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NOM:  
Dibamba Thermal  

Power Project

TYPE DE PROJET: 
Production d’énergie

BUDGET ESTIMÉ:  
240 millions d’euros

INSTITUTIONS FINANCIÈRES:  
GED, AfDB, IFC,  

PROPARCO, BDEAC, MIGA

OPERATEURS:  
DPDC  

(Cameroun)

CAMEROUN
Au cours des 20 dernières années, le secteur 
énergétique du Cameroun est passé d’un  
modèle de secteur public à un modèle d’inves-
tissement mixte public-privé. Les conditionna-
lités du programme d’ajustement structurel 
imposé par la Banque Mondiale et le Fonds 
Monétaire international (FMI) pendant les 
années 1990 ont déclenché cette transition. 
Dans ce contexte et pour attirer des nouveaux 
donneurs et des capitaux privés, le Cameroun 
a privatisé la société qui détenait le mono-
pole de l’électricité en 2001 avec l’acquisition 
par AES SONEL.1 Aussi, faut-il souligner que le  
Cameroun intervient dans la chaine de valeur 
de l’énergie comme régulateur, investisseur, 
producteur et distributeur d’énergie en parte-
nariat avec des entreprises privées. 

En 2008, le gouvernement du Cameroun a  
octroyé à Dibamba Power Development  
Corporation (DPDC),2 une filiale de AES SONEL, 
un contrat pour la production de 86 MW 
d’énergie. Cela relève de la « stratégie pour la 
croissance et l’emploi », qui fixe l’objectif de 
3000 MW de production d’électricité en 2020. 
Ce projet vise à satisfaire la demande crois-
sante d’électricité par le secteur public et in-
dustriel ainsi qu’aux besoins en termes d’accès 
à l’électricité. 

L’accord avec DPDC comprend une clause pour 
la vente de toute l’électricité produite à ENEO 
Cameroun S.A, la principale société d’électricité 
du pays qui exploite les centrales électriques, 
les lignes de transmission et le réseau de distri-
bution; ENEO Cameroun S.A. est à 51% privée, 
44% publique et à 5% détenue par les salariés. 

FINANCEMENT MIXTE 
Le Dibamba Thermal Power Project (DTPP) est 
situé à Yassa, Douala, à l’Ouest du Cameroun. 
Le projet porte sur une centrale thermique 
de 86 MW alimentée par du fioul lourd et une 
ligne de transmission de 90 kV. Le fioul lourd 
arrive par la route de la raffinerie Limbe située 
à 120 km à l’ouest de Dibamba. 

Un prêt concessionnel APD de 240 millions 
d’euros3  a financé le projet de la centrale  
thermique de Dibamba à travers les agences 
suivantes: 

•  Deux institutions de financement du déve-
loppement (IFD): la société allemande d’in-
vestissement et de développement (GED) et 
l’agence française PROPARCO; et,

•    Quatre banques multilatérales de développe-
ment: la Banque Africaine de Développement  
(BAD),  la Banque de développement des Etats 

 
 
 
de l’Afrique centrale (BDEAC), la Société  
financière internationale (IFC)4 et l’Agence  
de garantie des investissements multilaté-
raux  (AGIM).5 

Cette étude a pu tracer l’origine de 71,3 mil-
lions d’euros sur un montant global de 240 
millions d’euros. La BAD et l’IFC ont mis à dis-
position respectivement 26 millions d’euros6  
et 22 millions pour soutenir le développement 
infrastructurel et fournir une assistance tech-
nique. L’AGIM a octroyé 23,3 millions comme 
garantie pour la couverture, sur une période 
de 20 ans, des risques de rupture du contrat. La 
recherche n’a réuni aucune information sur la 
manière dont les autres acteurs ont contribué 
au montant restant de 168,7 millions d’euros.

Yassa, 
Douala

120 KM

Le pétrole lourd arrive par 
transport routier depuis la 
raffinerie de Limbe, située à  
120 km à l’ouest de Dilamba.



EFFICACITÉ DU DÉVELOPPEMENT 
Ce projet souligne quelques lacunes significatives dans la mise 
en œuvre des principes de l’efficacité du développement:

Pour exploiter la centrale électrique  
DPDC a importé la majorité des équipes  
et du personnel spécialisé.

APPROPRIATION 
Même si le projet s’inscrit dans une stra-
tégie gouvernementale visant à accélérer 
l’accès à l’électricité au Cameroun, il n’a 
pas contribué à promouvoir l’autosuffi-

sance. Le fonctionnement de la centrale 
thermique nécessite un personnel d’ex-
ploitation de 45 personnes spécialisées et 
de 25 personnes en charge de la sécurité 
et de la maintenance.8 Toutefois, DPDC a 
importé la plupart des équipements et 
du personnel spécialisé. Ce qui a limité les 
opportunités de transfert technologique 
et rendu le projet totalement dépendant 
de la main d’œuvre, de la technologie et 
des pièces détachées venant de l’étranger. 
Au final, le projet a uniquement employé 
la main d’œuvre locale dans des secteurs 
à faible qualification comme la sécurité ou 
le nettoyage.

Dix ans après la construction de la centrale, 
DPDC n’a toujours pas pris en compte 
plusieurs questions liées à la sécurité  

et l’environnement. 

LES PRINCIPES 
DE L’EFFICACITÉ DU 
DÉVELOPPEMENT7

1. Appropriation des priorités du développement par les 

pays en développement: les pays en développement doivent 
être le moteur des actions de développement. 

2. Focus sur les résultats:  un impact durable sur l’éradication de la 
pauvreté et la réduction des inégalités ainsi que sur l’amélioration des 

capacités des pays en développement, alignées sur leurs besoins.  

3. Partenariat pour un développement inclusif: ouverture, 
 confiance, respect et apprentissage mutuels sont cruciaux pour  

un partenariat efficace qui reconnaît les rôles différents et 
complémentaires des différents acteurs. 

4. Transparence et responsabilité: la responsabilité envers  
les bénéficiaires ainsi que vers ceux qui sont concernés  

par les actions de développement. Les pratiques 
transparentes constituent la base pour une 

responsabilité élargie. 

FOCUS SUR  
LES RÉSULTATS
Les résultats de la recherche montrent 
que le DTPP a mis l’accent sur la capaci-
té d’accroitre la croissance industrielle au 
lieu d’améliorer l’accès à l’énergie pour 
tous. Selon l’approche basée sur les droits 

à la coopération au développement, les 
projets financés à travers le financement 
mixte doivent se fonder sur un modèle 
de développement social dans le but de 
promouvoir l’inclusion sociale et l’éman-

cipation des individus pour revendiquer 

leurs droits. 

Cette recherche montre que dix ans après 
la construction de la centrale, DPDC n’a 
pas encore résolu plusieurs questions 
environnementales et de sécurité. A  
savoir, la société n’a pas encore goudron-
né l’entrée et la sortie de la centrale à une 
distance adéquate permettant d’assurer 
l’accès des pompiers en cas d’incendie. A 
cela, il faut ajouter l’absence de gouttières 
ou de ceintures vertes pour prévenir les 
incendies, endiguer les fuites de pétrole 
et empêcher l’érosion du sol. 

Les ceintures vertes pourraient égale-
ment éviter l’empiètement urbain sur 
les installations du DTPP. Par exemple, le 
projet ne respecte pas la limite de sécurité 
de 15 mètres établie par l’ESIA. La popu-
lation locale a construit des maisons et 
des commerces sous les lignes de haute 
tension, malgré les conséquences poten-
tiellement dangereuses pour la santé, le 
risque d’électrocution et les mesures ina-
déquates d’évacuation des eaux usées. Il 
s’agit d’une violation de la loi foncière de 
1974 du Cameroun concernant l’expro-
priation et la réinstallation. 

De même, le passage de l’alimentation au 
pétrole à l’alimentation au gaz naturel n’a 
pas encore eu lieu, malgré la disponibilité 
de quantités commerciales de gaz naturel 
à 10 km du site du projet à Logbaba. 



TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ  

Les résultats de la recherche montrent 
que beaucoup reste à faire en matière 
d’ouverture et de transparence. La plupart 
des informations sur les résultats du projet 
et les contributions financières sont 
protégées ou classées comme confiden-
tielles. A cet égard, la Banque Mondiale 
a déclassifié très peu d’informations 
sur le DTPP, la procédure de reporting 
pour tous les donneurs impliqués n’a 
jamais été harmonisée ou publiée et les  
mesures d’auto déclaration établies 
par les partenaires du DTPP ne sont pas 
suffisantes ou harmonisées.

 
En outre, les informations sur les com-
pensations reçues à titre d’expropriation 
foncière, de réinstallation et de perte de 
récolte ne sont pas accessibles au public. 
Il est crucial de rendre publique la liste 
des bénéficiaires en vue de lutter contre 
la corruption, d’augmenter la transpa-
rence et d’éviter les mauvaises pratiques, 
y compris les flux financiers illicites. Mal-
gré le programme de renforcement des  
capacités en matière de réforme fiscale 
lancé par le gouvernement du Came-
roun, avec la collaboration de l’OCDE 
pour la mise en œuvre des normes  
fiscales internationales,9  les résultats  
espérés sont loin d’être atteints. 

En outre, le mécanisme de plainte 
de l’IFC est trop compliqué pour être  
accessible et reste presque inconnu aux 
travailleurs locaux et aux communautés 
affectées. Il est très difficile d’obtenir des 
compensations en raison, entre autres, 
des pratiques de corruption liées au  
dépôt des plaintes en Cameroun. 

Le projet n’a pas contribué à promouvoir les dialogues 
politiques sur les stratégies, les politiques et les 

programmes de développement.

INCLUSION
Jusqu’à l’heure actuelle, l’implication de la société civile et des 
collectivités locales a été très limitée. Ils n’ont été consultés ni par 
l’entreprise ni par le gouvernement. Par conséquent, le projet n’a 
pas contribué à promouvoir les discussions politiques sur les 

stratégies, les politiques et les programmes de développement.  
Les communautés concernées et d’autres parties prenantes 
publiques n’ont pas participé aux évaluations des résultats du 
développement attendus, qui n’ont jamais été rendus publics.  Même 
si la loi du Cameroun prévoit que l’évaluation de l’impact social et 
environnemental doit impliquer les communautés concernées et les 
autres parties prenantes, les informations fournies par les partenaires 
du DTPP au chercheur étaient insuffisantes pour prouver que cela 
avait bien été le cas pour ce projet.   
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RECOMMANDATIONS

LES ACTEURS DU SECTEUR 
PRIVÉ DEVRAIENT: 

LES GOUVERNEMENTS 
BÉNÉFICIAIRES DEVRAIENT:

•  Exiger une analyse des risques aux donateurs et 
aux acteur privés aux niveaux social, économique 
et environnemental, en soulignant l’identification, 
l’atténuation et la prévention des risques.

•  Fournir une évaluation des résultats de développement.

•  Permettre aux acteurs de la société civile, y compris les 
syndicats, de participer à la conception et à la surveillance 
indépendante des normes de performances sociales et 
environnementales. 

•  S’assurer que les lois nationales sont respectées et 
appliquées en publiant les noms des bénéficiaires 
finaux des indemnisations pour expropriation de terres, 
réinstallation et perte de récolte.

•  Garantir que les normes d’indemnisation sont bien 
définies.  

•  Assurer le respect et la mise en œuvre des normes 
internationales relatives aux droits de l’homme et  
du travail.

•  Organiser, avec le gouvernement bénéficiaire, des 
consultations avec les communautés affectées, la société 
civile et les syndicats comme condition préalable au 
financement du projet et comme moyen d’intégrer une 
approche fondée sur les droits. 

•  Adopter et mettre en œuvre une politique de divulgation 
des projets, y compris les déclarations fiscales et la 
transparence des chaînes d’approvisionnement.

•  S’assurer que des mécanismes de réclamation 
accessibles, transparents et efficaces sont en place pour 
les communautés, les acteurs de la société civile et les 
syndicats.

•  Mobiliser des ressources additionnelles pour construire 
des installations de formation technologique dans le 
pays bénéficiaire comme moyen concret de permettre 
progressivement le transfert de technologie.

•  Réaliser une analyse des risques aux niveaux social, 
économique et environnemental, en soulignant 
l’identification, l’atténuation et la prévention des risques, 
ainsi qu’une évaluation des résultats de développement.

•  Respecter la liberté d’association, de négociation 
collective et les droits syndicaux.

Cette publication a été réalisé avec l’aide du Partenariat des OSC pour 
l’efficacité du développement (CPDE) et de l’Union européenne (UE).
Le contenu de la publication relève de la seule responsabilité de RSCD/
CSI et ne peut aucunement être considéré comme reflétant le point de 
vue de l’UE ni de la CPDE.
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