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Introduction 

 

Situé sur un espace communautaire d'une superficie de 6 640 000 km² et peuplé de plus 

de  200 millions d'habitants, le Pool Energétique de l'Afrique Centrale, en sigle PEAC, 

est une Institution spécialisée de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique 

Centrale (CEEAC). Il est chargé de la mise en œuvre de la politique énergétique, du suivi 

des études et de la construction des infrastructures énergétiques communautaires, de 

l'organisation des échanges de l'énergie électrique et des services connexes dans l'espace 

CEEAC. 

Ainsi, pour accomplir sa mission, le PEAC a défini deux types de projets : (i) les Projets 

Intégrateurs Prioritaires composés des infrastructures de production et d’interconnexion 

(de grande capacité) liant souvent plus de deux Etats, et (ii) les Projets du Programme 

d’Electrification Transfrontalière qui concernent l’alimentation d’une localité dans un 

pays à partir du réseau existant du pays voisin. 

Dans le cadre de sa mission, le SP/PEAC est appuyé par plusieurs assistances techniques 

qui lui ont permis de réaliser des études de projets à son portefeuille. C’est ainsi que des 

études de plusieurs projets ont été réalisées. 

L’on peut citer entre autres, l’Interconnexion électrique Inga - Cabinda -Pointe Noire, 

l’interconnexion des réseaux électriques Cameroun-Tchad et bien d’autres projets du 

programme d’électrification transfrontalière. 

A ce jour, le Portefeuille du PEAC compte 41 projets dont   28 projets intégrateurs 

prioritaires et 13 projets du programme d’électrification transfrontalière parmi lesquels 

certains ont connu d’avancée significative.  

Il s’agit notamment : 

- Interconnexion électrique Inga-Cabinda – Pointe Noire ; 

- Centrale hydroélectrique de Chollet 600 MW et lignes associés ; 

- Interconnexion des réseaux électriques Cameroun Tchad ; 

- Interconnexion des réseaux électriques du Gabon et de la Guinée Equatoriale ; 

- Aménagement de la Centrale hydroélectrique RUZIZI  III 147 MW avec possibilité 

d’optimisation à 200 MW  et lignes associées 220 kV double terne ; 

- Aménagement hydroélectrique de Tsengue Leledi et lignes associées ; 

- Aménagement hydroélectrique de Booué et lignes associées ; 

- Aménagement hydroélectrique de Memvé Ele et lignes associées ; 

- Electrification de Zongo (RDC) à partir de Bangui (RCA) ; 

- Electrification de Bitam, Oyem (Gabon) à partir d’Ebibeyin (Guinée-Equatoriale). 

L’état d’avancement de ces différents projets au portefeuille du PEAC  se présente 

comme ci-après : 
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Projets Intégrateurs Prioritaires  

N° Intitulé des projets Objectif 
Pays 

concernés 
Etat d’avancement 

1 Développement du 
site hydroélectrique 
d’Inga  
et des lignes 
associées 

Projet  visant la 
valorisation  de 
l’immense  
potentiel 
hydroélectrique d’Inga 
et des autres sites en 
vue d’assurer 
l’alimentation 
des pays membres de la 
CEEAC et des autres 
régions de l’Afrique  
en une énergie fiable, 
propre et compétitive. 

Tous les pays 
membres du 
PEAC et RSA 

Les études de faisabilité ont été 
terminées et les rapports finaux rendus 
publics en 2013.  Cette étude 
recommande le développement de ce 
site en 7 phases successives.  
La 1ère phase en cours actuellement 
concerne Inga3 avec 11 050 MW 
Période construction 6 à 7 ans ; 
Coût 13,9 Mrds de dollars pour la partie 
centrale hydroélectrique à financer par 
les développeurs. 
Mode de financement PPP en BOT PPP 
avec 70%  de financement par les 
investisseurs (publics et privés) et 30% 
par le secteur public RD Congo. 
Clients : RDC- 6 000 MW 
                RSA - 5000 MW   
Assistance technique Tractabel 
Candidats: Un consortium Chinois avec 
chef de file « China Three Gorges et un 
Consortium Pro-Inga espagnol  

2 Interconnexion 
électrique entre 
Inga (RDC) et 
Calabar (Nigeria) 

Etablir l’interconnexion 
électrique entre le PEAC 
(CEEAC) et  le  WAPP 
(CEDEAO). 
Projet visant la 
réalisation du marché de   
l’électricité de la   CEEAC 

RDC,  Congo, 
Gabon, 
Guinée Eq., 
Cameroun, 
Tchad, RCA, 
Nigeria 

Les 8 pays concernés ont signé  un 
protocole d’accord. 
Au cours de la revue des projets AUDA-
PIDA, il a été sélectionné comme projet 
prioritaire à réaliser. 
En phase de recherche de financement 
pour les études. 
Coût estimatif : 3 500 000 euros 

3 Interconnexion 
électrique Inga - 
Cabinda -Pointe 
Noire 

Projet visant la 
sécurisation  de la 
desserte des villes de la 
boucle  Inga - Moanda-
Boma -Cabinda-Pointe 
Noire – Brazzaville-
Kinshasa-Inga 
et la bretelle de la future 
dorsale du Corridor 
Maquela Do Zombo-
Inga-Cabinda- Pointe 
Noire-Gabon-Guinée 
Equatoriale-Cameroun-
Tchad 

RD Congo, 
Angola, 
Congo 

Les études de faisabilité, d’APD EIES, et 
du DAO sont  terminées  
Coût du projet : 150 935 310  € reparti 
comme suit : 
- Angola  46 954 500 € ; 
- RD Congo : 89 683 410  € ; 
- Congo : 14 297 400 €. 
Tronçon Inga – Cabinda  
Processus de recrutement de l’ingénieur 
conseil  en cours pour l’actualisation des 
études et supervision des travaux 
Ce processus est engagé par la SNEL (RDC) 
et RNT-EP (Angola).  
Tronçon Cabinda – Pointe-Noire  
Processus de signature d’un Protocole 
d’Accord en cours ;  
En effet, deux projets de protocoles 
d’accord ont été préparés et sont en 
attente de signature par les Autorités des 
secteurs électriques des deux pays (Congo 
et Angola) 
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4 Centrale 
hydroélectrique de 
Chollet 600 MW et 
lignes associées vers 
le Congo, le 
Cameroun, la RCA et 
le Gabon 

Projet  de production 
électrique ayant 
vocation à être 
interconnecté avec les 
réseaux THT du Sud du 
Cameroun et de l’Ouest 
de la RCA (Dimoli) et du 
Nord du Congo 

Congo, 
Cameroun, 
Gabon, RCA 

                                                                    
 Signature d’un Accord entre les Ministres 
en charge de l’Energie du Cameroun et du 
Congo et China Gezhouba Group 
International Engineering Co. Ltd. (CGGC 
International) pour la réalisation de de ce 
projet en mode « Build, Operate and 
Transfer » (BOT) ; 
 

5 Interconnexion des 
réseaux électriques 
Cameroun - Tchad 

Projet  visant 
l’alimentation de 
l’extrême nord du 
Cameroun et du sud-
ouest du Tchad. 
Singulièrement, le projet 
permettra d’alimenter la 
ville de N’Djamena  et 
toutes les localités tant 
au Cameroun qu’au 
Tchad  le long de la ligne 
225 kV. 

Cameroun, 
Tchad  

Processus de réalisation physique en 
cours; 
Coût du projet: 
399 millions d’euros répartis comme suit : 
- Cameroun : 295 millions d’euros  
- Tchad : 104 millions d’euros 
NB: Bouclage du financement pour la 
réalisation physique par la BAD, la BM et 
l’UE. 
 
Comité Technique Conjoint chargé du 
suivi du projet a été mis en place par 
Décision conjointe 
N°2021/001/PIRECT/CTC/SONATREL/DG/
SNE/DG du 04 octobre 2021 
 
Constitution d’une short list suite à un 
appel d’offres international  en vue du 
recrutement d’un ingénieur conseil pour 
la mise en œuvre du projet 
 

6 Interconnexion des  
réseaux électriques 
du Cameroun, 
Gabon  et de la 
Guinée Equatoriale 

Projet visant à 
augmenter la capacité de 
production en énergie 
dans le système du 
réseau interconnecté. 
 Assurer l’échange en 
énergie entre le 
Cameroun, le Gabon 
et la Guinée Equatoriale 
au travers 
l’interconnexion des 
centrales  
hydroélectriques de 
Djibloho (120 MW) en 
Guinée Equatoriale, 
Grand Poubara 150 MW 
au Gabon et Memve’Ele 
210 MW au Cameroun 

Cameroun, 
Gabon et  
Guinée 
Equatoriale  

 
Attente de signature de protocole 
d’accord entre les trois Etats pour la 
réalisation de ce projet. 
Coût estimatif des études : 900 000 euros 
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7 Interconnexion des 
systèmes 
électriques du 
Gabon et Congo 
(INTGACO (346 km) 

Alimenter et  fiabiliser la 
fourniture d’énergie 
électrique au Sud-est du 
Gabon et le centre Est  
du Congo 

Gabon, 
Congo 

Les études de ce projet sont  entièrement 
terminées 
sous financement UE à travers la CEMAC. 
Le PEAC est membre du Comité de 
Pilotage dudit projet. 
Coût de réalisation physique : 145,8 
millions d’euros 

8 Etude sur 
l’interconnexion 
des réseaux 
électriques des pays 
membres de la 
CEEAC 

Interconnecter les 
réseaux électriques des 
pays de la CEEAC en vue 
de la création d’un 
marché régional en 
Afrique Centrale 

Angola, RD 
Congo, 
Congo, 
Gabon, 
Guinée 
Equatoriale, 
Cameroun et 
Tchad.  

Etude finalisée  jusqu’aux DAO depuis 
2009 sous financement BAD;  
Rapports disponible au PEAC 
Coûts par tronçon: 
RDC-Angola : 176*10 6 € ; 
Congo-Gabon : 518 *10 6 €; 
Gabon-G.Equt :300*10 6 € ; 
G.Eqaut-Cam : 132*10 6 € 
Renft RDC-Congo : 275*10 6 € 
Renft : Rzo nationaux : 485*10 6 € 
NB: Quelques tronçons nécessitent  de 
nouvelles études de faisabilité et des 
études environnementales  

9 Projet 
d’interconnexion 
Kolwézi-Bendera 
(RDC) pour être en 
complémentarité 
avec la ligne 220 KV 
double ternes 
Bendéra- Kalémie,  
Uvira-Kiliba- 
Bujumbura et 
Kiliba- Kamanyola 

Interconnecter  le 
Burundi, le Rwanda  et 
l’Est de la RDC au reste 
du réseau ouest de la 
RDC via Inga et au 
réseau électrique 
interconnecté de la 
CEPGL afin d’alimenter 
toute cette zone en  une 
énergie fiable, propre et 
bon marché ; 
- Assurer l’intégration 
économique régionale. 

Burundi-RDC-
Rwanda 

Recherche financement pour études ; 
Coût : 2, 5 millions d’euros 

10 Renforcement du 
système électrique 
Boali - Bangui  
et interconnexion 
électrique Bangui - 
Zongo - Libenge 

Projet visant à 
augmenter la capacité 
en énergie 
dans le système 
interconnecté 
permettant les  
l’échanges d’énergie 
entre Bangui(RCA)-
Zongo-Libenge (RDC)   

RCA, RD 
Congo 

Suivi par un Comité Ad hoc RCA, RD 
Congo et PEAC ; 
Mise en œuvre sous financement BAD. 

11 Aménagement 
hydroélectrique de 
Dimoli 200 MW et 

lignes associées 
(RCA) 

Augmenter la capacité 
de production en 
énergie électrique dans 
le système 
interconnecté du 
Cameroun, de la RCA et 
du Congo. 

RCA, 
Cameroun,  
Congo 

Convention de financement signé entre la 
RCA et la BDEAC ; 
Signature d’un protocole d’accord relatif 
aux études d’interconnexion des réseaux 
électriques des trois états intégrant le 
barrage hydroélectrique de Dimoli. 
  
Mise en place du Comité de Pilotage ; 
Coût d’étude 1,9 millions d’euros ; 
Reprise  de  la procédure du choix du 
consultant pour réaliser les études sous 
financement BDEAC. 



7 
 

12 Interconnexion du 
réseau nord-ouest 
de l’Angola à travers 
la centrale de Soyo 
(Angola) à la ligne 
Inga-Cabinda-
pointe Noire 

Permettre l’injection de 
la production de la 
centrale thermique cycle 
combiné de 750 MW  de 
Soyo en Angola sur 
l’interconnexion Inga-
Cabinda-Pointe Noire et 
partant sur la dorsale 
sud-Nord. 
Longueur ligne 400 kV 
Soyo-Noqui-Matadi-Inga 
250  km avec 
électrification des 
localités le long de la 
ligne sur un rayon de 20 
km. 

Angola, RDC, 
Congo 

Réunion virtuelle avec Deloitte consultant 
du  Département d’Etat des USA le 14 mai 
2020 ; 
Suite à l’examen des TDRs et des autres 
documents fournis par le SP/PEAC et des 
contacts avec les experts de trois pays, le 
consultant Deloitte a formulé les 
recommandations suivantes : 
• Signature d’un unique protocole 
d’accord pour les trois pays ; 
• Réalisation de l’étude de faisabilité ; 
• Renforcement et coordination des 
cadres de réglementation et ; 
• Définition de l’économie du projet et  sa 
structure de financement. 

13 Aménagement 
hydroélectrique des 
trois sites de la 
Lobaye capacité 80-
120 MW à 
raccorder  sur la 
ligne 132 kV de 
Libengé-Zongo 
(RDC) -Bangui (RCA) 

Raccordement sur la 
ligne interconnectée 132 
KV de  Libengé-Zongo-
Banqui ; 

RCA, RDC Projet identifié en RCA. 
Recherche financement pour études et 
travaux 
Coût estimatif d’étude: 1,6 millions 
d’euros 

14 Interconnexion des 
réseaux électriques 
du Gabon et de la 

Guinée Equatoriale 

Alimenter les localités  
d’Oyem, de Bitam et de 
Medouneu au Gabon à 
partir de Mongomo, 
Ebibeyin et Akurenam en 
Guinée Equatoriale. 

Gabon-G. 
Equatoriale 

Protocole d’accord signé  en novembre 
2019; 
 

Processus de signature de contrat avec le 
consultant sélectionné au terme d’un 
appel d’offres international en cours. 
                                                                                                               
Démarrage imminent des études  

15 Centrale thermique 
à Gaz GPL et 
Photovoltaïque 
2x15 +5 MW 

Renforcement de la 
capacité de production 
électrique de Sao Tomé 
et Principe. 

Sao Tomé et 
Principe 

Etude de faisabilité terminée en avril 
2014 
Recherche financement pour réalisation 
physique ; 
NB : Perspective de financement dans le 
cadre de l’assistance de la BM à Sao 
Tomé et Principe 

16 Centrale 
hydroélectrique de 
(6+4+1,5) MW  

Renforcement de la 
capacité de production 
électrique de Sao Tomé 
et Principe. 

Sao Tomé et 
Principe 

Etude de faisabilité terminée en avril 
2014 ; 
Recherche financement pour réalisation 
physique ; 
NB : Perspective de financement dans le 
cadre de l’assistance de la BM à Sao 
Tomé et Principe 

17 Aménagement de la 
Centrale 
hydroélectrique 
RUZIZI  III 147 MW 
avec possibilité 

Renforcer la fourniture 
d’électricité dans les 
trois Etats, afin de 
booster leur 
développement 

Burundi – 
RDC – 
Rwanda 
Nécessite 
une étroite 

Etudes préparatoires finalisées en 2011 
(études techniques,  études 
institutionnelles et organisationnelles) ; 
  
Montage financier en Partenariat Public 
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d’optimisation à 
200 MW  et lignes 
associées 220 kV 
double terne 

économique et  sociale ; 
Lignes associées : 
105 Km de  ligne 
Kamanyola - Bujumbura 
(Burundi),  70 Km de 
ligne Kamanyola - 
Buhandahanda ( RDC ) , 
88 Km de ligne  
Kamanyola - Karanga 
(Rwanda) ainsi que les 
postes associés 

collaboration 
entre SP-
PEAC et  
Sociétés 
d'Electricité  
(EUCL, 
REGIDESO,  
SNEL et 
CEPGL) 

Privé processus de recrutement  de 
l'investisseur /développeur privé, 
préparation, négociation et signature  des 
accords jusqu'en juillet 2019 ; 
 
Phase de développement et 
d'optimisation  du schéma  final de 
conception du projet en cours ; 
 
Préparation et sélection de l’EPC, 
mobilisation des fonds  et bouclage 
financier prévu en fin  2022 et ; 
Coût estimatif : 478*10 6 € 
BM, EU, KFW, AFD, BAD, BEI et DBSA 
 
Projet financé  par la Banque Mondiale, 
l’UE, la BAD,  pour un coût  
d’investissement d’environ  450 millions 
de dollars américain et devrait être 
achevé d’ici 2024.  
 
Burundi 
Signature le 2 décembre 2021 du contrat 
de réalisation du Projet de construction de 
la ligne 220 kV Kamanyola –Bujumbura, 
ainsi que les lignes 110 kV associées et le 
Poste 220/110/30/10 kV de Bujumbura.  

 

18 Centrale 
hydroélectrique 
RUZIZI IV 270 à 300 
MW 

Faciliter l’accès aux 
réseaux électriques, 
contribuer à 
l’amélioration du cadre 
de développement 
économique et social 
dans les trois Etats 
concernés  

Burundi – 
RDC – 
Rwanda 

Mobilisation de fonds d'études 
complémentaires; les études de 
préfaisabilité existent à l'EGL;  la fiche de 
projet d'études complémentaires 
validées par l'UE et la BAD en 2017; les 
TDRs existent pour le recrutement du 
consultant  et le financement est  
disponible via la BAD, processus du 
procurement à lancer par l'EGL en 
collaboration avec la BAD. 
Coût estimatif des études : 9 millions 
d’euros : 
- Don de l'UE : 8.000.000 € ; 
- Don BAD : 250.000 € ; 
- Autres Bailleurs de fonds: 550.000 € ; 
- Contrepartie des Etats : 200.000 € 
Contact avec la BAD, EU et EGL pour  
solliciter la participation du SP-PEAC dans 
le Comité de Pilotage des études 
complémentaires. 
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19 Aménagement 
hydroélectrique de 
Tsengue Leledi (300 
MW) et ligne 
associées au Gabon  

Augmentation de la 
capacité de production 
d’énergie électrique au 
profit du Gabon, du 
Cameroun, de la Guinée 
Equatoriale et du Congo ; 
Amélioration des 
conditions de vie des 
populations par le 
développement 
économique,  sociale et 
intégration régionale. 

Gabon, 
Cameroun,   
Guinée 
Equatoriale 
et Congo  

Etudes d’APD, d’EIES et de PGES  validées 
lors de l’atelier régional organisé en juillet  
2021 par la CEEAC.  
 
Prochaine étape : Recherche de 
financement par la CEEAC pour réaliser les 
Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) 

20 Aménagement 
hydroélectrique de 
Sounda (800 MW)  

Augmentation de la 
capacité de production 
du Congo 

Congo Rapport des études de faisabilité 
présenté en novembre 2017 aux 
membres du  Gouvernement du Congo ; 
Projet confié désormais à un consultant 
chinois. 

21 Aménagement 
hydroélectrique de 
Mourala (100 MW)  

Augmentation de la 
capacité de production 
du Congo  

Congo Etude de faisabilité terminée 
Recherche financement pour exécution 
physique  

22 Aménagement 
hydroélectrique de 
Memvé Ele  (200 
MW) 

Augmentation de la 
capacité de production 
du Cameroun 

Cameroun Travaux d’aménagement terminés ; 
Construction lignes d’évacuation en cours 
: 1ère ligne d’évacuation 90 kV réalisée 
en  2017 pour une capacité  d’environ 70 
MW  Ebolowa-Mbalmayo-Yaoundé ;  
2ème ligne double terne 225kV 
d’évacuation  est en cours de 
construction; 

23 Aménagement 
hydroélectrique de 
Natchigal  (420 
MW) 

Augmentation de la 
capacité de production 
du Cameroun 

Cameroun Mise en  chantier en cours ; 
Mise en service prévisionnel de 
l’aménagement prévu en 2023 ; 

24 Aménagement 
hydroélectrique de 
Bini à Warak 75 
MW 

Augmentation de la 
capacité de production 
du Cameroun 

Cameroun Mise en  chantier en cours ; 
Mise en service prévisionnel de 
l’aménagement prévu en  fin 2022 ; 

25 Interconnexion des 
réseaux électriques 
de la RD Congo et 
du Rwanda via le 
poste de kiliba-
Kaminyola-
Goma(RDC)-Gisenyl 
(Rwanda) 

Interconnexion des 
réseaux électriques des 
deux pays 

RD Congo et 
Rwanda 

Collecte d’information en vue de la 
préparation des TDRs ; 
Echange des correspondances pour une 
mission de terrain   
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26 Aménagement 
hydroélectriques de 
Booué (411 MW) et 
lignes associées au 
Gabon 

Augmentation de la 
capacité de production 
d’énergie électrique au 
profit du Gabon, du 
Cameroun, de la Guinée 
Equatoriale et du Congo 
; 
Amélioration des 
conditions de vie des 
populations par le 
développement 
économique, sociale et 
intégration régionale 

Gabon, 
Cameroun,   
Guinée 
Equatoriale 
et Congo  

Etudes d’APD, d’EIES et de PGES  validées 
lors de l’atelier régional organisé en juillet  
2021 par la CEEAC.  
 
Prochaine étape : Recherche de 
financement par la CEEAC pour réaliser les 
Dossiers d’Appel d’Offres (DAO)  

27 Aménagement 
hydroélectriques de 
l’Ubangui (207 MW) 
et lignes associées 
en RD Congo 

Augmentation de la 
capacité de production 
de la RD Congo 

RD Congo En application de la décision 
n°212/CD/PEAC/2019 du 12 décembre 
2019 de la Réunion  du Comité de 
Direction remplace le projet 
d’alimentation de Mbandaka en RD 
Congo à partir du réseau HTB de la 
République du Congo 

28 Schéma directeur 
du sous-secteur 
électricité et 
connexe des Pays 
CEEAC 

Réalisation du Schéma 
Directeur du sous-
secteur électrique de 
l’Afrique Centrale 

11 pays de la 
CEEAC 

Accord de principe la Banque Mondiale et 
la Banque Africaine de Développement 
pour financer le projet                                 
BM : 4 000 000 US $                                                                             
BAD : 1 000 000 US $ 
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Situation géographique de quelques PIP  
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 Projets du Programme d’Electrification Transfrontalière 

 

N° Intitulé des projets Objectif Pays concernés Etat d’avancement 

1 Electrification de Zongo (RDC) à 
partir de Bangui (RCA) 

Soutenir le 
développement 
économique et social de la 
ville de Zongo en RD 
Congo  et de ses localités ; 
Promouvoir l’intégration 
régionale entre la RCA et 
la RD Congo. 

RDC, RCA Etude de faisabilité, d’APD 
et DAO réalisée sur 
financement de la BAD ;  
Les travaux de réalisation 
physique commencés en 
2020 sont en cours 
d’exécution 

2 Electrification de Bitam (Gabon) à 
partir d’Ebibeyin (Guinée 
Equatoriale) 

Electrifier en énergie 
propre, en 20 kV, les 
villages et localités du 
nord du Gabon (Woleu-
Ntem) à partir de la ville 
d’Ebibeyin (Guinée 
Equatoriale). 

 Gabon, Guinée 
Equatoriale 

 
Réalisation physique en 
cours ; 
Réunion technique entre 
les deux parties sous le 
management du PEAC ; 
Connexion électrique 
« Ebibeyin – Bitam » 
prévue pour premier  
semestre 2022 

3 Electrification de 7 villages (RCA) à 
partir de Mobaye (RDC) 

Soutenir le 
développement 
économique et social des 
7 localités en RCA ; 
Promouvoir l’intégration 
régionale entre la RCA et 
la RD Congo. 

RCA, RDC Etude de faisabilité, d’APD 
et DAO réalisée sur 
financement de la BAD ;  
En attente de de 
financement de sa 
réalisation physique 

4 Electrification de Léré, Pala, Ribao, 
Momboré, Mamboroua et Binder 
(Tchad) à partir de Guider 
(Cameroun) 

Soutenir le 
développement 
économique et social de 
ces villes  au Tchad ; 
Promouvoir la 
coopération énergétique 
entre le Cameroun et le 
Tchad. 

Tchad, 
Cameroun 

Etude de faisabilité, d’APD 
et DAO réalisée sur 
financement de la BAD ;  
En attente de de 
financement de sa 
réalisation physique 

5 Electrification de Mbinda et 
Mayoko (Congo) à partir de 
Lékoko (Gabon) 

Soutenir le 
développement 
économique et social des 
localités de Mbinda et 
Mayoko au Congo ; 
Promouvoir la 
coopération  énergétique 
entre le Gabon et le 
Congo. 

Gabon, Congo Etude de faisabilité, d’APD 
et DAO réalisée sur 
financement de  l’UE ;  
En attente de 
financement de sa 
réalisation physique ; 

6 Electrification de Divénié (Congo) 
à partir de Malinga (Gabon) 

Soutenir le 
développement 
économique et industriel 
de Divénié au Congo ; 
Promouvoir l’intégration 
régionale entre le Gabon 
et le Congo. 

Congo, Gabon Etude de faisabilité, d’APD 
et DAO réalisée sur 
financement de  la BAD ;  
En attente de 
financement de sa 
réalisation physique ; 
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7 Electrification de Bambama 
(Congo) à partir de Boumango 
(Gabon) 

Soutenir le 
développement 
économique et social de 
Bambama au Congo ; 
Promouvoir l’intégration 
régionale entre le Gabon 
et le Congo 

Congo, Gabon Etude de faisabilité, d’APD 
et DAO réalisée sur 
financement de  la BAD ;  
En attente de 
financement de sa 
réalisation physique ; 

8 Electrification de Lékéti et Okoyo 
(Congo) à partir de Léconi (Gabon) 

Soutenir le 
développement 
économique et social des 
localités de Leketi et 
Okoyo au Congo ; 
Promouvoir l’intégration 
énergétique entre le 
Gabon et le Congo 

Congo, Gabon Protocole d’accord 
existant ; 
En attente de de 
financement de la 
réalisation des études. 

9 Electrification de Datcheka, Fianga 
et Gounougaya (Tchad) à partir de 
Doukoula (Cameroun) 

Soutenir le 
développement 
économique et social de 
ces localités au Tchad ; 
 Promouvoir l’intégration 
régionale entre le 
Cameroun et le Tchad.  

Tchad, 
Cameroun 

Protocole d’accord 
existant. 
 
En attente de 
financement de la 
réalisation des études. 

10 Electrification des provinces du 
Sud Cameroun, de Wele Ntem 
(Gabon) Kye Ntem et Wele Nzas 
(Guinée Equatoriale) 

Soutenir le 
développement 
économique et social de 
ces localités  du 
Cameroun et du Gabon ; 
Promouvoir l’intégration 
régionale entre les trois 
pays. 

Gabon, 
Cameroun, 
Guinée Eq 

En attente de signature 
du Protocole d’accord  
entre la Guinée 
Equatoriale, le Gabon et 
le Cameroun. 

11 Electrification de Kye Ossi 
(Cameroun) à partir d’Ebebiyin 
(Guinée Equatoriale.) 

Soutenir le 
développement industriel  
et social de la localité de 
Kye Ossi au Cameroun ; 
Promouvoir l’intégration 
régionale entre le 
Cameroun et la Guinée 
Equatoriale 

Cameroun, 
Guinée Eq. 

En attente de signature 
du Protocole d’accord  
entre la Guinée 
Equatoriale et le 
Cameroun.                                             
En 2021, les deux parties 
ont été relancées pour la 
signature d'Accord 

12 Electrification de Bolobo (RDC) à 
partir Makotipoko (Congo); 

Soutenir le 
développement 
économique et social de 
Bolobo en RD Congo ; 
Promouvoir l’intégration 
régionale entre le Congo 
et la RD Congo ; 

Congo, RDC En attente de signature 
du Protocole d’accord  
entre la RD Congo et le 
Congo. 

13 Electrification de Kwamouth (RDC) 
à partir de Ngabé (Congo) 

Soutenir le 
développement 
économique et social de 
Kwamouth en RD Congo ; 
Promouvoir l’intégration 
régionale entre le Congo 
et la RD Congo 

Congo, RDC En attente de signature 
du Protocole d’accord  
entre la RD Congo et le 
Congo. 
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14 Electrification de Beloko en RCA à 
partir de Garoua Boulaï 

Soutenir le 
développement 
économique et social de 
Beloko en RCA ; 
Promouvoir l’intégration 
régionale entre le 
Cameroun et la RCA 

  Protocole d’accord signé 
entre le Cameroun et la 
RCA. 
Etude de faisabilité 
réalisée. 
Projet de contrat d’achat 
vente d’électricité remis à 
ENEO et ENERCA par le 
PEAC pour d’éventuelles 
observations. 
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Situation géographique des PPET 

 

Ensemble des 

PPET 

 

 

 

Electrification 
de Bitam 
(Gabon) à 
partir de 
Ebibeyin 
(Guinée 
Equatoriale) 

 

 

 

 


