, point de rosée, pression atmosphérique,
précipitations…). L'impact climatique est rarement rédhibitoire, mais il peut, à certaines
saison, causer une gêne significative pour les populations (brouillards, sensation d'air
étouffant).

L'impact atmosphérique principal des ouvrages hydroélectriques est le relargage de GES
par les ouvrages de retenue. Ce point fait l'objet d'un chapitre spécifique ci- dessous. Les
ouvrages au fil de l'eau et les ouvrages de dérivation sont la plupart du temps transparents
en terme d'émissions de GES.
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Impact sur la santé: les eaux stagnantes des retenues et les eaux agitées à l'aval des
déversoirs peuvent favoriser le développement de parasites ou de microbes, et donc
accroître le risque de maladies. Dans le cas du Cameroun, les problèmes de santé les plus
couramment associés aux nouveaux ouvrages hydroélectriques sont: les vers intestinaux
(p.e. ascaris), le paludisme, les filarioses (en particulier l’onchocercose ou cécité des rivières
et la filariose Loa-loa). Typiquement, l'accroissement de ses risques est compensé par un
développement des moyens médicaux mis à disposition des populations exposées
(dispensaires). Enfin, durant la période de construction, le risque de développement de
maladies sexuellement transmissibles est à craindre si les ouvriers ne sont pas recrutés
parmi la population locale.

Impact sur les sites archéologiques, héritages culturels: le risque d'ennoiement de
zones ayant une valeur archéologique, culturelle ou religieuse importante pour les
populations est un sujet auquel les bailleurs de fonds portent une attention particulière du
fait d'expériences très négatives dans le passé. Ce point ne peut cependant être étudié que
par des travaux de terrain spécifique sur les sites identifiés.

Impact sur les infrastructures: cet aspect s'intéresse à l'étude de l'ensemble des
infrastructures qui seront affectées par la construction de l'ouvrage hydraulique, par exemple
parce qu'elles se trouvent au moins partiellement dans la zone ennoyée par le barrage.
Dans le cas du Cameroun, ces infrastructures peuvent typiquement être: des lignes
électriques, des voies ferrées, des routes, des bacs, des ponts, le pipeline Tchad-
Cameroun…

Impacts sociaux et économiques: les impacts sociaux et économiques résultent des
impacts définis ci-dessus: impact sur le régime hydraulique, emprise au sol, impacts sur les
écosystèmes, sur la santé, sur la qualité des eaux… L'impact des retenues est proportionnel
à la superficie ennoyée: déplacements de populations, perte de zones de travail (zones
agricoles, pastorales, de chasse ou de pêche, carrières de sable, mines…). Les nouvelles
opportunités de travail créées doivent être examinées en tenant des compétences des
populations: si la création de retenues artificielles développe considérablement le potentiel
de la pêche3, tout éleveur ou agriculteur ne va pas soudainement se transformer en
pêcheur. Par principe, les mesures compensatoires doivent permettre aux populations qui
ont subi un préjudice de retrouver des conditions de vie au minimum aussi bonne que celles
qu'elles avaient avant la construction de l'aménagement hydraulique.

3 Dans le cas de Lom Pangar, la pêche apparaît dans l'EIE comme le deuxième bénéfice potentiel lié à la création de la
retenue derrière le bénéfice lié à l'accroissement de la production à Edéa et Song Loulou et devant le bénéfice lié à la
production hydroélectrique locale au droit du barrage.
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Figure 1: Carte des zones protégées du Cameroun

2.3.3 Impacts des aménagements thermiques

Les aménagements thermiques
comprennent (a) les ouvrages de production
électrique et (b) les moyens d'exploitation,
transport et stockage des hydrocarbures.
Les principaux impacts liés à ces
aménagements sont décrits ci-après. L'étude
d'impact de ces ouvrages sera basée sur les
recommandations environnementales de la
Banque Mondiale (Environmental handbook
- Thermal Energy)

Impacts sur la qualité de l'air: ces impacts sont essentiellement liés aux rejets
atmosphériques des usines thermiques. Un design correct permettra de limiter ces impacts.
En l'absence de législation spécifique au Cameroun, il est recommandé d'utiliser comme
référence les critères de performance définis par la Banque Mondiale pour la construction
de nouvelles centrales thermiques4.

L'emprise au sol des usines thermiques est très faible en comparaison des ouvrages
hydroélectriques. Par contre, le cas échéant, les pipelines qui alimentent les centrales
peuvent poser des problèmes significatifs d'occupation des sols (servitude, franchissement
de zones sensibles…)

Impact sur le paysage: c'est un élément à prendre en compte, afin de ne pas déprécier des
zones ayant une valeur paysagère (zones touristiques ou résidentielles, proximité de zone
protégée).

Impacts sur la qualité de l'eau: les turbines peuvent nécessiter de larges quantités d'eau
de refroidissement. L'eau peut également être nécessaire pour les équipements
accessoires, la manipulation des cendres et la désulfurisation des gaz de haut fourneaux. La
qualité des eaux rejetées dépend totalement de la façon dont l'eau a été utilisée. Le
refroidissement des équipements augmente significativement la température de l'eau. Les
contaminations chimiques résultent de la déminéralisation, la lubrification, la chloration et
tout autre procédé utilisé pour gérer la qualité des eaux de refroidissement. Comme pour les
rejets atmosphériques, il est recommandé d'utiliser comme référence pour les rejets d'eaux
usées les critères de performance définis par la Banque Mondiale pour la construction de
nouvelles centrales thermiques.

Impacts sur les écosystèmes terrestres: pour les centrales thermiques, ces impacts sont
essentiellement liés à la propagation et dispersion dans le milieu environnant des rejets
atmosphériques (cf qualité de l'air ci-dessus). Pour les pipelines, l'impact est directement lié
à l'emprise au sol. Enfin, pour les zones de stockage, la prévention des impacts négatifs
passe avant tout par un design et des travaux corrects (absence de fuites…).

Les rejets de GES occasionnés par les centrales thermiques sont facilement quantifiables
avant construction, à partir du moment où le carburant et le procédé utilisés sont connus.
Voir ci-dessous le chapitre spécifique sur les GES.

4 World Bank Environmental Handbook: Thermal Power - Guidelines for New Plants
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Les impacts sur la santé sont réduits à des niveaux acceptables en maitrisant les rejets
liquides et atmosphériques (voir ci-dessus les impacts sur la qualité de l'air et des eaux).

Les impacts sur les infrastructures, les sites archéologiques et héritages culturels
dépendent de l'emprise au sol. Dans la plupart des cas, ces impacts peuvent être évités ou
au moins réduits en modifiant les zones d'implantation des équipements destinés à la
production thermique.

Les impacts sociaux et économiques des aménagements thermiques sont
essentiellement positifs (accroissement et fiabilisation de la production d'énergie), dans la
mesure ou l'ensemble des impacts énumérés ci-dessus auront été correctement traités.

2.3.4 Impacts des réseaux

Les infrastructures de réseaux comprennent les
lignes, les postes et transformateurs ainsi que les
routes d'accès ou d'entretien. Les grilles de
détermination des impacts potentiels de Projet de
transport électrique, établies par les grands
bailleurs de fonds5, basées sur l'expérience de
nombreux projets similaires, permettent de passer
en revue l'ensemble des problèmes généralement
observés. Cette démarche, par ailleurs exigée par
les bailleurs de fonds, présente l'avantage de ne
pas laisser de côté des impacts majeurs qu'il
serait ensuite difficile ou coûteux de compenser.

Les impacts sur le milieu physique (modification de la géomorphologie locale ou des sols)
ne sont significatifs que dans le cas de lignes traversant des zones présentant un relief
marqué (accroissement des risques d'érosion lors des travaux en zones pentues, suite aux
actions de défrichement)

Impact sur la végétation et la biodiversité végétale: la construction et l'exploitation d'une
ligne HT induisent deux types d'impacts sur la végétation: (1) la consommation d'espace due
à l'implantation des nouvelles installations et, surtout, la superficie de la végétation naturelle
qui sera perdue par suite du défrichement de la zone d'emprise de la ligne et, (2)
l'amélioration de l'accès aux zones écologiques fragiles, et leur détérioration subséquente,
par le maintien d'une zone d'emprise défrichée et la construction de voie d'accès. Les
investigations écologiques qui devront être menées pour les différents projets préciseront le
degré exact de cet impact. Elles devront notamment révéler si des espèces végétales rares
ou faisant l'objet d'une protection particulière au niveau du pays ou de la région, risque
d'être affectées par les opérations de défrichement.

Impacts sur la faune: La construction d'un ouvrage linéaire comme la présente ligne HT
peut perturber les habitats traversés et par voie de conséquence la faune qui s'y héberge.
L'impact de l'aménagement sur la faune sera d'autant plus important que son emprise sera
grande et que la richesse écologique du milieu, en termes de densité et de diversité, sera
grande. Le principal risque de la construction d'une ligne électrique sur la faune est

5 Environmental Assessment Sourcebook - Vol. 3 - Guidelines for Environmental Assessment of Energy and Industry
Transport - World Bank Technical paper n°154  1992
Directives en matière d'évaluation environnementale - Banque Africaine de Développement - Mai 1992
Environmental guidelines for selected industrial and Power development projects  Asian Development Bank  1993
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d'entraîner la disparition de certains animaux par destruction de leur habitat (faune terrestre)
ou par collision avec les câbles électriques et électrocution (avifaune). Les oiseaux de
grande envergure sont les plus concernés par le risque d'électrocution. Les oiseaux
migrateurs constituent un groupe à risque (percussion) notamment ceux qui se déplacent à
basse altitude, et /ou en grand nombre, lorsque les câbles coupent un couloir de migration
ou setrouvent à proximité d'une zone de repos des migrateurs.

Impacts sur la population et le bâti: En raison de la règle appliquée par la SONEL aux
zones de servitude des lignes, et qui consiste à interdire toute construction dans les limites
des 60 m d'emprise (2 x 30 m), toute habitation située actuellement dans les limites de
l'emprise proposée devra être déplacée en dehors de l'emprise. L'impact principal de la ligne
sera l'expropriation des populations dont la concession se trouve actuellement dans
l'emprise de la ligne.

Impacts sur la santé: le risque de développement de maladies sexuellement
transmissibles, observé parfois sur des chantiers faisant appel à une importante main-
d' uvre étrangère à la région, est à craindre uniquement si les ouvriers ne sont recrutés
parmi la population locale. En phase d'exploitation, l'impact du Projet sur la Santé Publique
est difficilement quantifiable. Toutefois, la meilleure sécurité énergétique des centres urbains
et industriels apportée par l'interconnexion, et l'alternative du câble de garde isolé
permettant dans le futur d'assurer une électrification rurale des centres isolés, permettront
d'améliorer indirectement la santé des populations bénéficiaires.

Impacts liés à la période de construction: des impacts sérieux peuvent être occasionnés
pendant la période transitoire du chantier de construction. Malgré le caractère temporaire de
ces travaux, leurs impacts peuvent être lourds de conséquences si quelques dispositions
particulières ne sont pas prises dans la conduite et l’ordonnance des travaux: pollution des
eaux, destruction de biotopes, emprunts et rejets de matériaux, circulation d’engins de
chantier, nuisances pour les riverains...

2.4 Les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)

Dans le contexte actuel d'inquiétudes grandissantes sur le réchauffement climatique, la
limitation des émissions de Gaz à Effet de Serre6 (GES) est devenu un objectif essentiel des
bailleurs de fonds.

Cependant, le lien entre niveau de développement et niveau des émissions est
malheureusement très fort: du fait de l'absence de politique volontariste forte à l'échelle
mondiale et de l'insuffisante capacité des énergies "propres" (éolien, solaire), les seules
occasions de diminution significatives des émissions de CO2 à l'échelle de pays entiers ont
été fournies par des événements peu agréables: guerres, récessions...

En 2002, les émissions de CO2 du Cameroun étaient estimées à 0,22 tonnes par an par
habitant7. Ce chiffre place le Cameroun parmi les pays les plus faiblement émetteurs de
GES.

6 les principaux éléments concernés sont:
- le gaz carbonique CO2: produit essentiellement par la combustion des hydrocarbures, mais aussi par la déforestation
- le méthane CH4 et le protoxyde d'azote N2O, qui sont très liés à la production agricole
- les halocarbures dont l'usage est très lié à la chaine du froid ou à l'industrie des semi-conducteurs.
7 éléments de comparaison (en tonnes de CO2 par habitant par an): Tchad: 0.02; France: 6.16; Etats unis: 20.16.
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L'accroissement de la production d'énergie du Cameroun, qui est l'objectif principal du
PDSE 2030, est indissociable d'actions directement génératrices d'émissions
supplémentaires de GES:

- la réduction des surfaces boisées induite par la construction de lignes
électriques (défrichement des accès et de couloirs pour les travaux: relargage de
CO2) ou par la mise en eau de retenue (ennoiement des surfaces boisées:
relargage de CO2 et CH4).

- la combustion d'hydrocarbures dans les usines de production thermique (CO2
et CH4, N2O, etc: les proportions dépendent du type de carburant et du procédé)

Dans le cadre du PDSE 2030, la limitation des émissions de GES nécessite, dans l'ordre:

1. L'évaluation préalable des émissions nettes propres à chaque projet. Les
émissions produites par les usines thermiques peuvent être estimées avec une
précision et un degré d'incertitude raisonnable. Pour les ouvrages
hydroélectriques, une estimation préalable des émissions de GES peut être
réalisée par comparaison avec des retenues semblables, comme cela a été fait
dans le cadre des Etudes d'Impact Environnemental pour le réservoir de Lom
Pangar.

2. La comparaison des émissions des différents projets concurrents permet
d'orienter les choix d'aménagements vers les ouvrages produisant le moins de
GES. Une période de 100 années est prise comme référence pour comparer les
émissions d'une retenue aux émissions d'une source thermique alternative.

Les éléments suivants constituent autant de points de repère qui permettront d'orienter les
choix d'aménagements du PDSE 2030:

- Hydroélectricité: les émissions de GES des ouvrages hydroélectriques sont
proportionnelles aux surfaces ennoyées. Les émissions des ouvrages au fil de
l'eau sont pratiquement négligeables. Les émissions des grandes retenues de
régulation, généralement importantes, seront d'autant plus acceptables que les
gains induits en production électrique seront élevés.

- Thermoélectricité: les usines thermiques alimentées au gaz fatal présentent un
bilan net nul. A production électrique égale, les usines à gaz génèrent moins de
GES que les centrales au fioul.

2.5 Mesures compensatoires: cadre décisionnel

L'évaluation des mesures compensatoires liées à la construction d'un nouvel ouvrage se fait
dans le cadre d'un PGE (plan de gestion environnementale). Elle nécessite des travaux de
terrain préalables effectués lors des EIE (études d'impact environnementales).

Dans le cadre du PDSE 2030 et pour les sites n'ayant pas encore fait l'objet d'études
environnementales, ces travaux seront réalisés après que les sites candidats aient été
sélectionnés. Il est toutefois recommandé de réaliser, après sélection des sites
candidats, une visite de terrain de chaque site retenu pour identifier la nature et
l'ampleur des impacts environnementaux associés à chaque projet.
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3. LE GAZ POUR LA PRODUCTION D’ELECTRICITE

3.1 Contexte d'un développement du gaz dans le cadre du PDSE 2030

Le gaz naturel se développe dans un contexte concurrentiel. En tant que combustible, les
deux fonctions essentielles qu’il peut assurer – production de chaleur et de travail – peuvent
être fournies avec des résultats globalement analogues par d’autres produits énergétiques,
notamment les produits pétroliers liquides (fuel-oil, gas-oil, kérosène) et gazeux (GPL). De
ce fait, le principal discriminant entre une solution gaz et une solution non-gaz est le coût
auquel la production de chaleur/travail est fournie par chacune des deux solutions. D'autres
paramètres peuvent intervenir dans le choix par l'investisseur d'une solution gaz: facilité de
mise en uvre et d'utilisation, propreté, accroissement de la durée de vie des équipements,
amélioration des conditions environnementales de l'exploitation. Cette problématique se
rencontre dans l'ensemble des utilisations résidentielles, tertiaires et industrielles.

Dans le cas de la production d'électricité, la problématique est différente. Le gaz est en
concurrence avec deux grandes catégories d'équipements: d'une part, des solutions
thermiques fonctionnant avec des produits pétroliers liquides; d'autre part, des installations
hydro-électriques8.

Pour la première catégorie, les conditions de la concurrence sont voisines de celles que l'on
trouve dans les marchés conventionnels, notamment dans l'industrie. La conception
technique et les conditions d'exploitation des équipements thermiques sont globalement
indépendantes du combustible utilisé. En particulier, la substitution gazó produits pétroliers
est techniquement faisable, à n'importe quel moment et dans n'importe quel sens, au prix
d’une conversion plus ou moins onéreuse selon le type d’équipement et le type de
combustible. Les installations hydro-électriques, en revanche, sont bien évidemment
spécifiques.

Le développement du gaz au Cameroun pour la production d'électricité doit prendre en
compte un autre facteur important. Comme on l'a brièvement exposé plus haut, le gaz peut
être mis en oeuvre pour une très large gamme d'utilisations, en particulier dans les secteurs
industriel, résidentiel et tertiaire. En volume, ces utilisations resteront certes limitées en
comparaison des besoins générés par la production d'électricité. Cependant, l'utilisation du
gaz dans des secteurs conventionnels - c'est-à-dire hors électricité - est susceptible de
procurer des bénéfices importants à l'économie camerounaise, sur deux plans essentiels:

(a) en déplaçant des produits pétroliers qui se trouvent alors disponibles, soit pour
l'exportation, soit pour satisfaire les besoins du marché intérieur dans des zones où
le gaz n'est pas disponible, et

(b) en améliorant les conditions environnementales de la population, notamment
dans les grandes agglomérations.

Par ailleurs, le développement de la consommation de gaz au-delà des stricts besoins
électriques peut contribuer à réduire les coûts unitaires de production et de transport du gaz
par le biais d'économies d'échelle.

8 Ainsi que les solutions alternatives de faible puissance unitaire (éoliennes, photovoltaïques).
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Nous examinerons ainsi, dans cette section, le marché potentiel du gaz dans les secteurs
conventionnels qui est susceptible de complémenter les volumes requis pour la seule
production d'électricité.

3.2 L'offre en gaz

3.2.1 Les réserves

Le Cameroun est un pays très diversifié sur le plan géologique. Trois bassins sédimentaires
sont particulièrement propices à la formation d’hydrocarbures :

- le bassin de Douala/Kribi/Campo (onshore et offshore),

- le bassin du Rio del Rey (offshore), et

- le bassin du Nord-Cameroun Logone-Birni (onshore).

Les premières découvertes d’hydrocarbures remontent à 1955 avec la découverte des
champs de Souellaba et de Logbaba, ce dernier dans les environs immédiats de Douala.
L’exploration offshore a démarré en 1963. La production de pétrole a commencé en 1978
dans le Rio del Rey – seul bassin exploité à ce jour – pour culminer en 1986 avec 8,9
millions de tonnes. Dix ans plus tard, la production était descendue à 5.5 millions de tonnes.
Après un rebond à la fin de la décennie (6 millions de tonnes en 1999), le niveau est
redescendu à nouveau graduellement pour passer sous la barre des 5 millions de tonnes
(4,5 en 2004).

En l’absence de nouvelles découvertes, la SNH s’attend que les réserves récupérables des
gisements actuellement exploités seront épuisées au milieu de la prochaine décennie (vers
2016-2017). Divers scénarios, en revanche, estiment que la relance de l’exploration
permettrait de freiner le déclin et de maintenir la production annuelle entre 2 et 4 millions de
tonnes d’ici 2030 (Figure 2 ci-dessous).
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Figure 2 : Evolution de la production pétrolière
Face au déclin de la production de brut, le développement de l’industrie gazière représente
une alternative susceptible de ralentir la perte des recettes pétrolières, en permettant, d’une
part de déplacer une partie de la consommation nationale de produits pétroliers vers
l’exportation, et d’autre part de récupérer le condensat (essence naturelle et GPL) contenu
dans le gaz.

Les réserves en gaz naturel sont à l’image de celles en pétrole, c’est-à-dire relativement
modestes, notamment en regard de celles du Nigeria voisin. Cependant, elles sont tout-à-
fait suffisantes pour développer une industrie gazière au Cameroun.

Les réserves de gaz non-associé sont évaluées à 5,5 Tcf (156 milliards de m3) sur
l’ensemble des deux bassins maritimes (Rio del Rey et Douala-Kribi).

Tableau 1 - Réserves de gaz récupérables (non-associé)
Bassin/Champ Milliards de m3 Tcf
Bassin de Rio del Rey 99 3,5
Kita 23 0,8
Ekoundou 11 0,4
Nord 34 1,2
Isongo 31 1,1
Bassin de Douala-Kribi 57 2,0
Sanaga-sud 18 0,6
Ebome-Kribi 18 0,6
Autres 21 0,8
Total 156 5,5

Source : SNH

A cela s’ajoute les réserves de gaz associé, c’est-à-dire le gaz contenu dans les gisements
de pétrole et extrait en même temps que le brut. La quasi-totalité de ce gaz est torché sur 23
des 56 plates-formes de production. Environ 15% est utilisé sur place par les opérateurs. Le
gaz torché représente actuellement plus d’un milliard de m3 par an, pour un niveau de
production de 4,5 millions de tonnes de brut. La production de gaz associé doit
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mécaniquement diminuer parallèlement à la baisse de la production de pétrole et s’éteindre
lorsque la production pétrolière s’arrêtera. Le volume des réserves dépend donc du scénario
retenu pour la production de pétrole, mais il est de toutes façons très inférieur au niveau des
réserves de gaz non-associé. Dans l’hypothèse conservatrice (pas de nouvelles
découvertes de pétrole), le volume des réserves de gaz associé est estimé à 4 milliards de
m3. Dans l’hypothèse la plus optimiste (la production de pétrole se maintient à 4 millions de
tonnes par an), la production de gaz associé atteindrait 850 millions de m3 par an, soit un
potentiel de 22 milliards de m3 d’ici 2030.

La Figure 3 ci-dessous présente l’évolution de la production de gaz associé en fonction (a)
des scénarios de production de brut, et (b) du ratio entre gaz associé (AG) et brut (GOR –
Gas to Oil Ratio).

Figure 3 : Evolution de la production de gaz associé

Source : SNH

3.2.2 Les projets de mise en valeur des gisements

Deux projets de développement des ressources en gaz ont vu le jour au cours des deux
dernières années. Ils concernent le bassin de Rio del Rey (récupération du gaz torché et
développement du gaz non-associé), et le bassin de Douala-Kribi (gaz non-associé).

3.2.2.1 Développement du gaz de Rio del Rey

Il s’agit de mettre en valeur plusieurs champs du bassin de façon à produire du gaz destiné,
d’une part à l’exportation, d’autre part à la satisfaction du marché national. Des négociations
sont en cours entre les producteurs camerounais (SNH et opérateurs privés) et les
promoteurs de l’usine de liquéfaction équato-guinéenne (Marathon et GE Petroland Noble)
en construction à Punta Europa, au nord-ouest de l’île de Bioko.
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Quatre options sont en cours d’étude. Ces options ne sont pas mutuellement exclusives et
pourraient, de fait, constituer les étapes successives d’un projet global.

Option 1 : Exportation de gaz vers l usine de GNL équato-guinéenne. Cette option
comprend le développement des champs de Kita, Edem, Ekoundou-Central et Ekoundou-
Nord. Les gaz associés et non-associés d’Ekoundou-Nord et Sud sont produits et récupérés
à partir des plates-formes existantes. Le gaz est livré directement à l’usine de liquéfaction
sous forme polyphasique (pétrole et gaz en l’état) par un pipeline sous-marin de 18 pouces,
long de 80 km. Le gaz camerounais est destiné à compléter celui reçu des champs équato-
guinéens. Sur la base des réserves récupérables, le projet doit permettre de livrer 650
millions de m3 par an avec un plateau de 21 ans. Une extension aux champs de
Jabane/Ifiari et Afaga, situés au nord de Kita, pourraient accroître la production annuelle à 1
milliard de m3 par an.

Dans cette option, la totalité du gaz camerounais est exporté et vendu à l’opérateur du
premier train de l’usine de GNL (EG LNG Train 1 Company). Le condensat (estimé à 1000
barils par jour pour une production de 1 milliard de m3 de gaz par an) est récupéré sur le site
de l’usine de GNL par les opérateurs camerounais, ce qui améliore le bilan de l’opération. Il
n’y a pas de gaz utilisé sur le territoire national.

Figure 4 : Schéma de l Option 1 : Livraison de gaz à Punta Europa
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Source : SNH

Option 2 : Traitement de gaz camerounais par l usine de GNL. Comme dans l’Option 1, la
totalité du gaz est exportée. Les quantités en jeu sont nettement plus importantes (1,4 à 2
milliards de m3 par an). Surtout, les relations contractuelles sont différentes. Il s’agit là d’une
opération de façonnage : le gaz est livré à l’opérateur de l’usine de liquéfaction pour être
transformé en GNL, opération strictement industrielle pour laquelle l’exploitant de l'usine est
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rémunéré (contrat de « tolling »). Le gaz reste constamment sous propriété camerounaise,
les propriétaires du gaz en assurant ainsi sa commercialisation, une fois transformé en GNL.

Option 3 : Connexion des champs de Kribi. Il s’agit d’une extension de l’option précédente.
Cette option intègre le développement des champs de Sanaga-Sud, Kribi L et Kribi B, situés
dans le bassin de Douala-Kribi, au système de livraison du gaz à l’usine de GNL de l’Option
2. L’extension porte sur 2,6 milliards de m3 par an, qui s’ajoutent à la production de Rio del
Rey. Le gaz est transporté directement de Sanaga-Sud vers Bioko par un second pipeline
offshore. Le traitement du gaz à Punta Europa permet de récupérer 3000 barils par jour de
condensat.

Option 4 : Création d un hub gazier à Limbé. Ce projet, développé par la SNH, est
beaucoup plus ambitieux. Il est basé sur le développement des mêmes champs envisagés
dans l’Option 3, avec une extension possible au champ d’Isongo. Mais il présente
l’avantage, pour le Cameroun, d’allouer une partie du gaz produit à la consommation
nationale. Au lieu d’ête en totalité dirigé directement sur la Guinée Equatoriale, le gaz
provenant des deux bassins est d’abord livré à Limbé (le hub) où il est traité. Les GPL et le
condensat sont récupérés (20 000 tonnes par an de GPL et 3000 barils/jour de condensat).
Une partie du gaz désormais « sec » est utilisé pour remplacer le fuel-oil de la centrale
thermique et de la raffinerie de la SONARA, plus d’autres consommateurs le cas échéant.
Le reste (3,6 milliards de m3 par an) est exporté par pipeline vers Punta Europa.

Un séminaire piloté par la SNH est prévu en mai-juin 2006 pour définir, avec les opérateurs,
le schéma directeur de l'Option 4.

Figure 5 : Schéma de l Option 4 : Développement d un hub gazier à Limbé

Source : SNH
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3.2.2.2 Développement du gaz de Kribi

Outre le raccordement de champs du bassin de Douala-Kribi au projet de développement de
Rio del Rey, un projet plus immédiat consiste à développer le champ de Sanaga-Sud pour
alimenter la future centrale thermique de Kribi. Les conditions techniques et économiques
sont actuellement en cours de négociation entre l’opérateur de Sanaga-Sud, Perenco, et
AES-Sonel.

3.3 Le marché potentiel

L'intérêt du Cameroun pour le développement de ses ressources gazières n'est pas un
phénomène récent. Depuis le début des années 1980, plusieurs projets ont fait l'objet
d'études souvent détaillées, tant de la part des autorités et des entreprises camerounaises
du secteur de l'énergie, en particulier la SNH, et d’institutions internationales comme la
Banque mondiale (Africa Gas Initiative), que de promoteurs privés intéressés par le
développement de complexes industriels destinés à valoriser le gaz, en particulier à
l'exportation (GNL, engrais, éponges de fer). L'utilisation du gaz sur le territoire national a
fait l'objet d'un Plan d'équipement gazier du Cameroun et d'un Projet d'alimentation en gaz
de la zone de Douala, réalisés dans la première moitié des années 1990.

Ces projets n’ont jusqu’à présent pas abouti. Il n’y a pas, à l’heure actuelle, d’utilisation du
gaz naturel sur le territoire camerounais, hormis pour certains équipements utilisés
directement par l’industrie pétrolière pour ses propres opérations offshore.

Comme dans la grande majorité des pays en développement, l’étroitesse du marché
conventionnel (industrie, résidentiel et tertiaire) ne permet pas de développer à lui seul une
industrie gazière, à forte intensité capitalistique, dans des conditions économiques
acceptables par les investisseurs et les financiers – sauf à subventionner massivement les
infrastructures. Pour cela, le marché a besoin d’une « locomotive » qui fournisse à elle seule
une demande suffisante, immédiate et durable. Ce marché de base peut être constitué par
une usine de grande capacité, par exemple un complexe chimique (ammoniac-urée) ou
pétrochimique (bases plastiques, méthanol), une usine de liquéfaction, ou des centrales
thermiques. L’expérience montre que la production électrique est, le plus souvent, l’activité
privilégiée qui permet d’assurer le démarrage d’une industrie gazière. C’est, par exemple, le
cas de la Côte d’Ivoire, où l’industrie gazière a commencé à Abidjan avec l’alimentation de
la centale de Vridi (3 turbines à gaz de 33 MW chacune), suivie de la centrale d’Azito, avant
que ne soit lancée la construction du réseau de distribution de la zone industrielle de Vridi-
Treichville.

En l’absence de grand projet industriel qui puisse assurer le démarrage de l’industrie
gazière camerounaise, la mise en place du PDSE 2030 constitue ainsi la meilleure
opportunité de développer l'utilisation du gaz sur le territoire national.

Une fois le(s) consommateur(s) de base assuré(s) et connecté(s), le raccordement du
marché conventionnel peut être développé par la construction de réseaux de distribution
industriels et urbains, pour peu que cette activité soit économiquement viable sur ses
propres mérites. Il est certain que les volumes de gaz destinés au marché conventionnel
resteront modestes en regard de ceux nécessaires pour la production d'électricité. En
revanche, ils peuvent constituer un appoint intéressant pour l'opérateur dans le domaine
technique (optimisation des équipements de production/transport), économique (réduction
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des coûts d'investissement et d'exploitation grâce aux économies d'échelle) et commerciaux
(accroissement du prix de vente et de la marge unitaire).

Nous allons dans un premier temps brièvement analyser la marché potentiel conventionnel.

3.3.1 Le marché résidentiel et tertiaire

En Afrique équatoriale, le gaz peut être utilisé pour la cuisine et la production d'eau chaude
sanitaire (ECS). Il n'y a naturellement pas de besoins en matière de chauffage. En
revanche, il existe un potentiel pour la climatisation.

Les besoins en énergie pour la cuisine et l'ECS sont actuellement couverts par plusieurs
vecteurs énergétiques: en premier lieu les combustibles - GPL (butane/propane), kérosène
(pétrole lampant), biomasse (bois de chauffe et charbon de bois) - et l'électricité. Le marché
"naturel" du gaz naturel est la substitution aux GPL, complémenté par la substitution à
l'électricité pour certains équipements domestiques spécifiques, comme les cuisinières et les
chauffe-eau électriques.

La consommation de GPL a longtemps stagné autour de 20 000 tonnes par an, limitée à la
fois par la production de la raffinerie de la SONARA et la volonté du gouvernement de limiter
les importations du fait des conséquences budgétaires liées au subventionnement de la
filière. L'offre de GPL s'est développée depuis la fin des années 1990 au fur et à mesure
que la production de la raffinerie s'accroissait et, surtout, que la politique de libéralisation
partielle des importations se mettait en place. En 2002, la consommation de GPL était
montée à 35 411 tonnes, un accroissement de près de 50% par rapport à 1997.

Une étude récente9 très détaillée, menée conjointement par le MINEE et le MINCOM,
montre que la consommation du GPL est un phénomène essentiellement urbain (96% du
GPL est consommé en zone urbaine), et qui concerne au premier chef les ménages des
classes moyennes et supérieures des agglomérations de Douala et Yaoundé. Le nombre
total de ménages consommateurs est estimé à 520 000, dont environ 86% à Douala et
Yaoundé. Le taux de pénétration du GPL est ainsi d’environ 65% sur les deux
agglomérations, qui comptaient au total 688 000 ménages en 2003.

Tableau 2 - Consommation de GPL au Cameroun, 1997-2002

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
(offre de GPL)

Consommation
(tonnes) 23 688 25 019 31 006 33 059 33 739 35 411 37 453

Dont Provinces:
Littoral 10 436 11 828 13 785 14 683 14 498 15 500 N/d
Centre 10 945 10 572 13 653 14 234 14 479 14 981 N/d
Sous-total 21 381 22 400 27 438 28 917 28 977 30 481 N/d
Part des deux
Provinces 90.2 89.5 88.5 87.5 85.9 86.1 N/d

Source: MINEE/MINCOM

9 MINEE/MINCOM, Comité du suivi mensuel du marché du GPL: Etude du marché du GPL au Cameroun, Situation actuelle
et perspectives, Mars 2005.
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Compte tenu qu'une petite partie du GPL est commercialisée en vrac pour le marché
industriel (4400 tonnes, soit 12,5% du total), la consommation unitaire résidentielle apparaît
faible: 57 kg par ménage et par an, soit environ 1 bouteille tous les 3 mois10. Il est
vraisemblable que cette faible consommation, combinée à d'autres facteurs qui ressortent
de l'étude citée, est le signe qu'il existe une forte demande non satisfaite. De fait, le
développement du GPL est fortement limité par la restriction de l'offre, comme le montre,
entre autres, le fait que toute quantité additionnelle de GPL mise sur le marché trouve
immédiatement preneur.

Les projections de consommation à long terme (15 ans) réalisées par l'étude tablent sur une
consommation potentielle comprise entre 78 000 et 166 000 tonnes, selon les scénarios
retenus. Ces projections sont basées sur la poursuite des séries historiques observées,
c’est-à-dire la poursuite de la consommation en zone urbaine, combinée à un
développement de la consommation en zone rurale, en accord avec la politique de réduction
de la pauvreté. Nous pensons que l'hypothèse haute est la plus vraisemblable, et que le
potentiel total de consommation est sans doute supérieur. De fait, il existe un potentiel
considérable dans le nord du Cameroun, où le développement du GPL peut efficacement
contribuer à enrayer durablement le phénomène de déforestation engendré par le recours
massif et préjudiciable à la biomasse (bois de chauffe et charbon de bois) pour satisfaire les
besoins domestiques.

En retenant le ratio estimé dans l'étude pour la consommation spécifique du secteur tertiaire
(7%), il reste environ 155 000 tonnes pour le secteur résidentiel. Considérant que le
développement du marché du GPL se fera au profit d'un accroissement du nombre de
ménages qui y ont accès, et en estimant, certes de façon empirique, un doublement en 15
ans du nombre des ménages consommateurs (soit environ 1 million en 2020), la
consommation unitaire par ménage passerait à 155 kg par an, soit environ une bouteille par
mois. Bien que nettement supérieur à la moyenne observée en 2002, ce chiffre reste
modeste et se situe dans le bas de la fourchette en regard des consommations unitaires
observées dans d'autres pays ayant atteint un niveau de développement analogue (entre 1
et 2 bouteilles par ménage et par mois). Sur la base d’un marché total de 166 000 tonnes de
GPL en 2020, y compris le secteur tertiaire, nous estimons que les deux tiers seraient
consommés à Douala et Yaoundé.

En fait, le gaz naturel ne peut prétendre se substituer à la totalité du GPL consommé, pour
des raisons économiques (pouvoir d'achat des ménages, coût de la distribution), ou
techniques (urbanisme, conditions de sécurité de l'approvisionnement). Une étude technico-
économique détaillée serait nécessaire pour évaluer le nombre de ménages susceptibles de
passer au gaz naturel, en s’attachant notamment aux conditions de sécurité nécessaires
pour construire et exploiter des réseaux de distribution (urbanisme, stabilité de la voirie,
durabilité des matériaux utilisés dans les bâtiments, aération des locaux, etc.). Nous
estimons qu’au maximum, la moitié des ménages candidats au GPL seraient susceptibles
d’être connectés à un réseau de gaz naturel.

Sur la base des projections démographiques présentées dans le Volume 2, nous estimons
le marché potentiel du gaz naturel pour Douala et Yaoundé, y compris le secteur tertiaire, à
99 millions de m3 en 2020 et 130 millions de m3 en 203011.

10 La bouteille standard contient 12,5 kg de GPL.
11 1 kg de GPL est équivalent à 1,29 m3 de gaz naturel.
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Tableau 3 : Marché potentiel résidentiel et tertiaire du gaz naturel à Douala et Yaoundé

Millions m3 2010 2015 2020 2025 2030

Douala 39 44 51 58 67
Yaoundé 36 41 48 55 63
Total 75 86 99 113 130

3.3.2 Le marché industriel

L'activité industrielle reste concentrée dans la capitale économique du Cameroun, Douala.
Des foyers industriels de taille plus modeste sont présents à Yaoundé ainsi que dans les
grandes villes des provinces peuplées de l'ouest et du nord.

Une étude du marché industriel de Douala, réalisée en 199212, note que "plus de 80% du
marché potentiel du secteur industriel existant se concentre dans l'agglomération de
Douala".  Bien que déjà ancienne, il semble que cette constatation soit toujours valide, le
secteur industriel camerounais n'ayant pas connu de bouleversement majeur au cours de la
dernière décennie. Nous limiterons donc l'analyse du marché industriel conventionnel à
l'agglomération de Douala, en mettant à jour les données présentées par l'étude citée.

L'activité industrielle se concentre sur les deux grandes zones industrielles de Bonaberi (au-
delà du Wouri en direction de Limbé) et Bassa (au sud-est), cette dernière regroupant plus
des trois quarts de la consommation énergétique. Elles regroupent une quarantaine
d'établissements de grande et moyenne importance, réparties dans principalement cinq
secteurs d'activité économique, et une myriade d’ateliers couvrant toutes les activités
nécessaires à la vie d’une métropole. La consommation en combustibles des grands
établissements, recensée à partir d’enquêtes individuelles sur site, était de 31 000 tonnes-
équivalent-pétrole (tep) en 1992, répartie à parité entre les indusries agro-alimentaires
(brasseries, chocolat, biscuits, pâtes, produits laitiers) et les autres activités manufacturières
(textile, chimie légère, métallurgie et matériaux de construction). Les combustibles utilisés
sont essentiellement du fuel oil 1500, du gas oil et des GPL.

A défaut de disposer de séries statistiques récentes sur la consommation par zone, nous
avons estimé l’évolution de la consommation à partir de la croissance du PIB, sur la base
des paramètres utilisés dans l’étude de la demande (voir volume 2). Pour les projections,
nous avons utilisé les hypothèses de croissance du PIB du secteur industriel, pour deux
grands groupes d’activité : l’industie agro-alimentaire d’une part, et les autres activités
manufacturières d’autre part. La consommation actuelle de produits pétroliers est évaluée à
51 500 tep en 2005.

Pour les projections jusqu’à 2030, nous avons considéré que les taux de croissance de la
consommation énergétique seraient inférieurs d’un point à ceux du PIB, pour tenir compte
de l’amélioration des rendements énergétiques des équipements (Tableau 4).

12 Projet d'alimentation en gaz de la zone de Douala.
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Tableau 4  : Prévisions de consommation de produits pétroliers à Douala

Tep 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Douala 51 500 67 440 90 080 122 540 166 700 226 760

Pour Yaoundé, nous avons pris en compte un certain développement de l’activité
industrielle, qui devrait cependant rester modeste en comparaison de celle de Douala. Nous
avons estimé que la consommation actuelle (2005) était égale à 5% de celle de Douala, et
qu’elle augmenterait d’un point par an jusqu’en 2030, soit 30% à cet horizon.

Entre Douala et Yaoundé, les prévisions de consommation d’Alucam à Edea ont été prises
en compte. La consommation actuelle de l’unité principale est d’environ 6 500 tonnes, en
quasi-totalité du fuel oil destiné à la fabrication des électrodes et à la fonderie. Elle est
complétée par la consommation de la Socatral (environ 1000 tonnes de fuel oil et de
pétrole). Après l’extension de l’usine, la consommation doit passer en 2012 à 14 000 tonnes
de fuel oil (dont 1200 pour la Socatral) et 1500 tonnes de pétrole et de gas oil, en majorité
destinés à la Socatral.

Le Tableau 5 ci-dessous présente les projections de consommation de gaz naturel à
l’horizon 2030.

Tableau 5  : Prévisions de consommation de gaz naturel du marché industriel (Littoral et Centre)

Millions de m3 2010 2015 2020 2025 2030

Douala 79 106 144 196 267
Yaoundé 8 16 29 49 80
Edea (Alucam) 8 18 18 18 18
Total 95 140 191 263 365

3.3.3 La production d'électricité

3.3.3.1 Centrales existantes

Le parc de production d'AES-Sonel comprend six centrales thermiques connectées au RIS.
Quatre fonctionnent au gas oil (Oyomabang 2 à Yaoundé, Logbaba 1 et Bassa 2 & 3 à
Douala, et Bafoussam). Deux fonctionnent au fuel oil (Oyomabang 1 et Limbé). Une
description détaillée se trouve dans le volume 4.

De plus, des groupes supplémentaires fonctionnant au fuel-oil sont prévus en 2007 à
Logbaba, pour constituer la centrale de Logbaba 2.

Du fait de leur âge (donc de leur durée de vie résiduelle), de leur conception ou de leur état
technique, toutes ne sont pas convertibles au gaz naturel dans des conditions économiques
ou techniques satisfaisantes. On a considéré que seule la centrale de Limbé, constituée de
5 groupes (moteurs) de 17 MW (85 MW au total), est convertible. Sa consommation
spécifique est de 8 400 kJ par kWh électrique produit, soit 0,23 m3 de gaz naturel.

La consommation potentielle de gaz naturel de Limbé, sur la base d'un rythme d'utilisation
annuel en base de 80% (7000 heures), est de 137 millions de m3 de gaz par an. De fait, la
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consommation prévisible sera fonction de son rythme d'utilisation, donc de sa position dans
l'ordre des centrales appelées. Cet ordre est lui-même fonction (a) de la constitution du parc
électrique en fonction du scénario retenu, (b) de la capacité des différentes lignes du
système de transport, donc de son aptitude à transiter l'électricité de la source de production
aux consommateurs, et, en conséquence (c) de l'année considérée.

3.3.3.2 Nouvelles centrales: les candidats thermiques

Il s'agit de nouvelles unités qui sont prévues pour fonctionner au gaz dès leur mise en
service. Elles comprennent la centrale de Kribi, et de futures unités dont la localisation n'est
pas encore déterminée. Celle-ci dépendra de la disponibilité du gaz et de la configuration du
système de transport électrique. En tout état de cause, deux sites proches des lieux de
production de gaz sont possibles: Kribi et Limbé, auxquels s'ajoute la zone de Douala, du
fait de la prééminence de l'agglomération dans la demande conventionnelle en électricité, et
de la relative proximité de Limbé et de Kribi.

La date de leur mise en service (MSI) dépend du scénario retenu, donc du parc de centrales
hydrauliques qui sera opérationnel à une certaine année.

Les caractéristiques des candidats thermiques retenus sont decrites dans le volume 4.

Trois options techniques adaptées aux besoins du Cameroun ont été retenues:

- Moteur à gaz (MAG) : de 6 à 17 MW avec des rendements de 42 à 45%,

- Turbine à gaz simple (TAG) : 40 à 60 MW avec des rendements de 30 à 35%,

- Turbine à gaz en cycle combiné (CC) de petites capacités « single ou multi shaft
» comprises entre 80 et 150 MW avec des rendements de 50 à 55% et de plus
grandes capacités unitaires comprises entre 200 et 500 MW avec des
rendements de 52 à 58%.

3.3.3.3 Consommation résultante

Plusieurs scénarios ont été définis pour le calcul de simulation (voir volume 4). L'un d'eux
constitue un scénario de référence "statu quo" (scénario 0), dans lequel seules les centrales
hydrauliques existantes (Song Loulou et Edea) sont prises en compte (les ouvrages de Lom
Pangar et Nachtigal ne sont pas pris en compte), les besoins supplémentaires étant
couverts uniquement par des centrales thermiques.

Les autres13 scénarios (scénarios A et B) prennent en compte la construction de différents
ouvrages hydrauliques (barrages de régulation et centrales hydro-électriques), seul le
complément étant alors fourni par des centrales thermiques.

Le Tableau 6 : Consommation de gaz pour la production d'électricité (millions de m3 par an)
présente la consommation de gaz pour deux scénarios contrastés, avec Limbé convertie au
gaz:

- Le Scénario A avec les seuls ouvrages hydroélectriques de Lom Pangar, et
Nachtigal en 2010, comporte le maximum de centrales thermiques. C’est le
scénario où la consommation de gaz est le plus élevée,

13 Tous ces scénarios comprennent l usine d Edéa à 450MW à partir de 2010.
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- Le Scénario B, à l’inverse, présente la variante qui comporte le plus grand
nombre d’ouvrages hydrauliques : Lom Pangar et Nachtigal en 2010, Memve Ele
(120 MW) en 2012, Song Loulou (120 MW) en 2014 et Kikot (540 MW) en
2016/2019/2021. Il s’agit du scénario où la présence de centrales thermiques est
le plus faible, donc celui où la consommation de gaz est le moins élevée

Les consommations comprennent:

- La consommation estimée de Limbé, après conversion, en considérant que la
centrale représente 77% de la production électrique des centrales existantes
"semi-base HFO" (au prorata des puissances disponibles),

- La consommation de la centrale à gaz de Kribi,

- La consommation des nouvelles centrales à gaz (Kribi, Douala ou Limbé).

3.3.3.4 Scénarios retenus pour l évaluation du coût de transport du gaz

Dans les scénarios A et B ci-dessus, il n’est pas possible, à ce niveau de l’étude, de prédire
où se situeront les futures centrales thermiques. Le modèle de simulation utilisé fonctionne
en n ud unique. La simulation géographique impliquerait un traitement complexe du réseau
de transport électrique et, entre autres, des comparaisons entre coût du transport électrique
et coût de transport du gaz.

Afin d’évaluer les coûts de transport du gaz, on a cependant effectué une simulation simple
qui permette d’approcher le coût de transport du gaz pour, entre autres, la production
d’électricité. On a envisagé deux scénarios de consommation (besoins en gaz d’une TAG de
20 MW, facteur de charge de 50% ; et d’un CC de 240 MW, facteur de charge de 80%),
combinés à deux options géographiques (Douala et Yaoundé).

Les résultats sont présentés plus loin dans la Section 3.4.3 – Coût économique du gaz
naturel.
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Tableau 6 : Consommation de gaz pour la production d'électricité (millions de m3 par an)
Année Scénario A Scénario B
2008 145 145
2009 194 192
2010 285 284
2011 307 306
2012 333 212
2013 371 271
2014 435 229
2015 495 244
2016 473 94
2017 516 103
2018 568 154
2019 618 69
2020 659 108
2021 726 139
2022 764 159
2023 873 157
2024 922 228
2025 987 240
2026 1081 289
2027 1099 367
2028 1218 402
2029 1255 489
2030 1381 547

3.4 Les coûts des combustibles thermiques

3.4.1 Valeur économique des produits pétroliers  - contexte international

Les prix des combustibles vendus par la SONARA sur le marché intérieur ne reflètent pas
nécessairement la valeur économique de ces produits sur le marché international. En effet,
des mesures de protection destinées à soutenir l'activité de la raffinerie tendent à perturber
la structure et le niveau des prix.

La valeur économique des produits a été estimée en fonction de la situation des énergies
concurrentes sur le marché camerounais. Pour les produits dont le Cameroun est
exportateur net (fuel oil, gas oil), la valeur économique est le prix à l’exportation FOB auquel
la SONARA trouve preneur sur le marché international. A défaut, la valeur économique ex-
raffinerie a été calculée sur la base des prix spot sur le marché NWE (North-West Europe),
diminués des coûts de fret entre Limbé et Rotterdam. Les coûts de fret pris en compte sont
ceux pris en compte par la SONARA pour déterminer les prix de référence des produits
(entre 45 et 65 USD/tonne selon les produits).

A l’inverse, pour le GPL dont le Cameroun est importateur, le coût économique est le prix
payé par la CSPH, qui achète ce produit par appel d'offres lancé auprès des marketers,
lesquels se procurent le GPL sur le marché international. Ce coût tient donc compte du prix
sur le marché international et du coût du fret international pour amener le GPL à Douala
(dépôt SCDP). Le coût résultant est particulièrement élevé (voit Tableau 7), du fait, entre
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autres, de la modestie des commandes (en moyenne 900 tonnes par livraison), elle-même
liée à la faible capacité des dépôts, qui entraînent des coûts de fret élevés. Il est
vraisemblable qu’une augmentation de la taille des dépôts et des livraisons conduira à une
diminution sensible du coût du GPL importé.

Les prix ont été ajustés par référence au prix du brut (Brent), que nous avons estimé à 50
USD par baril. Ce prix est légèrement inférieur au prix observé en 2005 (54,4 USD). Nous
avons considéré que l’extrême volatilité des prix du brut et la très grande diversité des
estimations des experts (jusqu’à 380 USD en 2015 !) ne permettent pas de faire de
projections raisonnables fiables sur le long terme. En revanche, nous avons considéré, a
minima, que les conditions ayant conduit à la hausse récente (incertitudes politiques et
crises au Moyen Orient, développement économique de la Chine puis de l’inde, égoïsme
des pays occidentaux, notamment anglo-saxons, face aux menaces sur l’environnement,
pilotage à courte vue des politiques de sécurité énergétique, arrivée du peak oil et appel aux
hydrocarbures extra-lourds) ne disparaîtraient pas de sitôt. Nous avons donc choisi de
prendre une valeur proche de la valeur actuelle, qui doit être considérée comme un plancher
plutôt que comme une moyenne.

Le condensat (essence naturelle, C5+) qui est généralement utilisé comme complément à la
charge de brut d’une raffinerie, est valorisé au prix du brut.

Tableau 7 : Valorisation des produits pétroliers (frontière Cameroun)

Produit pétrolier Valorisation Référence prix
Brut Brent 50 USD/bl
Fuel oil (HFO) Export Limbé FOB FO BTS NWE moins fret 245 USD/tonne
Gas oil (LFO) Export Limbé FOB GO NWE moins fret 435 USD/tonne
GPL Import Douala SCDP Coût réel import CSPH, fret

inclus
710 USD/tonne

Condensat Brut Brent 335 USD/tonne

3.4.2 Coût économique des produits pétroliers sur différents sites de consommation

Comme nous l’avons vu plus haut, le Cameroun est exportateur brut de fuel oil et de gas oil.
Le coût économique de ces combustibles est donc égal à leur valeur économique FOB à
l’export au départ de la raffinerie (unique source de production), augmentée le cas échéant
des coûts de stockage et de transport sur site. Le prix retenu pour le brut de référence
(Brent) est de 50 USD/baril.

Les coûts de stockage correspondent aux coûts facturés par la SCDP et proviennent des
bordereaux de calcul des prix de la CSPH. Dans le cas du fuel oil, les clients enlèvent le
produit à la raffinerie et sont responsables de son stockage.

Les coûts de fret intérieur proviennent de même des bordereaux CSPH. Pour le transport de
Limbé vers Kribi, nous avons considéré un coût de fret (cabotage) égal au double du coût
entre Limbé et Douala. Pour Yaoundé, nous avons ajouté un coût de transport ferroviaire de
50 USD/tonne entre Douala et Yaoundé.

Les coûts sont évalués en termes économiques, donc hors taxes intérieures.



ASSISTANCE AU MINISTERE DE L ENERGIE ET DE L'EAU DANS L ELABORATION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT A
LONG TERME DU SECTEUR DE L ÉLECTRICITE HORIZON 2030 (PDSE 2030)

IDC - EDF - SOGREAH - BDS RAPPORT FINAL VOLUME 3 32 / 108

Tableau 8: Coût économique des combustibles concurrents (USD/tonne)

Limbé Douala Kribi Yaoundé
Fuel oil
Valeur export FOB 245 245 245 245
Stockage Assuré par le client sur site. Pas de stockage intermédiaire
Transport intérieur 0 14 28 64
Total 245 259 273 309
Gas oil
Valeur export FOB 435 435 435 435
Stockage SCDP 0 20 20 20
Transport intérieur 0 15 30 65
Total 435 470 485 520

3.4.3 Coût économique du gaz naturel

3.4.3.1 Coût à la production

Le coût économique du gaz naturel ne peut être déterminé de la même façon que pour les
produits pétroliers. Il n’existe pas de prix international du gaz qui puisse servir de référence,
comme pour le brut (Brent, WTI) ou les produits pétroliers (par ex. NWE). Il existe certes des
prix de référence régionaux sur certains gros marchés gaziers (Henry Hub aux Etats-Unis,
ou les marchés spot qui se mettent en place en Europe), mais aucun de ces référents n’est
utilisable pour un marché émergent comme le Cameroun.

De fait, le coût économique du gaz au Cameroun sera le prix qui résultera des négociations
en cours entre les parties prenantes, c’est-à-dire les représentants de l’Etat (gouvernement,
SNH) et les opérateurs (Total, Perenco, Shell). Du fait des disparités techniques entre
gisements (coût d’investissement et d’exploitation, durée de vie estimées, risques
techniques), des différences dans les volumes de condensat et de GPL récupérables, et du
partage de la rente entre les opérateurs (producteur ou acheteur du gaz) sur la vente du
condensat et des GPL, il est certain qu’il y aura autant de prix qu’il y a de projets – voire
plusieurs prix pour un même projet, en fonction des acheteurs et, notamment, de la durée
de leur contrat et de leur rythme d’enlèvement du gaz, lui-même fonction du facteur de
charge des clients utilisateurs, notamment les producteurs d’électricité.

Nous avons retenu comme coût économique moyen du gaz livré par le producteur une
valeur intermédiaire entre les valeurs qui semblent servir actuellement de base dans les
négociations en cours, soit 2 à 3 USD/Mbtu selon l'importance des volumes commercialisés.
Nous avons donc considéré un coût moyen de 2,5 USD/Mbtu à Kribi ou Limbé. Nous
considérons que ce coût comprend les opérations de production, traitement et livraison sur
les sites de Kribi et Limbé du gaz « prêt à l’emploi ».

3.4.3.2 Coût de transport

Le coût de transport intérieur entre le point de livraison par le producteur (Limbé ou Kribi) et
les grands centres de consommation (Douala et Yaoundé), dépend directement de la
longueur des pipelines à construire et de la taille des marchés locaux, deux paramètres qui
influent sur le diamètre des pipelines, et, éventuellement, le besoin de compression
intermédiaire. Il dépend aussi de la solution technique retenue (pipeline onshore ou
offshore, notamment entre Kribi ou Limbé et Douala). Par ailleurs, le choix entre la
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construction de centrales sur mer (Limbe ou Kribi) ou proches des grands marchés de
consommation (Douala, Yaoundé ou Edea) est fonction des coûts respectifs de transport du
gaz vs. transport de l’électricité.

Nous avons identifié plusieurs scénarios de transport, au départ de Limbé et de Kribi, et
évalué les coûts de transport depuis ces deux sites vers les deux centres de consommation
de Douala et Yaoundé. Nous avons également évalué les coûts de transport vers Douala en
fonction d’un tracé onshore et d’un tracé offshore.

Il existe ainsi quatre scénarios d’approvisionnement vers Douala :

- Depuis Limbé : onshore et offshore

- Depuis Kribi : onshore (via Edea) et offshore.

Pour Yaoundé, l’unique scénario est naturellement onshore, depuis Edea, en prolongation
du gazoduc venant de Limbe-Douala ou de Kribi-Edea.

Enfin, nous avons considéré deux scénarios de consommation pour Douala et Yaoundé
(voir Tableaux 9 et 10) :

- Scénario de consommation moyen : Approvisionnement des marchés
conventionnels (résidentiel, tertiaire et industrie), plus une turbine à gaz de petite
puissance (20 MW) fonctionnant en moyenne annuelle à 50% de sa capacité
nominale ;

- Scénario de consommation haut : Approvisionnement identique des marchés
conventionnels (résidentiel, tertiaire et industrie), plus une centrale à cycle
combiné de 240 MW fonctionnant en base (80%).

Il existe ainsi une multitude d’options. Nous avons calculé les coûts de transport du gaz pour
les différentes options, en fonction :

- de la consommation potentielle des centres de consommation (scénario bas et
scénario haut),

- de la source d’approvisionnement (Limbé ou Kribi),

- du tracé (onshore ou offshore).

Les diamètres des canalisations ont été évalués en fonction des débits horaires de pointe
des différentes catégories de consommateurs. Pour les secteurs résidentiel et tertiaire, le
facteur de charge considéré correspond à 2 600 heures de pointe, soit un facteur de charge
de 30%. Pour l’industrie, nous avons considéré que le secteur était majoritairement
constitué de petites et moyennes entreprises, travaillant en une ou deux équipes cinq jours
par semaine. Le nombre d’heures de pointe résultant est de 2 880, soit un facteur de charge
de 33%. Enfin, les centrales sont supposées fonctionner à 50% (turbine à gaz d’appoint) ou
80% (cycle combiné en base).

Le coût d’investissement des canalisations a été pris à 20 USD par pouce*mètre pour les
ouvrages onshore, et 30 USD par pouce*mètre pour les canalisations sous-marines posées
à faible profondeur. Le diamètre des canalisations varie entre 10 et 22 pouces selon les
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scénarios et les segments considérés. Les frais d’exploitation sont de 5% par an du coût de
l’investissement.

Les coûts de transport ont été calculés en termes économiques (hors fiscalité, frais
financiers et rémunération des propriétaires). En revanche, on a considéré un taux
d’actualisation de 10% applicable à l’ensemble du projet. La durée de vie économique est
de 23 ans (2 ans de construction – 2008-2009 – et 21 ans d’exploitation – 2010-2030).

Les tableaux 9 (scénario de consommation moyen) et 10 (scénario de consommation haut)
ci-dessous présentent les projections de consommation de gaz entre 2010 et 2030, pour
chacun des centres de consommation. Pour Edea, seule la consommation potentielle
d’Alucam-Socatral a été retenue.

Pour l’électricité, le scénario moyen intègre une turbine à gaz de 20 MW à Douala et à
Yaoundé, en activité dès que le gaz est considéré disponible (2010). Le scénario haut
comprend un cycle combiné de 240 MW dans les mêmes centres, en fonction à partir de
2015.

Tableau 9 : Evolution des consommations 2010-2030 (Scénario de consommation moyen)

Millions m3 2010 2015 2020 2025 2030
Douala
Résidentiel et tertiaire 29 33 38 44 50
Industrie 79 106 144 196 267
Electricité  TAG 20 MW 26 26 26 26 26
Total Douala 135 166 209 266 343
Yaoundé
Résidentiel et tertiaire 27 31 36 41 47
Industrie 8 16 29 49 80
Electricité  TAG 20 MW 26 26 26 26 26
Total Yaoundé 61 73 91 116 153
Edea
Industrie (Alucam) 8 18 18 18 18
Grand Total 205 257 318 401 515

Tableau 10 : Evolution des consommations 2010-2030 (Scénario de consommation haut)

Millions m3 2010 2015 2020 2025 2030
Douala
Résidentiel et tertiaire 29 33 38 44 50
Industrie 79 106 144 196 267
Electricité  CC 240 MW 0 336 336 336 336
Total Douala 108 476 519 576 654
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Yaoundé
Résidentiel et tertiaire 27 31 36 41 47
Industrie 8 16 29 49 80
Electricité  CC 240 MW 0 336 336 336 336
Total Yaoundé 35 383 401 426 464
Edea
Industrie (Alucam) 8 18 18 18 18
Grand Total 152 877 938 1021 1135

3.4.3.3 Coût d approvisionnement des centres de consommation

Le tableau 11 ci-dessous présente les coûts d’approvisionnement du gaz selon les
scénarios de transport et de consommation. Rappelons que le coût d’arrivée du gaz à Limbé
et Kribi est considéré à 2,5 USD/Mbtu.
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Tableau 11 : Coût de transport et d approvisionnement du gaz (USD/Mbtu)

Scénario de
consommation

Source
de gaz

Scénario
d’approvisionnement

Tracé Ville
desservie

Coût de
transport
seul

Coût total
d’approvisionnement
(y compris le gaz)

onshore Douala 0,59 3,09
Douala seul

offshore Douala 0,76 3,26
Douala 0,50 3,00
Edea 1,36 3,86onshore

Yaoundé 4,21 6,71
Douala 0,66 3,16
Edea 1,40 3,90

Limbé
Douala, Edea, Yaoundé

On/off
Yaoundé 4,25 6,75

Douala seul offshore Douala 1,79 4,29
Edea 0,69 3,19

Douala, Edea onshore
Douala 1,14 3,64
Edea 0,55 3,05

Douala 1,00 3,50

Moyen

Kribi

Douala, Edea, Yaoundé onshore
Yaoundé 3,88 6,38

onshore Douala 0,34 2,84
Douala seul

offshore Douala 0,45 2,95
Douala 0,27 2,77
Edea 0,45 2,95onshore

Yaoundé 1,81 4,31
Douala 0,37 2,87
Edea 0,71 3,21

Limbé
Douala, Edea, Yaoundé

On/off
Yaoundé 1,92 4,42

Douala seul offshore Douala 1,03 3,53
Edea 0,43 2,93

Douala, Edea onshore
Douala 0,69 3,19
Edea 0,28 2,78

Douala 0,54 3,04

Haut

Kribi

Douala, Edea, Yaoundé onshore
Yaoundé 1,49 3,99

Les principales conclusions sont que :

- Pour Douala, les coûts de transport sont raisonnables (entre 0,5 et 0,8 USD/Mbtu
au départ de Limbe pour le scénario moyen), quel que soit le tracé retenu, dès
lors que les marchés industriel et résidentiel sont convertis et qu’il existe une
demande, même modeste, pour la production d’électricité. Au départ de Kribi, les
coûts sont plus élevés du fait de la plus grande distance (Douala est à 80 km de
Limbé, et à 160 km de Kribi).
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- Même si seul le marché industriel est converti, l’approvisionnement en gaz de
Douala reste économiquement viable, du fait de la part de l’industrie dans le
marché total.

- Pour Yaoundé en revanche, la petite taille du marché industriel, même associé à
une  demande modérée pour la production d’électricité (scénario moyen), ne
suffit pas à rentabiliser un gazoduc. Le coût de transport est alors supérieur à 10
USD/Mbtu. En revanche, la conversion du marché résidentiel permet de ramener
le coût de transport autour de 4 USD/Mbtu.

- L’exploitation d’un cycle combiné de 240 MW (à la place d’une TAG de 20 MW) à
Douala et/ou à Yaoundé, permet de diminuer considérablement le coût de
transport du fait des économies d’échelle, même en considérant qu’il ne rentre en
service qu’en 2015. Le coût de transport à Yaoundé tourne alors entre 1,5 et 1,9
USD/Mbtu.

- Dans tous les cas – sauf en l’absence de marché résidentiel à Yaoundé – le coût
d’approvisionnement du gaz reste nettement plus bas que celui des produits
pétroliers liquides.

- Les coûts internes de distribution du gaz au marché résidentiel et tertiaire,
combinés aux problèmes liés à la sécurité de l’approvisionnement des
populations, conduisent à penser que la desserte du marché résidentiel n’est –
dans l’état actuel des choses – pas recommandé. De ce fait, si l’abandon du
marché résidentiel de Douala n’empêche pas la desserte de la ville de rester
économiquement viable, la viabilité de l’approvisionnement de Yaoundé n’est en
revanche assurée que si un CC de forte puissance y est construit et exploité.

3.4.4 Comparaison des coûts des combustibles

La très forte hausse du prix du baril enregistrée depuis 2004 a naturellement pesé sur les
prix des produits pétroliers. De ce fait, les coûts économiques des produits sont
sensiblement supérieurs à ceux du gaz naturel, à contenu énergétique égal.

Le Tableau 12 ci-dessous présente, en USD par tonne et par Mbtu, les coûts économiques
du gaz et des produits pétroliers dans chacun des quatre centres de consommation de
Limbé, Douala, Kribi et Yaoundé. Les pouvoirs calorifiques (PCI) retenus sont ceux par la
SONARA, soit 10 300 kcal/kg (40,9 mbtu/kg) pour le fuel oil et 10 500 kcal/kg (41,7 mbtu/kg)
pour le gas oil. Pour le gaz naturel on a considéré 8 500 kcal/m3 (33,7 mbtu/m3).
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Tableau 12 : Comparaison des coûts des combustibles

Limbé Douala Kribi Yaoundé
Coût, en USD/tonne
Fuel oil 245 259 273 309
Gas oil 435 470 485 520
Pouvoir calorifique (PCI)
Fuel oil (mbtu/kg) 41
Gas oil (mbtu/kg) 42
Gaz naturel (mbtu/m3) 34
Coût, en USD/Mbtu
Fuel oil 10 10,6 11,2 12,6

Gas oil 18,1 19,6 20,2 21,7

Gaz naturel (selon les scénarios) 2,5 2,8 à 4,3 2,5 4 à 15

3.5 Bénéfice économique du développement du gaz de Kita

La SNH est en train d’évaluer le coût de l’investissement du projet de hub de Limbé, qui
comprend la récupération de gaz torchés sur les plates-formes de production du Rio del
Rey, le développement du gaz non associé de Kita et de champs périphériques, avec une
extension possible au gisement d’Isongo et aux gisements du sud (Sanaga-Sud et Kribi-
Ebome). Les résultats n’en sont pas encore disponibles. Nous avons effectué une analyse
préliminaire de l’intérêt de ce projet pour les utilisateurs potentiels au Cameroun, donc sans
tenir compte du projet associé d’exportation du gaz vers l’usine de liquéfaction de Guinée
Equatoriale (EG LNG à Punta Europa développé par Marathon).

Les coûts d’investissement retenus sont basés sur notre connaissance, à l’heure actuelle,
des investissements nécessaires pour la production et le traitement du gaz, le transport du
gaz de Kita à Limbé, et la séparation des GPL dans une usine dédiée à Limbé. Parmi les
sources utilisées pour l’estimation des investissements et le taux de récupération du
condensat et des GPL figure l’étude de la récupération des gaz torchés du Rio del Rey
réalisée par SNC-Lavalin pour le GGFR (Banque mondiale) entre septembre 2003 et février
2004.

3.5.1 Investissements et couts operatoires

Les investissements comprennent les éléments suivants:

3.5.1.1 Production et transport du gaz:

Production:     5 puits @ 6 millions USD par puits
Traitement du gaz:    10 millions USD
Pipeline de Kita à Limbé:   43 millions USD
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3.5.1.2 Utilisation du gaz:

Conversion de la centrale de Limbé:  12 million USD
Conversion de la raffinerie:   2 millions USD
Séparation des GPL:    16 millions USD

Total : 113 millions USD

3.5.1.3 Opération:

5% du montant des investissements ; soit 5,7 millions USD par an.

3.5.2 Consommation de gaz

Les principaux consommateurs de gaz sont la centrale thermique de Limbé, la raffinerie de
la SONARA et l'usine de séparation des GPL.

- Centrale thermique: on considère un facteur de charge moyen de 50%. La
consommation moyenne annuelle est de 87.6 millions de m3.

- Raffinerie: à la différence de SNC-Lavalin, on a considéré que seule la
consommation de fuel oil (3000 m3 par mois) est remplacée par du gaz naturel.
La consommation de gaz est de 39,4 millions de m3 par an.

- Usine de séparation des GPL: 10 millions de m3 par an.

Total: 137 millions de m3 par an.

3.5.3 Coût de livraison du gaz naturel à Limbé

Le coût de livraison du gaz à Limbé prend en compte les paramètres suivants:

- Durée de vie économique du projet: 2 ans de construction et 20 ans d'exploitation

- Taux d'actualisation: 10%

Le coût résultant est de 4,2 USD/Mbtu.

Il convient de noter que ce résultat est exprimé en termes économiques (par opposition aux
termes financiers). Les coûts des différents constituants (investissements, coûts opératoires,
coût des énergies concurrentes) sont évalués dans les conditions suivantes :

- Les transferts entre l’Etat et les agents économiques à l’intérieur du pays
(fiscalité, redevances liées à l’utilisation du domaine minier, subventions) ne sont
pas pris en compte,

- Les frais financiers des opérateurs (charges financières liées aux emprunts,
rémunération du capital investi) et les éventuelles primes de risque (risques
techniques et commerciaux, risque pays) ne sont pas pris en compte,

- Hors inflation,



ASSISTANCE AU MINISTERE DE L ENERGIE ET DE L'EAU DANS L ELABORATION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT A
LONG TERME DU SECTEUR DE L ÉLECTRICITE HORIZON 2030 (PDSE 2030)

IDC - EDF - SOGREAH - BDS RAPPORT FINAL VOLUME 3 40 / 108

- L’optimisation de l’allocation des ressources est exprimée par le choix d’un taux
d’actualisation. Celui-ci peut être inférieur au taux de rentabilité recherché par les
opérateurs.

Le coût de livraison du gaz à Limbé, lorsqu'il est basé sur des paramètres financiers et non
plus économiques, risque d'être supérieur.

Le coût économique déterminé (et très vraisemblablement le coût financier) reste très
inférieur au coût des énergies concurrentes, y comprend le fuel oil, mais il est nettement
supérieur à la valeur de 2,5 USD/Mbtu retenu comme prix du gaz. Si la seule vente du gaz
(à 2,5 USD) devait couvrir les coûts d'investissement et d'exploitation, le projet ne
"passerait" pas.

En fait, il faut prendre en compte les recettes additionnelles qui seront générées par la
commercialisation des produits associés que sont le condensat et les GPL. L'expérience
montre que, en présence d'un gaz suffisamment "humide", c'est-à-dire comprenant une
proportion importante d'hydrocarbures plus lourds (GPL et condensat) l'exploitation d'un
gisement de gaz naturel peut être rentabilisée par la seule vente des produits associés.

L'analyse présentée ci-dessous permet d'évaluer l'intérêt économique de l'opération lorsque
tous les paramètres sont pris en compte.

3.5.4 Bénéfice economique global du projet

La valeur ci-dessus (4,2 USD/Mbtu) reflète le coût de livraison du gaz dans le cas où seul le
gaz est susceptible de générer des recettes. Il ne reflète pas le bénéfice additionnel généré
par:

- La valorisation des produits associés que sont le condensat et les GPL, et

- La valorisation des produits déplacés par le gaz, et qui se retrouvent disponibles,
soit pour l'exportation (fuel oil), soit pour éviter des importations (GPL).

Cette section vise à fournir une analyse préliminaire de l’intérêt économique de l’utilisation
du gaz naturel par rapport à une situation de référence (statu quo), c’est-à-dire le cas où le
gaz naturel n’est pas développé. On considère ici le bénéfice économique que cette
utilisation est susceptible d’apporter au niveau du pays – non aux opérateurs considérés
individuellement. L’analyse est ainsi conduite en comparant le coût économique de la
solution gaz avec celui de la solution non-gaz la plus directement concurrente (principe de la
« second best option »).

Il s’agit ainsi d’une analyse d’ordre stratégique (macroéconomique) qui se distingue de
l’analyse financière (microéconomique) destinée à évaluer ce bénéfice du point de vue des
opérateurs.

Cette approche dépasse le cadre stricto sensu de l’évaluation de l’intérêt du gaz pour la
seule production d’électricité, dans le sens où elle s’intéresse aussi à l’utilisation du gaz par
d’autres agents économiques. Cette prise en compte est nécessaire à un double titre :

- Une réflexion stratégique au niveau du pays se doit de prendre en compte
l’ensemble des agents économiques concernés par le développement de
l’industrie gazière,
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- L’utilisation du gaz par des consommateurs autres que les producteurs
d’électricité est susceptible de réduire, du fait des économies d’échelle, le coût de
mise à disposition du gaz à l’ensemble des consommateurs – y compris les
producteurs d’électricité.

Il nous a paru important d’apporter cet éclairage, étant donné, d’une part, le caractère
stratégique du PDSE 2030, et d’autre part, la conjoncture où se trouve le Cameroun,
engagé dans le processus de décision concernant le développement de son industrie
gazière. Il reste cependant évident que cette approche reste limitée et ne prétend pas se
substituer à une étude globale du type d’un plan d’équipement gazier.

Ainsi, la rentabilité économique globale du projet est assurée par :

- La conversion au gaz naturel de la centrale thermique de Limbé, qui utilise
actuellement du fuel oil 3500 qui devient disponible pour l’export,

- L’utilisation du gaz dans la raffinerie de la SONARA. en remplacement du fuel oil,
disponible également pour l’export,

- La récupération des GPL pour le marché national, qui évite l’importation de GPL,

- La récupération et la commercialisation du condensat.

Les quantités de condensat et de GPL récupérables sont estimées à 510 000 barils de
condensat et 13 700 tonnes de GPL par an.

Les produits pétroliers libérés par le projet ont été valorisés aux coûts économiques
déterminés plus haut, soit:

- Fuel oil:  245 USD/tonne

- Gas oil:  435 USD/tonne

- GPL:  710 USD/tonne

Condensat: valorisé au prix du brut, compte tenu qu'il sera ajouté à la charge de la
raffinerie.

La simulation fait apparaître un bénéfice net actualisé de 170 millions USD, et un taux de
rentabilité interne économique (TRIE) de 29%. Ce résultat très encourageant est très
sensible au taux de récupération du condensat (qui assure à lui seul plus de la moitié des
recettes) et au montant des investissements de production. Il sera donc nécessaire de
valider les hypothèses prises lorsque les résultats de l’analyse économique de l’ensemble
du projet seront disponibles.
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4. LES CENTRALES HYDROELECTRIQUES

4.1 Etudes antérieures

Les principales études existantes sont les suivantes:

- Inventaire des ressources hydroélectriques - 1983 - SONEL – Electricité de
France,

- Atlas du potentiel hydroélectrique du Cameroun - 1983 – SONEL,

- APD de l'aménagement hydroélectrique de la Bini à Warak - 1991 - SONEL –
Electricité de France /SOGREAH/Coyne & Bellier,

- Aménagement de Lom Pangar - "Etudes d'actualisation d'APS" – Volume I à IV
Coyne et Bellier,

- Monographies hydrologiques ORSTOM – "Le bassin de la rivière Sanaga" –
1973,

- Etudes de l'aménagement hydroélectrique de Colomines – 1994,

- Aménagement de Nachtigal - Etudes d'APD (1997) et d'actualisation d'APD
(2000),

- Aménagement de Menvélé Elé - Etudes de faisaibilité (Décembre 2005) par
Coyne et Bellier.

4.2 Hydrologie

4.2.1 Suivi hydrologique du Cameroun

Plusieurs organismes, Camerounais, Français ou internationaux ont suivi de façon régulière
des stations hydrologiques ou pluviométriques au Cameroun: SONEL, CRH, IRD (ex-
Orstom), UICN… L'Annexe 2 présente une liste des sites ayant fait l'objet d'un suivi
hydrologique au Cameroun.

De façon générale, on constate pour le suivi hydrologique que:

- peu de stations ont été suivi avant les années 50,

- dans la période des années 60, 70 et 80, le Cameroun a fait l'objet de
nombreuses campagnes de mesure. Le réseau de stations faisant l'objet d'un
suivi régulier a progressivement crû, pour atteindre une densité maximale au
début des années 80,

- à partir de la moitié des années 80, on constate un déficit croissant du suivi
hydrologique. L'abandon dans les années 90 de certaines stations par AES-
SONEL et le suivi partiel (en saison des pluies uniquement) des plus importantes
a aggravé cette situation.
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En conséquence, le niveau de suivi hydrologique du Cameroun est aujourd'hui très
insuffisant: en particulier, il n'est pas à la hauteur des ambitions du PDSE 2030. Dans les
faits, les conséquences de ce déficit de suivi hydrologique, s'il se prolonge, seront:

- une faible attractivité de certains projets hydroélectriques pour les
investisseurs, du fait des fortes incertitudes quant au productible garanti. Cela
est particulièrement vrai pour les projets d'aménagements au fil de l'eau ne
bénéficiant pas d'aménagement de régulation amont, tel que la centrale
hydroélectrique de Memvé Elé,

- des risques de surcoûts lors de la réalisation des ouvrages, car les
incertitudes sur les paramètres de base d'un ouvrage hydroélectrique se
traduisent quasi-systématiquement par des surcoûts lors de la phase d'exécution
(surdimensionnement des évacuateurs de crue, des canaux de restitution…),

- des risques accrus en terme de sécurité des nouveaux barrages, dans le
cas où le déficit de données hydrologiques se sera traduit par une sous-
estimation de la crue de projet,

- une gestion peu efficace des retenues de régulation, due à une
méconnaissance de l'hydrologie des bassins versants intermédiaires (ce point
concerne plus particulièrement le bassin de la Sanaga).

Un programme de réhabilitation et de développement des stations hydrologiques doit être
mis en place au plus tôt pour répondre aux ambitions du pays et du PDSE 2030.

Le "Réseau Hydrométrique Minimal" qui sera ainsi développé devra au minimum14

respecter les règles suivantes:

- pour chaque poste hydrologique, le suivi devra être réalisé à une fréquence
journalière et de façon continue pendant l'année,

- les sites retenus doivent permettre une bonne connaissance de l'hydrologie (1)
des retenues et ouvrages existants, (2) des ouvrages dont la réalisation est
programmée et (3) des bassins versants susceptibles d'accueillir de nouveaux
ouvrages dans le cadre du PDSE 2030.

Les sites suivants sont proposés pour former le Réseau Hydrométrique Minimal. La Figure 2
montre leur localisation dans le pays:

14 pour les besoins de l'électrification rurale (microcentrales) et de la gestion de la Sanaga, il sera nécessaire de compléter
ce réseau hydrométrique par un certain nombre de stations pluviométriques ou hydrologiques. Le réseau décrit ici est
destiné à fournir les informations minimales nécessaires à la mise en uvre des grands projets structurants du PDSE 2030.
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Tableau 7: Postes hydrologiques recommandés pour le Réseau Hydrométrique Minimal (Rivière / Site)

1. Sanaga / Edéa 10. Meng / Tibati 19. Wouri / Yabassi
2. Sanaga / Song Mbengué 11. Mbam / Goura 20. Katsina / Kwaf
3. Sanaga / Kikot 12. Mbam / Mapou 21. Boumba / Moloundou
4. Sanaga / Nachtigal 13. La Mapé 22. Dja / Moloundou
5. Sanaga / Goyoum 14. Noun / Bayomen 23. Lagdo
6. Lom / barrage Lom Pangar 15. Noun / Bamendjin 24. Faro / Mbindjal
7. Lom / Bétaré Oya 16. Ntem / Nyabessan 25. Bini / Berem
8. Djérem / Mbakaou 17. Nyong / Dehane 26. Vina / Touboro
9. Djérem / Pont Rail 18. Nyong / Njock 27. Manyu / Mamfé
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Figure 2: Réseau Hydrométrique Minimal nécessaire au PDSE 2030 (légende: Tableau 7)
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Les coûts liés à la mise en service d'un tel réseau sont de deux types:

- L'étalonnage est basé sur une série de jaugeages (env. 15 pour mettre en place
une station) qui coûtent, en moyenne, 400 000 FCFA pièce au Cameroun. Il est
ensuite nécessaire de réaliser 1 à 2 jaugeages de contrôle par an.

- Le suivi quotidien coûte en moyenne au Cameroun entre 30 000 et 60 000 FCFA
par mois, selon la fréquence de transmission des données choisies.

4.2.2 Amélioration des outils de régulation de la Sanaga

Dans l'avenir, il est prévu la mise en place d'une agence de bassin, responsable de la
gestion des eaux de la Sanaga. La création de cette agence, si elle correspond à un choix
politique affirmé, n'a cependant pas encore été étudiée en détail et n' a pas fait l'objet de
décret15. En particulier, les responsabilités exactes de cette future agence de bassin ne
sont pas connues.

La mise en uvre du PDSE 2030 s'accompagnera de toute évidence d'exigences de
résultats fortes vis-à-vis de cette agence.

L'efficacité de la future gestion des ouvrages de régulation de la Sanaga est une question
importante pour les exploitants et investisseurs, qui n'auront pas la maîtrise - en termes
d'exploitation - des ouvrages de régulation de la Sanaga.

Le niveau de performance de la gestion du bassin de la Sanaga dépend en pratique de
deux facteurs essentiels:

- la qualité du suivi et des prévisions hydrométéorologiques (anticipation des
débits naturels du BVI); voir à ce sujet le chapitre précédent

- la précision de la gestion des ouvrages de régulation qui dépend essentiellement
de (1) la connaissance des lois hauteur-débits aux ouvrages, et (2) de
l'actualisation par bathymétrie des lois hauteur-volume des ouvrages de
régulation.

Ces actions devront être programmées comme des tâches prioritaires de la future agence
de gestion du bassin de la Sanaga.

4.2.3 Influence des changements climatiques sur l'hydrologie

4.2.3.1 Variabilité temporelle de l'hydrologie des bassins versants d'Afrique tropicale

De nombreuses études ont été menées sur la variabilité des précipitations (et donc des
apports des rivières) en Afrique tropicale et sahélienne. Toutes mentionnent une baisse
substantielle des précipitations après 1970.

15 situation au 28/02/2006
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Une étude16 menée sur 34 fleuves et 900 postes des régions d'Afrique Occidentale et
Centrale soumises au flux d'humidité originaire de l'océan Atlantique austral (incluant donc
le Cameroun), sur une période allant de 1951 à 1989 conclue:

"Depuis 1970 la diminution des pluies et des écoulements est très forte dans les régions
soudano-sahéliennes et les versants au vent des monts de Guinée, mais est également très
sensible dans toute l'Afrique de l'Ouest, à l'ouest du massif de l'Atakora à la frontière du
Togo et du Bénin. Le déficit diminue en direction de l'équateur […]. En Afrique Centrale
également la variabilité interannuelle des pluies est plus grande sur les côtes qu'à l'intérieur
du continent. En Afrique de l'Ouest surtout et à un degré moindre en Afrique Centrale, le
tarissement des fleuves s'accélère depuis le début des années soixante-dix, et s'est même
considérablement accru dans le courant des années quatre-vingt, conséquence du déficit
pluviométrique persistant depuis le début des années soixante-dix. Ceci se traduit par une
diminution des coefficients d'écoulement."

Une récente étude globale17 sur l'Afrique humide et sahélienne a confirmé ce déficit
pluviométrique: "Le déficit [moyen] des apports est pour l'Afrique humide de 16% pour la
décennie 80 contre 7% pour la décennie 70. L'ensemble de la région connaît des étiages
exceptionnels répétés."

Le problème généralement rencontré dans les études est la rareté des séries très longues
(supérieures à 100 ans) qui permettraient d'évaluer la cyclicité des variations de la
pluviométrie. La plus longue série d'observations de l'Afrique Centrale Continentale est celle
de l'Oubangui à Bangui (République Centrafricaine), sans lacunes depuis 1935. Ce bassin
est tout particulièrement intéressant car il présente des caractéristiques climatiques très
comparables à celles du plus grand bassin du Cameroun, la Sanaga. Une étude18 récente
menée sur cette rivière conclue:

"Le régime hydrologique de l'Oubangui est comparé avec ceux des fleuves voisins et avec la
variabilité pluviométrique de la région. L'analyse de l'hydraulicité à l'échelle régionale montre
une rupture nette entre deux périodes : les années humides 1955-1970 et les années
sèches 1971 à nos jours. La décroissance des débits moyens, qui est observée partout
dans la région depuis 1971, est simultanée avec la décroissance de la pluviométrie. En
terme de fonctionnement hydrologique du fleuve Oubangui, il n'apparaît pas de modification
dans la forme de son hydrogramme annuel, malgré ces vingt dernières années de déficit
hydrique. Par contre, il est à noter que ce sont les débits d'étiage qui sont les plus affectés
par cette crise climatique. Sur l'ensemble de la chronique, la baisse enregistrée sur les
débits d'étiage est de 60%, alors qu'elle est de 39% sur les modules annuels. Cela souligne
l'état critique des aquifères dans cette zone géographique".

4.2.3.2 Observations sur les débits des principales rivières camerounaises

Les observations faites sur les bassins hydrologiques d'Afrique tropicale s'appliquent à ceux
du Cameroun. Ainsi, si l'on prend l'exemple de la Sanaga à Edéa, les données disponibles
montrent que les apports des années 50 ont été 32 % plus élevés que les apports des

16 "Variation des précipitations et des écoulements en Afrique de l'Ouest et Centrale"; G. Mahé, JC Olivry; Sécheresse;
1995; vol. 1; n° 6; pp 109-117.
17 "Evolution récente des ressources en eau de l'Afrique Atlantique", Bricquet J.P., Bamba F., Mahé G., Touré M., Olivry
J.C.; 1997; Revue des Sciences de l'Eau , 3, 321-337.
18 "Variabilité hydrologique de l'Oubangui à Bangui au cours du XXème siècle", Orange, Feizoure, Wesselink et Callède;
Système d'Observation du Cycle Hydrologique de l'Afrique de l'Ouest et Centrale.
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années 80. Depuis la rupture de 1970, les apports des années les plus humides sont restés
inférieurs à la moyenne des années 40-50.
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Figure 3: Débits naturels de la Sanaga de 1944 à 2003
Sur l'ensemble du Cameroun, l'examen des données hydrologiques met également en
évidence, en plus des ruptures telles que celle de 1970, des épisodes de sécheresse très
marqués, comme celui de 1983-1984.

La comparaison des débits moyens mensuels avant et après 1970 montre que les déficits
des apports sont, en valeur, relativement répartis sur l'année: de fait, ils sont donc
proportionnellement beaucoup plus marqués en période d'étiage qu'en saison des pluies.

4.2.3.3 Influence du réchauffement climatique

Les phénomènes qui viennent d'être évoqués, et plus particulièrement la rupture de 1970,
sont assimilables à des changements climatiques19. Il serait cependant extrêmement
hasardeux d'établir (tout comme de nier) un lien direct et unique entre les changements
climatiques intervenus au cours des dernières décennies et la problématique du
réchauffement climatique induit par les Gaz à Effet de Serre (GES), cela pour deux raisons:

- les quelques fleuves africains pour lesquels on dispose de longues séries de
données montre une évolution très chaotique des débits moyens des rivières sur
le long terme (voir en Annexe 3 les exemples des Fleuves Zaïre, Sénégal et
Oubangui),

- aucun modèle climatique n'a jusqu'à présent permit de valider ou d'infirmer un tel
lien.

19 Définition du "Changement Climatique" par le GIEC: "Variation statistiquement significative de l état moyen du climat ou
de sa variabilité, persistant pendant une période prolongée (généralement des décennies ou plus)".
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La principale étude sur le réchauffement climatique a été réalisée en 2001 par le Groupe
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), regroupant des chercheurs de
56 pays20. Plusieurs modélisations de l'évolution probable du climat au cours du XXIème

siècle ont été réalisées par le GIEC. Une nouvelle série de modélisations doit être réalisé en
2006 ou 2007. Voici les principaux enseignements des travaux du GIEC pour le PDSE 2030:

- L’Afrique est très vulnérable aux changements climatiques. Les principales
préoccupations concernent l’incidence liée aux ressources en eau, à la
production alimentaire, à la santé humaine, à la désertification et aux zones
côtières, particulièrement en rapport avec les événements extrêmes,

- Les précipitations moyennes annuelles à l’échelle mondiale devraient augmenter
au cours du XXIe siècle, même si à l’échelle régionale, les augmentations et
diminutions prévues sont de l’ordre de 5 à 20 %. Il est probable que les
précipitations augmenteront en hiver en Afrique tropicale,

- En parallèle, il est prévu une intensification des phénomènes extrêmes (crues,
sècheresses), et donc une augmentation de la variabilité du climat,

- Pour le Cameroun, les résultats des modèles de prévision climatique du GIEC
divergent et ne permettent donc pas de conclure sur les effets régionaux du
réchauffement climatique. Cela résulte essentiellement de la position du
Cameroun, à la charnière entre les zones désertiques et équatoriales. Les
résultats des prochaines modélisations (2006-2007) seront donc très attendus.

4.2.3.4 Recommandations pour la prise en compte des changements climatiques dans
le PDSE 2030

L'observation des variations dans les séries de données hydrologiques et l'état actuel des
connaissances sur les changements climatiques doivent conduire les hydrologues travaillant
au Cameroun à utiliser avec précautions les données disponibles. Les recommandations
suivantes devront être appliquées pour la sélection et le développement des ouvrages de
production ou de régulation hydroélectriques:

- Estimation des apports: les calculs doivent être réalisés en prenant en compte
une période limitée aux trente années précédentes. En particulier, il n'est plus
acceptable de prendre en compte l'hydrologie antérieure à 1970 pour estimer les
apports d'un cours d'eau (sauf pour le calcul des crues, cf ci-dessous),

- Sélection des sites de régulation: Il est nécessaire de garder une marge de
sécurité suffisante par rapport aux évolutions futures du climat et de sa
variabilité. Seuls les sites présentant une bonne garantie de remplissage (tels
que Mbakaou ou Lom Pangar à 5,5 km3) devront être retenus pour le PDSE
2030. Des ouvrages de régulation dont le volume utile est supérieur aux apports
moyens (tels que Bamendjin ou La Mapé) ne doivent plus être construits,

- Sélection des sites de production: il faudra être très prudent dans l'estimation
du débit garanti pour les ouvrages au fil de l'eau ne bénéficiant d'aucun ouvrage
de régulation amont,

20 De nombreux pays sont impliqués dans ce groupe de travail. Le Cameroun n'y participe malheureusement pas.
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- Estimation des crues: le dimensionnement des évacuateurs de crue devra
prendre en compte (1) l'ensemble des données hydrologiques disponibles (y
compris celles antérieures à 1970) et (2) l'augmentation prévue de la fréquence
et de l'intensité des phénomènes extrêmes.

4.2.4 Variabilité interannuelle et rythmes saisonniers

La variabilité interannuelle et les rythmes saisonniers correspondent à des fluctuations
normales des conditions météorologiques, qui ne doivent pas être confondues avec les
changements climatiques.

Le climat camerounais se trouve sous l'influence de deux centres d'action simultanés:
l'anticyclone de Sainte-Hélène et l'air continental saharien, qui se présente comme une
dépression en été et un anticyclone en hiver. Deux masses d'air totalement différentes sont
ainsi mises en contact: l'air continental (stable et très sec, dirigé en hiver vers l'équateur
sous forme d'alizé de Nord-est nommé "harmattan") et l'air maritime (instable et humide,
donnant lieu à la mousson de Sud-ouest). Leur surface de contact est appelée "front
intertropical" (FIT).

Ce front se déplace au cours de l'année entre le 20ème parallèle Nord (en Août) et le 4ème

parallèle Nord (en Janvier). Le déplacement de ce front détermine la répartition et le régime
saisonnier des pluies sur les régions traversées, comme l'illustrent les cartes suivantes
(source: atlas du potentiel hydroélectrique du Cameroun):
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Figure 4: Déplacements saisonniers du FIT et zones de temps correspondantes (la densité de
la couleur est proportionnelle à l'intensité des précipitations)

Ces cartes mettent bien en évidence les différences de climat très nettes qui existent entre
le Sud du Cameroun (climat équatorial, avec deux saisons des pluies) et le Nord du
Cameroun (climat sahélo-saharien, avec saison des pluies unique).

Par ailleurs, les déplacements du FIT ne sont jamais identiques d'une année sur l'autre: des
variations d'amplitude ou de vitesse ainsi que des arrivées tardives ou précoces sont ainsi
observées. Ces variations déterminent la variabilité interannuelle du climat. Cette variabilité,
qui s'exprime statistiquement par des écarts types plus importants, est plus marquée dans le
Nord que dans le Sud du pays. Le schéma suivant compare les hydrogrammes (valeurs
réduites) du Ntem et du Bénoué, respectivement représentatifs des régimes équatoriaux à
double saison des pluies du Sud et des régimes sahélo-sahariens du Nord:
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4.3 Les Bassins

Figure 6: Carte des principaux bassins hydrologiques du Cameroun

4.3.1 Réévaluation de l'hydrologie des sites candidats dans le cadre du PDSE 2030

L'hydrologie de l'inventaire des ressources hydroélectriques du Cameroun, établi en 1983,
s'appuie sur des données pluviométriques antérieures à 1971 et hydrologiques antérieures à
1977. La rupture climatique de 1970 n'ayant pu être prise en compte à l'époque (par
manque de recul), les apports moyens des cours d'eau indiqués dans l'inventaire sont
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généralement surestimés et nécessitaient donc une réévaluation dans le cadre du PDSE
2030.

Cependant, les données disponibles sur le Cameroun, du fait de l'abandon de nombreuses
stations hydrologiques, sont insuffisantes pour pouvoir réévaluer l'hydrologie des sites
potentiels au cas par cas.

En conséquence, la réévaluation de l'hydrologie n'a pu être réalisée qu'à l'échelle des
bassins, et de façon relativement sommaire. Le travail a porté sur les 5 grandes zones
hydrométéorologiques du Cameroun21, et les résultats sont présentés ci-après pour chacune
de ces zones.

La réévaluation cherche systématiquement à définir, pour chaque ouvrage, les "Apports
moyens" et les "Apports minimums". L'apport "minimum" correspond au minimum enregistré
sur la période d'observation, soit en général l'année 1983. L'apport minimum et la capacité
utile maximale d'une retenue déterminent la "capacité utile garantie".

L'évaporation n'a pas été prise en compte, car (1) à l'exception du Nord Cameroun, les
précipitations directes sont du même ordre que l'évaporation potentielle et (2) les
incertitudes sur l'hydrologie et les volumes/surfaces des futures retenues sont
prédominantes.

Pour les simulations de production, une revue plus détaillée de l'hydrologie a été produite (cf
Annexe 8) et il est recommandé de prendre en compte des pertes par évaporation de 15 %
dans le Nord et de 5 % dans le reste du pays.

4.3.2 La Sanaga

4.3.2.1 Description:

Avec une superficie de 140 000 km², le bassin de la Sanaga est de loin le plus grand bassin
du Cameroun. Le bassin est actuellement équipé de 2 ouvrages de production (Song Loulou
et Edéa, situés dans le bas du bassin versant) ainsi que de 3 ouvrages de régulation
(Bamendjin, La Mapé et Mbakaou, situés dans le haut du bassin versant. Le potentiel
inexploité de régulation et de production du fleuve Sanaga est très important.

4.3.2.2 Réévaluation de l'hydrologie du bassin de la Sanaga:

Le débit moyen interannuel de la Sanaga, qui dépassait 2 000 m3/s avant 1970, n'était que
de 1 780 m3/s sur la période 1973/2003, soit une baisse de l'ordre de 10 % que l'on retrouve
sur d'autres stations du bassin de la Sanaga (Djérem à Mbakaou, Lom à Bétaré Oya).

Par contre, l'hydrologie récente (1973-2003) des retenues de La Mapé et Bamendjin
apparaît meilleure que celle présentée dans l'inventaire hydroélectrique. Cela peut tenir à
deux facteurs: une augmentation de l'hydraulicité des affluents de ces retenues après la
rupture climatique de 1970 ou bien un manque de données lors de l'inventaire de 1983.

Les informations hydrologiques utilisées dans la suite pour le bassin de la Sanaga
correspondent donc à une réévaluation de l'inventaire hydroélectrique réalisé en 1983, les

21 Ces 5 zones sont celles utilisées pour l'inventaire hydroélectrique de 1983, à savoir: le bassin de la Sanaga, le Sud-ouest
(Ntem et Nyong), l'Ouest (Wouri, Cross-river, Métou), l'Est (bassin de la Sangha) et le Nord (bassins du lac Tchad et de la
Bénoué).
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apports des bassins versants ayant été soit (1) reconstitués sur la base des apports de
1973-2003 quand ceux-ci étaient disponibles, soit (2) réduits de 10 % par rapport aux
données de l'inventaire de 1983. Les débits des sous-bassins ont été déterminés au prorata
de la superficie des bassins géographiques.

4.3.2.3 Potentiel de régularisation du bassin de la Sanaga

Les sites de régularisation potentiels sont décrits dans le Tableau 9.

La logique retenue pour la définition du potentiel de régularisation de la Sanaga dans le
cadre du PDSE 2030 est basée sur le principe des débits garantis: le "débit garanti" par un
ouvrage correspond au débit qui aurait pu être fourni sans défaillance au cours des 30
dernières années (il est donc essentiellement déterminé par les années sèches 1983-1984).
La logique suivie est:

1. identification des sites de régularisation candidats ne posant pas de
problème environnemental ni d'incompatibilité majeurs,

2. réévaluation de l'hydrologie de ces sites, en tenant compte uniquement des
30 dernières années,

3. définition de la capacité utile maximale du barrage. Par principe, cette
capacité utile est systématiquement choisie inférieure aux apports minimums
connus, de façon à assurer un remplissage complet chaque année,

4. calcul du débit qui pourrait être garanti à Edéa grâce à la capacité de
régularisation supplémentaire apportée par l'aménagement.

Ainsi, sur la base des données disponibles pour la période 1973-2003, les débits qui
pourraient être garantis dans la basse Sanaga en fonction des volumes de régularisation
disponibles ont été calculés:

Tableau 8: Débits régularisés garantis à Edéa en fonction des aménagements amonts

Ouvrages de régularisation Débit garanti à Edéa (m3/s)
Bamendjin + La Mapé + Mbakaou 600

 (situation actuelle)
Bamendjin + La Mapé + Mbakaou

+ 3.5 km3 (Pont Rail) 730

Bamendjin + La Mapé + Mbakaou
+ Lom Pangar 5,5 km3 900

Bamendjin + La Mapé + Mbakaou
+ Lom Pangar 5,5 km3

+ 2.5 km3 (Bankim)
1020

Bamendjin + La Mapé + Mbakaou
+ Lom Pangar 5,5 km3

+ 3.5 km3 (Pont Rail)
1040

Bamendjin + La Mapé + Mbakaou
+ Lom Pangar 5,5 km3

+ 6 km3 (Bankim + Pont Rail)
1150

Enfin, en complément des ouvrages de régularisation de la Sanaga, il sera intéressant de
disposer à l'avenir d'un capacité de stockage à l'amont de la cascade d'ouvrages de la
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basse Sanaga (i.e. à l'aval proche de la confluence Mbam / Sanaga). Ce stockage
permettrait de démoduler les débits provenant de l'amont, et de lisser les erreurs
d'évaluation des apports du BVI en début de saison des pluies. On peut estimer le volume
nécessaire à 20 % de l'objectif de régulation (env. 1000 m3/s) durant 1 semaine, soit environ
140 hm3.

4.3.2.4 Potentiel de Production du bassin de la Sanaga

L'ensemble des sites de production potentiels du bassin de la Sanaga sont présentés dans
le Tableau 10 et le Tableau 11.

Pour les ouvrages bénéficiant d'une régularisation, le productible a été réévalué en
supposant que la puissance installée était de 15 % supérieure à la puissance garantie (ce
qui équivaut à un équipement avec 6 turbines, dont 5 suffisent à fournir la puissance
garantie) et que la puissance installée n'était entièrement disponible qu'en saison des pluies.

Pour les ouvrages ne bénéficiant pas d'une régularisation, les productibles ont été réduits de
10 %, pour être en phase avec la réévaluation de 10 % de l'hydrologie.
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Tableau 9: Sites de régularisation potentiels de la Sanaga

Rivière
(poste de
référence)

Site
Bassin
versant
(km²)

Apport annuel
moyen et
minimum (hm3)

Cotes aval
& amont (m)

Capacité utile
garantie et
maximale

Commentaire 1er avis

Lom-Pangar 19 700 8 000 (5 400) 634/665 5 400 / 7 000
Lom Pangar est l'un des ouvrages de régulation les plus important qui
puissent être réalisés dans le bassin de la Sanaga. C'est également celui
dont les études techniques et environnementales sont les plus avancées.

positif

Touraké 11 080 4 500 (3 000) 665/705 2 175 / 2 175 négatif
Lom
(lom à
bétaré oya)

Litala 6 700 2 700 (1 800) 804/846 1 800 / 2 000

Ces deux projets sont incompatibles avec Lom-Pangar, car les volumes
qu'ils retiendront empêcheront le remplissage de Lom-Pangar en année
sèche. Leur coût total est également supérieur à celui de Lom Pangar,
pour une capacité moindre négatif

Tête d'éléphant 28 100 16 000 (10 500) 635/670 7 700 / 7 700
L'impact de cet ouvrage sur l'aval serait très important s'il venait s'ajouter à
l'ouvrage de Lom Pangar, à moins d'en limiter considérablement le volume
pour préserver un débit réservé assez élevé. La retenue de Tête
d'Eléphant empièterait également sur le Parc National de Mbam et Djérem.

négatif

Pont Rail 10 400 5 900 (3 900) 846/874 3 500 / 4 900
Il serait possible de réaliser à Pont-rail un ouvrage dont le remplissage
serait garanti (volume utile inférieur à 3,5 km3). L'interaction chemin de
fer/barrage n'a pas été étudiée en détail.

positifDjérem
(djérem à
mbakaou)

Surélévation de
Mbakaou 20 200 11 500 (7 600) non évaluées

La possibilité de surélévation de Mbakaou se heurte à de nombreux
problèmes techniques: étanchéité des ouvrages existants, protection de
Tibati, création de nombreuses digues: les coûts et les impacts sociaux ne
donc pas maîtrisés. Une surélévation a déjà été tentée, mais des
problèmes de fuite sont apparus.

négatif

Meng
(djérem à
mbakaou)

Meseki 4 400 2 500 (1 650) 850/874 1 650 / 2 050 Ce site est une alternative intéressante au site de Pont Rail, quoique de
taille nettement plus limitée. positif

Ndjeke
(Sanaga à
Edéa)

Mpem 3 720 1 300 (850) 560/585 850 / 2 100
L'hydrologie est mal connue. La capacité maximale de ce site excède
largement les apports garantis qui n'atteignent certainement pas 1 km3 par
an.

négatif

Bankim seul 7 700 5 400 (3 200) 696/730 2 550 / 2 550 positif
Mbam
(La Mapé) Bankim + dérivation

dans La Mapé 7 700 5 400 (3 200) 696/716 1 000 + 1 300

La retenue de Bankim qui en soit est un projet de régularisation
intéressant, pourrait être valorisé en créant une dérivation des eaux du
Mbam vers La Mapé. Cela permettrait de garantir le remplissage de La
Mapé, avec une retenue de Bankim stockant au minimum 1000 hm3.

positif
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Tableau 10: Sites de production aménageables de la Sanaga et du Djérem

Rivière
(poste de
référence)

Site
Bassin
versant
(km²)

Apport
moyen
(hm3)

Cotes aval &
amont (m)

Capacité
utile (hm3)

Productible garanti à
910, 1040 et 1180 m3/s de
débit garanti à Edéa (GWh)

Commentaire

Grand Nachtigal 75 270 30 100 420/510 65 3500 / 3950 / 4400 Ce projet recouvre les deux suivants

Nachtigal amont 466/506 1550 / 1750 / 1950 Cet ouvrage est susceptible d'être développé par ALUCAM
(démarrage des études APD et environnementales prévu en 2006)

Nachtigal aval
76 000 30 300

420/450 20 1150 / 1325 / 1450
Cet ouvrage et les deux précédents sont au fil de l'eau: ils
présenteraient donc des impacts limités par rapport à une grande
retenue.

Kikot aval 124 400 53 100 300/350 305 3350 / 3800 / 4200

Ce site est bien situé. Sa capacité utile conséquente permettrait de
démoduler à l'échelle hebdomadaire les débits provenant des
bassins du Mbam et de la Sanaga.
Par contre, la construction de cet ouvrage est susceptible d'induire
des mesures compensatoires coûteuses: déplacement de
population, axes routiers importants noyés, interférence avec le
pont et le bac de Kikot

Ngodi 126 900 54 100 255/300 130 3050 / 3425 / 3800
Petit Eweng 227/255 30 1900 / 2150 / 2350

Sites de production qui auraient probablement peu d'impacts du
fait d'une emprise limitée.

Grand Eweng
127 900 54 800

227/300 565 4900 / 5550 / 6150
Grand Eweng est l'ouvrage présentant la capacité utile la plus
importante dans la basse Sanaga. Ce projet recouvre les projets
de Petit Eweng et Ngodi

Song Mbengué 129 500 55 500 146/227 130 5450 / 6150 / 6850 Ouvrage ayant une faible emprise (vallée encaissée). Interférence
probable entre le barrage et le pont de Sakbayémé

Song Loulou
RD 129 800 55 600 104/146 1250 Projet rapidement réalisable, ayant très probablement un impact

environnemental minimal.
Song N'Dong 131 100 56 200 80/104 150 1600 / 1850 / 2000 Ouvrage ayant une faible emprise (vallée encaissée)
Edéa amont 37/75 100 2 550

Sanaga
(Sanaga à
Edéa)

Grand Edéa
131 400 56 400

10/75 100 2 300 Edéa amont + Edéa existant
Mbakaou 20 200 11 500 749/846 2 600 260 à 1200Djérem

(djérem à
mbakaou) Aval Mapo 23 100 12 000 715/749 800 180 à 450

Le productible dépend du mode de gestion de Mbakaou.
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Tableau 11: Sites de production aménageables des affluents de la Sanaga

Rivière
(poste de
référence)

Site
Bassin
versant
(km²)

Apport
moyen (hm3)

Cotes aval &
amont (m)

Capacité
utile (hm3)

Productible garanti
estimé
(GWh)

Commentaire

Mbam amont 5 800 3 780 735/900 1 600 800 Pas d'ouvrage de régulation amont
Mantoum 14 700 10 310 660/690 300 470
Nyanzom 25 200 14 190 572/650 2 700 1 810
Bayomen 35 000 20 180 480/560 250 2 580
Nioatchok 35 200 20 280 450/480 - 950
Lablé 35 300 20 340 425/450 - 800

Mbam
(La Mapé)

Bilomo 42 250 22 480 390/425 600 1 280
Bangangté amont 1983 5 460 3 750 920/1000 620 590
Bangangté amont 2004 5 460 3 750 920/957 à 970 - 245 à 330

Ces ouvrages bénéficient de la régulation d'ouvrages amont
(au moins La Mapé)

Bangangté aval 6 400 4 290 823/920 - 790 Fonctionnement jumelé avec Bangangté amont
Noun
(Bamendjin)

Noun-Wouri 7 025 4 495 217/823 560 5 080 à 5 550 Choix stratégique majeur, car les volumes dérivés vers le Wouri
(4.5 km3/an) seraient soustraits aux apports de la Sanaga.

Mayo Taram à Nyagoum 825 710 925/1000 300 215
Mayo Darlé à Kommé 780 670 910/1010 250 105Groupe Mayo

(La Mapé)
Mayo Djinga 610 480 760/860 150 65
Boubala 2 490 2 100 815/850 525 100
Mankom 5 600 4 600 721/765 1 000 240Kim

(La Mapé)
Mendoundou 5 900 4 800 675/720 1 600 310

pas d'ouvrage de régulation amont

Chutes du Lom 6 700 3 370 705/855 1 000 800
Lom

Lom Pangar 19 700 8 000 735/775 5 500 env. 300
Chutes du Mba 2 380 1 300 715/860 400 280

Mba
Mba aval 2 480 1 350 675/715 400 80

Mari Chutes de la Mari 650 325 690/860 30 60

Lom et affluents du Lom. La station de référence est le Lom à
Bétaré Oya
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4.3.3 Bassins versants du Sud Ouest

4.3.3.1 Description:

Les bassins versants du Sud-ouest regroupent les réseaux hydrographiques situés au Sud
de la Sanaga et qui se jettent directement dans l'Océan Atlantique.

Les bassins du Ntem et du Nyong sont les deux principaux bassins de cette zone. Ce sont
également les deux seuls à présenter un potentiel hydroélectrique intéressant. Les petits
fleuves côtiers (la Lokoundjé, la Lobé et la Kienké) n'offrent pas de possibilités d'équipement
intéressantes pour le PDSE 2030.

D'un point de vue climatique, la zone est caractérisée par un régime équatorial, avec deux
saisons des pluies.

4.3.3.2 Réévaluation de l'hydrologie et du productible:

Les ouvrages de production hydroélectrique situés sur les bassins du Ntem et du Nyong,
même s'ils bénéficient de peu ou pas de régulation amont, ont l'avantage d'atteindre leurs
maximums de production énergétique avant et après le maximum de la Sanaga, ce qui en
fait des compléments intéressants en cas de saison des pluies tardive ou de saison sèche
précoce.

Les données dont nous disposons pour le Ntem et le Nyong sont les suivantes:

Fleuve Apport moyen
avant 1970 Apport moyen après 1970 baisse de

l'hydraulicité

Ntem 278,2
(1954-1970)

229
(1971-1991

lacunes:1987 & 1989)
- 18 %

Nyong
453

(1952-1970
lacune: 1964)

394
(1971-1987

lacunes:1964, 1983, 1985)
- 13 %

Sur les mêmes périodes, l'hydraulicité de la Sanaga a baissé d'environ 19 %, ce qui est
comparable aux baisses d'hydraulicité du Ntem et du Nyong. La moyenne des débits de la
Sanaga sur les périodes 1971-1987 et 1971-1991 est par ailleurs très semblable à la
moyenne sur la période 1973-2003. En première approximation, nous supposerons donc
que les apports moyens et minimums du Ntem (et du Bongola) et du Nyong (et du Kellé)
doivent être évalués sur la base des seules données ultérieures à 1970.

Concernant le productible garanti, les chiffres proposés dans l'inventaire de 1983 ont été
respectivement baissés de 18 et 13 % pour le Ntem et le Nyong (sachant que, de toute
façon, le productible garanti en l'absence de régulation dépend fortement du niveau
d'équipement).
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Tableau 12: Sites aménageables du Sud-ouest

Rivière Site
Bassin
versant
(km²)

Apport
moyen (hm3)

Cotes aval &
amont (m)

Capacité
utile (hm3)

Productible
garanti estimé
(GWh)

Commentaire

Deïdo 11 600 3 550 642/650 860 ouvrage de régularisation du Nyong
Mpoumé 20 300 6 890 571/632 200 583
Makaï 20 700 7 064 485/571 - 687
Mouïla-Mogué 20 800 7 108 268/482 - 1 740

attention: le pipeline Tchad-Cameroun
franchit le Nyong dans la zone
d'implantation de ces ouvrages

Njock 21 460 7 395 180/268 125 740
Bodi 21 600 7 447 120/180 240 539
Song Mbong 22 460 7 961 77/120 440 444
Kelempeck 22 920 8 265 48/77 120 209

Nyong

Dehané 26 900 11 623 5/48 250 470
Kellé Kellé 1 730 687 110/160 250 96 affluent du Nyong, non régularisé

Maan 25 640 11 271 450/520 160 344
Akom 25 930 11 398 405/450 175 221

Memvé Elé 28 300 12 792 344/392 8 1000
Ce site a fait l'objet d'études avancées
(étude de faisabilité en cours).
Incompatible avec l'ouvrage suivant.

Gorges du Ntem 28 560 12 931 145/385 750 2 460

Ntem

Ntem coude 28 600 12 956 150/320 100 1 230
Bongola amont 28 650 12 972 80/150 779Bongola
Bongola à Bitandé 29 100 13 169 15/80 500 246

 Ces sites se trouvent dans le Parc
National de Campo Ma'an.
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4.3.4 Bassins versants de l'Ouest

4.3.4.1 Description:

Les bassins versants de l'Ouest regroupent les réseaux hydrographiques situés au Sud, à
l'Ouest et au Nord du massif volcanique de l'Ouest du Cameroun. Ces bassins versants de
taille modeste bénéficient d'un relief marqué et d'une pluviométrie généreuse (2000 à 3500
mm/an en moyenne) qui leur confèrent un potentiel hydroélectrique intéressant.

Les bassins du Wouri, du Métou et de la Cross River sont les trois principaux bassins de
cette zone.

Les bassins versants de l'Ouest sont notablement situés à proximité de la frontière
Nigériane, ce qui est favorable à l'exportation, mais peut compliquer les études d'impact en
cas d'impact marqué sur l'aval.

Enfin, on note que plusieurs ouvrages potentiels ont une capacité utile élevée, et donc
probablement une emprise importante. Dans une région où la densité de population est
élevée, un impact social important est possible.

4.3.4.2 Réévaluation de l'hydrologie et du productible:

La seule série d'apports suffisamment longue disponible sur le secteur est celle du Wouri:
1951-1986 (avec des lacunes en 1977, 1982 et 1985). La série des apports annuels peut
être complétée par régression linéaire avec la série du Noun (le coefficient de corrélation sur
les 18 années communes est de 75 %).

Par rapport, à la série 1951-1977 utilisée pour l'inventaire de 1983, on constate que
l'hydraulicité des 30 dernières années a été légèrement plus faible (-6%). En l'absence de
données supplémentaires et du fait de la relative homogénéité hydrométéorologique de la
zone Ouest, nous considérons en première approximation que les apports moyens et le
productible dans les bassins de l'Ouest sont de 6 % inférieurs aux valeurs proposées dans
l'inventaire de 1983.

L'ensemble des sites de productible potentiels sont décrits dans le Tableau 13.



ASSISTANCE AU MINISTERE DE L ENERGIE ET DE L'EAU DANS L ELABORATION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT A LONG TERME DU SECTEUR DE L ÉLECTRICITE HORIZON 2030
(PDSE 2030)

IDC - EDF - SOGREAH - BDS RAPPORT FINAL VOLUME 3 62 / 108

Tableau 13: Sites de production aménageables de l'Ouest

Rivière Site Bassin
versant (km²)

Apport
moyen (hm3)

Cotes aval &
amont (m)

Capacité
utile (hm3)

Productible
garanti (GWh) Commentaire

Ekom 2400 2331 410/540 2 89
Bekem 2600 2547 380/410 50 89
Makouk 2800 2820 227/308 115 113Nkam

Toumbassala 3290 3318 81/210 1265 649 Emprise significative: risque social.
Ndokban 750 771 163/250 410 103Makombé Ndem 3112 3290 99/155 1600 301 Emprise significative: risque social.
Mounkounda 7900 8874 28/81 500 282Wouri Yabassi 8250 9268 8/81 1050 583 Emprise significative: risque social.
Bambélé 310 564 150/200 150 47Mungo Chutes de Buba 1450 2162 22/60 400 103
Mak Mo 500 1184 150/200 400 85
Tinto-Mbu 2100 4324 100/450 710 226
Mamfé 6820 14880 45/120 2010 917 Emprise significative: risque social.Manyu

Nsanakang 14200 27166 27/41 - 89

Bajo 1300 1880 115/160 400 94  Site sur la limite du Parc National de Korup.Munaya-
Sud Pont d'Akwen 3150 3943 41/85 1 070 226 Emprise significative: risque social.

Kumbi 2300 2726 640/800 270 329
Banja 2700 3149 440/640 190 376  Sites sur la limite de la Réserve du Kimbi.
Batari 3350 3774 392/440 225 127
Kwaf 3600 4061 190/392 à 440 375 à 1600 761 à 1880 Emprise significative: risque social.

Katsina

Edjong 4000 4512 172/190 200 47
Atoufi 2265 2867 507/600 445 315
Bénadé 2655 3309 385/420 400 113Metchum
Kékékumo 3065 3751 265/360 600 432
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4.3.5 Bassins versants de l'Est

4.3.5.1 Description:

Les bassins versants de l'Est regroupent plusieurs affluents de la Sangha (affluent du
Congo), dont les trois plus grands sdont la Kadeï, la Boumba et le Dja. Ces bassins versants
sont relativement grands (jusqu'à 30 000 km²) mais ils bénéficient d'une pluviométrie moins
abondante que les régions de l'Ouest: en moyenne, 1500 à 1600 mm/an.

Les bassins versants de l'Est, frontaliers du Congo et de la RCA, sont enclavés et peu
peuplés: ils sont donc éloignés des grands centres de consommation électrique
Camerounais.

Les bassins versants de l'Est ont toutefois un bon potentiel hydroélectrique. Certains
ouvrages présentent également de bonnes possibilités de régularisation.

4.3.5.2 Réévaluation de l'hydrologie et du productible:

Aucune donnée hydrologique récente n'est disponible sur la zone. L'inventaire de 1983
s'appuie sur les données des rivières Kadei (Batouri, 1954-1975), Boumba (Biwala, 1965-
1973) et Dja (Somalomo, 1956-1976).

Par analogie avec le bassin voisin de Sanaga et en première approximation, nous
considérons dans la suite que les données hydrologiques et le productible des rivières Kadei
et Dja, qui intègrent majoritairement des données antérieures à 1970, doivent être réduites
de 10 %. Par contre les valeurs de la rivière Boumba sont conservées.
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Tableau 14: Sites aménageables de l'Est

Rivière Site
Bassin
versant
(km²)

Apport
moyen (hm3)

Cotes aval &
amont (m)

Capacité
utile (hm3)

Productible
garanti
(GWh)

Commentaire

Oudou Chute de
l'Oudou 1070 315 635/780 50 76

Mbengué Tiko 3640 1 548 761/800 560 112
Chute de
Boden 3740 1 593 723/

755 à 780 100 18 à 97

Gogazi 3790 1 615 720/750 50 18

Colomines 3820 1 629 675/723 10 85
40 à 48

ancien projet à 11.1 MW
nouveau projet à 6.5 MW

Gambari 3840 1 636 650/675 20 45

Kadei

Zokoumambal
é 4080 1 737 640/675 35 63

Bangué 15230 4 800 425/455 2 200 230
Yenga 26150 8 660 360/420 6 810 950
Mouloundou
amont 27000 8 940 347/360 400 100Boumba

Mouloundou
aval 27050 8 960 343/360 450 150

Rapides de
Mezam 15400 5 643 520/580 1 200 522  Situé sur la limite de la Réserve du Dja.
Zoulabot 23900 8 388 517/540 3 300 324
Ngoïla 25150 9 090 470/520 2 500 756Dja

Chute de Nki 31550 10 035 355/460 3 750 1 880  Situé sur la limite du Parc National de
Boumba-Bek Nki.
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4.3.6 Bassins versants du Nord

4.3.6.1 Description:

Les bassins versants du Nord regroupent les affluents de la Bénoué (bassin du Niger) ainsi
que les affluents du Lac Tchad.

Le climat de cette zone est tropical, avec une influence montagneuse au Sud et saharienne
au Nord. La pluviométrie décroît du Sud vers le Nord, de 1500 à moins de 1000 mm/an.

L'aménagement hydroélectrique de Lagdo mis en eau en 1988 et construit 40 km en amont
de la ville de Garoua, est le seul de la zone.

Le potentiel inexploité (voir le Tableau 15) est intégralement situé dans la zone
montagneuse qui borde au Sud les bassins versants du Nord.

4.3.6.2 Réévaluation de l'hydrologie et du productible:

Les données disponibles dans la zone sont celles de la Bénoué à Lagdo (1951-1987 et
1992-2004) et de la Bini à Warak (1952-1986). Les données hydrologiques de Lagdo
ultérieures à 1988 ont été reconstituées à partir des débits déversés: elles intègrent donc les
pertes par évaporation, estimées à 15 % pour corriger la série de données.

Les données disponibles montrent une forte baisse de l'hydraulicité de la Bénoué à partir de
1970, avec une série d'années très sèches de 1983 à 1987.

L'inventaire de 1983 utilise la période de données 1950-1979, 12% plus humide que la
période 1992-2004 et 25 % plus humide que la période 1974-2004 !

Parmi les autres cours d'eau de la zone Nord, les apports de la Bini à Warak présentent un
coefficient de corrélation de 73 % avec la Bénoué et 68 % avec le Djérem à Mbakaou.

En première approximation, nous avons considéré que l'hydraulicité et le productible des
sites candidats de la zone Nord avait baissée de 20 % par rapport aux estimations de 1983.
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Tableau 15: Sites aménageables du Nord

Rivière Site
Bassin
versant
(km²)

Apport
moyen (hm3)

Cotes aval &
amont (m)

Capacité
utile (hm3)

Productible
garanti
(GWh)

Commentaire

Mandourou 3920 1 960 800/915 705 372
Von 4670 2 240 640/780 350 140
Fo 6510 3 120 550/640 670 240

Faro

Mbinjal 7110 3 400 460/550 960 408
Vina Nord Vogzom 6380 2 744 517/580 690 232
Bini Warak 1385 560 836/1046 530 192 Cet ouvrage a fait l'objet d'un APD en 1991.
Ligara Ngai 885 288 578/675 152 46

Bakari Bata 2170 1 040 740/860 370 176
Djohong 2270 1 088 670/740 190 148
Gbabiri 1060 512 604/1005 270 240

Mbéré-
Ngou

Chute de
Lancrenon 2150 960 660/980 30 136

Mayo Nolti Djam Tari 1 690 848 440/480 600 48

Vina Sud Djalingo 1400 760 1061/1110
1061/1120

29
69

22
35
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4.4 Les projets identifiés
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Figure 7: Carte des sites de production hydroélectrique identifiés (carte de 1983 modifiée)

4.4.1 Coûts des projets

Les coûts des ouvrages sont calculés sur la base des estimations des années antérieures,
réévaluées au 1er janvier 2006. Pour les réévaluations portant sur les dernières années,
nous avons considéré une inflation de 2 %.

Pour la réévaluation des prix de 1983, nous nous sommes appuyés sur trois comparaisons:

Ouvrages 1983 Etudes intermédiaires 2005/2006 Ratio
‘2006/1983’

Lom Pangar
7000 hm3

35,2 GFCFA1983
(Electricité de France)

50 + 5 GFCFA1999 avec
EIE

 (Coyne & Bellier - Ingereop)

62 + 45 GFCFA2005 avec EIE
 (Coyne & Bellier / ISL - Sogréah) 2 à 3

Colomines
6.5 MW

5,8 GFCFA1983
(9,9 GFCFA pour 11,1 MW)

- 13,6 GFCFA 2004
(Mécamidi) 2,3

Nachtigal
amont

280 MW

71,4 GFCFA1983
(Electricité de France)

93 GFCFA1988
(Sonel-HQI)

135 GFCFA 2004 (Coyne & Bellier)
200 GFCFA 1999 (Sonel -HQI)

---  GFCFA 2006 (Tecsult)

2
3
-

Memvé Elé
200 MW 85 GFCFA1983 113 GFCFA 1993

(Nippon Koei)

215 GFCFA 2005
(Nippon Koei)

142,2  GFCFA 2005
(Coyne & Bellier )

2,5

1,7

Les ratios sont assez homogènes. Comme les études de 1983 n'intégraient pas de coûts
environnementaux, et afin de ne pas sous-estimer les coûts des projets, nous avons utilisé
dans la suite un coefficient multiplicateur égal à 3 pour transformer les prix de 1983 en prix
de 2006.

4.4.2 Classement des projets recommandés

4.4.2.1 Principes proposés de classement des ouvrages

Les ouvrages de régularisation sont classés par rapport au coût du m3 stocké.

Les ouvrages de production sont classés par rapport à un coût relatif de production, défini
comme le rapport entre le coût de construction de l'ouvrage et le productible garanti. Ce
critère permet un classement indépendant de la durée de construction des ouvrages, du
taux d'actualisation ou des charges annuelles d'exploitation (dans tous les cas, la prise en
compte de ces trois aspects ne modifierait pas le classement et résulterait uniquement en
une variation quasiment proportionnelle des coûts relatifs). On donnera toutefois dans le
plan d’expansion un coût de revient économique uniquement pour les projets sélectionnés.

4.4.2.2 Ouvrages de régularisation de la Sanaga

Ce classement appelle les commentaires suivants:

- L'ouvrage de Pont-Rail a un coût relatif faible, ce qui en fait un site candidat
intéressant. Toutefois, cet ouvrage n'a jusqu'à présent fait l'objet d'aucune étude
détaillée, et l'incertitude sur son coût réel ainsi que sur son impact
environnemental reste forte.
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- L'ouvrage de Lom Pangar est également compétitif. C'est par ailleurs le plus
important des ouvrages de régulation recommandés, et celui dont les études sont
les plus avancées. En particulier, cet ouvrage de régularisation est le seul dont
les études environnementales aient été réalisées. De par sa taille, le barrage de
Lom Pangar semble incontournable pour une amélioration significative de la
capacité de régularisation de la Sanaga

- Enfin, le projet Bankim+Mapé apparaît également comme un site intéressant,
avec un impact environnemental probablement limité

- Les sites de Bankim (seul) et Meseki apparaissent comme étant moins
intéressants que les 3 précédents d'un point de vue financier.

Tableau 16: Ouvrages de régularisation proposés

Rivière Site
(réf.: voir Figure 7)

Capacité utile
(hm3)

Coûts
GFCFA 2006

x 1,5

Coût relatif
(FCFA / kWh)

x 1,5
Djérem Pont Rail 3,5 km3 (D1) 3 500 2522 7,1

Lom Lom-Pangar 5,5 km3 (L3) 5 500 50 + 5
(GC + env.) 9,1 + 0.9

Bankim + dérivation dans La Mapé
(M2a) 1 000 + 1 300 25 à 35 10,8 à 15,2Mbam

Bankim seul (M2a) 2 550 42 16,5
Meng Meseki (MG1) 1 650 38 23,0

4.4.2.3 Ouvrages de régularisation du Nyong

Le site de Deïdo, dans le haut bassin du Nyong, permettrait de régulariser cette rivière. Plus
le nombre d'ouvrages de production sur le Nyong sera élevé, plus cet ouvrage sera valorisé.

Tableau 17: Ouvrage de régularisation du Nyong

Rivière Site
(réf.: voir Figure 7)

Capacité utile
(hm3)

Coûts
GFCFA 2006
x 1,5

Coût relatif
(FCFA / kWh)
x 1,5

Nyong Deïdo (NY1) 3 550 29 8,2

4.4.2.4 Ouvrages de production (bassin de la Sanaga)

Le potentiel de production de la Sanaga est très important. Les sites candidats ont été triés
en trois classes: moins de 500 GWh, 500 à 2000 GWh, plus de 2000 GWh.

- Productible supérieur à 2000 GWh: tous les ouvrages potentiels ont un coût
relatif qui les placent parmi les plus intéressants du Cameroun d'un point de vue
financier. Les ouvrages de Song Mbengué, Kikot, Ngodi et Grand Eweng sont les
mieux placés. Des réserves subsistent toutefois sur l'ouvrage de Kikot,
susceptible d'être pénalisé par des impacts sociaux et matériels. Par ailleurs, les
ouvrages de Ngodi et Grand Eweng ne sont pas compatibles. La dérivation de
Noun-Wouri n'apparaît pas dans les projets les plus avantageux; de plus, la
réalisation de cette dérivation priverait le bassin de la Sanaga d'un volume d'eau
important (env. 4.5 km3) et donc le coût réel de la dérivation serait nettement
supérieur au seul coût de sa construction.

22 avis d'expert, sur la base du coût de Lom Pangar.
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- Productible compris entre 500 et 2000 GWh: trois ouvrages sont financièrement
nettement plus intéressants que les autres. Il s'agit de Song Loulou Rive Droite,
Nachtigal aval et Nachtigal amont. Les autres sites candidats dans cette classe
de production ont un coût relatif nettement plus élevé (ce qui ne les exclut pas
nécessairement, car les paramètres du réseau ne sont pas pris en compte à ce
stade).

- Productible inférieur à 500 GWh: l'ouvrage de Bangangté amont (245 à 330
GWh) est l'un des plus attractifs. On note que, dans cette zone, de nombreux
projets n'ont jamais été suffisamment étudiés pour être chiffrés.
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Tableau 18: Ouvrages de production du Bassin de la Sanaga

Rivière Site
(réf.: voir Figure 7)

Apport
moyen (hm3)

Productible
garanti (GWh)

Coûts
GFCFA 2006

Coût relatif
(FCFA / kWh)

plus de 2000 GWh
Sanaga Song Mbengué (S5) 55 500 5 450 à 6 850 440 à 550 80
Sanaga Kikot aval (S2) 53 100 3 350 à 4 200 330 à 410 100
Sanaga Ngodi (S3) 54 100 3 050 à 3 800 350 à 425 112
Sanaga Grand Eweng (S4b) 54 800 4 900 à 6 150 550 à 700 112
Sanaga Grand Edéa (S8b) 2 300 350 150
Sanaga Grand Nachtigal (S1) 30 100 3 500 à 4 400 550 à 615 160 à 140
Noun Noun-Wouri (N3) 4 495 5 080 à 5 550 900 175 à 160
Mbam Bayomen (M5) 20 180 2 580 465 180
Sanaga Edéa amont (S8a) 56 400 2 550 472 180
Sanaga Petit Eweng (S4a) 54 800 1 900 à 2 350 non évalué
500 à 2000 GWh
Sanaga Song Loulou RD (S6) 55 600 1 250 135 105
Sanaga Nachtigal amont (S1a) 1 550 à 1 950 165 à 200 105 à 100
Sanaga Nachtigal aval (S1b)

30 300
1 150 à 1 450 135 à 160 115 à 110

Sanaga Song N'Dong (S7) 56 200 1 600 à 2 000 350 à 370 220 à 185
Mbam Nioatchok (M6) 20 280 950 240 255
Mbam Bilomo (M8) 22 480 1 280 330 255
Mbam Lablé (M7) 20 340 800 210 260
Mbam Nyanzom (M4) 14 190 1 810 530 295
Noun Bangangté aval (N2) 4 290 790 270 340
Noun Bangangté amont 1983 (N1) 3 750 590 230 390
Djérem Mbakaou (D2) 11 500 260 à 1 200 230 à 355 800 à 300
Mbam Mbam amont (M1) 3 780 800 non évalué
Lom Chutes du Lom (L1b) 3 370 800 non évalué
moins de 500 GWh

Noun Bangangté amont 2004
(N1) 3 750 245 à 330 25 à 35 102 à 106

Mbam Mantoum (M3) 10 310 470 195 415
Mari Chutes de la Mari (MR1) 325 60 50 850
Djérem Aval Mapo (D3) 12 000 180 à 450 non évalué
Kim Mendoundou (KM3) 4 800 310 non évalué
Mba Chutes du Mba (MA1) 1 300 280 non évalué
Kim Mankom (KM2) 4 600 240 non évalué
Mayo Taram Nyagoum (MTR2) 710 215 non évalué
Mayo Darlé Kommé (MDL2) 670 105 non évalué
Kim Boubala (KM1) 2 100 100 non évalué
Mba Mba aval (MA2) 1 350 80 non évalué
Lom Lom Pangar (L3) 8 000 0 à 80 non évalué
Mayo Djinga Mayo Djinga (MDJ2) 480 65 non évalué
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4.4.2.5 Ouvrages de production (bassins du Sud-ouest)

Les ouvrages potentiels de ces bassins ne dépassent pas 2000 GWh. En lisant leTableau
19, il ne faut pas oublier que la satisfaction du productible des ouvrages du Nyong suppose
la réalisation préalable de l'ouvrage de régulation de Deïdo.

On ne peut donc pas directement considérer que l'ouvrage de Memvé Elé est moins
compétitif que ceux de Mouïla-Mogué, Njock et Makaï. En fait, dans cette zone, le choix des
ouvrages se fera essentiellement sur des critères d'opportunité (proximité du réseau,
possibilité d'exportation…) qui, ajoutés au critère du coût relatif, détermineront l'intérêt de
chaque ouvrage.

Tableau 19: Ouvrages de production du Sud-ouest
(en italique: projets situés dans le parc national de Campo Ma'an)

Rivière Site
(réf.: voir Figure 7)

Apport
moyen (hm3)

Productible
garanti (GWh)

Coûts
GFCFA 2006

Coût relatif
(FCFA / kWh)

plus de 2000 GWh
Ntem Gorge du Ntem (NT3) 12 930 2 460 560 225
500 à 2000 GWh
Nyong Mouïla-Mogué (NY4) 7 108 1 740 260 150
Nyong Njock (NY5) 7 395 740 145 195
Nyong Makaï (NY3) 7 064 687 135 200
Ntem Memvé Elé (NT2b) 12 792 1 000 215 215
Nyong Mpoumé (NY2) 6 890 583 145 245
Nyong Bodi (NY6) 7 447 539 185 345
Ntem Ntem coude (NT4) 12 956 1 230 non évalué
moins de 500 GWh
Bongola Bongola amont (NT5) 12 972 779 210 270
Nyong Dehané (NY9) 11 623 470 135 285
Nyong Song Mbong (NY7) 7 961 444 185 410
Nyong Kelempeck (NY8) 8 265 209 165 790
Ntem Maan (NT1) 11 271 344 non évalué
Bongola Bitandé (NT5) 13 169 246 non évalué
Ntem Akom (NT2) 11 398 221 non évalué
Kellé Kellé (KL1) 687 96 non évalué

4.4.2.6 Ouvrages de production (bassins de l'Ouest)

On ne trouve pas dans cette zone d'ouvrage dont le productible dépasse 2000 GWh. Les
coûts relatifs des ouvrages potentiels des bassins de l'Ouest sont comparables à ceux des
bassins du Sud-Ouest.

C'est donc ici à nouveau la proximité du réseau ou les possibilités d'exportation qui
détermineront les choix d'ouvrages.
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Tableau 20: Ouvrages de production de l'Ouest
(en italique: projets situés dans des parcs nationaux)

Rivière Site
(réf.: voir Figure 7)

Apport
moyen (hm3)

Productible
garanti (GWh)

Coûts
GFCFA 2006

Coût relatif
(FCFA / kWh)

500 à 2000 GWh
Katsina Kwaf (KA4) 4061 761 175 230

Manyu Mamfé (MC3) 14880 917 230 250

Wouri Yabassi (W2) 9268 583 170 295

Makombé Ndem (MK2) 3290 300 88 295

Nkam Toumbassala (NK5) 3318 649 240 375

moins de 500 GWh
Metchum Atoufi (MT1) 2867 315 100 315

Munaya-Sud Pont d'Akwen (MS2) 3943 226 90 400

Manyu Tinto-Mbu (MC2) 4324 226 105 470

Metchum Kékékumo (MT3) 3751 432 non évalué
Katsina Banja (KA2) 3149 376 non évalué
Katsina Kumbi (KA1) 2726 329 non évalué
Wouri Mounkounda (W1) 8874 282 non évalué
Katsina Batari (KA3) 3774 127 non évalué
Nkam Makouk (NK4) 2820 113 non évalué
Metchum Bénadé (MT2) 3309 113 non évalué
Makombé Ndokban (MK1) 771 103 non évalué
Mungo Chutes de Buba (MO2) 2162 103 non évalué
Munaya-Sud Bajo (MS1) 1880 94 non évalué
Manyu Nsanakang (MC4) 27166 89 non évalué
Nkam Ekom (NK2) 2331 89 non évalué
Nkam Bekem (NK3) 2547 89 non évalué
Manyu Mak Mo (MC1) 1184 85 non évalué
Mungo Bambélé (MO1) 564 47 non évalué
Katsina Edjong (KA5) 4512 47 non évalué
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4.4.2.7 Ouvrages de production (bassins de l'Est)

Ces sites sont très éloignés des réseaux et ont été peu étudiés. Certains sites relèvent de la
catégorie "micro-centrale".

Tableau 21: Ouvrages de production de l'Est
(en italique: projets situés dans des parcs nationaux)

Katsina Banja non évalué

Rivière Site
(réf.: voir Figure 7)

Apport
moyen (hm3)

Productible
garanti (GWh)

Coûts
GFCFA 2006

Coût relatif
(FCFA / kWh)

500 à 2000 GWh
Dja Chute de Nki (DJ4) 10 035 1 880 370 195
Boumba Yenga (BB2) 8 660 950 214 225
Dja Ngoïla (DJ3) 9 090 756 non évalué
Dja Rapides de Mezam (DJ1) 5 643 522 non évalué
moins de 500 GWh

Kadei Colomines (KD4) 1 629 85
40 à 48

29
14

350
310

Kadei Chute de Boden (KD2) 1 593 18 à 97 20 à 75 780
Dja Zoulabot (DJ2) 8 388 324 non évalué
Boumba Bangué (BB1) 4 800 230 non évalué
Boumba Mouloundou aval (BB3b) 8 960 150 non évalué
Kadei Mbengué Tiko (KD1) 1 548 112 non évalué
Boumba Mouloundou amont (BB3a) 8 940 100 non évalué
Oudou Chute de l'Oudou (OD1) 315 76 non évalué
Kadei Zokoumambalé (KD6) 1 737 63 non évalué
Kadei Gambari (KD5) 1 636 45 non évalué
Kadei Gogazi (KD3) 1 615 18 non évalué
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4.4.2.8 Ouvrages de production (bassins du Nord)

On ne trouve pas dans cette zone d'ouvrage dont le productible dépasse 500 GWh. Les
coûts relatifs des ouvrages potentiels les plus intéressants financièrement sont comparables
à ceux des autres bassins.

Là encore, c'est donc la proximité du réseau ou les possibilités d'exportation qui
détermineront les choix d'ouvrages.

Tableau 22: Ouvrages de production du Nord

Rivière Site
(réf.: voir Figure 7)

Apport
moyen (hm3)

Productible
garanti (GWh)

Coûts
GFCFA 2006

Coût relatif
(FCFA / kWh)

moins de 500 GWh
Mbéré-Ngou Gbabiri (NG3) 512 240 77 320
Faro Mbinjal (FR5) 3 400 408 145 350
Faro Mandourou (FR2) 1 960 372 140 380
Bini Warak (VN1) 560 192 105 555
Ligara Ngai (LG1) 288 46 46 1025

Vina Sud Djalingo (VS1) 760 22
35

25
35

1135
980

Faro Fo (FR4) 3 120 240 non évalué
Vina Nord Vogzom (VN6) 2 744 232 non évalué
Mbéré-Ngou Bakari Bata (MB3) 1 040 176 non évalué
Mbéré-Ngou Djohong (MB2) 1 088 148 non évalué
Faro Von (FR3) 2 240 140 non évalué
Mbéré-Ngou Chute de Lancrenon

(NG4) 960 136 non évalué
Mayo Nolti Djam Tari (MNT1) 848 48 non évalué
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5. CHOIX DES MOYENS DE PRODUCTION THERMIQUES
ET HYDROELECTRIQUES

5.1 Moyens de production hydroélectriques recommandés

En première approche et à ce stade de l'étude, nous avons retenu comme moyens de
production hydroélectriques concurrents, les ouvrages présentés dans le chapitre 4.4 qui
offraient les coûts relatifs les plus compétitifs et qui n'empiétaient pas sur des réserves
naturelles.

Le Tableau 23 ci-dessous décrit la capacité de production de ces ouvrages pour deux
phases correspondant au développement des ouvrages de régularisation de la Sanaga
recommandés dans le chapitre 4.4.2: Lom Pangar (1ère phase), puis Pont Rail et/ou Bankim-
Mapé (2ème phase).

Par ailleurs, pour la basse Sanaga (à l'aval de la confluence avec le Mbam), nous avons
considéré sur le long terme un débit régulé garanti de 1150 m3/s et un débit d'équipement de
1400 m3/s.

Tableau 23 : Caractéristiques des projets hydroélectriques concurrents du RIS

Aménagements
hydroélectriques

du RIS

Hauteur
de chute
(en m)

Débit
d’équipement

(en m3/s)

Puissance
installée
(en MW)

Production
en 1ère

Phase
(en GWh )

Production
en 2ème

Phase
(en GWh)

SANAGA :
NACHTIGAL Amont 44 750 250/280 2 000/2100 2 200

KIKOT Aval 50 1 400 350/550 2800/3 500 3 800
NGODI 45 1 400 475 - 3 500

PETIT EWENG 28 1 400 300 - 2 100
SONG MBENGUE 81 1 400 450/900 3500/5 000 6 400

SONG LOULOU (Suréquipement) 42 1 400 384/530 2 900 3 700
SONG NDONG 29 1 400 250/300 1 850 2 200
GRAND EDEA 42 1 400 450 - 3 300

MBAM & NOUN : -
NYANZOM 80 650 375 1 900 2 100
BAYOMEN 78 715 470 2 500

NOUN-WOURI 600 230 1 200 5 200 -
BANGANGTE amont
BANGANGTE aval

45
90

125
125

45
90

250
500

NTEM : -
MEMVE ELE 56 270/450 120/200 800/1 000 -

NYONG :
NJOCK 88 185/370 120/270 750 1 400

Les sites de production de l'Est (bassin de la Sangha) n'ont pas été retenus, car ils sont trop
éloignés des centres de consommation.

Les coûts de construction des différents projets hydroélectriques sur la Sanaga sont donnés
à titre indicatif dans le Tableau 24 ci-dessous pour permettre une inter-comparaison (dans
une fourchette de plus ou moins 20 %). Ils nécessittent une validation ultérieure (étude de
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faisabilité) excepté pour les deux projets de Nachtigal et Memvé Elé dont les coûts ont été
actualisés récemment sur la base d’études récentes (faisabilité ou APD).

Tableau 24: Coûts des ouvrages projets hydroélectriques concurrents sur la Sanaga

SANAGA unités
Nachtigal

amont
Kikot
aval Ngodi

Petit
Eweng

Song
Mbengué

Song
Ndong

Grand
Edéa

Song Loulou
suréquipé

Apports moyens km3 30,3 53,1 54,1 54,8 56,6 56,2 56,4 55,8

(Identique) m3/s 961 1684 1715 1738 1795 1782 1788 1769

Débit régulé garanti m3/s 730 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150

Volume de stockage hm3 0 300 130 30 130 150 100 5
Cote amont 510 350 300 255 227 104 75 146
Cote aval 466 300 255 227 146 75 33 104
Hauteur de chute
brute m 44 50 45 28 81 29 42 42
Hauteur de chute
nette m 42 45 40 25 73 26 38 39

Débit équipement m3/s 750 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
Puissance installée MW 279 542 477 297 878 307 455 528
Puisance unitaire MW 46 68 60 49 88 51 57 48
Nombre de groupes 6 8 8 6 10 6 8 11
Coefficient
énergétique kJ/m3 372 387 341 212 627 219 325 332

Débit unitaire m3/s 125 175 175 233 140 233 175 127
Puissance disponible MW 279 542 477 297 878 307 455 465 (+150 MW)
Facteur de charge % 82 76 84 81 75 82 83 63
Productible GWh 2 075 4 034 3 550 2 209 6 535 2 288 3 389 3 700
Production GWh 2 000 3 600 3 500 2 100 5 800 2 200 3 300 350 à 450
Cout kFcfa/KW 718 646 839 1096 655 1058 879 433
Cout de construction
(estim.) hors Taxes GFCFA2006 200 350 400 325 575 325 400 65
Durée de construction ans 4 4 4 4 4 4  4 3
Coût d'investissement GFCFA2006 242 424 484 393 696 393 484 75

Cout de revient Fcfa/kWhactual. 100 97 114 155 99 148 121 81

 kWh produit (10%) Fcfa/kWh 14 14 16 21 14 20 17 18

L’aménagement de Song Ndong (qui est une basse chute et donc plus coûteux) présente
deux avantages intéressants pour le réseau de transport et le systéme électrique de par sa
situatuation intermédiaire entre les aménagements existants de Song Loulou et Edéa par
rapport aux autres ouvrages de la Sanaga:

• Raccordement minimal par rapport aux centres principaux de consommation
(Edéa, Douala et Kribi) et aux autres projets concurrents sur la Sanaga,

• Amélioration de la gestion des ouvrages de Song Loulou et Edéa (synchronisme
des lâchures avec une diminution des pertes par déversement).

Le Tableau 25 ci-dessous résume les caractéristiques technico-économiques de
l’aménagement hydroéléctrique de Memvé Elé sur le Ntem pour plusieurs
dimensionnements de 200 MW à 120 MW.
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Tableau 25: Coûts de l aménagement hydroéléctriques de Memvélé (120 à 200 MW) sur le Ntem

Ntem
Aménagement de
 Memvé Elé

Unités 200 MW 150 MW 120 MW

Apports moyens km3 12,8 12,8 12,8
(Identique) m3/s 406 406 406
Débit régulé garanti m3/s 730 730 730
Volume utile de stockage hm3 0 0 0
Cote amont 392 392 392
Cote aval 336 336 336
Hauteur de chute brute m 56 56 56
Hauteur de chute nette m 51 51 51
Débit équipement m3/s 450 337,5 270
Puissance installée MW 200 150 120
Puisance unitaire MW 50 50 30
Nombre de groupes 4 3 4
Coefficient énergétique kJ/m3 446 446 446
Débit unitaire m3/s 113 113 68
Puissance disponible MW 201 150 120
Facteur de charge % 57 68 78
Productible GWh 1055 949 854
Production GWh 1000 900 825
Cout kFcfa/KW 750 880 933
Cout de construction (*) hors
Taxes GFCFA2006 150 132 112

Durée de construction ans 4 4 3,5
Coût d'investissement GFCFA2006 182 160 132
Cout de revient Fcfa/kWhactual. 150 147 136
 kWh produit (10%) Fcfa/kWh 21 20 18

(*): Estimation de Coyne & Bellier à 142 GFCFA2006 pour le projet de 200 MW (hors
réseau)

5.2 Moyens de production thermiques recommandés

Le choix parmi les ouvrages de production thermique proposés ci-après sera effectué dans
le plan d’expansion au moindre coût (voir le volume 4) pour les 3 scénarii en fonction de
l’accroissement annuel de la demande avec une répartition entre les moyens de base, de
semi-base ou de pointe minimisant les coûts de gestion tout en satisfaisant un critère de
qualité de service (taux de défaillance).

Les turbines à gaz dimensionnés à 40 MW  environ permettent de satisfaire à
l’accroissement annuel de la consommation du RIS en pointe ou en semi-base. Elles
pourront être transformées ultérieurement en centrale « cycle combiné » de 120/130MW
pour produire en base s’il est l’hydraulique est capable de faire de la pointe.

Pour répondre à des besoins supplémentaires en base de l’ordre de 800 MW il est
nécessaire d’envisager des groupes de taille plus importante et plus économique de l’ordre
de 200 à 400 MW en « Cycle combiné » fonctionnant au gaz naturel.
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5.2.1 Les Turbines à Gaz (TAG)

Pour la centrale thermique de Kribi, AES-SONEL envisage la construction d’une unité de
production de 160/180 MW, fonctionnant au gaz naturel en provenance du champ de la
Sanaga sud, avec une mise en service début 2008.

Le choix des groupes sera fait entre des turbines à gaz de taille unitaire de 42 à 50 MW ( 4
ou 5 groupes ) et des moteurs à gaz de 17 MW (10 groupes) parmi les concurrents suivants
(voir le Tableau 26):

Tableau 26: Caractéristiques technico-économiques des turbines à gaz et moteurs à gaz en concurrence
pour le site de Kribi

SIEMENS General
Electric (GE)

WARSTILACentrales thermiques
concurrentes
 pour le site de Kribi

Unités

SGT 800 SGT 900 GE 6B -
PG6581B

18V50DF

Type TAG TAG TAG MAG
Puissance unitaire (conditions Iso) MW 45 49,5 42 17
Puissance unitaire (à 28°C) MW 40,6 44,1 38,5 16,6
Nombre de groupes 4 4 4 10
Puissance installée brute (à 28 C) MW 162,5 176,5 154 165
Puissance installée nette (à 28 C) MW 160 173,5 151,5 160,5
Consommation spécifique nette
(PCI)

MJ/kWhnet 10,187 11,615 11,658 7,608

Rendement effectif net % 35,3 31 30,9 47
Consommation gaz (36°MJ/m3)  m3/kWh

kWh/m3
0,283

3,5
0,323

3,1
0,323

3,1
0,196

5,1
Disponibilité (taux d ) % 95 95 95 95
Coût des équipements (hors taxes) kFcfa/kW net 300 275 300 360
Coûts d exploitation:
Coût fixe d exploitation kFcfa /kW/an 10 10 10 15
Coût variable d exploitation Fcfa /kWh 1,6 1,6 1,6 2,5

Source AESS

5.2.2 Les centrales « Cycle Combiné »

AESS envisagerait par la suite une transformation des turbines à gaz (de cycle ouvert à
cycle fermé) en cycle combiné (une turbine vapeur pour deux TAG) permettant d’une part
une augmentation de puissance disponible de la centrale de Kribi et d’autre part une
amélioration importante des rendements réduisant la consommation en gaz naturel.

Nota : Le choix par exemple de la SGT 800 de Siemens par AESSONEL pour la centrale de
Kribi permettrait à partir de deux TAG de 45 MW de disposer d’un « Cycle Combiné » de
120/125MW.

Une production d’électricité en base à partir du gaz naturel pourrait être faite à partir de
« Cycle Combiné » dont les caractéristiques de rendement varient entre 50 et 57% suivant
les constructeurs et les capacités proposées (voir le Tableau 27 par exemple pour les deux
constructeurs Siemens et Alstom) :
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Tableau 27: Caractéristiques des « Cycle Combiné » proposés
Siemens Siemens Siemens Alstom Alstom AlstomCycle Combiné Unités

800 SGT 2S 1000F 1S 4000F 1S KA8C2 1S KA11N2 2S KA26-1
Puissance unitaire (Iso.) MW 130 101 407 82 345 410

Consommation spécifique
(PCI)

MJ/kWh  6,9 7,2 6,2 7,2 7,2 6,2

Rendement % 52 50 57 50 50 57
Consommation gaz

(36°MJ/m3)
m3/kWh
kWh/m3

0,190
5,3

0,20
5

0,17
5,8

0,2
5

0,2
5

0,17
5,8

Le coût de construction associé d’une centrale « Cycle Combiné » varie en fonction de sa
taille installée de 500/550 USD/kWiso pour des capacités installées de 1000 MW à
800/1000 USD/kWiso pour des capacités installées dix fois plus faibles.
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ANNEXES
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A1 :   SIGLES ET ABREVIATIONS

Monnaies:
EUR - ECU Euro - European Currency unit
FCFA Franc CFA
USD US Dollar

Unités de Mesure :
Bl Baril
GJ Giga Joule
GWh Giga Wattheure
hm3 hectomètre cube
kcal Kilo calorie
kJ Kilo Joule
kV Kilo Volt
kVA Kilo Volt Apparent
km3 kilomètre cube
kWh kilo Wattheure
Mbtu Million de btu
MJ Méga Joule
MW Méga Watt
MVA Méga Volt Apparent
Tcf Tera cubic feet
TWh Téra Wattheure

Sigles & Abréviations :
A
ACG Association Camerounaise de Gaz
AER Agence d’Électrification Rurale
AES-SONEL ou AESS AES – Société Nationale d’Électricité (Sonel)
AfD Agence française de Développement
AG Gaz associé
AGI Africa Gaz Initiative
AGOA A Growth and Opportunity Act
APS - APD Avant Projet Sommaire - Avant Projet Détaillé
ARSEL Agence de Régulation du Secteur de l’Électricité
B
BAD Banque Africaine de Développement
BDEAC Banque de Développement des États de l’Afrique Centrale
BDS Business Development Service
BEAC Banques des États de l’Afrique Centrale
BM Banque Mondiale – World Bank
BOT - BOOT Built, Operate, Own and Transfer (acronyme)
BT Basse Tension
C
CAE - PPA Contrat d’Achat d’Électricité – Power Purchase Agreement
CAG Contrat d’Achat de Gaz
CC Cycle Combiné
C2D Contrat de Désendettement et de Développement – (AfD)
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CEMAC Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale
CIF Cost, Insurance and Freight (incoterm)
CNIC Chantier Naval et Industriel du Cameroun
COTCO Cameroon Oil Transportation Company
CO2 Gaz carbonique
CO2-e CO2 équivalent
CPE Comité de Pilotage Énergie
CSPM : CM /SP Conseillers du SPM
CSPH Caisse de Stabilisation des Prix des Hydrocarbures
D
DSRP Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté
DIAL Développement Institutions & Analyses de Long terme (AfD - IRD)
E
EdF Électricité de France
EIE Eude d’Impact Environnemental
ESMAP Energy Sector Management Assistance Programme
F
FEM Fonds pour l’Environnement Mondial
FIT Front Inter-tropical
FMI Fonds Monétaire International
FOB Free On Board (incoterm)
FRPC Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la Croissance
G
GES Gaz à Effet de Serre (GHG)
GIEC Groupe Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat
GICAM Groupement inter-Patronal du Cameroun
GFR Gas Flaring Reduction
GVEP Global Village Energy Partnership
GPL Gaz Propane Liquide
GOR Gas to Oil ratio
I
IBW Institution de Bretton Woods
IDC Infrastructure Développement Consultants
IPPTE Initiative PPTE
IRD Institut de Recherche et Développement
H
HFO Heavy Fuel Oil (Fioul lourd)
HT Haute tension
L
LFO Light Fuel Oil (Gas oil)
LOI Letter Of Intention
LNG Liquefied Natural Gas
LME London Metal Exchange
M
MAG Moteur à Gaz
MENEFI Ministère de l’Économie et des Finances
MINEE Ministère de l’Énergie et de l’Eau
MINPLAPDAT Ministère de la Planification, de la Programmation, du

Développement et de l’Aménagement du Territoire
MT et BT Moyenne tension et Basse Tension
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MSI Mise en service
MSC Management System Consultants
N
NEPAD Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (2001)
O
OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement
ONU Organisation des Nations Unies
ORSTOM IRD – Institut de Recherche et Développement
P
PANERP Plan d’Action National Énergie pour la Réduction de la Pauvreté
PDSE 2030 Plan développement à long terme du Secteur de l’Énergie à 2030
PCI Pouvoir calorifique inférieure
PEFSC 2006 Programme Économique, Financier, Social et Culturel (du

Gouvernement du Cameroun) 2006
PEAC Pool Énergétique de l’Afrique Centrale
PIB Produit Intérieur Brut
PM Premier Ministre
PNG Programme National de Gouvernance (Cameroun)
PNUD Programme des Nations-Unies pour le Développement
PPA Power Planning Associates
PPTE - PPTE renforcé Pays Pauvres Très Endettés (voir IPPTE)
PPP Partenariat Public Privé (Private Public Partnership)
PROPARCO Société de Promotion et de Participation pour la Coopération

Économique (AfD groupe)
R
RIS, RIN  et RIE Réseaux interconnectés du Sud, du Nord et de l’Est
S
SCDP Société Nationale des Dépôts Pétroliers
SDRADDT Schéma Directeur Régional d’Aménagement et de

Développement Durable du Territoire
SKM Sinclair Knight Merz
SFI Société Financière Internationale
SNI Société Nationale d’Investissement ?
SNH Société Nationale des Hydrocarbures
SOGREAH Sogréah Consultants
SONARA Société Nationale de Raffinage
SONEL Société Nationale d’Électricité (Sonel)
SPM Service du Premier Ministre
T
TAG -TAC Turbine à Gaz ou à Combustion
TRI -TRIE Taux de Rentabilité Interne (Économique)
U
UICN - BRAC Union Nationale pour la Nature – Bureau Régional pour l’Afrique

Centrale
W
WAPP West African Power Pool
WAGP West African Gas Pipeline
WTI West Texas Intermediate
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A3 :  INVENTAIRE DES DONNEES HYDROLOGIQUES
SUSCEPTIBLES D'ETRE TROUVEES SUR LE CAMEROUN

COORDONNEES
BASSIN VERSANT RIVIERE STATION

Lat. Nord Long. Est

SUPERFICIE
DU BASSIN

(Km²)

SOURCE
DES

DONNEES

PERIODE
(Mesures

journalières)

Cross-River

Cross-River Manyu 05°43' 09°30’ 4050 ORSTOM -
CRH 1964 - 1987

Cross-River Mamfé 05°45’ 09°19’ 6810 ORSTOM -
CRH 1964 - 1987

Munaya Akwen 05°46’ 09°04’ 2770 ORSTOM -
CRH 1964 - 1987

Mémé
Mémé Bai 04°29' 09°07' 975 SONEL 1973 -1976

Ombe

Ombe Ombé - Pont 04°05’ 09°17’ 92 ORSTOM -
CRH 1968 - 1986

Sanjé

Sanjé Idenau 04°14’ 08°58’ 77 ORSTOM -
CRH 1966 - 1987

Mungo

Dreser Muyuka
CDC Camp 04°15'11" 09°22'19" Source CRH 30.11.77 –

1980

Mungo Mundame 09°34’ 09°32’ 2420 ORSTOM -
CRH Depuis 1951

Ndongo Tiko 04°05' 09°20' 28 ORSTOM -
CRH 1973 - 1980

Wouri

Ménoua Dschang 114 ORSTOM -
CRH 1951 - 1986

Source du
Château Penja 04°33'50" 09°41'10" Source CRH 28.11.77 –

1980

Mbouale Sources 04°37'50" 09°41'10" Source CRH 29.11.77 –
1980

Dibombe Manjo 04°51'05" 09°49'18" 116 CRH 28.11.77–
1980

Dibombe Solle - - 690 ORSTOM 1951 - 1959
Moankeu Bafang - - - ORSTOM 1956 - 1959
Djanga Bafang - - - ORSTOM 1956 - 1959

Baréko
(Moum) Baré - - 27.6 ORSTOM 1976

Mei Melong 05°06'54" 09°56'38" 55.6 CRH 27.11.77–
1980

Nkam Mélong 05°09’ 10°00’ 2275 ORSTOM -
CRH 1951 - 1987

Nkam Ekom 05°04’ 10°02’ 2440 ORSTOM -
CRH 1952 - 1987

Wouri Yabassi 04°28’ 09°58’ 8250 ORSTOM -
CRH 1951 - 1987

Sanaga

Choumi Bamedou 05°29’30" 10°13'25" 80 ORSTOM 16.08.66 -
72

Choumi Banock 05°28’43" 10°15'48" 360
EDF-

ORSTOM-
CRH

29.01.65 -
1987

Wassa Banock 05°28'10" 10°16'55" 119 ORSTOM 16.08.66

Metchié Chutes 05°21’55" 10°19’47" 480 ORSTOM -
CRH 1958 - 1987

Nat Bandjoun 05°21'10" 10°24'55" 7.95 ORSTOM 1969 - 1972
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COORDONNEES
BASSIN VERSANT RIVIERE STATION

Lat. Nord Long. Est

SUPERFICIE
DU BASSIN

(Km²)

SOURCE
DES

DONNEES

PERIODE
(Mesures

journalières)
Chris Mbo 05°26'42" 10°25'27" 18.8 ORSTOM 1969 - 1972
Meteu Baleng 05°30'45" 10°24'13" ORSTOM 1967 - 1972

Mifi-Sud Bamougoum 05°31’07" 10°21’23" 306 ORSTOM -
CRH

26.01.67 -
1987

Mifi-Sud Bafounda 05°32'40" 10°20'17" 854 ORSTOM 27.01.67 -
70

Mesap Bangang 05°34'20" 10°10'24" 8.57 ORSTOM

Ngoum Bandja 05°14'32" 10°13'22" 240 CRH 18.01.81 -
1984

Timwa Ndiknip 05°11'28" 10°23'00" 42 CRH 13.01.81 -
1984

Monkié  Babanki 05°58'05" 10°20'53" 24.2 ORSTOM 30.04.68 -
1972

Monkié Bamessing 05°57’10" 10°25’16" 180 ORSTOM 04.68 - -
1972

Monkié Bamounka 05°58'03" 10°26'40" 226 ORSTOM 04.68 - 1972

Nchi Foumban 05°44'47" 10°52'47" 216 CRH 19.01.81 -
1984

Meyem Baboungo 06°03'32" 10°26'40" 25 ORSTOM 04.68 - 1972
Noun Baboungo 06°03'53" 10°27'22" 129 ORSTOM 04.68 - 1972

Mbeye Babessi 06°01'33" 10°33'33" 80.8 ORSTOM 04.68 - 1972

Noun  Banoungo 6°04' 10°27' 632 ORSTOM 05.04.68 -
1972

Monoun Bangola 05°56'04" 10°38'27" 171 ORSTOM 04.68 - 1972
Chanké Bangouren 05°52'11" 10°40'54" 42.7 ORSTOM 04.68 - 1972
Maouat Nkouat 05°47'10" 10°42'43" 29.3 ORSTOM 04.68 - 1972
Noun Bambalang 05°54'21" 10°32'59" 636 ORSTOM 04.68 - 1972

Marais Nkouefou 05°49'12" 10°34'34" ? ORSTOM 04.68 - 1972
Noun Njitapon 04°46'56" 10°35'44" 1484 ORSTOM 04.68 - 1972

Noun Bamendjing
(échelle aval) 05°41'54" 10°30'08" 2190

ORSTOM –
CRH -

SONEL
Depuis 1968

Tembou Balikoumbat 05°54'47" 10°22'05" 62 ORSTOM 04.68 - 1972
Tantam Balikoumbat 05°52'09" 10°23'11" 21.8 ORSTOM 04.68 - 1972
Noun Baba 06°00'24" 10°28'47" 242 ORSTOM 04.68 - 1972

Noun Bafoussam E1 05°28’ 10°33’ 4740 ORSTOM -
CRH 1952 - 1987

Noun Bafoussam E2 05°28’ 10°33’ 4740 ORSTOM -
CRH 1952 - 1987

Mapé
Magba

(échelle amont)
05°59’ 11°16’ 4020 ORSTOM -

CRH Depuis 1952

Mapé
Magba

(échelle aval)
05°59’ 11°16’ 4020 ORSTOM -

CRH Depuis 1952

Mapé Magba - Pont 05°59'13" 11°15'44" 3924 CRH 1977 - 1980

Tametap Bamessingue 05°38'35" 10°14'35" 41 CRH 16.01.81 -
1984

Djin Ndjere 05°26'19" 12°18'35" 86 CRH 29.12.80 -
1984

Nkoffi Bazou 05°04'31" 10°28'28" 24 CRH 26.11.77–
1980

Meguem Bandjoun 05°22'06" 10°24'54 90 CRH 26.11.77–
1980

Mufuh Mufuh Quarter 05°58'54" 10°24'35" 20 CRH 30.11.77 –
1980

Sele Latié ? ? 1210 ORSTOM 1963
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COORDONNEES
BASSIN VERSANT RIVIERE STATION

Lat. Nord Long. Est

SUPERFICIE
DU BASSIN

(Km²)

SOURCE
DES

DONNEES

PERIODE
(Mesures

journalières)

Nianiang Megangme 04°46' 12°14' 224 ORSTOM -
CRH 1963 - 1987

Teré Ndoumba 04°38’ 12°17’ 1730 ORSTOM -
CRH 1963 - 1987

Njeké Ngongon  04°48’ 12°00’ 3720 ORSTOM -
CRH 1968 - 1987

Wouroum Banyo 06°44'40" 11°41'57" 66.5 CRH 18.11.77 –
1980

Taram Banyo 06°42'29" 11°45'58" 384 CRH 18.11.77–
1980

Yoyo Meiganga 06°30'51" 14°18'13" 164 CRH 17.11.77 –
1980

Maouor Tibati 06°31' 12°43' 2250 ORSTOM 24.08.62 -
Meng Tibati 06°36' 12°36' 4940 ORSTOM 1954 - 1969

Mayo Doforo Garoua Boulaï 05°52'09" 14°30'35" 17 (28.8 ?) CRH 1977– 1980

Lom Bétaré-Oya 05°39'59" 14°00’38" 11100
ORSTOM –

CRH -
SONEL

 Depuis
1951

Lom Amont
Confluence 05°21'00" 13°31'55" 13420 SONEL -

CRH 1996

Lom Site du Barrage 05°22'12" 13°28'55" 19610 SONEL -
CRH 1996

Pangar S1 ? ? 2 ORSTOM 1974 - 1977
Pangar S2 ? ? 28 ORSTOM 1974 - 1977
Pangar S3 ? ? 525 ORSTOM 1974 - 1977
Pangar S4 ? ? 2140 ORSTOM 1974 - 1977
Pangar S5 ? ? 5765 ORSTOM 1974 - 1977

Pangar Amont
Confluence 05°21'14" 13°31'51" 6129 SONEL -

CRH 1996

Pangar Confluence (S6)  ? ? 6800 ORSTOM 1974 - 1977
Djérem Bétaré-Gongo 06°35’ 13°12’ 11000 ORSTOM 30.09.62

Djérem Mbakaou E2 06°20’ 12°49’ 20390 ORSTOM -
CRH 08.09.59

Vina du Sud Lahoré 07°13’ 13°34’ 1690
TP-

ORSTOM-
CRH

1945 - 1987

Sanaga Goyoum 05°11’51" 13°22’32" 50500 ORSTOM -
CRH 1961 - 1987

Sanaga Mandjouk 04°58' 12°55' ? ORSTOM -
CRH 1976 - 1987

Sanaga Ebaka 04°57' 13°17' 54650 ORSTOM 18.01.68 –
31.12.70

Pangar Mbitom 05°44’ 13°19’ 2934 ORSTOM -
CRH 1974 - 1977

Ngam Bangangté 05°08' 10°34' 71 ORSTOM -
CRH 1973

Nkoup Foumbot 05°31' 10°38' 118 ORSTOM -
CRH 1973

Makénéné Makénéné 04°52'39" 10°48'59" 181 CRH 22.01.81 -
1984

Noun Bayomen 04°55' 11°05' 8850 ORSTOM -
CRH

Mabombé Mabombé 04°54'39" 10°15'55" 48 CRH 17.01.81 -
1984

Maloko Bindalima II 04°29'31" 11°37'54" 599 CRH 30.12.80 -
1984

Nsongole Zengoaga - - 5.6 ORSTOM 1963 - 1966
Avéa Lembe Badjia - - 39 ORSTOM 1963 - 1966

Meboko Nkolengok - - 1.7 ORSTOM 1963 - 1966
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COORDONNEES
BASSIN VERSANT RIVIERE STATION

Lat. Nord Long. Est

SUPERFICIE
DU BASSIN

(Km²)

SOURCE
DES

DONNEES

PERIODE
(Mesures

journalières)
Avéa Yom - - 96 ORSTOM 1963 - 1966
Avéa Mevounga - - 375 ORSTOM 1963 - 1966

Sanaga Nanga-Eboko 4°42’ 12°23’ 65100 ORSTOM -
CRH 1947 - 1987

Mokona Mbandjock - - - ORSTOM 12.1965 -
1967

Mbosso Nkolmessing 04°21'49" 11°27'09" 6 CRH 10.11.77–
1980

Mbam Mantoum 05°37' 11°11' 14700 ORSTOM -
CRH 1965 - 1987

Mbam Mapou - - - SONEL Depuis 1990

Mbam Goura 04°34' 11°22' 42300 ORSTOM -
CRH Depuis 1951

Sanaga Nachtigal 04°21'02" 11°37’38" 76000 ORSTOM -
CRH Depuis 1951

Sanaga Nachtigal Ech. C 04°24'27" 11°44'58" - ORSTOM 1971 – 1975
Sanaga Nachtigal Ech. B 04°23'46" 11°44'15" - ORSTOM 1971 – 1975
Sanaga Nachtigal Ech. A 04°02'52" 11°43'03" - ORSTOM 1970 – 1975
Sanaga Nachtigal Ech. D 04°24'27" 11°44'17" - ORSTOM 1971 – 1975
Sanaga Nachtigal Ech. E - - - ORSTOM 1972 - 1975

Sanaga Sakbayeme
(Songmbengue) 04°02 10°33’ 129500 ORSTOM -

CRH Depuis 1956

Sanaga Kikot - - - SONEL Depuis 1990
Sanaga Elang - - - SONEL Depuis 1990
Awou Olembe 04°17'28" 11°40'22" 534 CRH 31.12.80
Okolé Bokito 04°34'44" 11°07'22" 246 CRH 23.01.81
Djouel Bibodi 03°57'47" 10°54'22" 492 CRH 02.01.81

Sanaga Song-Loulou
(échelle aval) 04°07’ 10°27’ 130000 SONEL Depuis ?

Ouem Niel 04°13'44" 10°30'19" 449 CRH 30.12.80 -
1982

Ouem Tomel ? ? ? CRH -
SONEL Depuis 1982

Sanaga Song-Dong 03°50' 10°20' ? ORSTOM

Sanaga
Edéa

( échelle 0)
03°46’ 10°04’ 131500 SONEL Depuis 1949

Lép Mbasse Usine SNEC
Edéa 03°48'16" 10°09'05" 40 CRH 31.12.80 -

1984
Nyong

Mfoundi Mballa - - 38.8 ORSTOM 1969 - 1971
Méfou A la Centrale ? ? ? ORSTOM

Méfou Etoa 03°46’ 11°29’ 233 ORSTOM -
CRH Depuis ?

Méfou Mbalngong ? ? ? ORSTOM 1962 - 1965

Méfou Nsimalen 03°44’ 11°32’ 425 ORSTOM -
CRH Depuis 1963

Long Mafok Mayos 03°46'00" 12°49'19" 615 CRH 23.12.80 -
1984

Nyong Ayos 03°53’ 12°31’ 5295 ORSTOM -
CRH 1951 - 1992

Nyong Akonolinga 03°47’ 12°15’ 8347 ORSTOM -
CRH 1954 - 1992

Mintélé Messok 03°16'54" 11°55'26" 120 CRH 09.01.81-
1984

Mengong Nsimi Aval 0.58 IRD - CRH Depuis 1990
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COORDONNEES
BASSIN VERSANT RIVIERE STATION

Lat. Nord Long. Est

SUPERFICIE
DU BASSIN

(Km²)

SOURCE
DES

DONNEES

PERIODE
(Mesures

journalières)
Mengong Nsimi Source Source IRD - CRH Depuis 1990

So'o Ngoulemakong ? IRD - CRH Depuis 1990
Awout ? ? IRD - CRH Depuis 1990

Atoo Mfou Atooassi 03°40'36" 11°41'04" 416 CRH 11.11.77–
1980

Nyong Mbalmayo 03°31’ 11°30’ 13555 ORSTOM -
CRH Depuis 1950

Nyong Olama 03°26’ 11°17’ 18510 ORSTOM -
CRH Depuis 1963

Sibékon S1 ? ? ? ORSTOM -
CRH 1975 - 1978

Sibékon S2 ? ? ? ORSTOM -
CRH 1975 - 1978

Sibékon S3 ? ? ? ORSTOM -
CRH 1975 - 1978

Koumou Nyemeyong 03°13'30" 11°13'30" 85 CRH 08.01.81-
1984

Moumougou Nyavende 03°04'38" 11°29'00" 364 CRH 07.01.81-
1984

Nyong Kaya 03°52’ 11°05’ 19985 ORSTOM -
CRH 1964 - 1987

Souga Kaya ? ? ? IRAD -
CRH 2000 - 2002

Souga Souga ? ? ? IRAD -
CRH 2000 - 2002

Ngwate Souga ? ? ? IRAD -
CRH 2000 - 2002

Nyong Njock
Echelle Amont - - - ORSTOM 1971 – 1974

Nyong Njock
Echelle Aval - - - ORSTOM  1970 – 1974

Nyong Echelle point V - - - ORSTOM 1971 – 1974
Nyong Echelle point N1 - - - ORSTOM 1971 – 1974
Nyong Echelle point D - - - ORSTOM 1971 – 1974

Nyong Eséka 03°41’ 10°42’ 21606 ORSTOM -
CRH 1951 - 1987

Nwanda Usine SNEC
Eséka 03°38'13" 10°47'54" 32 CRH 06.01.81-

1984

Nyong Dehane 03°34’ 10°07 26400 ORSTOM -
CRH 1950 - 1987

Lokoundjé

Lokoundjé Lolodorf 03°14’ 10°44’ 1150 ORSTOM -
CRH 1951 - 1987

Kienké

Kienké Kribi 02°56’ 09°54’ 1435 ORSTOM -
CRH Depuis 1955

Kienké Kribi-Mission ? ? ? ORSTOM ?
Lobé

Lobé Kribi 02°52’ 09°53 2305 ORSTOM -
CRH 1950 - 1987

Niété Bac D.M.G. ? ? ? ORSTOM ?
Ntem

Mfiande Ebolowa - - - ORSTOM -

Seng Assosseng 02°50'00" 11°08'28" 440 ORSTOM -
CRH

13.04.55 -
1987

Mvila Mvila ? ? ? CRH ?

Ntem Ngoazik 02°18’ 11°18’ 18100 ORSTOM -
CRH Depuis 1953
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COORDONNEES
BASSIN VERSANT RIVIERE STATION

Lat. Nord Long. Est

SUPERFICIE
DU BASSIN

(Km²)

SOURCE
DES

DONNEES

PERIODE
(Mesures

journalières)

Madorne
Ambam

Prison
02°222'56" 11°16'28" 13.6 CRH 02.12.77–

1980

Ntem Nyabessan 02°24’ 10°24’ 26350 ORSTOM -
CRH 1953 - 1987

Ndjo'o Abem ? ? ? CRH 1979 – 1982
Ndjo'o yabessan ? ? ? CRH 1979 – 1982

Biwoumé Nyabessan ? ? ? CRH 1979 -1982
Congo

Djadombe Bertoua 04°35' 13°42' 131 ORSTOM -
CRH 1973

Bamo Ngulémendouga 04°24'16" 12°56'13" 56 CRH 22.12.80-
1984

Doumé Doumé 04°14' 13°27' 515 ORSTOM -
CRH 1951 - 1987

Kadéi Batouri 04°25’ 14°19’ 8974 ORSTOM -
CRH 1954 - 1987

Kadéi Pana 04°12’ 14°41’ 20372 ORSTOM -
CRH 1964 - 1987

Mien Adjela I 03°08'38" 13°36'57" 462 CRH 21.12.80-
1984

Boumba Biwala 03°12’58" 14°55'24" 10310 ORSTOM -
CRH 1965 - 1987

Bangué Yokadouma 03°31'04" 15°03'11" 450 CRH 09.12.77–
1980

Dja Somalomo 03°22’42" 12°43’47" 5473 ORSTOM -
CRH 1955 - 1987

Dja Moloundou
(SOTREF) 02°02'30" 15°08'43" 39715 CRH 1989 - 1992

Boumba  Moloundou - Bac 02°03'16" 15°10'32" 27260 CRH 1989 - 1992
Ngoko Moloundou  02°02'42" 15°12'42" 67075 CRH 1989 - 1992

Afamba Sangmélima 02°54' 11°59' 191 ORSTOM -
CRH 1973 -1987

Dja Bi 02°48’06" 13°21'21" 19516 ORSTOM -
CRH 1972 - 1987

Miété Djop 02°35'44" 12°39'38" 80 CRH 09.01.81 -
1984

Niger

Mayo
Motorsolo BV S1 - - 4.0 ORSTOM 1966 - 1969

Mayo
Motorsolo BV S2 - - 20.3 ORSTOM 1966 - 1969

Mayo
Motorsolo BV S3 - - 11.1 ORSTOM 1966 - 1969

Mayo
Motorsolo BV S4 - - 42.0 ORSTOM 1966 - 1969

Mayo
Kereng BV S1 - - 4.1 ORSTOM 1966 - 1969

Mayo-Louti Figuil 09°46’ 13°56’ 5553 ORSTOM -
CRH ?

Ja Mbem Hôpital 06°26'51" 11°02'44" 18 CRH 21.01.81 -
1984

Menchum Gouri 06°17’ 10°02’ 2116 CRH 1965 - 1987
Menchum Befang ? ? ? CRH 1984 - 1986

Mezam Bengwi 06°00’ 10°01’ 243 ORSTOM -
CRH 1966 - 1987

Mayo-Kebi Cossi 09°37’ 13°52’ 26000
Ports et
Voies

Navigables
?
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COORDONNEES
BASSIN VERSANT RIVIERE STATION

Lat. Nord Long. Est

SUPERFICIE
DU BASSIN

(Km²)

SOURCE
DES

DONNEES

PERIODE
(Mesures

journalières)
Mayo-Kebi Ouro Bé - - - CRH 1977 – 1980
Mayo-Kebi Pont Adoumri - - - CRH 1977 - 1980

Faro Safaïe 08°36' 12°50' - ORSTOM -

Faro Djelepo 08°39’ 12°49’ 23500 ORSTOM -
CRH ?

Bénoué Ndom - - - ORSTOM -

Bénoué Buffle noir 08°07’ 13°50’ 3220
Ports et
Voies

Navigables
?

Bénoué Riao 09°03’ 13°41’ 27600
Ports et
Voies

Navigables
?

Bénoué Lagdo (Amont) 09°03’ 13°41’ 27600
Ports et
Voies

Navigables
?

Bénoué Kéni 09°13' 13°34' - CRH 1978 - 1980
Bénoué Douli 09°17' 13°53' - CRH 1977 – 1980
Bénoué Perma 09°19' 13°32' - CRH 1977 - 1980

Bénoué Lagdo (Aval) 09°03’ 13°41’ 27600
Ports et
Voies

Navigables
?

Bénoué Garoua 09°18’ 13°23’ 64000
Ports et
Voies

Navigables

 Depuis
1931

Mayo Oulo Golombe 09°39’ 13°53’ 1160 ORSTOM -
CRH ?

Mayo Oulo Goloza - - 57.4 CRH 1981 - 1984
Mayo Oulo Douva - - 118 CRH 1981 - 1984

Mayo Rey Mayo Galké 08°24’ 14°15’ 5242 ORSTOM -
CRH ?

Mouda S1  10°26' 14°14' 18.1 ORSTOM -
CRH 1984 - 1985

Mouda S2 - - 0.229 ha ORSTOM -
CRH 1984 - 1985

Mouda S3 - - 5.87 ha ORSTOM -
CRH 1984 - 1985

Lac Tchad

Petit
Boundjouk Ngaoundéré - - 1.66 ORSTOM 1962 - 1964

Grand
Boundjouk Ngaoundéré 07°20' 13°48' 18 ORSTOM 1962 - 1964

Rao Foumban 07°51' 14°48' ORSTOM 1963 - 1965

Bini Berem 07°33’ 13°57’ 1585 ORSTOM -
CRH 1963 - 1987

Vina du Nord Soraboum - - 9480  1963 - 1965

Vina du Nord Touboro Amont 07°45' 15°20' 12200 ORSTOM -
CRH 1963 - 1987

Vina du Nord Baïbokoum - - 22200 ORSTOM 1951
Ngou Bougouy - - 1630 ORSTOM 1951
Mbéré Mbéré - - 7100 ORSTOM 1951

Mayo Bome S1 - - 38 ORSTOM 1963 - 1965
Mayo Bome S2 - - 21.9 ORSTOM 1963 - 1965
Mayo Bafe S3 - - 4.45 ORSTOM 1963 - 1965

Rem S1 10.55 ORSTOM 1963 - 1965
Rem S2 - - 1.86  1963 - 1965

Tchad-Nord-Cameroun

Logone Logone Birni ? ? ? UICN -
CRH 1994 - 2000
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COORDONNEES
BASSIN VERSANT RIVIERE STATION

Lat. Nord Long. Est

SUPERFICIE
DU BASSIN

(Km²)

SOURCE
DES

DONNEES

PERIODE
(Mesures

journalières)

Logone Tékélé ? ? ? UICN -
CRH 1994 - 2000

Logone Pouss ? ? ? UICN -
CRH 1994 - 2000

Logone Vounaloum ? ? ? UICN -
CRH 1994 - 2000

Logone Katoa ? ? ? UICN -
CRH 1994 - 2000

Logomatia Iviye ? ? ? UICN -
CRH 1994 - 2000

Logomatia Zina ? ? ? UICN -
CRH 1994 - 2000

Logomatia Mazra ? ? UICN -
CRH 1994 - 2000

Logomatia Pvele ? ? ? UICN -
CRH 1994 - 2000

Logomatia Gorome ? ? ? UICN -
CRH 1994 - 2000

Petit Gorma Tékélé ? ? ? UICN -
CRH 1994 - 2000

Goroumu Tékélé ? ? ? UICN -
CRH 1994 - 2000

El Beid Tildé ? ? ? UICN -
CRH 1994 - 2000

El Beid Fotokol ? ? ? UICN -
CRH 1994 - 2000

Mayo Kalliao Maroua 10°36' 14°20' 355 ORSTOM -
CRH 1954 - 1987

Mayo
Tsanaga Maroua 10°34' 14°16' 845 ORSTOM -

CRH
 Depuis

1954

Mayo-
Tsanaga Bogo 10°44’ 14°36’ 1535 ORSTOM -

CRH
 Depuis

1953

Mayo-
Tsanaga Gazawa - - - ORSTOM -

CRH Depuis 1954
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A4 :  EXEMPLES DE L'INFLUENCE DES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES SUR L'HYDROLOGIE DE GRANDS FLEUVES
AFRICAINS AU COURS DU XXEME SIECLE
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A5 :  RECOMMANDATIONS SUR LE VOLUME UTILE DE LA
RETENUE DE LOM PANGAR

Cette annexe donne des éléments de décision concernant le choix du volume utile de la
retenue de Lom Pangar, entre 5,5 et 7 km3.

Principes retenus dans le cadre du PDSE 2030

En matière de régulation de la Sanaga, l'un des objectifs essentiels du PDSE 2030 est
d'arriver à développer des ouvrages de régulation permettant de saturer les ouvrages de
production hydroélectrique avec un taux de défaillance aussi faible que possible.

C'est pour cela qu'est utilisé dans les travaux du PDSE 2030 la notion de débit "garanti",
correspondant, pour un ensemble d'ouvrages de régulation donné, au débit qui aurait pu
être garanti à Edéa au cours des 30 dernières années en régulant les apports naturels.

La philosophie de cette notion de débit "garanti" est en rupture avec les taux de défaillance
élevés qui ont pu être pris en compte dans des études antérieures (généralement 10 %),
même si statistiquement, le risque de défaillance ne peut jamais être totalement éliminé.

Les calculs hydrologiques ont été réalisés sur la base des données de 1973 à 2002, en
supposant que les retenues de régulation étaient mises à contribution au fil de l'année au
prorata de leur volume d'eau restant. Les paramètres de base sont précisées ci-après:

Paramètre Valeur Unité
Général Coefficient de perte (gestion, infiltration et

évaporation) 10 % des apports des
retenues

V. utile 1,675 km3

Apport moyen annuel 1,668 km3

Bamendjin

Q réservé 15 m3/s
V. utile 3,113 km3

Apport moyen annuel 2,983 km3

La Mapé

Q réservé 0 m3/s
V. utile 2,5 km3

Apport moyen annuel 11,117 km3

Mbakaou

Q réservé 50 m3/s
Apport moyen annuel 7,754 km3

Apport minimum annuel 5,4 km3

Apport maximum annuel 10,1 km3Lom Pangar

Q réservé 25 m3/s
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Coût du m3/s garanti à Edéa et Song Loulou:

Retenue et volume utile

Gain en
terme de

débit garanti
dans la
Sanaga

Coût sec de
construction

Coûts
environnementaux

total
(GFCFA)

MFCFA/(m3/s
supplémentaire

garanti)

Lom Pangar à 5,5 km3 + 300 m3/s 57 7,5 64.5 215
total + 320 m3/s 62 10 72 225

Lom Pangar
à 7 km3 marginal

par rapport
à 5,5 km3

+ 20 m3/s + 8  +2,5 + 10,5 525

Pont Rail à 3,5 km3 +130 m3/s 25

1,5

(5% du coût de
construction)

26,5 205

On constate que Lom Pangar 7 km3, par rapport à Lom Pangar 5,5km3, amène un gain en
terme de débit garanti limité, mais à un coût marginal plus élevé que Pont Rail.

Coût des GWh supplémentaires produits aux sites d'Edéa, Song Loulou et Nachtigal
(900 MW pour l'ensemble)

Retenue et volume utile

Gain en
terme de

GWh
produits

Coût de
construction

Coûts
environnementaux

total
(GFCFA)

FCFA/kWh
supplémentaire produit

Lom Pangar à 5,5 km3 625 57 7,5 64.5 103
total 675 62 10 72 107

Lom Pangar
à 7 km3 marginal

par rapport
à 5,5 km3

50 + 8  +2,5 + 10,5 210

Pont Rail à 3,5 km3 (200) 25

1,5

(5% du coût de
construction)

26,5 133

On arrive aux mêmes conclusions que pour le calcul précédent.

Commentaire sur la possibilité d'une gestion "interannuelle" de Lom Pangar:

On peut réellement dire d'une retenue que son mode de gestion est interannuel quand le
volume utile de cette retenue est suffisamment grand pour ne plus être significativement
influencé par la variabilité des apports naturels d'une année sur l'autre. C'est, par exemple,
le cas du barrage d'Assouan sur le Nil, dont le volume est presque quatre fois supérieur à
l'apport annuel moyen, et permet en conséquence de délivrer à l'aval un débit totalement
régulé et indépendant des variations saisonnières ou annuelles des apports.

On comprend donc bien qu'une retenue ayant un mode de fonctionnement interannuel
permet de réduire le risque hydrologique au seul risque de changement climatique, mais
nécessite un volume de retenue très important.

Dans le cas de Lom Pangar, en se basant sur la série d'apports 1973-2003, on calcule
aisément qu'un fonctionnement totalement "interannuel" nécessiterait un volume utile au
moins égal à 9.5 km3, pour stocker les apports des années favorables et les utiliser lors
d'années défavorables.
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Cette valeur, 9.5 km3, est très supérieure à ce qu'il est raisonnablement possible de réaliser
sur le site de Lom Pangar. Elle est élevée car la variabilité des apports du Lom est forte,
mais aussi parce que l'hydrologie des années récentes montre que plusieurs années sèches
peuvent se succéder.

Comme exprimé dans le premier paragraphe, le gain en terme de régulation d'un réservoir à
7 km3 par rapport à 5,5 km3 serait limité, mais l'on peut affirmer qu'un réservoir à 7 km3

aurait un fonctionnement seulement partiellement "interannuel" supérieur à un réservoir à
5,5 km3.

Commentaire sur les impacts environnementaux de Lom Pangar à 5,5 ou 7 km3

A l'exception peut-être de la pêche (réduction de la quantité de poissons), tous les impacts
environnementaux de l'option 5,5 km3 seront inférieurs (ou, au pire, identiques) à ceux de
l'option 7 km3. Notablement, certains impacts dont les mesures compensatoires sont très
coûteuses seront significativement réduits: ponts, traversée du pipeline.

Les émissions de GES seront également réduites dans l'option 5,5 km3, puisque la surface
noyée sera moins importante.

Possibilité d'augmenter la puissance ou l'énergie disponible avec Lom Pangar à 5,5
ou 7 km3

Comme montré ci-dessus, Lom Pangar à 7 km3 permet d'augmenter très légèrement la
puissance produite dans la Sanaga par rapport à Lom Pangar à 5,5 km3, mais avec un coût
marginal qui n'est pas compétitif. Par ailleurs, le réservoir à 7 km3 offre une fonction
d’interannualité légèrement supérieure à l'option à 5 km3 et une réserve non garantie de
puissance de pointe et d’énergie pour le système.

Cela est indépendant des aménagements de production futurs de la Sanaga.

Recommandation pour le volume de la retenue de Lom Pangar

La recommandation des experts du PDSE 2030 est donc d’engager une étude
d’optimisation du volume du réservoir de Lom Pangar prenant bien en compte tous les
paramètres (économiques, risques et environnementaux) et les productions
supplémentaires sur les futurs ouvrages de la Sanaga et les besoins de sécurité du
système.
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A6 :  NOTE HYDROLOGIQUE DETAILLEE POUR LES
SIMULATIONS DE PRODUCTION

A. Données de base

i. Données hydrologiques

Le Tableau 28 présente l'ensemble des données hydrologiques utilisées pour le PDSE
2030:

Tableau 28: Données hydrologiques

Rivière Site Bassin
versant Période Fréquence Lacunes

Bassin de la Sanaga
Sanaga Edéa23 131 520 1943-2003 mensuelle partielles en 1943

Sanaga Nachtigal 76 950 1951-1987 journalière partielles en 1951, 1983, 1984 et
1987

Sanaga Goyoum 50 500 1955-1987 journalière totales de 1956 à 1960
partielles en 1961 et 1987

Mbam Goura 42 300 1951-1983 journalière partielles en 1951, 1953, 1956,
1957, 1965 et 1976

La Mapé Mbaga 4 020 1952-2003 mensuelle partielles en 1952, 1956 et1957
Noun Bafoussam1 4 700 1952-1977 mensuelle partielles en 1952 et 1977
Noun Bamendjin1 2 190 1965-2003 mensuelle partielles en 1965
Lom Lom pangar24 19 700 1951-1980 mensuelle 1953-1981

Djérem Mbakaou* 20 200 1959-2003 mensuelle -
Meng Tibati 4 900 1954-1969 mensuelle partielles en 1954 et 1969

Bassins du Sud-Ouest
Ntem Ngoazik 18 100 1953-1992 journalière partielles en 1987, 1989 et 1990
Ntem Nyabessan 26 350 1957-1988 mensuelle -

Nyong Dehane 26 400 1951-1987 journalière partielles en 1951, 1964, 1966,
1977, 1983 et 1985

Nyong Mbalmayo 13 555 1951-1979 mensuelle -
Bassins de l'Ouest

Wouri Yabassi 8 026 1951-1986 journalière partielles en 1951, 1977, 1982 et
1985

Cross river Mamfé 6 810 1967-1979 mensuelle partielles en 1967 et 1968
Bassins de l'Est

Dja Somalomo 5 150 1955-1980 mensuelle partielles en 1955 et 1975
Bassins du Nord

Bénoué Garoua 64 000 1949-1980 mensuelle partielles en 1978 et 1980
1950-1988 mensuelle partielles en 1950 et 1988

Bénoué Lagdo 27 600
1992-2004 journalières1 partielles chaque année

évaporation incluse

Vina Lahore 1 690 1951-1980 mensuelle partielles en 1951, 1961, 1962,
1967 et 1975

Bini Warak25 1 390 1951-1986 mensuelle partielles en 1951

23 apport naturel reconstitué
24 en partie reconstitué à partir des données du Lom à Bétaré Oya
25 reconstitué à partir de données régionales pour l'APD du barrage de Bini à Warak
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ii. Date de mise en service des barrages de régulation

La comparaison statistique des séries de données doit prendre en compte les dates de mise
en service des barrages de régulation de la Sanaga:

- Réservoir de Bamendjin (rivière Noun, bassin de la Sanaga): 1968

- Réservoir de Mbakaou (rivière Djérem, bassin de la Sanaga): 1974

- Réservoir de Lagdo (rivière Bénoué, bassin du Niger): 1984

- Réservoir de La Mapé (rivière La Mapé, bassin de la Sanaga): 1988

B. Reconstitution des apports journaliers

Les apports journaliers ont été reconstitués dans le cadre du PDSE 2030 pour les seuls
besoins du logiciel de simulation de production. Les données journalières ont été
reconstituées par interpolation pour la période 1973-2003 sur la base des hypothèses
suivantes:

- le débit en fin de mois est égal à la médiane entre les moyennes du mois
considéré et du mois suivant;

- l'interpolation est faite par des polynômes du second degré, avec conservation
des moyennes mensuelles.

- l'interpolation est complétée par une vérification de la cohérence des données
pour les stations situées sur un même bassin (les débits amont ne doivent pas
excéder les débits aval).

Cette façon de procéder offre une représentation des débits journaliers qui est suffisante
pour une évaluation globale des potentiels hydroélectriques avec LE LOGICIEL DE
SIMULATION DE PRODUCTION dans le cadre du PDSE 2030. Les débits journaliers
ainsi reconstitués ne doivent cependant pas être utilisés pour une analyse des débits
extrêmes. Des reconstitutions plus fines devront donc être réalisées au cas par cas lors des
études d'APS des ouvrages sélectionnés (ceci nécessite énormément de temps et ne
pouvait être réalisé dans le cadre du PDSE 2030).

C. Bassin de la Sanaga

i. Reconstitution des apports naturels du Mbam à Goura

Les apports naturels du Mbam à Goura peuvent-être reconstituées à partir des données des
apports naturels reconstitués de La Mapé et d'Edéa.

La corrélation est réalisée sur les données mensuelles de la période avril 1952-mars 1965,
i.e. sur un nombre entier d'années couvrant la période antérieure à la mise en service de la
retenue de régulation de Bamendjin.

Le coefficient de corrélation est bon: R = 98,9 % (R² = 97,8 %):



ASSISTANCE AU MINISTERE DE L ENERGIE ET DE L'EAU DANS L ELABORATION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT A
LONG TERME DU SECTEUR DE L ÉLECTRICITE HORIZON 2030 (PDSE 2030)

IDC - EDF - SOGREAH - BDS RAPPORT FINAL VOLUME 3 102 / 108

Mbamgoura = 8,6 + 2.35 Mapé + 0,2367 SanagaEdéa

La figure suivante permet de comparer les apports réels et les apports reconstitués:
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Figure 8: Apports réels et reconstitués du Mbam à Goura
ii. Reconstitution des apports naturels de la Sanaga à Nachtigal

Les apports naturels de la Sanaga à Nachtigal peuvent-être reconstituées à partir des
données des apports naturels du Lom à Lom Pangar et des apports naturels reconstitués de
la Sanaga à Edéa, du Djérem à Mbakaou et du Mbam à Goura.

Comme les données dont nous disposons pour Nachtigal sont influencées à partir de 1969
par la construction de la retenue de Mbakaou, la corrélation est réalisée sur les données
mensuelles de la période avril 1959-mars 1969.

Les apports naturels de la Sanaga à Nachtigal ont été reconstitués par régression linéaire
multiple, sur les deux variables suivantes:

- (SanagaEdéa - MbamGoura): cette variable représente les apports de la basse
Sanaga, hors influence du Mbam

- (DjéremMbakaou + LomLom Pangar): cette variable représente les apports du bassin de
la Sanaga à l'amont de Nachtigal.

- Les résultats sont bons (R = 99,5 %; R² = 99,0 %):

SanagaNachtigal = 6,78+ 0,62 (SanagaEdéa - MbamGoura) + 0,3685 (DjéremMbakaou + LomLom Pangar)
La figure suivante permet de comparer les apports réels et les apports reconstitués:
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Figure 9: Apports réels et reconstitués de la Sanaga à Nachtigal

D. Bassins du Sud-ouest

I. Reconstitution des apports du Ntem de 1973 à 2003

Nous nous attachons ici à reconstituer l'hydrologie du Ntem à Nyabessan, i.e. au niveau du
site de barrage dont les études sont les plus avancées: Memvé Elé.

Corrélation Ngoazik / Nyabessan

La corrélation entre les débits mensuels à Ngoazik et Nyabessan, calculée sur la période
janvier 1973 - décembre 1988 est très bonne (R = 98,0%). On observe que le coefficient de
régression linéaire (1,58) est légèrement supérieur au rapport des surfaces de bassins
versants (1,45).
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Figure 10: Régression linéaire sur le Ntem entre Nyabessan et Ngoazik
Corrélation Ntem / Sanaga

Apports mensuels: Le Ntem et la Sanaga ont des régimes hydrologiques totalement
différents, respectivement influencés par des conditions climatiques à double et simple
saison des pluies. Il est donc inutile de chercher une quelconque corrélation entre les débits
mensuels de ces deux cours d'eau.

Apports annuels: La corrélation entre les apports annuels du Ntem et de la Sanaga est
mauvaise ( R = 38%). Pratiquement, cela signifie que (1) les apports du Ntem ne doivent
pas être reconstitués à partir de ceux de la Sanaga, et (2) les années hydrologiques ne sont
pas nécessairement simultanément bonnes ou mauvaises dans les bassins du Ntem et de
la Sanaga.
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R2 = 0.1451
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Figure 11: Absence de corrélation entre les apports du Ntem et ceux de la Sanaga
Principes de reconstitution des débits du Ntem pour la période 1973-2003

Sur la base des résultats précédents, voici les principes utilisés pour reconstituer les apports
du Ntem:

- apports mensuels à Nyabessan

de 1973 à 1988: données existantes
1991: par régression linéaire à partir des données de Ngoazik (cf 0)
1989, 1990 et de 1992 à 2003: hydrogramme moyen mis à l'échelle d'apports

annuels générés stochastiquement (sur la base de la moyenne et de l'écart
type de la période 1973-1991).

- apports journaliers à Nyabessan:

de 1973 à 1988 et 1991: par régression linéaire à partir des données de
Ngoazik (cf 0)

de 1989, 1990 et de 1992 à 2003: hydrogramme moyen mis à l'échelle des
apports mensuels.

Tous les sites de production hydroélectrique potentiels du Ntem sont situés plus près de
Memvé Elé (Nyabessan) que de Ngoazik. Il est donc recommandé, pour les calculs de
productible dans le cadre du PDSE 2030, d'évaluer l'hydrologie des sites candidats au
prorata des superficies de bassins versants sur la base des données reconstituées pour
Nyabessan.

ii. Reconstitution des apports du Nyong de 1973 à 2003

Nous nous attachons ici à reconstituer l'hydrologie du Nyong à Dehane (partie aval du
bassin versant).
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Corrélation Dehane / Mbalmayo

La corrélation est correcte entre les postes de Dehane et de Mbalmayo ( R = 86 %), sauf en
période de crues. Le poste de Dehane couvre par ailleurs une période plus longue et est
plus proche de la majorité des sites candidats. Par conséquent, seules les données du
poste de Dehane ont été utilisées pour reconstituer les apports du Nyong.

Corrélation Nyong / Sanaga et Nyong / Ntem

Les données de la période 1973-1987 indiquent une bonne corrélation entre les apports
annuels du Ntem et du Nyong (R = 80 %) et une absence de corrélation entre les apports
annuels de la Sanaga et du Nyong (R = 27%).

Cela signifie que une année à forte (resp. faible) hydraulicité sur le Nyong correspondra très
probablement à une année à forte (resp. faible) hydraulicité sur le Ntem, mais pas
nécessairement à une année à forte (resp. faible) hydraulicité sur la Sanaga.

y = 0.6056x + 138.51
R2 = 0.6356

y = 1.1038x + 1270.4
R2 = 0.0755
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Figure 12: Corrélation entre les apports du Nyong et ceux du Ntem et de la Sanaga
Principes de reconstitution des débits du Nyong pour la période 1973-2003

- Les apports mensuels à Dehane :

• de 1973 à 1989: données existantes (les données manquantes ont été
complétées par corrélation avec le Ntem à Nyabessan)

• de 1990 à 2003: par corrélation avec le Ntem à Nyabessan(ceci permet
de conserver le lien de dépendance entre ces deux postes).

- Les apports journaliers à Nyabessan:

• de 1973 à 1989: données existantes(les données manquantes ont été
complétées par corrélation avec le Ntem à Nyabessan)

• de 1990 à 2003: par corrélation avec le Ntem à Nyabessan (ceci permet
de conserver le lien de dépendance entre ces deux postes).
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E. Bassins de l'Ouest

i. Corrélation Cross river / Wouri

Les apports mensuels du Wouri et de la Cross river sont corrélés (R = 88%) et les apports
annuels sont peu corrélés (R = 78%).

Ces deux bassins peuvent donc être considérés comme dépendants.

On note par contre que les apports annuels du Wouri apparaissent liés à ceux de la Sanaga
à Edéa (R = 80%), ce qui n'est pas le cas de la Cross River (R = 62%). Il en est de même
pour les apports mensuels (R = 86 %).

ii. Principes de reconstitution des débits du Wouri pour la période 1973-2003

Les apports mensuels à et journaliers à Yabassi ont été reconstitués ainsi:

- de 1973 à 1986: données existantes (les données manquantes ont été
complétées par corrélation avec la Sanaga à Edéa)

- de 1986 à 2003: par corrélation avec la Sanaga à Edéa (ceci permet de
conserver le lien de dépendance entre ces deux postes).

ii. Principes de reconstitution des débits de la Cross River pour la période 1973-2003

- Les apports mensuels à Mamfé :

• de 1973 à 1979: données existantes.
• de 1979 à 2003: par corrélation avec Le Wouri.

- Les apports journaliers à Mamfé:

• de 1973 à 1979: interpolation (cf § 0).
• de 1979 à 2003: par corrélation avec Le Wouri et interpolation.

F. Bassins du Nord

i. Principes de reconstitution des débits de Lagdo pour la période 1973-2003

Les apports mensuels et journaliers à Lagdo ont été reconstitués ainsi:

- de 1973 à 1988: données mensuelles existantes interpolées (cf § 0) pour
représenter les débits journaliers.

- de 1988 à 1991: hydrogrammes moyens.

- de 1992 à 2003: des données journalières sont disponibles: il s'agit d'apports
naturels reconstitués, qui ne couvrent que juillet à octobre (ce qui représente tout
de même, en moyenne, 95 % des apports) et ne prennent pas en compte
l'évaporation. Nous avons repris ces valeurs augmentées de 15 % (pour
représenter les pertes par évaporation) et en admettant que les apports de
novembre à juin sont négligeables.

ii. Principes de reconstitution des débits de la Bini pour la période 1973-2003

Les apports mensuels et journaliers à Warak ont été reconstitués ainsi:



ASSISTANCE AU MINISTERE DE L ENERGIE ET DE L'EAU DANS L ELABORATION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT A
LONG TERME DU SECTEUR DE L ÉLECTRICITE HORIZON 2030 (PDSE 2030)

IDC - EDF - SOGREAH - BDS RAPPORT FINAL VOLUME 3 108 / 108

- de 1973 à 1986: données mensuelles existantes, et interpolation pour les valeurs
journalières (cf § 0).

- de 1986 à 2003: génération stochastique des débits mensuels et interpolation
pour les valeurs journalières (cf § 0).

G. Données hydrologiques pour le logiciel de simulation de production

Tableau 29: Débits naturels (mesurés ou reconstitués) mensuels et journaliers
Rivière Site Fréquence Source

Bassin de la Sanaga
mensuelle AES SONEL

Sanaga Edéa
journalière interpolation (cf § 0)
mensuelle reconstitution (cf § 0)

Sanaga Nachtigal
journalière interpolation (cf § 0)
mensuelle reconstitution (cf § 0)

Mbam Goura
journalière interpolation (cf § 0)
mensuelle AES SONEL

La Mapé Mbaga
journalière interpolation (cf § 0)
mensuelle AES SONEL

Noun Bamendjin
journalière interpolation (cf § 0)
mensuelle AES SONEL et CRH

Lom Lom pangar
journalière interpolation (cf § 0)
mensuelle AES SONEL

Djérem Mbakaou
journalière interpolation (cf § 0)

mensuelle Données du Djérem à Mbakaou réduites relativement à
la superficie des bassins versants.Djérem Pont Rail

journalière interpolation (cf § 0)

mensuelle Données du Djérem à Mbakaou réduites relativement à
la superficie des bassins versants.Meng Tibati

journalière interpolation (cf § 0)
Bassins du Sud-Ouest

mensuelle
Ntem Nyabessan

journalière
cf § 0

journalière
Nyong Dehane

mensuelle
cf § 0

Bassins de l'Ouest
journalière

Wouri Yabassi
mensuelle

cf § 0

journalière
Cross river Mamfé

mensuelle
cf § 0

Bassins du Nord
journalière

Bénoué Lagdo
mensuelle

cf § 0

journalière
Bini Warak

mensuelle
cf § 0


