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Les résumés 
Français 

Intitulé thèse : « Energies durables pour le développement rural en Afrique 
Subsaharienne : approche interdisciplinaire et défi organisationnel » 

 

Notre travail attire l´attention sur un certain nombre de constats du champ de 
développement, notamment la perpétuation en milieu rural africain de la précarité et 
de la pauvreté. Cette pauvreté prise dans son sens le plus profond et le plus divers 
avec Amartya Sen, explicité par J.L Dubois suppose une privation de « capabilités » 
qui fait des individus et des communautés locales les exclus et les oubliés des 
systèmes. Ce que Paulo Freire appelle « objet » et qui justifie une hypothèse forte de 
travail centré sur l´Homme, plutôt comme « sujet » de sa propre transformation et du 
développement. 
 
Ce travail indexe et explique en illustrant dans une chronologie historique, comment 
les politiques de développement mises en place et le comportement des acteurs à 
tous les niveaux sont la cause de cette situation.  
 

Mais face à tout cela, les individus et les communautés plongés et vivant en 
symbiose dans un environnement riche et divers en ressources et potentiels, restent 
attachés à ce qu´ils ont de plus profond, de plus intrinsèque, qui relève de leur 
histoire, de leur culture et explique leur logique d´action, comme réaction et 
stratégies de vie et de survie. Pour l´extérieur qui domine et influence par les 
systèmes, ils restent « objet », mais dans leurs nombreuses initiatives endogènes, ils 
montrent les capacités et les fondements à être « sujet » à leur échelle, à leur 
niveau. Seulement, mener des initiatives isolées, pour répondre à des besoins réels 
ponctuels et face à un système dominé par la logique de marché, cela ne peut à long 
terme que conduire au cercle vicieux de la pauvreté et de la misère.  
 
Pour un développement durable, une vision holistique s´impose ; d´où la nécessité 
de changement. Non seulement un changement de système et de choix des 
politiques, mais aussi et surtout des comportements des acteurs à tous les niveaux 
et des types de relation qu´ils entretiennent. Il est question de reconsidérer le chemin 
du développement qui intègre les logiques, les visions, les intérêts et les stratégies 
de tous les intervenants. Que cela parte des initiatives endogènes ou de nouveaux 
projets communs, on s´engage dans un processus d´apprentissage collectif que Paul 
Singer et Clarita Müller-Plantenberg explicitent et développent dans les concepts 
d´incubation et des économies solidaires qui permettent l´auto-mobilisation, 
l´autodétermination et l´autogestion des communautés locales et partant une re-
conceptualisation institutionnelle.  
 

Un tel processus n´est envisageable que dans un cadre interdisciplinaire. Ce cadre 
ne sera approprié que quand une communication compréhensible et complémentaire 
passera entre les acteurs des sciences sociales et ceux des domaines techniques et 
technologiques; au point que devant une non réalisation voire un échec de projet 
technique à cause des réalités sociologiques et culturelles, les « experts » 
techniques puissent dire avec Prof J.Schmid : «il n´y a pas eu d´échec, mais des 
apprentissages à intégrer dans la planification des études et projets 
techniques/technologiques ».  
 
Pour illustrer ce cheminement analytique : de la théorie à la pratique, des constats au  
changement en passant par les questionnements, les hypothèses, les axes des 
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 Stratégies et des actions concrètes de changement, nous avons choisi le thème de 
l´énergie et spécifiquement l´énergie pour le développement rural durable en Afrique 
subsaharienne. Le cheminement expérimental nous conduit à une démarche que 
nous avons nommée DRIEE pour dire : Développement Rural et Incubation 
d´Entreprises Energétiques. 
 Cette démarche part des constats que : 
  
- L´énergie en général au niveau international est presque totalement assimilée à 
l´électricité. Pendant ce temps en Afrique subsaharienne les premiers besoins 
énergétiques sont ceux pour la production agropastorale, la cuisson, la 
transformation et la conservation des aliments…etc. 
 

- Et même parlant de cette électricité, cette population rurale qui porte les économies 
nationales à près de 80%, a accès à moins de 5% de celle-ci ; souvent réduite à 
l´éclairage et non intégrée dans les activités de production. 
 

- En plus, en reprenant l´analyse des experts, on voit que les projets d‟accès à 
l´énergie/électricité se concentrent plus sur des technologies que sur les besoins, la 
presque totalité des fonds pour l´énergie étant planifiée, comme le démontre Kouo 
(11/2008), en terme d´investissement dans l´infrastructure de production et de 
distribution par les réseaux conventionnels / centralisés. 
 

Ensuite cette démarche expérimentale de recherche-action, intègre ces constats, 
puis fait des inventaires et / ou des analyses descriptives et approfondies en Gambie 
et au Cameroun, portant sur les : 
- besoins, pratiques et initiatives locales en matière d´énergie, pour des individus, 
ménages, groupes socioprofessionnels, groupes spécifiques comme les femmes, 
communautés rurales avec toutes leurs composantes, 
- potentiels :  

 naturels, dont les sources énergétiques locales,  
 socioculturels dont les capacités organisationnelles empiriques des 

communautés  
 humains dont les connaissances et pratiques endogènes face aux problèmes 

d´énergie. 
Enfin elle débouche sur la création d´une organisation avec laquelle et dans laquelle 
nous introduisons et testons la logique d´incubation et de l´économie solidaire. Il 
s´agit de l´organisation FERDEDSI pour dire « Forum Energies Renouvelables - 
Développement Durable et Solidarité Internationale ». 
 

D´abord comme entreprise énergétique sociale et ensuite comme niche 
institutionnelle de plusieurs micro-initiatives en milieu rural, FERDEDSI est donc à la 
fois une entreprise énergétique incubée, mais aussi un incubateur des organisations 
locales. 
 

Les premières actions sont dans les départements du Noun, de la Ménoua et des 
Bamboutos, dans la province de l´Ouest au Cameroun. Des échanges 
interuniversitaires (Nord-Sud et Sud-Sud) pendant la période de recherche, sont en 
mutation pour des partenariats formels, non seulement entre universités, mais aussi 
et surtout entre organisations locales et les universités. 
 

Ce dernier type de partenariat qui caractérise l´économie solidaire est aussi, une 
innovation du processus pour les cas africains ; à l´instar de ce qui se passe en 
Amérique latine et dont nous faisons un apprentissage mutuellement bénéfique dans 
les groupes de travaux/ séminaires universitaires et des manifestations 
internationales.        Marthe Djuikom. 
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Allemand / Deutsch  
 

Titel der Dissertation :   „Nachhaltige Energie für ländliche Entwicklung in dem 
Sub-Sahara Afrika: interdisziplinäre Herangehensweise und organisatorische 

Herausforderung“ 
 
Angesichts der Geschichte der Entwicklungspolitik, ist diese Arbeit darauf 
ausgerichtet, einige Beobachtungen in Bezug auf die so genannte Entwicklung 
hervorzuheben; insbesondere auf die andauernde prekäre Situation und Armut in 
ländlichen afrikanischen Gebieten. Armut ist nach Amartya SEN – weiter präzisiert 
von J.L. Dubois – die Deprivation von „Fähigkeiten“, die Individuen und lokale 
Gemeinschaften zu ausgeschlossenen und vergessenen Akteuren des Systems 
machen. Das nennt Paulo Freire, das Menschen zu „Objekten“ gemacht werden.  Es 
rechtfertigt die starke Annahme, die in dieser Studie getroffen wird, dass vielmehr die 
Menschen als „Subjekte“ ihrer Veränderung und Entwicklung im Mittelpunkt stehen. 
 
Die Arbeit zeigt und erklärt in historischer Chronologie, wie die Entwicklungspolitiken 
und unterschiedliche Beteiligte auf allen Ebenen diese Situation verursachen. 
 
Trotz alledem bleiben die Individuen und lokalen Gemeinschaften, die in Symbiose 
mit ihrer natürlichen Umwelt leben, die reich an verschiedenen Ressourcen und 
Potentialen ist, als Reaktion darauf und gleichzeitig als Überlebensstrategie zutiefst 
verbunden mit dem, was sie vor Ort haben, womit sie eine tiefere und intensive 
Beziehung besitzen, wenn man von ihrer Geschichte, ihrer Kultur und der 
Handlungslogik ausgeht. Für externe Akteure, die sie über das vorhandene System 
dominieren und beeinflussen bleiben sie „Objekte“, aber in der Vielzahl ihrer 
endogenen Initiativen, zeigen sie die Fähigkeit und Substanz, die beweisen, dass sie 
auf ihrer Ebene das eigentliche Subjekt sind, die dynamischen Akteure. Aber isolierte 
Initiativen auf spezifische reale Bedürfnisse bei gleichzeitiger Dominierung durch das 
System mit seiner Marktlogik, führt dies langfristig nur zu dem Zirkulus Vitiosus der 
Armut. 
 
Daher ist eine ganzheitliche Sicht entscheidend für nachhaltige Entwicklung und für 
die notwendige Veränderung. Es geht nicht nur um die Veränderung des Systems 
und die Wahl  politischer Maßnahmen, sondern genau genommen um das Verhalten 
der Akteure auf allen Ebenen und die Art der Beziehungen zwischen ihnen allen. Es 
ist eine Frage des erneuten Überdenkens des Entwicklungspfades, der andere Logik, 
Visionen, Interessen und Strategien aller Beteiligten, unserer so genannten Akteure 
einschließt. Ob dies von endogenen Initiativen oder neuen gemeinsamen Projekten 
ausgeht: man wird in einen Prozess kollektiven Lernens eintreten, den Paul Singer 
und Clarita Müller-Plantenberg erläutern und entwickeln in dem Konzept der 
Inkubation und Solidarischen Ökonomie, die Eigeninitiative, Selbstbestimmung und 
Selbstverwaltung von lokalen Gemeinschaften und die Öffnung für eine Neu-
Konzeptualisierung und Institutionalisierung einschließt. 
 
So ein Prozess ist nur mit einem interdisziplinären Rahmen möglich. Dieser Rahmen 
soll auf einer zusätzlicher Kommunikation zwischen den Akteuren und 
Sozialwissenschaften beruhen und mit jenen, die auf dem Feld der Technologie 
arbeiten. So können dann technische „Experten“ angesichts eines technischen 
Projektfehlers, der aufgrund von bestimmten sozialen und kulturellen Realitäten 
zustande kam sagen, „es ist kein Scheitern ; es war ein Schritt innerhalb eines 



 14 

Lernprozesse der in die technischen Projekte und Studien einbezogen werden 
muss“.  
Wir haben das Energiethema gewählt; und insbesondere, Energie für eine 
nachhaltige ländliche Entwicklung in Subsahara-Afrika, um den Weg von der Theorie 
in die Praxis zu illustrieren und experimentell auszuprobieren, den Weg von den 
Beobachtungen zu der Veränderung, wobei Fragen, Annahmen, Strategien und 
konkrete Aktionen für den Wandel behandelt werden. Wir nennen unseren 
experimentellen Weg: DRIEE, das heißt auf Deutsch Ländliche Entwicklung und 
Inkubation von Energieunternehmen. 
Dabei gehen wir davon aus, dass: 
- Energie im Allgemeinen auf der internationalen Ebene fast gleichbedeutend 
mit Elektrizität ist. Heute bestehen die wichtigsten Bedürfnisse nach Energie dort wo 
die agro-pastorale Produktion, das Kochen, die Nahrungsmittelkonservierung und 
Verarbeitung …etc. stattfindet. 
- Diese ländliche Bevölkerung zu etwa 80% der nationalen Wirtschaft 
ausmacht. Dass sie gleichzeitig aber nur zu weniger als 5% der Energieproduktion 
Zugang hat, was oft auf Licht reduziert ist und nicht einmal ihrer Produktion zugute 
kommen kann. 
- Die Projekte für Energie und Elektrizität vor allem auf die Technologischen 
Fragen konzentriert sind und weniger auf die Bedürfnisse. Fast die Gesamtheit der 
Fonds für Energie wird in Bezug auf die Investitionen Infrastruktur der Produktion und 
Verteilung durch die konventionellen zentralisierten Netze geplant. 
 

Angesichts dieser Analysen gehen die in dieser Arbeit vorgenommenen Studien in 
Gambia und Kamerun von Bestandsaufnahmen und / oder beschreibenden 
regionalen Analysen aus: 
- von Bedürfnissen, von Praktiken und lokalen Initiativen von Fragen der 
Energie, für einzelne Professionen, Haushalte, Gruppen, spezifische Gruppen, wie 
Frauen, ländliche Gemeinden mit ihren spezifischen Charakteristika. 
- Von Potentialen:  natürliche lokale Energieressourcen, soziokulturelle 
Ressourcen – so z.B. die empirisch feststellbaren menschliche Ressourcen wie 
endogenes Wissen und praktische organisatorische Fähigkeiten gegenüber den 
Problemen der Energie. 
 

Dieser experimentelle Schritt von Handlungsforschung (DRIEE) in Kamerun führte zu 
der Gründung einer Organisation, über die und mit der wir die Logik der Inkubation 
und Solidarischen Ökonomie einführen. Das ist FERDEDSI, das heißt auf Deutsch 
„Forum für Erneuerbare Energie – Nachhaltige Entwicklung und Internationale 
Solidarität“. 
Zunächst war dies eine Energiegenossenschaft und dann (im Prozess) wurde es zu 
einer institutionellen Nische von mehreren Mikro Initiativen in ländlichen Gebieten. 
FERDEDSI ist ein Prozess der Inkubation und ein Inkubator ist also gleichzeitig ein 
inkubiertes Energieunternehmen aber auch ein Inkubator für lokale Organisationen.  
 

Die ersten Aktionen finden in den Departments von Noun und Ménoua in der 
westlichen Provinz von Kamerun statt. Während der Forschungsperiode findet 
akademische Austausch statt (Nord-Süd und Süd-Süd), diese ist dabei zu formalen 
Partnerschaften zu werden, nicht nur zwischen Universitäten sondern genauer lokale 
Organisationen und Universitäten. Dieser letzte Typ von Partnerschaften, die die 
solidarische Ökonomie ausmachen ist auch eine Innovation des Prozesses für die 
afrikanischen Fälle, die dem Beispiel dessen, was in Lateinamerika geschieht, folgen. 
So kommt es zu gegenseitiger sinnvoller Ausbildung in den internationalen 
Arbeitsgruppen und Seminaren der Universität.    



 15 

Anglais / English  
 

Thesis title     "Sustainable energies for rural development in Sub-Saharan 
Africa : interdisciplinary approach and organisational challenge ". 

 
Considering the historical path of development policies, this work aims at drawing 
attention on a certain number of observations on the so called development field ; 
particularly the perpetuation of precariousness and poverty in African rural areas. The 
poverty in the sense of Amartya SEN, clarified by J.L Dubois, supposes a deprivation 
of "capabilities" which transforms individuals and local communities as the excluded 
and forgotten actors of systems. This is what Paulo Freire calls "objects". This is what 
justifies the strong assumption of this current research, which centralizes on human 
beings, rather like "subjects" of their transformation and development.  
 
This study then indexes, shows and explains in a historical chronological way, how 
the policies of development and the behaviour of various stakeholders on all the 
levels cause this situation.   
 
Despite all that, individuals and local communities living in symbiosis with their 
natural environment, rich in various resources and potentials, remain attached to 
what they have the deeper, intrinsic, relations to what concerns their history, their 
culture. This explains their logic of action as reaction and strategies of life and 
survival. For external actors that dominate and influence them through the systems, 
they remain "objects". However, in their many endogenous initiatives, local 
communities show the capacities, which prove that, on their own level; they are real 
subject and dynamic actors.  
 
Nevertheless carrying initiatives in an isolated way to answer specific real needs and 
facing systems domination and its market logic, shall, in the long term, only lead to 
the vicious circle of poverty and misery. 
 
A holistic vision is essential for sustainable development. Therefore, there is a need 
for change. Not only the change of system and policies choice, but more especially 
the actors behaviours at all levels and the types of relation between all of them. It is a 
question of reconsidering the development path, which shall integrate logics, visions, 
interests and strategies of all the stakeholders, our so-called actors. Whether it starts 
from the endogenous initiatives or new joint projects, one will be engaged in a 
process of collective learning that Paul Singer and Clarita Müller-Plantenberg clarify 
and develop in the concepts of incubation and solidarity economy, which allow self-
mobilization, self-determination and self-management of local communities and 
opening way for re-conceptualization and institutionalisation.  
 
Such a process is possible only with an interdisciplinary framework... This framework 
shall be based on open and complementary communication between actors of social 
sciences and those of the technical and technological fields. So when faced with a 
technical project failure, because of sociological and cultural realities, the technical 
“experts” could say as Prof J.Schmid: “it is not a failure; it was a step of a learning 
process to be integrated in technical / technological projects studies and 
implementation.” 
 
We choose the topic of energy, and specifically, energy for sustainable rural 
development in sub-Saharan Africa to experiment and analyse such process, from 
theory to practice, from observations to change, while passing by questioning, 
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assumptions, strategies and concrete actions for change. We call our experimental 
path DRIEE meaning in English Rural Development and Incubation of Energy 
Enterprises. 
  
We start from the fact and observations that :  
  
- Energy in general at the international level is almost assimilated to electricity. By 
this time in sub-Saharan Africa, the first energy needs are those for agro-pastoral 
production, cooking, food conservation and processing … etc. 
 
- In this part of Africa, rural population which carries the national economies to nearly 
80% has access to less than 5% of this electricity, often reduced to lighting and not 
integrated in the activities of production.  
 
- Moreover, the projects of access to energy/electricity concentrate on technologies 
rather than on the needs, almost the totality of the funds for energy being planned in 
terms of investment in the infrastructure of production and distribution by the 
conventional/centralized grid. 
 
This process integrates field observations, the inventories and descriptive analyses 
from the Gambia and Cameroonian regional cases of :   
 
- people energy needs, practices and local initiatives related to  energy concerns, for 
socio-professional individuals, households, groups, specific groups like the women, 
rural communities with very their components,  
- Potentials : of natural local energy sources, of socio-cultural resources like human 
endogenous knowledge and practical organisational capacities vis-à-vis the problems 
of energy. 
 
This experimental step of research-action (DRIEE) in Cameroon, led to the creation 
of an organization with which and into which we introduce and test the logic of 
incubation and solidarity economy. That is FERDEDSI; meaning in English 
"Renewable Energy Forum – Sustainable Development and International Solidarity". 
 
Originally like an energy cooperative and then like an institutional niche of several 
micro initiatives in rural areas, FERDEDSI process of incubation and incubator is thus 
at the same time an incubated energy enterprise and also an incubator for local 
organizations.   
 
The first actions are in the departments of Noun and Ménoua in the western region of 
Cameroon. Inter-academic exchanges (North-South and South-South) during the 
period of research shall become formal partnerships, not only between universities, 
but more especially with local organizations and universities. This new type of 
partnership that characterizes solidarity economy is also an innovation of the process 
for the African cases. We learn from Latin America cases through universities 
international training, working group‟s exchanges and seminars. 

 
 
 

Marthe Djuikom
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PREMIERE PARTIE : INTRODUCTION 
 

Approche de développement et pauvreté du 
milieu rural africain - Champ énergétique 

comme potentielle voie de reconstruction. 
 

 
Cette première partie introductive nous clarifie sur les contours du travail. Elle 
présente en 2 chapitres le contexte et le cadre théorique global de la recherche. 
  
Au chapitre1, problématiques, questions, hypothèses, objectifs, pertinence et 
méthodologie de travail sont déterminés. 
 
Au chapitre 2, une introduction et une analyse des concepts et théories dominants 
dans le cadre de ce travail sont davantage développées. De plus, le rappel du 
cheminement historique de développement dans ce chapitre, avec des illustrations 
des situations historiques réelles, montre en quels points du passé il y a eu des 
erreurs à éviter dans les nouveaux choix pour l´avenir et pour un réel changement 
social. 
 
L´objet des deux chapitres est de nous permettre d´établir le lien entre la thématique 
choisie : « Les énergies renouvelables » ; de consonance technico-technique et la 
vision globale des problématiques de développement. Ce lien clarifie et aide à 
démontrer la nécessité de l´implication réelle de tous les acteurs et les secteurs 
d´actions, dans un schéma holistique qui permette un réel développement rural 
durable.   
 
La référence théorique au concept de l´économie solidaire, son vécu et les 
divergences de sa perception dans les régions en développement, surtout les 
expériences latines américaines, nous permettent de ressortir les éléments 
fondamentaux de changement social, comme soubassements de nos travaux et du 
cheminement de la recherche.  
 
Cette dernière qui se veut une recherche appliquée, se propose en définitive de 
ressortir, en lien avec les questions énergétiques, une méthodologie d´intervention 
où les communautés rurales, comme sujet principal de la recherche, ont plus de 
choix et d´autonomie dans le processus de leur développement ou de leur mieux être 
et de leur mieux vivre, ce que nous développons en disant avec Paulo Freire qu´elles 
sont « sujets de leur transformation ». 
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1. Fondements et objectifs de la 
recherche. 

 

1.1  Contexte et concepts de base 
 
 
Multiples littératures expliquent comment, le charbon, le pétrole et le gaz naturel, 
combustibles fossiles non renouvelables en tête de file des consommations 
énergétiques, sont nuisibles par le degré de pollution qu´ils provoquent ainsi que 
leurs incidences sur l´environnement. 
 
La question énergétique est de plus en plus d´actualité. Les pays en développement 
autant que les pays développés sont tous impliqués dans la dynamique 
internationale autour de l´énergie.  
 
Des mesures institutionnelles et financières sont prises à tous les niveaux pour 
inciter la production et l'utilisation des sources d'énergie renouvelable. 
 
Un examen rapide du contexte international en matière d´énergie et de 
l´environnement, restituant les faits majeurs de 1972 (choc pétrolier), 1992 (Rio & 
développement durable), 2000 (Sommet du millénaire), 2002(Johannesburg) permet 
d´une part une meilleure compréhension de la situation énergétique globale et 
d´autre part, celle de la place de l´énergie dans le cadre du développement rural. 
Cette compréhension permet de préciser le fondement de notre travail de recherche.  
 

1.1.1 Situation énergétique globale   
 
Depuis les premiers chocs pétroliers des années 70 et surtout après le cri d‟alarme 
de Rio de 1992, des efforts de recherche et de développement sont en cours à 
travers le monde en vue d‟améliorer les performances techniques et économiques 
des sources d‟énergies renouvelables.  
 
Face à la problématique globale de changement climatique, ces sources 
renouvelables (éolienne, solaire, petite hydraulique, biomasse) plus abondantes, 
sont de plus en plus présentées par les experts et les hommes politiques, comme 
l‟énergie du futur. En effet, leur exploitation présente beaucoup très peu de danger 
pour le système climatique de la planète.   
 
La globalité des problématiques énergétiques et des préoccupations 
environnementales apportent inévitablement une fois de plus sur la table des 
échanges nord-sud et de la coopération internationale des questions sur les 
stratégies de transferts technologiques, des mécanismes de financement et ce aussi 
dans le domaine des énergies renouvelables. Or, pour reprendre Claude Raynaut1 : 

 

«…Rien de durablement efficace ne peut être entrepris en ignorant que 
la crise environnementale va de pair avec un puissant mouvement de 

                                                
1 dir. Sahels, Diversité et dynamiques des relations sociétés-nature- Karthala-Paris-1996.  
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recomposition sociale qui s´opère à plusieurs niveaux » (Raynaut. C - in 
Emmanuel Grégoire, 1996). 
 

D´où la nécessité d´intégrer à tous les niveaux d´analyse, toutes les dimensions et 
visions, notamment celles des populations rurales et leurs besoins. 
 
Au sommet du millénaire, en 2000, ont été adoptés des Objectifs de Développement 
du Millénaire (ODM) qui mettent en exergue les composantes basiques, les besoins 
existentiels les plus visibles, les plus matériels, les plus élémentaires ; la base ou 
l´étape zéro de la pyramide de classification des besoins. Cela concerne entre 
autres : la faim ou le manger au quotidien, l‟éducation fondamentale, la santé 
humaine (mortalité infantile, santé maternelle, eau, sida…)  
 
Ces objectifs sont au nombre de 8 avec 18 cibles connexes à réaliser à l‟horizon 
2015.  Aucun des objectifs et aucun des cibles ne prend ni en compte, ni ne 
mentionne, l‟énergie.  
 
C´est lors du Sommet du Millénaire pour le Développement Durable (SMDD) à 
Johannesburg en 2002 que « l‟accès aux services énergétiques pour enrayer le 
cercle vicieux énergie-pauvreté » a été adopté par les nations comme un des trois 
axes stratégiques d´intervention. Les deux autres étant l‟accès à une eau potable 
abordable avec les services d‟assainissement et les questions de changement 
climatique liées au protocole de Kyoto. Comme l´explicite Dibongue.Kouo, il est 
question de relever le défi du développement économique et social en se fondant sur 
les 3 principales préoccupations de :  
 

 L´éradication de la pauvreté,  
 La transformation des modes non durables de consommation et de 

production, 
 La protection et la gestion des ressources naturelles. 

 
Le rôle moteur et fondamental de l‟énergie a été ainsi mis en exergue pour la 
réalisation de ces différents objectifs ainsi que pour l‟accomplissement des individus. 
L´encadré N°1 en annexe présente selon les Nations Unies, cette corrélation entre 
les OMD et l´énergie. 
 
En définitive, l‟énergie en général et la fourniture des services énergétiques en milieu 
rural en particulier, pourrait faciliter et contribuer avantageusement à répondre à la 
satisfaction des besoins fondamentaux mais aussi la réalisation des libertés 
individuelles sur tous les plans et l‟équité sociale.  
 
Une telle réalisation stimulerait l´autodétermination d´une collectivité / communauté, 
d´un peuple, pour son développement propre. C´est ce que nous appelons plus bas 
avec Paulo Freire : faire des personnes et des communautés des « sujets de leur 
propre transformation ».  Le développement, nous le définissons ici avec A.Sen et M. 
Nussbaum (explicité par J.L Dubois) ; comme « …le renforcement des capabilités de 
personnes….pour leur permettre de vivre une vie qui, pour elles, vaille la peine d´être 
vécue » (Dubois J.L)2 
   
Dubois précise que les «personnes» sont ici considérées comme des agents 
économiques, ce qui signifie ; explique-t-il, pour A.Sen « des agents économiques à 
                                                
2 In «Approche par les capabilités et développement durable : La transmission intergénérationnelle des 
capabilités » 
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qui il confère, toutefois, une liberté d´acteur social permettant notamment, un 
engagement dans la vie collective » et pour M.Nussbaum une « référence à des 
personnes raisonnables, qui sont capables d’émotions et d’affiliation sociale » 
(Dubois JL)3. Le présent travail, considère, sous l´angle énergétique, les individus, 
les communautés / collectivités dans un environnement physique donné (le rural), en 
interaction avec des situations et des éléments naturels, culturels et des systèmes.  
Ces interaction/rapports, selon Paulo Freire, sont les conditions, voire l´objet même 
d´existence, il affirme comme davantage expliciter en hypothèse (H1), que : 
  

« Être humain, c´est de s´engager ou d´être engagé dans des 
rapports / des relations avec les autres4 et avec le monde/ 
l´univers / la nature » (P.Freire, 2005). 

1.1.2  Energie, pauvreté, liberté et développement rural.  
 
Historiquement, le rural est lié au secteur agropastoral. Dans les pays développés 
moins de 3% de la population tient ce secteur et le travail est à plus de 95% 
mécanisé et motorisé, donc dépendent de l´usage énergétique. Par contre dans les 
pays en développement notamment d´Afrique subsaharienne, plus de 80% de la 
population est versée dans ce secteur et plus de 50% vivent en milieu rural. Le rural 
ici est souvent implicitement assimilé au pauvre et au démuni. La principale énergie 
utilisée dans le travail ici, est l´énergie musculaire et animale, la force mécanique ou 
motorisée à moins de 2%. En 2001 Michel Maldague déclarait encore que : 
  

« Malgré les nombreuses formes d'énergie qui ont été progressivement 
exploitées par l'homme - le bois, la houille et le charbon, l'électricité, le 
pétrole, l'énergie nucléaire, les énergies nouvelles -, l'énergie humaine5 
demeure importante dans de nombreux pays en développement. Et l'on 
peut s'attendre à ce que cette forme d'énergie soit encore la réponse 
aux besoins d'énergie pendant plusieurs décennies. »( M, Maldague, 
2001, p 7)6 

 
Entre les critères de revenu par tête d‟habitant et celui de l‟indicateur composite du 
développement humain actuellement mis en exergue et prôné par les Nations Unies 
et malgré la difficile mesure de la pauvreté, les statistiques au niveau international 
montrent que sur les 50 pays les plus pauvres du monde, classés selon l‟indicateur 
de développement humain (IDH) du PNUD, 33 frappés par la malnutrition, la pauvreté, 
l´illettrisme et la situation sanitaire désastreuse, sont situés en Afrique 
subsaharienne. Ainsi la pauvreté absolue, la faim, la maladie et l'analphabétisme 
affecteraient un cinquième de la population mondiale, avec le tiers de celle-ci dans 
les pays en développement.  
 
La presque totalité des pays d´Afrique concernés est classée parmi les « Pays les 
moins avancés » du monde. 
                                                
3 Idem 
4 En considérant la pluri-dimension de l´être, les autres commenceraient par soi même avec soi. Dans 
ce sens, les visions de SEN et de NUSSBAUM trouvent ensemble leur place dans le présent contexte. 
5 Motricité musculaire 
6 Maldague Michel “Politique énergétique intégrée en République Démocratique du Congo. Leçon 
publique donnée le 6 octobre 2001 à l'occasion de l'inauguration solennelle de l'Académie”, Bulletin de 
l‟ANSD, volume 2, pp. 27-67, décembre 2001, Kinshasa. (ANSD= Académie nationale des sciences 
du développement). 
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Figure 1 : Carte de l´IDH dans le monde et place de l´Afrique subsaharienne. 
  

 
Sources : Rapport Mondial sur le développement humain 2003. 

 
Légende recopiée :  

  = Les 20 pays au plus haut IDH (0.817 – 0.944) 
   = IDH entre (0.786 –0.817) 
  = IDH entre (0.600 – 0.786) et Indice moyen = 0.618 
   = IDH entre (0.443 –0.600) 
  =Les 20 pays au plus faibles IDH entre (0.273 – 0.443) 
 = Données absentes 

 
 
La notion de pauvreté est présentée dans la littérature sous une multitude d‟angles. 
Selon Dubois & Mahieu, les multiples définitions de pauvreté «s’enchâssent toutes, à 
leur niveau dans les pauvretés liées à l’accessibilité et aux capacités ».  
 
En l´occurrence, une solution à la problématique énergétique à l‟instar de 
l‟électrification rurale, faciliterait l‟accès aux biens et services nécessaires à la 
satisfaction des besoins au sens élargi qui intègre entre autres les « droits auxquels 
aspirent les personnes » et permettrait « la constitution des capacités. » (Dubois & 
Mahieu 2002).   
 
En fait, il n´est pas facile de saisir tous les contours de la pauvreté qui dans la réalité, 
tant dans les pays développés que dans ceux en développement, de par nos 
systèmes économiques, cohabite à des degrés différents avec l´opulence et le 
gaspillage.  Cette flagrante évidence de cohabitation est si bien décrite par le prix 
Nobel de l´économie Amartya Sen en ces termes : 
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« … Notre monde connaît une opulence sans précédent...Même les 
imaginations les plus fécondes n´auraient pu envisager, il y a un siècle, ce 
niveau de développement. Au-delà de la sphère économique, les mutations 
concernent tous les domaines…..L´espérance de vie est plus longue qu´elle 
ne l´a jamais été. Les différentes régions de la planète entretiennent des 
relations plus étroites qu´à aucun moment de l´Histoire, les idées, autant que 
les marchandises, circulent sans guère d´entraves…Cependant, notre monde 
se caractérise aussi par un niveau incroyablement élevé de privations de tous 
genres, de misère et d´oppression. ..la persistance de la pauvreté, les besoins 
alimentaires non satisfaits, les famines soudaines ou la malnutrition 
endémique….» (A.Sen, 1999, p 9) 

 
Pour notre part, la satisfaction des besoins énergétiques fait partie de ces besoins 
élémentaires et des aspirations des besoins humains constitutifs des fondements de 
tout développement dans sa vision la plus large, la plus complète qui suppose un 

« ...processus d´expansion des libertés des individus en termes de création 
des « capabilités »7, des opportunités économiques, des disponibilités 
sociales, des possibilités d´action, de choix, de réalisations des initiatives 
individuelles etc. » (A. Sen, 1999). 

  
Dans ce sens nous redisons avec J.L. Dubois que : 
   

« La pauvreté est ainsi définie comme une privation de capabilités et l’inégalité 
comme le fait d’une distribution inégale de ces capabilités. Dans ce cadre 
d’analyse, le développement, lorsqu’il combat la pauvreté, cherche à renforcer 
les capabilités des agents ou, plus précisément, les libertés réelles d’agir et 
d’être qui sont conférées par leur statut de personne ou d’acteur social » 
(Dubois. Jean Luc8). 

 
Le concept de « capabilité » est lié aux propensions, prédispositions et potentialités 
des individus. Il s´identifie à ce que Paulo Freire met dans le concept d´«intégration» 
en opposition à «adaptation», comme développer en Hypothèse (H1). Il intègre 
également les dimensions « d´autonomie », d´«autogestion » et 
d´«autodétermination» que C. Müller-Plantenberg appelle « capital » dans un 
processus réel de développement durable(PDD). Ce dernier : le PDD, devrait être un 
« processus facilitateur participatif » (PFP). Nous le développons et l´expérimentons 
dans la démarche organisationnelle d´incubation énergétique qui est une finalité du 
présent travail. Jean Luc Dubois formule une définition de capabilité qui permet de 
saisir les enjeux dont chaque acteur pris comme agent économique et social est 
dépositaire. Ceci sera le pilier de notre hypothèse de travail (H2). 
 
Dans tout ce processus, le facteur « énergie » a des effets induits sur l´ensemble des 
autres besoins au point qu´il devrait être au centre des préoccupations dans le 
domaine de la promotion de développement humain et du cadre de vie, notamment 
en milieu rural. 
 
                                                
7 Dans le texte original, le concept utilisé est celui de « capacité » (2001), entre temps la notion de 
capacité a évolué pour l´auteur vers celui de capabilité compris comme expliciter ci-dessus dans le 
texte.  
8 In «Approche par les capabilités et développement durable : La transmission intergénérationnelle 
des capabilités » 
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Les experts de développement sont unanimes pour dire que la fourniture d‟énergie, 
sous toutes ces formes de conversion, est un des facteurs incontournables du 
développement économique. Or l´économie de la majorité des pays en 
développement et de presque tous les pays d´Afrique subsaharienne repose sur 
l´agriculture. Dans ces conditions, il serait quelque peu paradoxal de concevoir un 
système de satisfaction des besoins locaux en énergie sans considération des 
besoins de ce secteur d´occupation de la majorité de la population, secteur de 
soubassement des économies nationales.  
 
Malgré des actions entreprises tant à l´échelle globale que locale dans ce sens, force 
est de constater que des millions d‟individus vivent encore avec toutes les formes de 
pauvreté, au point que la lutte contre la pauvreté, comme déjà évoquée, est devenue 
une priorité dans les programmes de développement.  
 
Plusieurs pays pauvres ont élaboré, sous la conduite de la Banque Mondiale, un 
document de « réduction de la pauvreté ». Et dans la presque totalité de ces 
documents, comme dans les objectifs du millénaire, il a été relevé le manquement 
par rapport à la prise en compte de l´énergie.  
 
Certains pays dont le Cameroun ont pu relancer un projet national de « énergie et 
lutte contre la pauvreté », ce qui a donné droit à un document complémentaire : le 
PANERP9  au Cameroun. Malheureusement, ces documents de correction pour 
intégrer « Energie et pauvreté », comme le cas du PANERP, sont pour la plupart 
connotés vision technique et technologique. Il est certes vrai que lorsqu´on évoque la 
question de pauvreté, tous les indicateurs sociaux et les besoins les plus 
élémentaires sont mis en relief. Les statistiques sur les ratios et infrastructures s´y 
afférant sont élaborés dans le but de comprendre pour définir des stratégies 
adéquates.  
 
Mais limiter l´apport énergétique pour la lutte contre la pauvreté à l´électrification des 
infrastructures sociales, est se leurrer sur la place de l´énergie dans le 
développement en général et du développement rural durable en particulier.  
 
De plus, tant qu´il est question d´un développement qu´on réclame de « durable », la 
question énergétique en milieu rural des pays en développement (PED) ne devrait 
pas uniquement être considérée en terme d´un « apport d´énergie », ou en terme 
d´«avoir ou pas » de l´électricité, du bois énergie, des ressources nécessaires pour 
toute satisfaction des besoins énergétiques. En notre sens, en plus des 
préoccupations « d´accès » et de «coût», il serait indiqué de se préoccuper des 
stratégies d´action et des aspects organisationnels sur la base des besoins réels 
inventoriés et des pratiques en cours. On pourrait imaginer une construction et une 
vision commune des stratégies et d´organisation partant soit des innovations 
conceptuelles, soit par la consolidation des initiatives isolées développées par les 
populations pour satisfaire leurs besoins énergétiques réels. 
 

Ainsi aux normes quantitatives et des capacités économiques et financières, il 
faudrait ajouter des préoccupations de stratégie, d´autonomie pour des zones 
spécifiques en reconsidérant10 et en adaptant les stratégies aux situations réelles.  
                                                
9 Plan d‟Action National Energie pour la Réduction de la Pauvreté   
10 Pour les régions où de toutes façons, on sait que les planifications nationales ne sauraient y être 
réalisées avant des décennies. 
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On pourrait dans certains cas se demander : comment avoir ou soutenir les 
possibilités d´avoir l´énergie de manière autonome et autogérée notamment dans 
des localités et pour la majorité des individus « hors des plans nationaux de 
l´énergie ». 
 
Peut-être est-ce aussi temps de reconnaître que pendant longtemps et encore 
actuellement, en terme d´action, les questions énergétiques sont presque 
généralement assimilées aux volets d´électrification. De plus, globalement jusque-là, 
les actions de l´électrification rurale, sont presque partout restées figées dans le sens 
de l´amélioration de la qualité de vie par la fourniture du service énergétique 
minimum de l´éclairage aux ménages. Ces actions ont très peu été intégrées comme 
facteur de développement économique local, notamment dans le cadre de la 
production. 
 
L´électrification et les apports d´énergie en milieu rural, au-delà de l´éclairage des 
ménages devrait soutenir et faciliter les activités de production et la prestation de 
nombreux services économiques et domestiques nécessitant une source d´énergie. 
Les plus habituellement citées étant :  
 

 l‟information et la communication, 
 Les services domestiques tels : cuisson, repassage, ventilation, 

conservation…,  
 l‟éducation et les services de santé pour les communautés,  
 L´agriculture avec le pompage de l´eau pour irrigation (maraîchage), mais 

aussi la transformation et la conservation (mouture, séchage,…) des produits 
alimentaires, 

 L‟élevage avec la conservation et la transformation du laitier et le 
développement de la micro entreprise locale du secteur et bien sûr la 
conservation des vaccins, 

 Les activités économiques des artisans et micro-entrepreneurs ruraux, mais 
aussi spécifiquement celles des femmes dans le cadre de la transformation et 
de la conservation des produits alimentaires ; 

 La production d‟une meilleure qualité de l‟eau potable pour la consommation 
(pompage) 

 
L´encadré qui suit en donne une liste plus fonctionnelle et détaillée dressée par 
Michel Maldague avec qui nous sommes d´avis que :  
 

« L'énergie n'est pas en soi un objectif de développement. Elle doit être 
regardée comme un moyen d'y parvenir » (M. Maldague, 2001) 

 
Notamment en milieu rural où de très nombreuses activités, comme on le reconnaît 
avec Lanciné Sylla, « sont tributaires de l'énergie des hommes ou bio-moteurs, avec 
les humains aidés d'animaux (cheval, bœuf, âne, dromadaire) »11 
 

 
 
 
 

                                                
11 Liaison Energie-Francophonie, no 27, 1995, pp. 21-23. 
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Tableau 1 : Liste des principaux usages énergétiques en milieu rural africain. 
 

- le puisage (exhaure) et le transport de l'eau ; 
- le prélèvement et le transport du bois de feu ; 
- les travaux agricoles : labour, hersage, sarclage, récolte, 
collecte des produits ; 
- la manutention des intrants et des produits, etc. ; 
- le pilage ; 
- l'élevage ; 
- le traitement et le suivi des végétaux et des animaux ; 
- la pêche ; 
- les transports : portage direct (portage humain ou à dos de 
bête) ; déplacement en chariot, en cycle, ou en pirogue 
(perche, pagaie, etc.) ; 
- la petite industrie, l'artisanat ; 
- la petite industrie, l'artisanat ; 
- les constructions de l'habitat : terrassement, maçonnerie, 
charpentages, etc. ; 
- le fonçage de puits ; l'orfèvrerie, la menuiserie, la cordonnerie, 
la poterie ; 
- le tissage, la teinture, la vannerie ; 
- le forage, les travaux miniers ; etc. 

Sources : M. Maldague, 2001 
 
Par ailleurs, de nombreux rapports montrent que le tiers de toute la consommation 
d'énergie dans des pays en voie de développement (PED) viennent du bois brûlant 
ou bois-énergie et ses dérivés, des résidus de récolte et du fumier animal (rapports 
de la Banque Mondiale12).  
 
Les conséquences les plus connues et vulgarisées sont celles liées à la 
déforestation. Principalement vues et senties du point de vue environnemental 
physique, celles-ci s´étendent de plus en plus sur le plan social à travers divers 
conflits dont notamment ceux sur le foncier.  
 
Il existe d´autres conséquences aussi dramatiques, mais peut-être très peu connues 
et peu vulgarisées. En l´occurrence, comme dit Kouo, un impact social très 
largement méconnu de l‟utilisation de la biomasse traditionnelle en Asie du Sud-Est 
et en Afrique subsaharienne est celui du nombre des décès annuels suite aux effets 
de la fumée : «The killer in the kitchen » comme on la désigne. Kouo déclare que : 
 

 « 1.5 Million de décès par an et dans le cas spécifique de l’Afrique 
subsaharienne, dit il, cela correspond concrètement à 1 décès toutes 
les 2 minutes ! »13 (Kouo, 2008). 

 
Des solutions alternatives pourraient localement être trouvées et le développement 
de nouvelles sources énergétiques avec l´implication de tous les acteurs. En effet, 
une exploitation rationnelle des ressources naturelles disponibles localement 
redonnerait une nouvelle physionomie au milieu rural en apportant quelques 
solutions pratiques à un ensemble de problèmes de développement.  
                                                
12http://siteresources.worldbank.org/INTENERGY/Resources/Rural_Energy_Development_Paper_Imp
roving_Energy_Supplies.pdf 
13Communication Kouo- conférence internationale- Québec 2008 et sa source : WHO, 2006 -Fuel for 
life: Household Energy and Health 
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1.1.3 Energies durables et opportunité de changement.  
 
La situation énergétique globale au niveau international à mis les secteurs 
énergétiques des pays à la croisée des chemins. Pour ce qui concerne les pays en 
développement(PED), notamment de l´Afrique subsaharienne et du Cameroun, le flot 
des mutations, pour la plupart d´origine exogène, semble conduire ces secteurs 
quelque peu à la dérive.  
 
Chacun doit s´inventer une voie, mais les chemins qui se dessinent, en l´occurrence 
pour les PED du monde francophone, se présentent comme un modèle unique 
modulable selon les pays : spécifiquement le sous-secteur de l´électricité. Dans la 
plupart des pays, on est parti du jour au lendemain, de la privatisation des 
compagnies nationales d´électricité, à la création de nouvelles agences en charge du 
monde rural. En d´autres terme et parce que c´est la nouvelle donne mondiale, 
partant d´un système monopolistique reposant pendant des décennies sur 
l´exploitation « uni-source » des grands barrages hydroélectriques, il a fallu bondir 
sur un système concurrentiel avec l´exploitation des « multi-sources» énergétiques 
existantes. Or, pendant les décennies du monopole, les acteurs du domaine ont 
acquis, des manières de faire, des comportements, des réflexes techniques, 
technologiques, des mécanismes de gestion multiples, bref développé des micro- 
systèmes dans le macro-système. Ces « micro » systèmes autant que les « macro » 
ne se changent pas du jour au lendemain.   
 
On imagine pas que passer d´une extrême (monopole), pour ne citer que le cas du 
secteur électricité, à l´autre (concurrence, libéralisation) avec les mêmes instruments, 
outils, équipes, les mêmes logiques, stratégies, etc., soit sans grosses difficultés.  
Inévitablement les problèmes de reconversion et d´adaptation multiples se posent. Il 
s´avère urgent et important d´aborder et d´analyser objectivement les 
soubassements d´une décentralisation, une autonomie et une autogestion des 
sources énergétiques localement.  
 
En fait, en supposant que de cette situation unique, les acteurs centraux :  
 

 d´une part réajustent leurs stratégies en se fondant sur les réalités et les 
spécificités locales, 
 

 d´autre part intègrent divers enjeux, au lieu de subit les dispositions et 
mécanismes définis au niveau international,  
 

Alors cette nouvelle donne pourrait se prêter comme un point de retournement dans 
la vision de développement des pays concernés en particulier et des PED en 
général. 
  
Le fondement de cette présente recherche est de montrer que ces mutations en 
cours sont une opportunité de choisir une voie qui prenne en compte les réalités 
locales, une opportunité de re-conceptualiser les visions de développement, les rôles 
des acteurs et leurs relations avec la nature en général et particulièrement avec le 
potentiel énergétique naturel local.  
 
En effet, nous pensons que la situation énergétique globale actuelle et les 
problématiques de changement climatique sont une chance, une vraie opportunité de 
repenser la place et le rôle des multiples acteurs, chacun à son niveau comme un 
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dépositaire d´enjeux importants dans le cadre de développement local durable. Il 
n´est pas nécessairement question de suivre comme dans le passé un prototype 
déterminer dans le cadre des coopérations internationales multiformes, mais de 
reconsidérer le chemin du développement qui intègre les visions, intérêts et 
stratégies de tous les acteurs. 
 
Le présent travail de recherche, prend pour champ d´application le domaine des 
énergies nouvelles et renouvelables et se fonde sur le comportement des différents 
acteurs pour mettre en exergue les limites et les stéréotypes historiques du champ 
de développement. Il est important de repenser ces derniers en vue d´éviter les 
échecs jusqu´ alors connus dans le cadre des actions de développement. 
 
Comment mettre les énergies renouvelables comme facteur de vrai développement 
local dans ses dimensions sociales, économiques, techniques et 
environnementales ? Comment saisir l´opportunité de cette nouvelle donne pour re-
conceptualiser la gestion du développement, notamment du milieu rural ?  
 
Les résultats historiques des cheminements de développement des pays aboutissent 
à la nécessité des changements. Or dans la recherche d´un changement, il est 
important de mettre des fondements solides pour assurer le succès espéré ou 
atteindre des objectifs fixés.  De telles initiatives / décisions suppose inévitablement 
pour l´Afrique un changement de mentalité, d´esprit et vision dans ses rapports avec 
la panoplie d´ acteurs dans son champ de développement. Il est nécessaire de se 
définir de nouvelles manières de voir le développement en le fondant, pour reprendre 
C.Müller-Plantenberg, sur l´autogestion et l´auto administration des ressources 
locales. Cette perspective, et nous nous accordons avec C.Müller-Plantenberg, 
suppose un choix entre la dominance ou les priorités du marché international et les 
priorités du marché interne.  
 
Dans le cas du choix d´une priorité nationale du marché intérieur, cela suppose 
comme affirme, Müller-Plantenberg Clarita :14 « la mise en place des chaînes de 
production qui maintiennent la plus value dans les localités, les régions, les pays, les 
sous-régions ». Comment la promotion des nouvelles formes d´énergie peut elle 
contribuer à ce changement ? Telle est une des préoccupations qui donnent au 
présent travail une dimension pragmatique, de recherche-action et pédagogique.  
 
Notre thématique de travail tombe à point nommé dans un contexte global, local et 
sectoriel où les problématiques énergétiques sont plus que jamais d´actualité. Celles-
ci obligent non seulement à trouver des solutions alternatives mais aussi à façonner 
de nouvelles stratégies qui permettent une transformation positive des vies des 
individus et le changement des types de sociétés. 
  
L´urgence de ces nouvelles stratégies en vue d´éviter les erreurs du passé dans le 
champ de développement, s´explique déjà par les effrayants constats en cours. En 
effet les experts nommés du domaine (ingénieurs, techniciens, inventeurs des 
techniques, vendeurs des technologies, financeurs de toutes sortes…) et les 
décideurs, comme dans les projets antérieurs, pénètrent les nouveaux champs de 
l´énergie avec des visions et intérêts sectoriels dominés par la logique de marché.  
 

                                                
14 Note de séminaire sur Economie Solidaire et Développement local autonome 
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Ainsi la détermination des règles des jeux internationaux en matière d´énergie sous 
toutes ses formes, la définition des stratégies nationales et les actions engagées, se 
préoccupent d‟avantage des aspects techniques, politiques et financiers, très peu 
des aspects sociologiques, économiques que des visions locales et 
organisationnelles. 
 
C´est ainsi que, pour la plupart des politiques énergétiques des pays africains en 
général et du Cameroun en particulier, les problèmes énergétiques des 
communautés rurales, quoi que connus, sont néanmoins souvent et toujours réduits 
à un manque d´électricité pour l´éclairage. Il est urgent de considérer et de ne pas 
continuer à ignorer les luttes quotidiennes des populations dans multiples secteurs 
d´activités où l´apport d´énergie serait un facteur incitatif et de développement local ; 
donc national.  C´est le cas dans les secteurs de l´agriculture, l´élevage, l´artisanat, 
la petite entreprise rurale non agricole, des activités socioculturelles…etc.  
 
Il faut peut-être aussi ici rappeler que : spécialement pour l´histoire l´électrification 
rurale dans le monde comme le décrit R. Massé15, ni les pays développés, ni les 
nouveaux pays en émergence du monde asiatique ou de l´Amérique latine et les 
expériences réussies dans le monde dans ce domaine, aucune de celles-ci n´a suivi 
le cheminement et les modèles complexes qui s´imposent à la presque totalité des 
pays d´Afrique subsaharienne.  
 
D´abord négligée par les compagnies nationales d´électricité, la moyenne des taux 
d´électrification rurale en Afrique subsaharienne indépendante depuis les années 
1958 n´atteint pas les 5%.  
   
Ensuite avec les privatisations de ces compagnies/société nationales, ce secteur non 
rentable pour les nouvelles compagnies, est exclu des priorités en fourniture des 
services énergétiques. 
Enfin pour contenir cette masse assez considérable mais subtilement exclue, les 
agences nationales pour l´électrification rurale sont créées. L´organigramme de ces 
structures, leur mécanisme de gestion, les schémas de financement à suivre pour 
être opérationnel etc, sont des modèles uniques dont la compréhension, la maîtrise 
et la mise en place consomment une bonne part des budgets accordés par les Etats 
et les organisations internationales dont la banque mondiale qui en est l´inventeur. 
 
Il y a un réel besoin de stratégie efficace non seulement pour l´adoption et 
l´appropriation des innovations localement, mais aussi pour la redéfinition des 
politiques sectorielles (ici énergétiques) en particulier et des politiques de 
développement en général, afin qu´elles s´ inspirent des réalités locales. 
 

1.2   Problématique et question de recherche. 

1.2.1   Les problèmes 
 
La problématique globale pour les pays en développement notamment d´Afrique en 
général et du Cameroun en particulier, pourrait se traduire par l‟existence d‟un 
potentiel énergétique sous exploité. Il s´agit en l´occurrence de la biomasse, du 
potentiel solaire de l´hydraulique dans les zones forestières et de montagne…etc.  

                                                
15 Lire paragraphe 3.5.1.3 Analyse comparée des mécanismes d´offre des services d´électricité. 
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Cela pourrait dans un contexte bien déterminé, propulser plusieurs secteurs 
d‟activités socio-économiques et améliorer la qualité et les conditions de vie des 
populations en apportant des solutions à de multiples problèmes.  
 
En effet, nos diagnostics de terrain tout au long de ce travail de recherche mettent en 
exergue une diversité de problèmes de développement rural liés à l´insuffisance ou 
au manque d´accès à une source d´énergie. Par secteur d´activités, ils ont une 
infinité de dénominations dont entre autre insécurité alimentaire, absence 
d´opportunités économiques, chômage, exode rural, pénibilité des travaux de 
femmes et des filles, faible couverture d´électrification, désertification, des formes 
variées d´inadéquation, problèmes de santé, d´éducation, …bref de développement 
humain. Leur résultante crée la pauvreté dans ses multiples facettes.  
 
Qu‟il s‟agisse du secteur agricole, de l‟élevage, de la pêche, de l‟artisanat ou du 
commerce et micro-entreprises dans le secteur de l‟économie informelle ou du cadre 
de vie des ménages, chacun de ces domaines abonde de plusieurs types d‟activités  
dont le développement, en terme de croissance, de diversification, d‟amplification, 
d‟extension, répercussion sociale, qualité de production et même condition de travail 
et condition de vie, est  freiné par un manque ou une faible fourniture du service  
énergétique adéquat. Dans ces conditions, même avec le service d´éclairage fourni, 
les cadres de vie et de bien-être restent quelque peu stagnants, voire régresse avec 
la croissance l´essor démographique courante.  
 
Les individus et communautés sont quotidiennement confrontés, à des problèmes 
socio-économiques et techniques concrets qui conditionnent leur vie et les réalités 
sociales, et par là même, le processus d´un vrai développement. Les ressources 
existantes pourraient, satisfaire au moins en partie les demandes du secteur 
productif et stimuler des activités socio-économiques dans les ménages ainsi que 
différents secteurs d‟activités. Elles joueront, certainement un rôle à court ou à plus 
long terme dans la préservation de l‟environnement et le débat planétaire sur la 
réduction des émissions des gaz à effet de serre. 
 
Communément, pour la plupart des pays comme le Cameroun, tant en zones rurales 
qu´en zones urbaines, la problématique énergétique se caractérise de prime abord 
par : 
 

 La monté du prix des produits pétroliers avec ses conséquences néfastes dans 
plusieurs secteurs d´activité ; ou simplement de la vie au quotidien. 
 

 Le non-accès de la majorité des populations à l‟électricité avec une couverture de 
moins de 4% dans les milieux ruraux ; 

 

 Les fréquents délestages dont les populations urbaines sont notamment 
victimes ; entraînant d‟énormes pertes de revenus, la recrudescence de la 
criminalité et des soulèvements des populations qui ont eu à entraîner mort 
d´hommes.  

 

 En milieu rural, ces coupures peuvent se prolonger pendant des semaines, ce qui 
est un réel découragement pour certaines initiatives dans le secteur du petit 
commerce, nées suites à l´apport de l´électricité dans la localité. Une des raisons 
qui davantage poussent les jeunes à la ville au rang de la délinquance. 

 

 L´augmentation de l´exode rurale, 
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 L´ignorance et le faible recours aux techniques, technologies et sources 
énergétiques alternatives pouvant s´intégrer comme stratégie de lutte contre la 
pauvreté, 

 

 L´existence, comme déjà signifié, d‟un potentiel16 énergétique sous exploité, qui 
pourrait propulser le marché intérieur, 

 

 Des réalités locales liées à des facteurs naturels et humains à l´instar de : la 
déforestation et la dégradation de l‟environnement, la variation de la pluviométrie, 
des aléas climatiques et ses impacts, la qualité de eau et sa disponibilité, la 
question de sécurité alimentaire…etc. 

 

Cette panoplie non exhaustive des situations quotidiennes, traduisent et expliquent 
en même temps les nombreuses initiatives populaires, des pratiques isolées dans 
tous les secteurs d´activités. Celles-ci ne sont que des solutions de survie, de court 
terme, qui dans un plus long terme, étant implicitement liées à de nombreux besoins 
fondamentaux non satisfaits, conduisent progressivement aux revendications 
sociales et aux soulèvements des masses. A l´instar du secteur alimentaire, c´est de 
plus en plus le cas dans le secteur de l´énergie dans plusieurs pays. 
 

Au Cameroun, au delà de la diversité des zones écologiques qui a permis l´examen 
des possibilités d´exploitation rationnelle et autonome du potentiel naturel local 
(chapitre 3 et 4), la multitude des problèmes, comme dans presque tous les pays de 
l´Afrique sub-saharienne, n´est pas seulement d´ordre technique ou financier comme 
on le présente très généralement, mais il est aussi et surtout une question d´ordre 
organisationnel, sociologique et économique. Ces aspects dominent tout au long de 
ce travail. De ce fait, ils touchent inévitablement tant les dimensions individuelles, 
communautaires, qu´institutionnelles.   

 

Au delà des études théoriques, ce travail s´appuie sur des réalités quotidiennes très 
concrètes. Les travaux de terrain ont permis de saisir la diversité de ces réalités dans 
différentes zones et de stimuler des rencontres entre des secteurs évoluant 
généralement isolément. Ils mettent en exergue le rôle actuel et potentiel que 
pourrait jouer chacun des acteurs et notamment les universités, dans un rôle 
d´intermédiation entre acteurs et surtout de soutien au processus d´incubation des 
entreprises énergétiques locales et régionales.  
 

La recherche des solutions durables aux multiples problèmes d'énergie, notamment 
pour les communautés locales (pas seulement les problèmes d´électrification) devrait 
être basée sur des stratégies et des travaux interdisciplinaires, des approches 
participatives et des collaborations constructives entre les institutionnelles du 
Gouvernement, universitaires et de la recherche, de la société civile, des secteurs 
public et privé, des communautés locales et de la communauté internationale.  
 

Au chapitre 2 où nous développons la théorie de l´économie solidaire à travers les 
exemples brésiliens d´incubateurs économiques comme alternatives à l'économie 
dominante, Prof. Clarita Müller-Plantenberg montre que celles-ci ont apporté des 
transformations à plusieurs niveaux (social, économique, politique) et les universités 
y ont joué des rôles déterminants. Ceci lui fait dire que :  

« L´économie solidaire se présente « comme une réponse sociale à 
une globalisation néo-libérale » (C. Müller-Plantenberg)17 .  
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Si donc comme nous l´avons relevé, le constat est là que le libéralisme dans les 
secteurs énergétiques en Afrique et les privatisations préparent le terrain pour de 
nouveaux exclus du système, notamment s´agissant du monde rural, ne vaille t´il pas 
la peine de scruter les éléments qui ont opérés des changements sous d´autres 
cieux, afin d´analyser leur possibilité d´adoption et de développement pour 
l´Afrique ? Cette préoccupation nous conduit à notre question principale de 
recherche. 
 

1.2.2  La question de recherche.  
 
A des degrés d‟intensité plus ou moins variés, les problèmes ainsi relevés sont les 
mêmes dans la plupart des pays d´Afrique subsaharienne. En l´occurrence, ceux 
spécifiques au nord Cameroun se retrouvent dans l‟ensemble des pays du Sahel. 
 
Devant cette situation générale, plusieurs pistes et axes de stratégie sont 
envisageables pour assurer l´offre énergétique aux populations rurales, 
généralement assez dynamiques. Cette offre devrait stimuler des nouvelles initiatives 
locales de développement et consolider celles déjà existantes. Elle devrait aussi se 
faire de manière telle que les individus et les communautés ne soient emprisonnés 
dans aucun système quel qu´il soit ; mais qu´ils participent, tout en apprenant et en 
saisissant de nouvelles opportunités, au choix d´une vision entrepreneuriale qu´ils 
assument ou sont prêts à assumer avec une certaine autonomie ; ce que Dubois 
nomme « Capabilité ». 
  
Toutes ces préoccupations à prendre en compte, nous amène à nous poser la 
question de recherche principale suivante :  
 
Dans quelle mesure et avec quel type d´organisation la promotion des énergies 
nouvelles et renouvelables pourrait-elle contribuer à : 
 
 D´une part, améliorer le bien être et les conditions de vie des 

populations/communautés rurales, leur participation au choix de société dans 
laquelle elles désirent être, de la manière où elles veulent être et vivre,  
 

 D´autre part, propulser et consolider des activités locales de développement 
dépendantes des sources énergétiques, pour contribuer à la relance d´une 
production locale qui soutienne le marché intérieur et aide à la lutte contre la 
pauvreté ? 

 
Cette question de recherche met implicitement en exergue des questions 
complémentaires incontournables suivantes : 
  

o Quels sont les besoins énergétiques des populations concernées ? 
o Quelles sont leurs activités et lesquelles d´entre elles nécessitent une source 

d´énergie ? 
o Qui sont les différents acteurs ou groupes d´acteurs ; visibles et invisibles, de 

près ou de loin ; liés à la fourniture de l´énergie nécessaire et à son 
utilisation ?  

                                                                                                                                                   
17 Séminaire introductif au concept de l´Economie Solidaire, Université de Kassel, FB5, sociologie et 
politique de développement 
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o Pour chaque groupe d´acteurs et du point de vue énergétique, quels sont leur 
enjeux, leur visions, leurs intérêts, les stratégies développées pour atteindre 
ces intérêts ?  

o Quels sont les potentiels énergétiques locaux ? quel usage en fait-on 
présentement ? et quels usages pourrait-on en faire ? 

o Quels partenariats possibles ou utiles ? et quel modèle organisationnel, ou 
méthodologie permettrait de porter ces acteurs et tous les enjeux, sur un 
espace de concertation et d´échange en vue d´une participation effective et 
libre de chacun et de tous à un mieux-être au niveau local ? 

 
Dans le cadre d´une recherche, une telle panoplie de question peut paraître trop, 
mais lorsque nous parlons approche interdisciplinaire et aspects organisationnels 
pour l´atteinte d´un développement local durable, incontestablement chaque 
composante devrait pourvoir trouver sa place. De plus, le présent travail se veut un 
instrument qui aide à comprendre et se rappeler ce qui se passe dans la réalité pour 
une majorité de gens en matière d´énergie, pour aider à reconnecter les 
planifications institutionnelles, la recherche, l´académique aux réalités des sociétés 
en Afrique. 
 
Aborder cette vision sous l´angle « sectoriel»-énergétique, permettra de démontrer la 
nécessité de partir du sectoriel au global, du particulier au général, du social au 
politique et de la technique à l´économique, car le développement ne devrait pas être 
une juxtaposition des actions isolées ou sectorielles mais un processus de 
changement avec une approche globale d‟intervention. Cette approche comme dit 
René Passet, devrait elle même tenir compte : des contraintes naturelles, des 
pressions du marché, des pratiques techniques, des rapports sociaux (formels et 
informels ou symboliques) qui sont en interaction au sein d‟un système global. 
Ces préoccupations, dans une perspective de développement rural, nous conduisent 
à formuler les hypothèses de travail qui suivent.  

1.2.3   Les hypothèses de travail 

1.2.3.1 Préliminaires :  
 

Comme spot publicitaire ou slogan de campagne électorale : « Energies durables 
pour le milieu rural », notre sujet de recherche dans un contexte spécifique de 
développement et des politiques, génèrerait de prime abord des attentes, des 
perceptions et espérances porteuses de représentations et des schémas 
stratégiques que nous rejetons à travers ce travail en faveur d´autres assez 
constructives. En l´occurrence dans le secteur de l´électrification rurale, la fourniture 
de l‟électricité, comme rappelle DE Gouvello et Maigne, « a toujours relevé du 
service public, or ces services publics se privatisent davantage... ».  

C´est pourquoi s´impose presque la nécessité de trouver des alternatives adéquates 
et durables pour assurer « une bonne articulation entre les reformes libérales et les 
exigences du service public » (De Gouvello &Maigne 2000). Ces alternatives 
devraient pouvoir aider à réduire le fossé de la pauvreté en ce moment où les Etats 
sont tous en difficulté dans tous les secteurs de développement ; notamment pour 
leurs milieux ruraux et leurs paysanneries qui restent les oubliés des systèmes.  
Pour éviter les échecs qui ont conduit ces services à la privatisation en perpétuant la 
pauvreté, ces alternatives devraient sortir des sentiers battus en adoptant des voies 
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et des choix où les concernés se retrouvent. Pour ce faire et dans le cadre du 
présent travail, nous nous définissons des préliminaires suivants qui tiennent lieu de 
principes18 :   

i. Le changement ne signifie pas toujours modifier ou transformer ce qui ne va 
pas, il peut signifier améliorer ce qui existe. (déclaration populaire19 ).    

ii. Il n´est pas question d´offrir ou de faire des dons de fourniture d´énergie aux 
communautés rurales,  

iii. Il est questions de comprendre avec les populations ce qu´il y a lieu de faire 
pour faire face aux multiples besoins énergétiques locaux,  

iv. Seulement, elles (les communautés locales) d´un côté, institutions et nous 
(chercheurs) de l´autre, suivent à des niveaux et des degrés différents d´de 
connaissance dans le domaine des nouvelles sources d´énergies. 

v. Nous, techniquement savons et comprenons de quoi il est question. Les 
populations parfois ne s´imaginent même pas l´existence de certaines 
techniques, par contre, elles ont des pratiques, des réalités, des croyances 
actives et perceptions des choses de la nature et de leur environnement dont 
nous n´avons souvent aucune idée, et parfois que nous ne pouvons et ne 
voulons même pas comprendre… 

vi. Nous avons expérimenté la vie au quotidien avec les populations pour essayer 
de comprendre et saisir la nature des problèmes liés au domaine de 
l´énergie ; tels que vécus quotidiennement dans leurs milieux, 

vii. La littérature nous renseigne et nous enseigne sur leur vision, logique, dans 
leur choix au quotidien, mais elles ne savent et ne comprennent souvent rien 
de nos techniques scientifiques, notre approche, notre logique, la finalité de 
nos travaux.  

Ces situations découlent historiquement, du cheminement des systèmes d‟aide au 
développement qui se sont succédés en créant et en entretenant dans les gens, un 
esprit d´attentisme, d‟assistance, d´exécution des directives de vie dictées par les 
gouvernements sous l´influence extérieure.  
Dans ces contextes, les populations ont souvent réagi face aux projets : soit par des 
groupes qui n´y participent pas du tout, parce que non impliqués, soit par des 
groupes, qui supposés « groupes cibles » ont toujours su attirer et recevoir la « 
manne » au nom de leur pauvreté. La plupart ne s´est jamais réellement approprié 
des projets.  

On est ainsi arrivé à des « projets-dons » mettant en place des rapports de 
« donneur-receveur » vus globalement comme des rapports de « dominant-dominé 
». Mais regardé avec les «lunettes» locales, celui qui domine ou qui contrôle les 
éléments et les facteurs de domination, dont le pouvoir, comme disent les 
populations, est : 

« Venu avec son projet en les (populations) trouvant sur place, il a imposé ses 
règles et nous (populations) savions qu´un jour il s´en ira comme les autres 

                                                
18 Le “nous /notre “ dans ce contexte renverra aux chercheurs, académiques, scientifiques et 
intervenants sur le terrain de développement et le « elles / leur/eux » aux communautés locales. 
19 « changes are not always meaning modifying or transforming what goes wrong, but also it could be 
to improve what exist » 
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sont passés et sont partis, nous on reste, on est là parce que nous sommes 
chez nous » (discours local). 

En fait, les « dominés » utilisent les règles des autres avec ruse ; c‟est l‟utilisation 
opportune des règles des autres. D‟aucuns appellent ceci la logique de la tactique ; 
d´autres celle de la ruse. L‟ordre dominant croit avoir le contrôle des situations et 
n‟imagine pas qu‟il est rusé par l‟ordre dominé.  Ainsi compris, on comprend que les 
populations ont souvent accueilli des projets dans leur environnement comme des 
dons et des mannes. Tout nouveau projet avant même de commencer est perçu 
comme nouveau don, nouvelles relations porteuses des mannes à identifier et à 
saisir.  

Comment dans ce cas, face à un besoin de nouvelles stratégies, de changement de 
vision ; assurer une participation et une appropriation vraie pour une durabilité des 
actions nouvelles ? 

Ce contexte et conditions des rapports historiques avec les populations et les 
communautés rurales se rapprochent de la théorie des conventions où en fait 
l‟acceptation des normes entre gens d‟intérêts contradictoires n‟est applicable que 
dans des groupes homogènes. Ce que M. Douglas reprend en disant que « la 
convention n’est possible qu’entre des égaux » 

 Le concept d´égalité comme celle de liberté, de choix et d´autonomie, s´impose 
alors inévitablement dans toute réflexion de changement, de durabilité ou 
simplement de ré-conceptualisation de la question de développement quelque soient 
l´angle thématique sous lequel on choisi de l´aborder.  Discours que nous tenons et 
démontrons à chaque phase du présent travail. 
Avec ces principes fondamentaux préliminaires, on se demande alors : comment, 
quand, faire quoi ? Avec qui ? Avec quoi?…en prenant en compte les valeurs 
intrinsèques des gens, leur mode de vie collective et individuelle ? En d'autres 
termes, comment partager nos savoirs et savoir-faire mutuels, nos connaissances 
telle que des gens acceptent et choisissent délibérément nos techniques, comment 
assurer une certaine complémentarité et une réciprocité pour une vision et des 
stratégies concertées pour un développement local durable ?  
Dans une vision plus large de transformation de la société, on peut se demander 
comment faire le lien entre  

 d´une part : la vision des communautés face à leurs besoins, leurs nombreuses 
pratiques et initiatives isolées sus mentionnées et  

 d´autre part, la compréhension globale des normes et mécanismes 
institutionnelles, les objectifs et orientations académiques et la recherche  

qui permettent d´innover des possibilités d´amélioration des situations sociales à 
travers des actions concertées. 
A cet arsenal de questions suivent celles plus opérationnelles du genre : qui fera 
quoi ? Qui financera ? Comment ? D‟où viendra quelle ressources nécessaires ?etc. 
Le souci est de rester dans une perspective de participation consciente, libre et 
responsable où les membres des groupes ou des communautés assument leurs 
choix.  

On se retrouve précisément là en plein cœur des principes d´incubation, de 
transformations des individus et des collectivités. Base des alternatives économiques 
en développement dans le monde et d´origine latine américaine. Prof C. Müller-
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Plantenberg en parle en terme de «…Choix conscient pour un travail et un style de 
vie, dans la coopération et la solidarité. ». Nous y revenons dans l´analyse théorique 
avec les concepts de l´économie solidaire et d´incubation comme processus 
expérimental et d´apprentissage. 

Ainsi posés, les principes et rappels qui sous-tendent notre logique de travail nous 
amènent à définir les 4 hypothèses (H)20 de recherche suivantes. 

 

1.2.3.2  Première Hypothèse(H1) : les communautés locales (CL) sont
   des acteurs «sujets».  
 

Les CL, au sens de Paul Freire sont sujets (acteurs actifs et dynamiques21) en 
opposition à objets (acteurs passif et statiques). Elles sont le leitmotiv au centre de 
ce travail de recherche.  
Paul Freire, dans ces écrits sur «Société en transition» dans le cadre général de ces 
réflexions sur l´éducation comme pratique de la liberté, commence par une 
déclaration qui ; quoi que une évidence de prime abord, est porteuse de sens 
spécifique par rapport à notre hypothèse (H1) et par rapport à l´ensemble du présent 
travail. Être humain22, dit- Paul Freire, que nous traduisons ici : 

  « C´est de s´engager ou d´être engagé dans des rapports / des relations 
avec les autres et avec le monde/ l´univers / la nature. …Que les humains 
contrairement aux animaux, ne sont pas seulement dans le monde/´univers / 
nature, mais avec le monde/univers / nature …Face aux défis de leur 
environnement, les hommes ne sont pas limités à un simple prototype de 
réaction, Mais, dit- il : ils s´organisent, choisissent les solutions les meilleures, 
se mesurent aux obstacles, agissent et changent de manière responsable. Ils 
font tout cela consciencieusement à l´instar de l´usage d´un outil pour 
remédier à un problème.. 

Dans leur pluralité temporalité (Hier- Aujourd´hui- Demain), les humains de 
part leur dimension créatrice, peuvent et savent intervenir et changer la réalité 
des situations parce qu´ils ne sont pas limités à leur environnement physique, 
(biologique) et de plus leur rôle dans et avec la nature / l´univers n´est pas 
passif. 

Par ailleurs, en héritant diverses expériences acquises, en  créant et recréant, 
en s´intégrant dans des contextes spécifiques, en faisant face à divers défis, 
s´objectivant, discernant, transcendant , les humains entrent dans leur 
domaine d´exclusivité23 qu´est l´histoire et la culture. 

 Ces actions font dire de l´humain/Homme/ individu qu´il intègre ou est intégré 
dans son contexte, la nature. L´homme/ individu intégré est ainsi un acteur 
actif pas passif dans son environnement global, la nature où il évolue ». 
(Freire, 1974, éd. 2005, p4) 

                                                
20 Nous notons (Hi) pour désigner l´hypothèse et l´ordre (N° i), par exemple : (H1) = Hypothèse 1. 
21 Concepts analysé dans la suite du rapport 
22 « To be human is to engage in relationship with others and with the world … Men , unlike animals, 
are not only in the world but with the world” … » ( Freire, 1974, ed 2005, p 3) 
23 Sur laquelle nous nous appuierons tout au long de ce travail : Les questions énergétiques en milieu 
rural au regard de l´histoire de développement, des pratiques populaires et des cultures locales.  
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Freire dans cette vision oppose « Intégration » à « adaptation ». «l´ Intégration » 
sera : 

  « La capacité de l´individu de s´adapter aux réalités ou aux situations à la 
quelle s´ajoute sa capacité critique à faire des choix24 et transformer ces 
réalités/ situations ». (Freire, 1974, ed. 2005, p4). 

L´individu intégré, comme repris donc en note de bas de page, est celui vers lequel 
nous tendons. Sortir de l´adaptation qui jonche le parcours de développement pour 
l´intégration, d´où notre hypothèse selon laquelle l´individu et les communautés 
rurales sont « sujets » ou acteurs à part entière. 
Nos travaux et réflexions reposent prioritairement sur les problématiques 
énergétiques des individus, des populations, des communautés rurales, des 
membres d´une collectivité. La condition de vie et un mieux vivre global, qu´on 
souhaite meilleures pour ces acteurs sujets, sont le but et la finalité des efforts et 
réflexions. 
 Ainsi placés au centre de nos réflexions, ils ont également un rôle à jouer, qu´il faille 
considérer. Ils doivent contribuer à la mise en place de nouvelles stratégies de 
développement local qui suppose de réels changements. Il s´agit des transformations 
multidimensionnelles qui nécessitent des échanges, des négociations, du temps. En 
effet, un changement ne se fait pas du jour au lendemain, ça prends du temps…et 
l´évolution / développement non plus ne consiste pas de sauter d´un stade A à un 
stade B, mais d´y évoluer.  
Il s´agit d´une construction progressive étape par étape, une conversion pas à pas 
vers un but qu´on a bien pris le temps de définir, de cadrer communément, de 
s´assurer que c´est un choix certes ajustable / modulable, avec les situations 
nouvelles, mais vers lequel on évolue en s´appuyant sur des fondations 
préalablement construites. 
Quand ces préalables ou précautions sont mises en place, l´évolution se fait avec 
conviction et persévérance.  Si on se refuse de prendre du temps pour déterminer 
avec tous les acteurs ces buts et ces fondements, ou si ces buts et soubassements 
sont uniquement déterminés par des facteurs ou personnes exogènes au milieu et 
aux concernés, alors, avant même de commencer un programme, un projet…on sait 
que c´est peine perdu, que c´est une fuite en avant. C´est malheureusement le faux 
                                                
24 La projection de cette vision de Freire dans le cas des politiques de développement (chap.2) et des 
rapports avec les experts, la technique & les technologies (chap. 4, 5 & 6), les individus et les CL ont 
perdu cette capacité ou l´habilité comme il dit, au choix. Ils sont assujettis / sous la dépendance du 
choix des autres, leur décision ne leur appartiennent pas ou ne viennent pas d´eux parce que fondée 
sur des prescriptions externes. Dans ce cas ils ne sont en fait plus intégrés ( par exemple dans le 
processus de développement, dans les choix politiques faits,….etc. Ils ont adoptés ou se sont adaptés 
à ces processus, politiques, projets...etc. Notre travail pourrait se conclure ici par notre question de 
recherche sous la forme : comment faire autrement pour changer les choses ? Parce que Freire 
conclu en disant que l´individu intégré est sujet, acteur dynamique et l´adapté est objet, acteur passif. 
 L´histoire de développement en général repose sur ce deuxième aspect. En prenant l´angle 
énergétique, nous, voulons montrer qu´on peut encore revenir au rêve de rendre l´individu et les 
communautés sujets dans leur histoire de développement. Les processus d´apprentissage, les 
échanges des savoirs …etc. que nous développons en chap. 6 en terme de conclusions des toutes 
les descriptions et analyses faites dans les chapitres 2 à 5, ne tiennent que pour l´acteur sujet.  
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pas de danse qui a jusqu´alors rythmé le plateau des interventions et politiques de 
développement. 
Ce qu´il y a lieu de faire, à notre sens, c´est de comprendre les stratégies et les clés 
des choix que font quotidiennement les individus, les groupes, les communautés 
locales. Méthode de travail, projets etc, doivent se rebâtir dessus et réellement avec 
tous les acteurs. Ce n´est pas une question de projets avec des délais, des 
dépenses de financement, des calendriers rigides, des résultats fixés à atteindre à 
tout prix, c´est pas une course des programmes et des objectifs non flexibles à 
atteindre, c´est une histoire de vie de milliers d´individus avec lesquels il faut 
composer pour espérer une globalisation qui assure une paix et une sécurité durable 
pour tous, un  bien commun tant des générations présentes que futures. 
 Ainsi vu, le développement n´est pas automatique. Il ne s´exporte pas, il vient quand 
on s´y est préparé et qu´on n´est prêt à l´accueillir. Il ne vient pas non plus dans un 
cadre de confusion et de désordre, de ruse ou de calcul car toute décision 
d´aujourd´hui qu´elle soit individuelle, collective, politique ou non a une répercussion 
demain qu´on sent, sait et / ou calcule pour demain. Il est question d´avoir à tous les 
niveaux l´honnêteté de choisir ce qu´on pense juste pour tous, juste pour un 
fondement vrai de développement durable. 
Donner lieu à de telles réflexions et finalement au débat de partage de pouvoir et de 
responsabilités, fait ainsi des individus et des CL une thématique principale qui 
justifie notre première hypothèse(H1), à la quelle sont liées les hypothèses suivantes. 
 

1.2.3.3 Deuxième hypothèses(H2) : les communautés locales sont 
dépositaires d´enjeux aux capacités à consolider et transformer en capabilités. 
 
Les membres des C.L sont des acteurs autonomes, dépositaires d´enjeux, ayant des 
visions et des intérêts à prendre en considération dans le processus de 
développement de leur milieu.  
 
Responsables et généralement très dynamiques, ils ont besoin d´une remise en 
confiance dans un environnement où ils ont été habitués à subir des décisions qu´à 
faire leur choix. 
  
En fait, les individus, les membres des C.L, les groupes spécifiques dans les C.L ont 
et sont un potentiel avec lequel il faut compter dans le processus de développement. 
Ils possèdent une dynamique entrepreneuriale souvent négligée, non assez 
« visibilisée » et non suffisamment valorisée. Ils ont une capacité de mobilisation 
dont ils en font preuve quand ils comprennent la nécessité ou quand leur « mieux 
être » et leur « mieux vivre » en dépendent. La préoccupation du présent travail est 
précisément ce “mieux être et leur mieux vivre”.  
 
Cette hypothèse se rapproche de la vision du développement, qu´Amatya.Sen 
présente sous l´angle de création des capacités, d´opportunités économiques, des 
dispositions sociales et de réalisation des initiatives individuelles. Implicitement, en 
voyant la pauvreté comme une « privation des capacités »(A :Sen, 1999,), alors toute 
action de création et de renforcement de capacités devrait être une action de lutte 
contre la pauvreté et devrait contribuer au développement. Encore faut il que ces 
actions, isolées ou non, sectorielles ou pas, entrent dans une logique d´intervention 
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globale de développement où chaque acteur, à chaque niveau a son rôle 
indispensable à jouer.  
 
Dans le cadre du présent travail, nous devons pouvoir comprendre et trouver 
ensemble comment en travaillant avec eux, créer des capacités en se focalisant sur 
la thématique énergétique ? et comment à partir de la thématique énergétique 
comme thème transversal dans le domaine de développement, définir des stratégies 
de changement social en intégrant les choix autonomes, les dynamiques et les 
initiatives des membres des CL. 
 
Ils ont besoins d´un affermissement, d´une consolidation des capacités qu´ils 
possèdent déjà, de l´apprentissage pour la création de celles dont ils auraient 
besoins, bref de la transformation de leur potentiel et capacité actuelle. C´est ce 
qu‟Amartya Sen désigne par « capability » traduit en Français en « capabilité ». 
Dubois explicite clairement ce concept en ces termes :  

 

« La capabilité d’une personne représente alors l’ensemble des 
fonctionnements effectifs ou potentiels qu’elle est capable, ou serait capable, 
d’accomplir sur la base de ses caractéristiques propres et des opportunités ou 
contraintes économiques et sociales qu’elle rencontre. Cette capabilité résulte 
de son aptitude à transformer des ressources de toutes sortes (biens durables 
et de consommation, biens publics, capital, droits et acquis sociaux, etc.) en 
fonctionnements effectifs, comme le fait de consommer certains produits, 
d’aller à l’école, d’être médecin, de chercher un emploi, de participer à la vie 
collective, etc.. La capabilité d’une personne exprime donc sa liberté d’agir et 
d’être à une époque donnée dans une société donnée.  
Cette liberté se retrouve non seulement dans le choix des fonctionnements 
que peut accomplir cette personne, mais aussi dans sa « capacité d’acteur 
social ». Cette capabilité dite d’agencéité, ou d’agentivité, lui permet d’interagir 
avec les autres pour convertir les ressources disponibles en « capabilités » 
afin d’améliorer le bien-être, individuel et/ou collectif, et permettre ainsi de 
mener une vie telle qu’espérée» (J.L Dubois,)25. 

 
Cette hypothèse nous conduit en plein dans la construction d´une économie solidaire 
où chacun en fait part et a son rôle à jouer tout en agissant collectivement avec la 
société civile. En ramenant cette perception à la thématique et au secteur de 
l´énergie, nous nous plaçons dans un contexte expérimental de la participation, que 
nous considérons comme un processus que nous définissons en hypothèse de 
travail. 
 

1.2.3.4  Troisième hypothèse(H3) : la gestion durable des ressources est un
     “Processus Facilitateur Participatif”(PFP). 
 
La gestion durable des questions énergiques doit être prise comme un processus 
participatif « facilitateur ». 
Il faut relever la différence existant entre une gestion, même dite participative26, mais 
hiérarchique, dirigiste  et une gestion participative « facilitatrice » qui suppose la 
                                                
25 In Approche par les capabilités et développement durable : La transmission intergénérationnelle des 
capabilités 
26 A la place de « consultative » qui est la réalité de terrain qu´on appelle « participation ». En effet, 
lorsque j´ai un problème concernant un groupe et que sur le terrain, je ne m´adresse pas au groupe, 
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considération des visions de tous les acteurs, le partage des responsabilités en 
s´assurant comme dit Prof Müller-Plantenberg, que les solutions adoptées 
correspondent aux choix des populations / C.L et intègrent leurs initiatives27 . 
  
Comme notre cheminement de recherche le montre en chapitre 5, il s´agit d´un 
processus de longue haleine qui nécessite du temps, de la patience et de la 
persévérance. Le développement aussi, on l´a relevé, n´est pas un acte à coup de 
baguette magique, c´est justement un processus où les institutions devraient avoir un 
rôle de facilitateur, d´orientation.  
La rigidité des plannings opérationnels des projets et actions est ici remplacé par la 
flexibilité et le dialogue entre acteurs et intervenants, pour s´assurer que l´orientation 
des actions menées répond aux préoccupations réelles et apporte des solutions 
concrètes aux problématiques vécues quotidiennement par les individus et les 
communautés. 
 

1.2.3.5 Quatrième Hypothèse(H4) : une démarche organisationnelle pour 
     l´incubation des entreprises énergétiques locales est nécessaire.  
 

Un cheminement de durabilité nécessite une organisation spécifique, qui, en 
s´appuyant sur une méthodologie participative, interdisciplinaire et de réciprocité, 
aiderait par exemple à :   
 
 répondre au défi de pouvoir créer ou au moins faciliter la création d´un espace de 

dialogue entre les parties prenantes, un espace d‟information et de démonstration 
sur les énergies durables pour tous : population, universités et instituts de 
recherche, société civile, gouvernement, secteur privé etc., 

 
 sensibiliser et informer sur les rôles potentiels et moteurs que peuvent jouer les 

ressources naturelles locales comme source d´énergie, pour le développement 
des communautés.  

 
La dimension expérimentale ou les dimensions de recherche et d´action, réalisées 
tout au long du présent travail, nous donnent des éléments de description et 
d´analyse de cette méthodologie organisationnelle. En facilitant des expériences 
pilotes, elle permet la mise en place d´incubateurs énergétiques comme prototype/ 
exemple d´organisation, d´institution, de coopération et de solidarité entre différents 
types et formes d´organisations de tous les niveaux : international, national, local ; 
ainsi qu´avec des C.L et des individus convaincus, persuadés et déterminés. Nous 
nous focalisons sur ceux qui approchent la lutte contre la pauvreté, la famine et la 
misère à travers la thématique énergétique, notamment l´exploitation locale des 
sources énergétiques renouvelables. 
 

                                                                                                                                                   
mais à des représentants (généralement choisi selon la logique de mon système) au nom de ces 
populations, en fait c´est que « j´ai consulté » les acteurs et pas qu´ils ont participé ou choisi. 
27 any “realistic solution corresponds to the choice of population”. That of course “needs a lot of 

assistance informing, communicating, putting into contact with states institutions, dealing with an 

interdisciplinary local team work”(CMP). 
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Le fondement théorique de cette démarche est décrite en chapitre 2. Elle repose sur 
la le social et la théorie de l´économie solidaire ; pas cette économie de la débrouille 
juste pour la survie des individus. Mais celle qui stimule et provoque un réel 
changement social à travers et sur la base des initiatives locales et de diverses 
formes de solidarités. 
 

1.3 : Justification de la recherche 
 
La situation actuelle de dégradation et de stagnation de la qualité de vie en milieu 
rural dans les pays en développement est liée à plusieurs facteurs dont les modèles 
de développement. Tous les Etats africains en général et le Cameroun en particulier 
sont en difficulté dans tous les secteurs d´activités. Beaucoup d´entre eux opèrent ou 
sont poussés par les institutions internationales à opérer des reformes sectorielles ou 
globales. Le secteur énergétique est particulièrement concerné avec l´avènement 
des énergies renouvelable dans le monde.  
 
Sur plus d´un point, comme déjà énoncé, la dynamique internationale autour des 
questions énergétiques et les volontés politiques, au moins, déclarées, des Etats 
face à la lute contre la pauvreté et au changement climatique, se présentent, pour les 
pays en développement, comme une chance à saisir en vue de renégocier leur place 
sur la scène internationale, reconsidérer et repenser les modèles de développement. 
 
Cette chance est de pouvoir choisir, assumer et de donner plus de place aux réalités 
locales et la vision endogènes des choses, qu´aux modèles extrinsèques dont tout le 
monde est d´avis qu´ils ont fait leurs preuves. Il est important de reconnaître qu´ils 
ont également fait leur temps. 
 
La dynamique internationale pour la promotion des énergies renouvelables, donne 
au secteur énergétique, tous les atouts pour oser amorcer ces changements 
radicaux ; d´abord dans le secteur, puis du sectoriel au cadre global de 
développement comme nous l´avons déjà relevé.  
 
Le présent travail va non seulement s´atteler à le montrer, mais aussi à concevoir un 
cheminement théorique et expérimental dont l´objet et la pertinence représenteront 
quelques arguments forts pour pouvoir inciter tous les types d´acteurs à s´y 
impliquer.  
 

1.3.1 Objet de la recherche :  
 
Notre travail de recherche se fait avec une vision à  triple objectifs ; du point de vue :  
 d´abord de la thématique,  
 puis de l´approche et du type de recherche et  
 enfin de sa finalité avec des partenariats multiformes à travers une démarche 

organisationnelle expérimentale. 

1.3.1.1  - Une thématique pour interpeller. 
 
Nous avons choisi une thématique de travail : « Energie » ; de prime abord purement 
technique, technologique. Un domaine traditionnellement réservé aux « experts » 
dans lequel les besoins essentiels pour mener les actions semblent surtout, d´ordre 
technique et financier.  
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Ce choix thématique nous permet de montrer que : même avec tous les moyens de 
financement, les technologies et toutes les expertises techniques, si l´organisationnel 
et la vision réelle des acteurs (à tous les niveaux) ne sont pas réellement 
reconsidérées, on suivra à nouveau le chemin de développement qui a conduit à la 
pauvreté. Dans un tel contexte, cela pourrait conduire à plus de pauvreté et de 
misère comme l´histoire économique et celle du développement nous le montrent 
suffisamment en chapitre 2. 
 
S´agissant des énergies renouvelables ; la promotion des systèmes photovoltaïques 
dans les pays en développement se présente en l´occurrence comme un exemple 
typique de transfert technologique Nord-Sud. La spécificité étant liée au fait que 
toutes les composantes essentielles ne peuvent être qu´extérieurement fournis. 
Contrairement aux sources hydrauliques ou de biomasse dont les composantes sont 
localement accessibles ou potentiellement produites.  Ce qui davantage justifie cette 
nécessité de bon choix stratégique pour espérer une adoption et davantage une 
appropriation de telle innovation au niveau local.  
 
Ainsi en travaillant sur cette thématique d´obédience technique, il est question en 
partant des expériences de terrain, de mettre en évidence et de rappeler qu´au delà 
des théories  et discours, les techniques et technologies ne sont pas des finalités en 
soi et que les meilleures inventions, techniques et technologies ne peuvent être des 
innovations que si elles savent se mettre au service de l´Humain. 

1.3.1.2 -  Une approche pour saisir les réalités et les représentations. 
  
Au Cameroun, dans le domaine de la promotion des énergies renouvelables, le 
présent travail qui se veut de recherche appliquée : théorie- pratique - théorie,  est un 
des premiers, sinon le premier qui se fonde sur les travaux alternatifs entre 
l´apprentissage théorique et l´expérimentation pratique sur plusieurs applications de 
terrain ( chapitre 4 et 5).  
 
Il s´agit d´une recherche qui d´une part amène à travailler avec et dans l´esprit 
académique et d´autre part s´alimenter des échanges et pratiques avec les ONGs, 
les institutions nationales et internationales. (Voir méthodologie travail de terrain en 
chap. 4 et en Annexes).  
  
Ces vas et vient ; entre théorie et pratique, institution de recherche et communauté 
rurale ; ces consultations (individuelles, collectives, institutionnelles), ses 
assemblées, ses expositions, ses ateliers, ses multiples échanges, ses visites sur 
différents types de terrain et d´expériences, quelquefois ces confrontations, ses 
conflits et ces multiples jeux de rôle, tous ont servi d´expérience chacun à son 
niveau. Ces expériences ont permis de mieux comprendre : entre autre, le contenu 
de ce que nous mettons et recommandons dans les concepts méthodologiques de 
participation, de « l´opérationnalité » de l´interdisciplinarité.  En reprenant C.Müller-
Plantenberg, il s´agit de ce que nous caractérisons de « dynamique » dans le 
présent travail.  
 

Ce concept de « dynamique » veut faire la différence avec les consultations ou les 
comités d´experts des différentes disciplines ou différentes institutions, classés dans 
le même panier d´interdisciplinarité28, mais qui dans certains de ces cas 
                                                
28 Le préfixe inter, « du latin inter, "entre", qui marque la réciprocité  ( dans le cas présent)» (Everest), 
ressort l´aspect d´interaction, de nos activités  lorsque nous sollicitons l´intervention constructive ( 
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s´assimileraient à la « multidisciplinarité », plus explicite du statisme en filigrane, que 
nous indexons ici.   
 
Dans cette mouvance, nous devions pouvoir saisir et comprendre non seulement les 
besoins énergétiques des populations rurales, les sources énergétiques actuelles et 
leurs limites ainsi que les sources potentielles (notamment les sources d´énergie 
nouvelle et renouvelable). Nous devions aussi saisir le comportement de tous les 
acteurs à tous les niveaux, analyser et comprendre leurs intérêts, visions et 
stratégies ; dans le cadre d´actions à diverses échelles pour la fourniture de l´énergie 
en milieu rural. 

1.3.1.3   Une finalité pour catalyser des partenariats multiformes. 
 
Une spécificité du présent travail de recherche est d´explorer des scénarios des 
approches méthodologiques participatives, pour contribuer à déterminer une 
démarche organisationnelle, ou au moins, tirer des leçons, identifier et proposer des 
éléments d´une telle démarche. 
  

Il s´agit d´une démarche qui partant des réalités de terrain, facilite la promotion des 
énergies renouvelables dans une perspective de lutte contre la pauvreté. Ceci 
suppose entre autre le soutien et la consolidation des initiatives locales, notamment 
les activités de production et de création au niveau local de petites entreprises 
énergétiques de production, de services ou de consommation.  
 

Pour ce faire elle doit pouvoir stimuler les partenariats entre acteurs de tous les 
niveaux et de tous les domaines ; directement ou indirectement liés au secteur de 
l´énergie.  
Il s´agit en l´occurrence des partenariats public-privés, institutions de recherche et 
universités avec les institutions de la société civile ou avec les acteurs privés ou 
individuels etc. Des partenariats où les universités joueraient entre autres, un rôle 
d´intermédiation ; pour aider aux choix de société, en commençant par l´orientation 
des types d´Hommes qu´elles choisissent de produire, donc spécifiquement ceux qui 
soient directement utiles pour leur environnement socio-économique et qui 
s´inspirent et puisent les éléments de leur processus de formation et de 
transformation dans les réalités locales.  
Dans une perspective de faciliter l´élaboration concertée des stratégies de 
développement local durable, une telle démarche devrait pourvoir créer, comme 
nous l´avons énoncé, des espaces de rencontre et d´échange entre les 
communautés locales et les autres types d´acteurs et d´autres champs disciplinaires 
potentiellement liés au champ énergétique.  

1.3.2   Public cible   
Le processus de promotion des techniques et technologies dans une perspective de 
développement durable n´est possible, nous l´avons déjà dit, qu´avec une réelle 
considération des dimensions sociale, économique, technique, organisationnelle et 
un réel souci environnemental. C´est pourquoi cette démarche prend en compte de 
tous acteurs à tous les niveaux, qui sont chacun une cible par rapport au présent 
travail. 
                                                                                                                                                   
parce que utile et indispensable au moment sollicité…), de l´un ou autre acteur de part sa compétence 
ou ses pouvoirs sur une dimension donnée de notre champ d´expérimentation. A ce moment le 
« Multi » renvoie au. « Multus », du latin pour dire "nombreux", pas nécessairement inter-agissant 
(Everest). 
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 Au chap.5 du présent travail, une typologie est faite pour tous ces acteurs  
institutionnels ou non institutionnels ; à l´instar des populations, représentants des 
communautés, groupes spécifiques au niveau des localités, experts, universitaires, 
praticiens, parlementaires, représentants des institutions nationales, internationales, 
régionales et sous-régionales, le secteur privé, les organismes et individus intéressés 
etc. . 
 

1.3.3  Pertinence du sujet.  

1.3.3.1 Pertinence du point de vue Social, environnemental et économique 
 
Les expériences nées du présent travail de recherche et qui suivent leur cours, 
seront nous le croyons des opportunités, des exemples pour illustrer nos affirmations 
selon lesquelles : les  alternatives, les inventions et changements techniques & 
technologiques n´entraîneront des changements sociaux qu´en se mettant 
réellement au service des dynamiques des individus et des communautés, en 
facilitant leur mieux vivre selon leur degré d´implication dans les processus 
d´appropriation et de diffusion de ces techniques et  technologies. 
 
Ce travail sur les énergies renouvelables et le développement rural aide à la 
préservation de l‟environnement et par conséquence, apporte dans une certaine 
mesure sa contribution à la lutte planétaire de réduction des émissions des gaz à 
effet de serre, cause principale des phénomènes de changement climatique. 
 

1.3.3.2 Pertinence du point de vue politique et institutionnel 
 
Nous espérons que la présentation de la démarche organisationnelle et nos 
recommandations seront porteuses des éléments pertinents : 
  
 d´une part pour l´élaboration des politiques énergétiques nationales à partir des 

pratiques et visions des acteurs locaux, 
 
 d´autre part suffisamment d´informations et d´arguments pour l´orientation des 

programmes de renforcement des capacités des acteurs et des partenariats 
multiples fondés sur les échanges et la concertation interdisciplinaire.  

 
Que ces décisions ne restent pas des actes sans conviction pour « faire plaisir ou 
calmer les populations », mais un échange profond donnant substance et corps à 
l´esprit participatif prôné dans le cadre de développement en général et du secteur 
énergétique en particulier.  
Cet exemple présente une approche d´implication des communautés locales dans 
l´élaboration des systèmes locaux de fourniture des services énergétiques, pour 
inciter et soutenir les actions de développement local durable. 
 
La gestion de tels systèmes, comme nous essayons de le montrer dans le cadre 
expérimental, ne doit être ni le fait de l´administration sectorielle de l´énergie, ni celle 
d´une équipe locale mise en place par cette administration, mais celle d´une équipe 
émergeant de la dynamique locale de recherche des solutions aux problématiques 
énergétiques.   
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Dans ce sens, elle bénéficie du conseil et de la formation technique de 
l´administration de l´énergie ou des académiques dans les instituts de technologie ou 
universitaires.  Une telle expérience répond non seulement implicitement aux 
attentes des pouvoirs publics en matière de formation et d´emplois, mais assure en 
plus la qualité et la pérennité des services énergétiques en milieu rural.  
 
Enfin cette recherche fournit des arguments aux institutions nationales du sud, pour 
d´une part soutenir certaines initiatives qui ne suivent pas toujours les voies 
orthodoxes, et d´autre part pour de nouveaux départs ou nouvelles bases autour des 
tables de négociation des coopérations au niveau international.  

1.3.3.3 Pertinence du point de vue technique :  
 

Contribution à l´enrichissement des concepts :  

Dans le domaine des « Sciences sociales et humaines » :  
 
 notre choix thématique contribue avec cette vision « sociotechnique », relative à 

la promotion des énergies renouvelables, le développement rural durable et 
l´analyse des interactions des acteurs, à saisir d´autres contours de l´approche 
interdisciplinaire. 

 

 Le fondement théorique basée sur le concept de l´économie solidaire de 
changement, enrichie la vision africaine de solidarité par sa dimension éducative 
et pédagogique et facilitatrice de l´autonomie des individus et des communautés, 
de leur auto-mobilisation et autodétermination. Ceci s´inscrit  dans la logique de 
ce que Paulo Freire défini par ailleurs comme une éducation de masse. Comme il 
le dit ce genre d´éducation doit :  

 

« ..S´inscrive dans une perspective libératrice. Il lui faut donc, dit il, être 
capable de comprendre les mécanismes de développement économiques qui 
déterminent les tendances profondes de l´évolution de la société. Cette 
compréhension est, en effet, une des conditions indispensables  pour que les 
masses, par le biais des organismes et des structures  qu´elles se donnent, 
puissent  tracer des perspectives d´action capables de modifier les 
conditionnements sociaux qui s´exercent à tous les niveaux de l´activité 
matérielle et de l´activité spirituelle des hommes. » (P. Freire, 1977, p19) 

 
Nos travaux dans leur dimension de recherche-action, appliqués dans le nouveau 
champ énergétique et focalisés sur des acteurs populaires généralement passifs 
dans le système ou exclus, mais ici transformés en actifs, contribuent à la 
reconsidération et l´enrichissement des concepts sur lesquels ils se fondent. 

1.3.3.4 Pertinence du point de vue scientifique :  
Le rôle des académiques. 
 
En fait Freire dans le plaidoyer de l´éducation populaire, démontre que la 
compréhension globale de la société, de son fonctionnement, permet de découvrir 
les réelles possibilités de transformer celle-ci. 
 
Les institutions de formations devraient davantage lier l´éducation et la formation aux 
réalités quotidiennes pour préparer les générations à réfléchir et travailler sur les 
réelles éléments et possibilités de meilleures conditions sociales.  
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Académiques et instituts de recherche et surtout les universités, pourront s´inspirer 
de cet exemple énergétique pour redéfinir leur rôle dans le secteur du 
développement en général. En l´occurrence, cette étude pourra stimuler ou 
contribuer aux réflexions pour la mise en place ; en partenariat avec ces institutions, 
d‟un programme de formation en énergie adapté à l´esprit dominant cette recherche. 
 
A l´heure où le monde est orienté par les flairs énergétiques, est-il trop tôt en Afrique 
de concevoir les systèmes éducatifs intégrant les ER ou l´insertion des questions 
énergétiques dans les cursus scolaire, de formation professionnelle et de 
renforcement des capacités, ou attend-on « l´ordre internationale d´en haut » ? 
 
Ce travail pourrait inciter, l´expérimentation en Afrique des projets ou des partenariats 
interdisciplinaires, où la thématique «Energie et développement local durable», serait 
un point de démarrage.   
 
Echange et transfert technologique.  
 
Ce travail pourrait faciliter la compréhension des conditions nécessaires pour un 
transfert et des échanges d´idées, de technologies appropriées et des expériences 
réussies, de prise en compte des intérêts et la vision des communautés rurales dans 
la consolidation des initiatives locales avec des partenariats entre les communautés 
et autres secteurs (privé, société civile, universités et recherche…etc.).  
 

1.4 Délimitation du sujet de recherche  
 

Nous spécifions ici les limites liées d´une part aux domaines abordés dans notre 
champ thématique et d´autre part à l´espace géographique des études de terrain. 

1.4.1 Domaine d´analyse. 
 
A partir du moment où  
 

 D´une part notre travail de recherche se veut interpellateur sur les schémas de 
développement qui ont conduit à la pauvreté et la misère en milieu rural, 
particulièrement en Afrique subsaharienne et interpellateur sur les acteurs 
oubliés et les comportements de l´ensemble des acteurs dans le secteur 
énergétique. 

 

 D´autre part, parlé de développement durable, intègre logiquement les 
dimensions tant économiques que techniques, sociales, qu´écologiques et 
environnementales,  

 
Nous choisissons.  
 

 non de parler d´un type de source énergie choisi à l´avance, mais du potentiel 
énergétique existant en milieu rural et pouvant satisfaire localement les besoins 
des populations, 

 

 non pas aussi de parler d´un type de service énergétique, comme l‟électrification 
rurale, mais nous observons, apprenons, travaillons avec les gens, analysons 
leurs besoins énergétiques et le potentiel local pour   considérer tous les types de 
services énergétiques désirés localement en vue de justifier dans notre démarche 
un schéma qui soit assez intégrateur des préoccupations identifiées.  
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Ainsi vue, la problématique de notre recherche, comme nous l´avons évoqué dans 
les questions, peut paraître vaste, puisque intégrant les problèmes énergétiques 
dans toutes leurs formes vécues en milieu rural. C´est à dire à la fois : électricité 
domestique, énergie pour les activités productives, chaleur pour le séchage, etc.  
 
De plus, quoique focalisé sur l´organisationnel et le comportement des acteurs, ce 
travail inclus donc inévitablement les acteurs des secteurs techniques, institutionnels, 
de demande et de l´offre de l´énergie. C´est ainsi qu´on a été amené à travailler avec 
des groupes spécifiques comme les femmes, les jeunes, les différents types de 
producteurs ou de consommateur d´énergie….etc. De quoi se demander où nous 
voudrions en venir ?  
  
Justement, pas que nous enfreignons aux règles scientifiques de recherche et en 
débordons les limites. Il s´est agit pour nous, non pas d´un simple point de vue 
bibliographique pour mieux comprendre le contexte, mais des expériences réelles de 
terrain qui obligent à aborder tous les aspects en vue de proposer un schéma 
organisationnel dans une vision de développement durable qui ne soit pas 
nécessairement les photocopies des schémas traditionnels.  
 
Il s´agit non pas seulement de l´organisation comprise comme structure-
organigramme, mais aussi tout l´ensemble des acteurs et leur comportement, leurs 
intérêts, perception et, bref d´une vision holistique des situations et du système.  
 
En effet comment partir des situations vécues par tous les groupes d´acteurs chaque 
jour, pour façonner un chemin, des outils et dispositifs de lutte contre les pauvretés 
toujours croissantes ? Quelques types de relations et de partenariats développés 
entre tous ces groupes pour créer des perspectives pour l´avenir, notamment pour 
les jeunes générations. 
 

1.4.2   Zone d´étude  
 
Notre approche de travail prend donc en considération de multiples préoccupations. 
Sa finalité en répondant à nos questions, propose la “construction“ par une approche 
interdisciplinaire, d´une démarche organisationnelle de promotion des énergies 
durales en milieu rural.  
 
Tout en restant focaliser sur les questions d´énergie, nous avons exploré les 
spécificités et les réalités régionales, pour que les résultats puissent être applicables 
à des cas analogues, particulièrement de l´Afrique subsaharienne. 
 
Le Cameroun souvent appelé Afrique en miniature de part sa position géographique 
où on retrouve presque tous les microclimats africains, est notre premier cadre de 
référence.  
 
En effet une étude de cas généralisée dans ce pays, donne l´avantage d´avoir une 
représentation synoptique des situations dans la plupart des pays en Afrique ; du 
moins en terme de diversité des potentiels naturels et humains. C´est le cas par 
exemple de la province de l‟Extrême-Nord du Cameroun. Qualifiée pour de multiple 
raisons d´écologiquement fragile, elle est, sur plus d´une dimension, le reflet  des 
pays africains de la partie sahélienne dans laquelle elle même se trouve.  
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Le travail de terrain s´est donc fait à trois échelles principales :  
 

 Celle d´une nation ; pour une vision globale dans un pays : le Cameroun. Le 
chapitre 3 consacré à ce travail spécifique met en exergue les spécificités 
régionales et le potentiel naturel, humain et socioculturel.  Ces réalités reflètent 
une bonne part celles en général caractéristiques de l´Afrique subsaharienne. 
 

 Puis à l´échelle des régions et leurs localités ; pour une étude plus approfondie 
des besoins énergétiques et des disponibilités économiques des communautés 
rurales, ainsi que du potentiels et des comportements des acteurs impliqués. 
Nous avons ainsi travaillé au niveau d´une commune rurale : la commune rurale 
de Kouoptamo dans l´Ouest du Cameroun) et au niveau de village : le village 
Boboyo dans l´Extrême nord du Cameroun et village Darsilami en zone côtière 
gambienne, tous les deux villages ayant une spécificité d´appartenir aux zones 
frontalières inter-états. 
 

 Enfin à l´échelle des individus ou des groupes d´individus ; notamment les 
ménages et les groupes de femmes et leurs besoins et pratiques énergétiques. 
 

1.5 Méthodologie et structure du travail  

1.5.1  La méthodologie 
 
Elle a consisté :  
  
 D´abord à un travail théorique et de recherche bibliographique sur lequel nous 

sommes revenue autant de fois que nos constats de vérification-validation ou nos 
confrontations des théories aux réalités de terrain, nous en ont obligée. 
 

  Ensuite aux travaux de terrain en trois principales phases significatives 
suivantes : 

o Les observations et constats29 :  
 
Ils nous ont permis de nous poser des questions. Celles-ci nous ont obligée, quand 
cela semblait nécessaire, de reformuler nos hypothèses qui a leur tour ont été revues 
suite aux nouvelles observations des expériences de terrain …etc. 
  

o  Les stratégies et scénarios d´actions de terrain :  
 

Le démarrage des actions de terrain nous a pris de longs mois d´efforts et de travail 
dans les tentatives d´application de notre vision théorique définie au départ. Il 
s´agissait alors de stimuler la rencontre des différents types d´acteurs en organisant 
un forum international d´information et de démonstration sur les énergies 
renouvelables et le développement rural. Théoriquement, cela nous semblait la 
meilleure approche. Pratiquement, des difficultés rencontrées, décrites à la suite de 
ce travail, nous ont permise de conclure que ce cheminement méthodologique quoi 
que possible étaient pratiquement assez difficiles dans le cadre des travaux 
académiques de notre projet de recherche. 
 
En effet, dans ces tentatives, il a quelquefois semblé que nous avons voulu « tirer 
la charrue avant les bœufs», car en finalité, transcendant les contraintes humaines, 
                                                
29 Sur les gens, les projets, les différents acteurs, les situations locales, nationales, internationales… 
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matériels et financières qui se sont posées, l´idée du forum était appréciée et validée 
par les voix les ``plus autorisées´´. Donc il était faisable30.  Mais, ce forum serait 
resté quelque peu très influencé par les cheminements traditionnels sur lequel nous 
portons des critiques de changement dans le présent travail. Il aurait peut-être été 
innovant d´y porter les communautés rurales ou leurs représentants à qui on aurait 
donné la parole (comme une faveur) ou d´y porter des images des initiatives en 
cours sur le terrain. Mais c´aurait été davantage, apporter des arguments aux 
acteurs, surtout politiques et institutionnels, pour illustrer le travail dit actuellement 
participatif avec les populations. Dans ce cadre, tous les acteurs y auraient tiré des 
éléments en leur faveur, sauf ceux qui devraient et sont maintenant au centre de ce 
travail, c´est à dire ces populations et les communautés31 rurales.  
 
Fort de ce constat, nous avons capitalisé les résultats du processus vécu et redéfinis 
nos hypothèses. Les leçons tirées de l´expérience sont nombreuses (chapitre5 et 6). 
Nous avons alors commencé une nouvelle approche, qu´on nommerait de 
« marquage individuel » des groupes d´acteurs ; comme sur un terrain d´un jeu 
collectif. Ceci a permis progressivement et continûment d´appliquer auprès des 
acteurs et très souvent avec eux (ouvertement ou de manière dissimulée pour 
certains32, directement ou indirectement) des approches participatives, du genre 
concertation et ce que nous nommons «counselling ». Ce « counselling » suppose ; 
au-delà de la consultation, une certaine mise à disposition de l´information, un 
échange d´opinion, des suggestions et des recommandations. 
 

o Mise en place d´une organisation pour l´énergie.  
 
 En s´inventant permanemment de nouvelles voies par des actions concrètes et avec 
la détermination (au nom des populations) de pousser sur toutes les manettes ; pour 
identifier et comprendre les facteurs « facilitateurs » ou de blocage des situations en 
milieu rural, on s´est rapidement trouvé buté par des aspects institutionnels33 et 
légaux34. Ces actions ont particulièrement consistés à des assemblées populaires 

                                                
30 Pour nous ceci a été un constat voire un résultat très positif et encourageant dans l´audace que 
devenait la recherche en elle même ou qu´elle imposait dans sa progression. 
31 Simplement qu´à ce moment là, on aurait parlé et fait parler ces différents groupes d´acteurs. Mais 
aucune ou très peu d´action de terrain aurait argumenté nos affirmations qui resteraient des théories 
traditionnelles re-dictées. Mais à la suite des actions de terrain, dans un effort perpétuelle de mettre 
en pratique une théorie dont on est convaincue ; la vision des choses se présenterait différemment 
parcequ´elle se clarifiant et s´illustrant par des faits réelles. 
32 Surtout les institutions publiques 
33 Plus d´une fois nous avons été interpellée et questionnée « sous quelle casquette institutionnelle on 
travaillait… ? », « qui nous supportait .. ? », et pour certains « quel budget les ``blancs´´ avaient mis à 
disposition…etc. ? ». A certain moment tout le monde était unanime pour dire que les actions 
entreprises dépassaient le cadre d´une recherche. De quoi réviser ses notes sur «l´objet et finalité 
d´une recherche». 
34 A deux reprises, nous avons dû nous retrouver entre les mains de la police et une des 2 fois, il a 
fallu que nous y mettions nous même la force de nos relations personnelles pour ne pas perdre nos 
matériels de travail de terrain. La « justification » de la recherche et les notifications des institutions 
universitaires ne suffisaient plus pour justifier. Et la question qui reste toujours est celle de savoir ce 
qu´il en est de ceux qui n´ont pas de « relations » pour les « sauver » quand d´autres forces au 
dessus des droits prévalent ? et ceux comme les populations qui ne savent pas ou plus où exprimer 
ou crier leur sentiments ?… c´est aussi la matière première du présent travail. 
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dans certaines localités, des ateliers de réflexion avec groupes ciblés ou les 
représentants locaux des acteurs institutionnels, diverses réunions et rencontres de 
tous les niveaux (local, national international), des enquêtes auprès des ménages, 
des individus, etc. 
 

 Enfin aux analyses des différents résultats liés aux applications des scénarios 
théoriques sur les groupes des acteurs, l´évolution de l´expérience organisationnelle 
avec l´identification des étapes d´une démarche pour l´apport d´énergie en milieu 
rural africain. 
 
Comme pour toutes les phases du présent travail, tout ceci était dominé par les 
concepts et le cheminement fondamental en économie solidaire, notamment dans le 
processus des incubateurs d´entreprises de développement. 
 

1.5.1.1  Processus d´apprentissage : de l´incubation à l´économie solidaire.  
 
Une introduction à la théorie de l´économie solidaire dans cette perspective, met en 
évidence la corrélation et les interactions entre notre approche thématique 
(Energétique en milieu rural) et le chemin de la durabilité. Lequel chemin intègre les 
rapports étroits de l´homme et la nature.  
 
Ce rapprochement arrive à fusionner et très souvent à incorporer ou à identifier les 
communautés rurales et la nature qui les environne et à travers laquelle ces 
communautés elles mêmes se définissent, se confondent. Une intervention dans ou 
sur la nature est implicitement une intervention dans ou sur les communautés 
environnantes. Réciproquement, des actions pour ou avec les communautés sont 
inévitablement des actions sur la nature. La trilogie de développement durable se 
résume si bien dans cette schématisation où C.Müller-Plantenberg(CMP) ressort les 
liens homme-Nature dans les interactions de social, de l´économique et de 
l´écologie. 
 
Figure 2 : Relation Homme – Nature 

 
Source :C. Mülller-Planteberg (2003) 
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Dans le cadre pratique avec les énergies durables ; sous entendu, qui permettent un 
développement durable, nous travaillons inévitablement avec les principes de 
l´économie solidaire qui irrémédiablement se posent les questions sur le Quoi ?, le 
Pourquoi ?, le Qui ?, Comment ?, Où ?, Quand ?, Faire quoi ?, Avec qui ?etc.  
 
Autant de questionnements qui en définitive transforment le cheminement en un 
processus d´apprentissage permanent. 
 
Pour ce qui est de notre projet de recherche, comme développé au chapitre 6, au 
début de la présentation chronologique des événements, hormis les idées, rien de 
spécial n´existe par rapport à « l´incubateur énergétique » sur lequel on réfléchi. 
Progressivement et à la suite de chaque activité liée á la recherche, le processus de 
la « pépinière énergétique » d´incubateur se déclenche, se précise et progresse 
dans son identité propre. Certes la méthodologie pour le mettre en place dépend 
quelque peu de ce qu´on aura entendu, lu et appris (théorie) ; c´est l´étape 
d´observation, de conception assez statique. 
  
Au fur et à mesure de l´évolution, de plus en plus les idées se précisent, des 
questions et des désirs d´expérimentation naissent.  On constate à un moment 
donné que des actions, réactions, initiatives, questions se passent sans 
nécessairement une intervention stimulante ou spécifiquement motivante, de 
quelque autre acteur que ce soit. Ensuite viennent des initiatives et actions tout à fait 
autonomes et parfois non connu du chercheur -facilitateur du projet 
d´expérimentation. 
 
Puis la situation s´inverse, les actions du « facilitateur » et la poursuite des activités 
de  la recherche commencent à dépendre aussi progressivement de se qui se passe 
dans l´univers du village, chez les acteurs ; notamment « dans leur tête » et par 
rapport à leur comportement qui changent aussi progressivement, leur manière de 
reconsidérer la question énergétique dans leur milieu, les rêves qui s´expriment et 
quelques positionnements qui se négocient par rapport à l´éventualité des projets 
pilotes. Qui y fera quoi?, qu´est ce qu´on pourra ou pas y gagner?…des idées… 
naissent, des intérêts se clarifient, des visions et stratégies de chaque groupe 
d´acteurs sont soit déclarés, soit perçues.  
 
Bref on peut alors identifier les enjeux et c´est alors que la notion d´acteurs porteurs 
d´enjeux s´exprime mieux par son appellation anglo-saxon «stakeholders» mettant 
en exergue les intérêts des groupes et les stratégies. Ceci aide aussi à expliquer 
pourquoi notre processus de réflexion fait de notre travail une recherche 
expérimentale, une recherche appliquée.  
 
Ainsi, suivant le lieu d´action et à la suite de la première phase de travail théorique ; 
pour la compréhension du sujet et la définition des premières hypothèses, nous 
avons permanemment testé nos hypothèses dans la réalité. Cela a permis de se 
rassurer si nous même avions réellement compris /«mis le doigt» sur la situation 
réelle, les besoins réels, le fil conducteur réel pour un changement ? Mais quel 
changement peut-on se demander ? Pour qui ? Pourquoi ? 
 
C´est à partir des différents échanges et expérimentations, ce que De Leener appelle 
« les allers et retour, des essais et des erreurs », que nous avons représenté le 
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cheminement commun dans ce que nous nommons processus d´incubateur 
énergétique (PIE).  
 
Dans notre démarche d´incubation d´entreprise énergétique pour le développement 
rural, que nous nommons DRIEE et développons en chap. 5, ces cycles des « vas et 
viens » permettent d´avancer et de « changer quelque chose ». Ils se rapprochent de 
ce que Stan Burkey décrit par : «two steps forward, One step back»35. Il s´agit en 
définitive d´un processus d´apprentissage et de changement. Ledit processus, autant 
que le travail de recherche qui en est le moteur, est pluridimensionnel. Il concerne à 
la fois : les situations, les acteurs et les niches institutionnelles de chacun des 
acteurs, dont les chercheurs eux mêmes. 
  
C´est pourquoi nous avons affirmé plus haut que ce processus d´apprentissage et de 
changement social ne peut s´opérer que via des structures interdisciplinaires où la 
coopération et le partenariat substituent la compétition. 
  
En effet, en notre sens, le vrai développement rural ne peut se déclencher avec des 
approches uniquement sectorielles, sectaires ou conformistes. Les analyses du 
comportement des acteurs (chap. 5), donnent l'impression que les experts dans leur 
spécialité (surtout les ingénieurs et les techniciens du domaine technologique) ; soit 
rejettent tout ce qu´il ne comprennent pas, soit ne leur donnent pas de place dans 
leur champ d´incertitude. Pourtant quelqu´un a si bien dit que : « La véritable science 
prend en compte les phénomènes, même lorsqu'elle ne peut ni les comprendre ni les 
expliquer ».   
 

1.5.1.2  Les étapes de terrain. 
 
Se référant à un proverbe chinois qui dit que :  
 

« - J´entends et j´oublie, 
  -  Je vois et je me souviens, 
 - Je fais et je comprends » 

 
Nous adjoignons une suite logique dans le sens de notre travail qui serait :  
 

- « Je comprends et J´adopte, ou crée ou choisi.  
- Je choisi (selon mes désirs, mes besoins, mes intérêts, pour mon bien/ bien 

être) et je suis autonome,  
- Je suis autonome et je participe réellement ; parce que, de ma perception des 

« choses entendues, vues et comprises », j´ai choisis en fonction de mes 
critères et des paramètres dont je suis informé de la portée ou des enjeux que 
j´ai confronté aux miens.  

 
On conclurait avec P. Freire que je suis donc sujet (partie prenante) de ma 
transformation et du développement de mon environnement. 
 
C´est à peu près la schématisation de la logique de notre travail de terrain qu´on se 
représente pour chaque individu et pour toute la communauté. Le cheminement du 

                                                
35 “Deux pas en avant, un pas en arrière » 
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travail est de faire en sorte que nos questions, stratégies et expériences permettent 
aux communautés rurales de s´exprimer et d´avoir les capacités et capabilités que 
nous leur prêtons en hypothèses de notre travail.  
 
Le «j´entends» correspond à la fois au discours entendu et aux connaissances 
livresques à partir des recherches bibliographiques (théorie). 
 
Dans le «je vois» s´intègrent d´une part nos propres visites de terrain dans notre 
cheminement de la recherche et d´autre part ce que nous même présentons aux 
autres acteurs de terrain (ce que eux ils voient). 
 
Dans le «je fais» il y a également dans un premier temps ce que nous faisons sur le 
terrain dans le cadre de notre recherche. Dans un second temps, il y a ce que nous 
faisons avec les acteurs de terrain et groupes et le troisième temps recherché est ce 
qu´ils font ou ferrons d´eux mêmes et pour eux mêmes, (sans nous en actions, mais 
en retrait) après avoir «vu» et «fais avec nous».  
 
Pour ce qui concerne ce que nous avons fait et faisons sur le terrain dans le cadre 
de nos travaux de recherche36, nous pouvons le résumer en ces 3 phases qui 
concernent le «voir» et le «faire» :  
 

1.5.1.2.1 Observations des expériences existantes  
 
 
Il s´est généralement agi des études de cas ou des visites des expériences 
concrètes de terrain dans le contexte de la participation à une rencontre locale, 
nationale ou internationale (formation, atelier, conférence, groupe de réflexion etc.) ; 
ou dans le cadre des voyages d´étude de groupe ou isolément. C´est notamment 
des visites : 
 
o Des installations dans le domaine des énergies renouvelables lors des voyages 

organisées en Europe (Allemagne avec : l´ISET et le Groupe «Solidarity 
Economy» (SEG37), (Italie avec le SEG, Belgique pendant les journées 
« énergie », France et Finlande : exposition internationale, …etc.), 

 
o Des cas pratiques d´usage et de partenariats dans et avec les milieux ruraux ; 

mais aussi des travaux de terrain et de recherche dans des centres de recherche 
de promotion des énergies renouvelables. Cela a été possible à travers des cours 
et séminaires spécifiques de formation soutenu en partie par : l´AUF, l´IEFP 
(Maroc avec le CDER38), Egypte – MOGED, Cameroun –MOGED/CRESA, 
Canada/SIFEE et autre comme l´IRADe39en Inde. 

 
 

                                                
36 Renvoyant au « voir » et « faire » quand le « entendre » renvoie aux aspects théoriques, comme 
expliqué. 
37 «Solidarity Economy Group» qui est un groupe académique interdisciplinaire travaillant sur 
l´économie solidaire.  
38 Centre de Développement des Energies Renouvelables - Marrakech 
39 Institute for Research  and Actions in Development-New Delhi. 
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1.5.1.2.2 Mobilisation des acteurs et détermination des stratégies d´action  
 
De nombreuses initiatives ont été réalisées dans le sens de stimuler des 
concertations entre les acteurs multisectoriels en lien avec le secteur de l´énergie. 
On a entre autres :  
 
o La riche expérience acquise à travers des efforts d´organisation d´un forum 

international sur les ER et le développement durable, qui a plutôt abouti à la 
tenue d´un atelier régional sur la thématique « Femme et énergie », 
 

o Des rencontres avec des groupes d´acteurs des secteurs spécifiques notamment 
les institutions publiques dont : le ministère chargé des questions énergétiques, 3 
universités nationales, des représentations provinciales et locales …etc. 

o Des assemblées populaires, des expositions et des ateliers, sur la thématique 
des nouvelles énergies et développement rural, 

 
o Des études régionales au Cameroun, 
 
o Des enquêtes ménages au Cameroun et en Gambie, 
 
o Des communications spécifiques pendant les rencontres nationales et 

internationales …etc. 
 

1.5.1.2.3 Un besoin d´identification institutionnelle     
 
L´évolution des expériences de terrain a presque forcé la nécessité d´une structure 
réelle ; non seulement pour l´expérimentation théorique et des projets pilotes 
concrets, mais aussi, au delà de l´académique, pour une intégration, une 
compréhension et une reconnaissance des actions engagées/menées dans 
l´environnement socio -institutionnel existant. 
  

1.5.1.3 Analyse des données 
 
La collecte des données s´est faite à travers la littérature et toutes les expériences de 
terrain sus mentionnées.  
 
Les analyses se sont faites au cas par cas pour nous permettre de tirer des leçons 
détaillées en chapitre 6 pour appuyer nos recommandations. Pour les études 
globales ou régionales, elles ont porté sur les ressources et les acteurs de tous les 
niveaux et pour les études des ménages elles ont donc porté sur le vécu au 
quotidien et notamment  sur les ménages, les groupes d´individus et les individus 
isolément. 

1.5.2 Structure du document. 
 
Le cheminement expérimental de cette ambitieuse recherche appliquée est marqué 
par 3 principales étapes qui en constituent les 3 grandes parties. Chaque partie est 
constituée de 2 chapitres. 
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La première partie, introductive présente :  
 
Au chapitre1, les fondements et objectifs de la recherche. Ils relèvent : le cadre 
théorique global avec la question de recherche, les hypothèses de travail, la 
méthodologie globale et les travaux de terrain ainsi que l´utilité pluridimensionnel du 
travail engagé. 
 
Le chapitre 2 : 
  
D´une part, présente des constats historiques et comportements qui éclairent et 
justifient les situations actuelles des milieux ruraux africains comme conséquence 
des politiques économiques de développement,  

 
D´autre part, introduit, analyse et développe les concepts et théories qui sous-
tendent le travail de recherche, pour en faire le lien avec le domaine d´illustration 
(énergie), donc la corrélation n´est pas une évidence de prime abord.  
 
En effet, « énergies durables » comme thématique de travail a une connotation, 
comme nous l´avons dit : technique et technologique. Les questions d´énergie 
renvoient ainsi de prime abord à la vision des équipements techniques, des 
investissements et donc de financement. Elles n‟évoquent très peu, voire très 
souvent pas explicitement, les représentations sociologiques et/ou 
organisationnelles.   
 
Ces deux chapitres assez métissés de multiples disciplines et concepts, montrent la 
nécessité pour un développement rural durable d´établir et de dynamiser les liens 
indispensables et souvent de prime abord dissociables : le social et la technique.    
 
 La seconde partie, se focalise sur la thématique énergétique dans le cadre d´abord 
d´un pays au chapitre 3 : le Cameroun, puis au chapitre 4, dans le cadre plus 
spécifique des localités et différents acteurs ruraux au Cameroun et en Gambie. 
 
Le Cameroun de part la richesse et la diversité de sa biodiversité et des situations 
sociopolitiques d´une part, puis ses principales zones écologiques d´autre part, 
présente un gros avantage pour une analyse des potentiels. A partir de la maîtrise du 
cas camerounais, plusieurs aspects sont généralisables à de nombreux cas africains.  
 
Une analyse approfondie des services énergétiques d´électrification rurale auprès 
des communautés camerounaises et gambiennes, a permis d´identifier les besoins et 
de mieux comprendre les comportements des populations faces à leurs différents 
problèmes d´énergie ainsi que les déterminants de leurs capacités à payer. Cette 
compréhension facilite et clarifie les réflexions sur les mécanismes de financement 
des services énergétiques en milieu rural. 
 
La troisième et dernière partie est une sorte de résultante, une conclusion avec 
des leçons qui découlent des constats, réflexions et analyses menées dans les deux 
premières parties.  
 
Composée également de 2 chapitres, elle propose en chapitre 5, un cheminement 
expérimental des théories apprises ; appliquées aux acteurs de tous les niveaux 
dans le cadre réel d´une organisation. Cette dernière, s´est identifiée à sa création à 
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l´approche méthodologique dominée par les concertations, dialogues, échanges, 
consultations, « councelling ».etc, auprès de tous les types d´acteurs et intervenants.  
De ce processus vient sa dénomination de FERDEDSI pour dire : « Forum Energies 
Renouvelables - Développement Durable et Solidarité Internationale ». La 
description et l´analyse des étapes de gestation, naissance et évolution de cette 
organisation permettent l´analyse des limites de la question de recherche à travers 
l´analyse des comportements de la diversité d´acteurs concernés.  
 
Les leçons tirées de toutes les expériences, permettent au chapitre 6 de contribuer à 
l´enrichissement des théories et de justifier le constat du besoin de ré-
conceptualisation des démarches pour le développement durable en Afrique 
subsaharienne. 
 
Cette dernière partie interpelle tous les acteurs dans leur spécificité, elle aide à 
redéfinir leurs rôles dans un cadre de travail d´équipes pluridisciplinaires. Dans cette 
reformulation fondée sur une vision interdisciplinaire, elle montre que les universités 
y ont un rôle déterminant à jouer.  
 
Le champ expérimental de promotion des énergies renouvelables pour un 
développement rural durable offre de nombreuses opportunités qui justifient cette 
nécessité. Il confirme, en matière de durabilité, la question des responsabilités dont 
parle C.Müller-planternberg lorsqu´elle déclare que :   
 

« Research, development, evaluation of practices as well as teaching 
on sustainable development are talks that have to be carried out in a 
continuous and responsible way. » (C.Müller-Plantenberg, 2003). 
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2.   Politiques de développement,  
mutations en milieu rural africain : 

nécessité de changement théorique 
 
 
Ainsi, traiter de la question de durabilité en se référant à la thématique des énergies 
renouvelables ; dont des ressources naturelles, ou en se référant à un espace local, 
une nation ou un espace plus global (planète) ; c´est inévitablement comme 
l´explicite la Figure 2, mettre en exergue cette relation Homme-Nature dans sa triple 
dimension Sociale- Economique et Ecologique.  
 
Porter par ailleurs, cette trilogie de la durabilité dans le contexte du milieu et du 
développement rural dans les pays en développement en général et des cas 
africains en particulier, nécessite une compréhension particulière des susceptibilités, 
du cheminement propre et des considérations socio-historiques de cet 
environnement où le social, l´économique et la nature ont toujours formé et 
continuent à y former un tout.  
 
Comme énoncé, nous rappelons dans ce chapitre des faits qui historiquement ont 
joué sur les changements et les transformations en milieu rural africain. Il s´agit 
particulièrement des croissances économiques post indépendances liées à l´agro-
industrie, de l´avènement du secteur pétrolier, des récessions et les multiples 
réformes économiques et financières, de nombreuses innovations introduites et pour 
la plupart non appropriées par les populations...etc. Si tout cela a plus appauvri et 
défiguré cet ensemble rural, on relève que des fondements identitaires, intrinsèques 
attachés à la nature, des pratiques traditionnelles et les fondements de l´économie 
traditionnelle/domestique ont survécu et subsistent au travers de toutes les formes 
de mutations.  
 
Les questions de changement comme d‟innovation conduisent inévitablement à des 
analyses de comportement. Quelque soit l´angle d´analyse, (pour nous, c´est l´angle 
énergétique ici), les résultats qui permettent une meilleure compréhension des 
changements, devraient aider à repenser et recadrer le « développement » dans la 
vision décrite dans les concepts et hypothèses de travail en chapitre 1 en terme, 
d´autonomie, de liberté, de « capabilité » etc., de P. Freire, A.sen réitéré par C. 
Müller-Plantenberg et Dubois J.L, etc. C´est dans la même perspective que Bajoit.G 
considère le « développement » 
 

« Non pas comme un processus de changement social lié à des 
transferts ou des coopérations diverses, mais surtout pour 
l’augmentation des capacités de résoudre les problèmes de la vie 
individuelle et collective d’une manière efficace et éthiquement 
acceptable » (G. Bajoit 2001). 

  

Ceci devrait être en accord autant avec des dynamiques internes (échelle locale) et 
extérieures (préoccupations à l‟échelle internationale) qu´avec des ressources et 
techniques locales ou extérieures dans le cadre d‟un partenariat solidaire. Pour 
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comprendre ces dynamismes et les influences historiques, nous développons les 
trois points essentiels suivants dans le présent chapitre :   

- D´abord une analyse historique des politiques de développement en Afrique pour 
mettre en évidence leurs influences sur les multiples transformations des milieux 
ruraux. Transformations qu´il faut comprendre pour changer ce qu´il y a lieu de 
changer, ou consolider ; du point de vue sectoriel et global, 
 

- Ensuite les comportements socio-historiques et économiques caractéristiques 
dans les PED,   

- Enfin la notion de l´économie solidaire et les expériences Brésiliennes qui sont 
porteuses de fondement des alternatives économiques adaptables dans les 
spécificités des PED. 

 

2.1 Politiques de développement et transformations rurales 

2.1.1 Historique 
 

L´analyse historique des politiques de développement en Afrique met en évidence 
une corrélation entre les mutations sociales en milieu rural et les phases  de l´histoire 
de développement des pays. 
 

En effet, Le visage du monde rural africain, s´est fait et refait suivant les étapes des 
conquêtes, de la croissance des inégalités au vent de démocratisation des années 
1990 dans les PED dont les plus remarquables correspondent aux   :  
 

 diverses phases de dépendance d´avant les années 50, 
 

 politiques d´industrialisation des années 50 à 75, 
 

 problématiques de l´endettement, d´ajustement et des crises sociales 
et économiques des années 75 à 90, 

 

 nouvelles dynamismes des années 90 à ce jour,  
 
 

Le développement économique en Afrique subsaharienne, repose à plus de 70% sur 
le secteur primaire (Agriculture, élevage, pêche, artisanat …). Leur « survie » en 
dépend.  Avant, pendant et des décennies après les indépendances, les approches 
d´intervention et les éléments de politique dans ces secteurs ainsi que dans les 
secteurs de la vie sociale ( enseignement, santé, organisations...), ou des secteurs 
moteurs comme énergie, ont été jusque là inspiré par le modèle « occidental-
capitaliste » ou le modèle des pays socialistes ou très souvent des modèles 
intermédiaires tirant des éléments des 2 systèmes dominants avant l´avènement de 
la perestroïka. 
 
 

Depuis les années 80, les discours de la participation sont à la mode et à ce jour il y 
a lieu de craindre et de prendre davantage peur pour le devenir des Etats en 
développement et notamment d´Afrique noire. En effet on constate que les discours 
continuent à dominer sur l´action et / ou la pratique. S´il était question de survie il y a 
un quart de siècle, comme disait A.V Pai Panandiker, aujourd´hui il est question 
d´étranglement, de suffocation. Comme un être réellement suffocant à la recherche 
d´un peu d´oxygène pour redonner vie à un corps qui se meurt, il devient donc 
urgent, la nécessité de revenir en soi, user de ses ressources profondes, pour 
aspirer de l´extérieur le souffle nécessaire à sa revitalisation ou à sa ré-dynamisation. 
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Ce processus de recherche d´éléments de survie ; d´aucun l´ont déjà appelé des 
décennies avant : la « mise au point des approches qui soient localement viables » 
car l´expérience historique continue à confirmer ce qui a longtemps été compris et 
qui revient de plusieurs sources et sous plus d´une forme dans ce travail, que :  
 

« Le développement est un processus bien plus complexe qu´une 
simple importation des stratégies et de méthodes et la transplantation 
d´institutions en vue de leur application » (A.V Pai Panandiker). 
   

Au courant des années 1990, le vent démocratique de l‟Est qui fragilise politiquement 
les Etats, incite l´avènement de la société civile qui crée de nouvelles dynamiques, 
apporte de nouveaux acteurs et ouvre d´autres champs d‟intervention pour le 
développement. Le dynamisme et la diversité des nouveaux acteurs vont de plus en 
plus en plus croissant.  Progressivement, les Etats abandonnent des aspects de 
leurs responsabilités traditionnelles. Les organisations non gouvernementales leurs 
emboîtant le pas, interviennent de plus en plus dans les secteurs : sociaux, de 
service et de production   etc.  
 
Le Cameroun n´a pas échappé à ce cheminement qui a entraîné avec lui un 
bouleversement radical en milieu rural à la suite des crises des systèmes de 
production et des cultures de rentes.   
 

 
La compréhension du parcours/cheminement des pays sur le sentier ou sur les voies 
tracées du développement, clarifie les choix antérieurs des sociétés et des politiques 
économiques, sociales et sectorielles qu´ils font et qui n´ont très souvent pas apporté 
des succès escomptés.  
 
 

Le schéma suivant résume quelque peu la multitude des éloquents discours et 
rapports explicites sur ce trajectoire historique du développement économique, social 
et politique des pays en développement, surtout d´Afrique noire en général et du 
Cameroun en particulier.  
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Figure 3 : Trajectoire historique des politiques de développement en Afrique 
 

 
Source : Djuikom 

 

2.1.2 Transformation en zone Soudano-saharienne : Cas de Maradi au Niger40  
 
C´est l´analyse historique de la disette dramatique, qui frappe l´Afrique soudano-
sahélienne en 1973. Tous les pays sahariens en ont subit chacun à sa manière des 
conséquences. Le Cameroun, pour sa part dans le grand nord et notamment la 
province de l´Extrême nord, au Niger avec le cas Maradi…etc. 
 

                                                
40Sources : De plusieurs notes de cours, notes des séminaires et contenus des présentations faites 
lors des séminaires permanents de la FOPES avec Prof Wautelet Jean Marie. 
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communautaire dans les zones angophones(direct rule) et de dévelopement par l´animatin rurale(indirect rule). 

Les indépendances- Croissance basée sur les produits de rente-Début du  néocolonialisme - Economie 
basée sur plantations coloniales- Le rural s´assimile à production café, cacao, coton…etc. pour l´exportation. 
Déclin des politiques de développement communautaire et d´animation rurale (1965). 

Matérialisation découverte continent 

Vent démocratique du Nord - Langage de «crise économique » et de « l’ajustement  structurel », 
développement du concept de participation. 

 

 Phase de libéralisme planifié pour certains, socialisme pour d´autres et  avènement du secteur pétrolier-Crédit 
facile et augmentation de la dette-Développement de l´Approche vulgarisation agricole, tentatives des 
mouvements coopératifs qui tourne vite en coopératives d´Etat(Initiateur, administrateur(technique, financier, 
administratif) n´ayant que de coopérative que le nom. Les principes de base et fondamentaux  des coopératives  

à l´instar des concepts de liberté, d´adhésion libre, des contributions, des consensus…etc, n´y sont pas considérés. 

Influence du pétrole,- indicateurs socio-économiques  assez rassurants- Mise en place des institutions de 
crédit agricole, théorie de développement intégré aux obstacles internes et externes, introduction des 
thèories de participation…etc. 

Crise de l´emploi aggrave partout, la crise économique. Une douteuse relance des économies poussent aux 
vagues des privatisations apportant de nouveaux chômeurs sur le marché de l´emploi. L´aggravantion des 
pauvretés  et la détermination des OMD orientent les politiques nationales à travers les DRSP, qui s´ajustent 

en fonction des conjontures et de l´environnement international. 

Perspectives : l´évolution historique des appuis au développement fondée jusqu´ici sur des 

visions exogènes et stratégies sectorielles, qui orientent les choix politiques, aboutissent ainsi 
au 21e S ; aux situations de pauvreté. Une nécessité de changement de vision s´impose et elle 
pourrait passer par l´appui à la mise en place d´un vrai système économique local. Ce 
fondement économique peut aussi s´envisager sous l´angle des nouvelles énergies. Les 
initiatives et dynamiques locales sont un important point de démarrage qui a besoin de vrai 

partenariat  élargi sur le champ des apprentissages communs.   
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A Maradi, la gravité de la situation mobilise la communauté internationale qui finance 
de nombreuses actions, dont entre autres : creusement de puits, construction des 
périmètres irrigués, programme d‟amélioration de l‟agriculture pluviale, reconstitution 
de cheptel, reboisement, amélioration de l‟utilisation du combustible. Le principal 
résultat espéré est la restauration de l‟équilibre des systèmes de production 
paysanne. Plusieurs structures de réflexion et de coordination seront créées pour 
gérer toutes ces actions et ces financements.   
 

En 1986 une rencontre d´évaluation a lieu à Oslo. Elle réuni tous les intervenants 
des projets et programmes de sauvetage et de développement. Malgré les analyses 
positives des études de viabilité technique et économique, tout le monde s´accorde 
pour reconnaître que les résultats attendus ne sont pas atteints, il y a insatisfaction, 
on parle d´« échec total … ». Cela est attribué à la non prise en compte des 
communautés locales dans les différents processus.   
 
Comme ci-dessus analysé et coïncidence des faits, on est à l´ère des nouveaux 
slogans de développement : « la participation ». Ce concept est objet de plusieurs 
recherches et programmes. La littérature abonde, lui donnant des définitions 
multiples, ainsi que du contenu et des stratégies pour son effectivité. Gérard Fortin41 
parlera de participation : « activiste », « intégrative », « mobilisatrice », 
« consultative », « décisionnelle », Paul Mathieu42 en relation avec des recherches 
sur les enjeux du foncier en Afrique parlera de participation : « forcée », « par 
incitations matérielles », « associatives », « sous forme d´encouragement », « sous 
forme d´animation et de formation », « contractuelle », « basée sur la recherche-
action ».  
 

La participation sera globalement soit active soit passive, mais quelle que soit sa 
conception, elle est une nécessité, un préalable indispensable au processus de 
développement. Au-delà de théorie, on se demande encore comment s´y prendre 
pour la rendre effective et respectueuse de tous les acteurs, comment associer les 
populations avec toute leur dignité, leur fierté, leur culture, leur savoir, leur savoir 
faire, leur sagesse, leur vision, leurs intérêt etc, pour un travail commun où chacun 
s´y reconnaît.   
 

 A Maradi hier, comme partout ailleurs, c´était des projets de puits, de reboisement 
ou et autres, comme aujourd´hui ici et là, c´est des projets de pompage, irrigation, 
énergie …etc. Pour revenir à la narration, une autre voie va donc être explorée par 
« les experts internationaux » : « s’appuyer sur une participation paysanne comme 
action corrective des programmes antérieurs ».  
 

De cette nouvelle vision, sera mis en exergue les limites de la participation lorsque 
celle-ci est franchement expérimentée. A ce moment, au delà des dérapages, de 
l´instrumentation, on prend conscience de « l’existence, au sein des sociétés locales, 
d’une dynamique interne que l’on ne saurait soumettre entièrement aux impératifs 
d’une rationalité extérieure » (Fopes). 
 

Il y a certes eu des marques d‟asservissement des communautés locales parfois par 
des procédés coercitifs, mais faire endosser les bouleversements locaux à la 
domination sociale et politiques des puissances dominatrices extérieures, serait 
rester aveugle et ignorer des dimensions intrinsèques et vitales marquant l‟évolution 

                                                
41 Dans note de cours Philippe De Leener projet dans son environnement physique» 
42 Cahiers CIDEP N° 27, Action locales, enjeux fonciers et gestion de l´Environnement au Sahel, (SS 
dir Pierre Jo Laurent et Paul Mathieu), Nov.  95, p 39. 
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des sociétés locales. En l´occurrence, « leur capacité (des communautés locales) à 
se saisir des interventions extérieures pouvant les aider à nourrir leur dynamique 
interne et les interpréter suivant leurs modes spécifiques de transformation » 
(FOPES). 
 
Ainsi considéré, elles sont des « agents de leur propre histoire ; elles ne sont pas des 
jouets passifs des forces externes » ; ce qui rejoint la théorie de P. Freire. 
 
Ce pan sur les projets de restauration manqué de Maradi sert simplement 
d´illustration de la théorie de Reynaud qui interpelle les agents de développement et 
tous ceux qui veulent comprendre les processus de transformation dans la société 
rurale en transition. 
  
Il est nécessaire qu´ils travaillent à partir d‟un modèle d‟analyse qui rejette les 
interprétations linéaires ; car la question de développement ne peut pas se réduire à 
une simple vision action/réaction mais bien plus à une articulation entre facteurs 
externes et dynamiques internes qui sont en soi complémentaires et associés au 
sein d‟un même système global. 
 
Nous adhérons à cette vision  qui se complète  par celle de Roland Colin43  pour 
redire que la participation des communautés, qui est ici recherchée dans les actions 
de développement, ne doit donc pas simplement être prise comme un itinéraire type, 
elle n´est pas non plus une recette, une technique ou une méthodologie, mais un 
type de fonctionnement  des institutions sociales  et de la création culturelle. Elle est 
un choix politique car elle traduit un projet de société, comme nous le verrons encore 
dans le cadre brésilien des incubateurs de Sao Paulo.  
 

2.1.3 Transformation des zones rurales au Cameroun  
  

On l´a déjà suffisamment dit, en Afrique, les Etats sont restés pendant longtemps les 
seuls intervenants et acteur unique de taille dans la sphère de développement. Les 
choix économiques et financiers étant très souvent en désarticulation avec les 
dynamiques des économies locales.  L´étude de cas local café-culture, nous permet 
de saisir le poids de ces changements sociaux en milieu rural. 

2.1.3.1 Café-culture et mutations rurales dans l´Ouest   
 
De Loucas apporte dans son travail de thèse, une importante « contribution à l´étude 
des mutations rurales consécutives à la crise de l´arabo-culture sur le plateau 
Bamoun au Cameroun» (De Loucas 1994).  Par analogie et selon les différentes 
zones écologiques du Cameroun, cette étude aide à davantage comprendre la 
situation générale de crises des cultures d´exportation et la reconversion des 
populations à diverses formes d´activités comme nous avons souligné.   
 
Ce processus met en évidence des déterminants des choix politiques et 
économiques  qui facilitent ou entravent le processus de développement et sur lequel 
nous nous penchons dans l´analyse sectorielle-énergie.  
 
 

Le schéma suivant résume l´analyse et les conclusions du cas café-culture dans les 
plateaux Bamoun. 
                                                
43 Colin Roland, Les méthodes et techniques de la participation au développement…, CIDESSO-
UNESCO- Bordeaux- paris, 1985, p43. 



 72 

 

Figure 4 : Analyse schématique café-culture et mutations en milieu rural au Cameroun  

 

 
 

Source : Djuikom (d´après DE Loucas.1994). 
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2.1.3.2 Mutations rurales dans d´autres zones écologiques  
 
Par analogie au cas de la café-culture, cette étude aide à davantage comprendre la 
situation générale des crises des cultures d´exportation dans les différentes zones 
écologiques du Cameroun : en plus du Grand Ouest avec le café (arabica et 
robusta), vient le grand Sud forestier avec du café surtout robusta et le cacao, enfin 
le grand Nord sahélien avec du coton.  
 
Ces 3 régions écologiques ont 3 types caractéristiques de climat, 3 types de culture 
de rente, 3 types de traditions, etc. La vie des gens et des communautés ont été de 
tout temps influencée et guidée par tous ces aspects.  
 
Toutes ces régions sont tombées dans le panier de la pauvreté à multiple facettes 
suite à leur histoire de vie, leur cheminement historique corrélé aux cultures de rente 
pratiquées dans chacune d ´elles. 
 
La scène est similaire dans la presque totalité des pays d´Afrique subsaharienne, les 
changements structurels, les plus importants en milieu rural depuis la décolonisation 
ont été tour à tour : 
 

 l´abandon du secteur agricole avec les politiques de mobilisation des 
ressources des pays au profit des cultures de rente ; pour certains, au profit 
des rentes minières « d´accès facile », ce qui a rendu les pays complètement 
dépendant de l´extérieur, 

 
 progressivement les ruraux avec un revenu aléatoire, sont de plus en plus 

marginalisés et partagés entre une production d´auto-consommation et un 
accès superficiel à l´économie. Malgré les discours pompeux du genre : 
« agriculture priorités des priorités », le secteur a sombré du fait du peu 
d´investissement en finance, en encadrement adapté, des gras prélèvements 
fiscaux sur les produits de rentes, des blocages des prix aux producteurs etc.  

 
 La reconversion des populations à diverses formes d´activités de subsistance 

et de l´économie populaire. 
 

En définitive, ces deux études de cas (Raynaut.C et De Loucas) mettent en 
évidence ; directement ou implicitement, les responsabilités et comportement des 
acteurs tant institutionnels que non institutionnels et aussi tant au niveau local, 
national qu´international. 
  
Il en a été pareil des vastes programmes de développement , liés ou non aux 
cultures de rentes, ainsi que des projets sectoriels  du genre très connus  dans les 
domaines sociaux ( éducation, santé, femmes..) ou financiers ( micro crédits…) ou 
technique et industriels(compagnies et sociétés nationales, ou para-public.etc.) 
 
Comme nous le décrivons avec Paul Singer pour le cas brésilien ci-dessous, les 
interventions de développement devraient commencer par la reconnaissance, la 
légitimation et la valorisation des situations de départ, des situations contextuelles 
dans une logique de recherche-action, où la recherche et l´action comme dit D. 
Bolenguetengué 
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« …ne sont plus une quête d´ingrédients d´adhésion des populations à 
une démarche mieux maîtrisée par les seuls « experts » et autres 
équipes d´appui, mais les étapes d´organisation concertée et 
d´apprentissages réciproques pour élargir les visions des uns et des 
autres » (D. Bolenguetengué, rapport FOPES).  
  

Parce que, ce qui fait réussir un projet, ce sont les acteurs et les rapports entre 
acteurs au point de rencontre de leurs intérêts qu´il faut prendre en compte. A partir 
des différentes sortes de participation, de logique naissent alors des résistances et 
des contradictions qui orientent à des choix consensuels.  
 
Sans vouloir annuler l´ensemble des programmes de développement, nous voulons 
réaffirmer ce que les acteurs de tous les niveaux savent, pour aider à donner du 
repère et de l´audace à la génération des décideurs encore actuels et surtout future, 
pour le bénéfice du monde rural en Afrique subsaharienne.  
 
Ceci permettrait de choisir autrement et un autrement basé fondamentalement sur 
les désirs de mieux être, intégrant ou partageant les logiques et visions endogènes. 
Cette considération permet un échange avec les logiques externes pour des choix 
qui concourent à la réalisation de ces mieux êtres locaux, fondés sur des réalités et 
comportements spécifiques et caractéristiques des natures profondes et identitaires. 
 

2.2   Comportement socio-historique et économique en milieu rural des PED 
 
La vision économique globale est celle de la nécessité. L'économie suppose un 
ensemble d'activités de production et de répartition, pour la satisfaction des besoins 
et désirs humains illimités avec des ressources rares. 
 

2.2.1 Les principes économiques 
 
En référence au texte de LAVILLE. J. L, sur "Pour une sociologie économique 
nourrie d'histoire” ; dans lequel il relève une certaine classification des 
comportements économiques faite par POLANYI, l'origine politique et économique 
de notre temps selon ce dernier, distingue quatre (4) principes ou types de 
comportement économique lié chacun à un modèle institutionnel ; Il s'agit du : 
 

 principe de l'administration domestique qui est caractérisé par la production 
pour l'usage propre ou pour pourvoir aux besoins d'un groupe. Le modèle 
institutionnel correspondant à ce type est le groupe clos ou l'autarcie. 
 

 Le principe de réciprocité caractérisé par les transferts de dons et contre dons 
indissociables des rapports humains. Ici on a un modèle institutionnel de la 
symétrie. 

 

 le principe de la redistribution caractérisée par la remise de la production à 
une autorité qui a la responsabilité de la redistribution. Le modèle institutionnel 
correspondant est la centralité.  

 

 Le principe du marché est caractérisé par un lieu de rencontre entre offre et 
demande selon le modèle institutionnel de l'échange. 
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Cette vision sociologique aborde l'économie comme étant une "construction socio-
historique". Chacune de ces caractéristiques se retrouve dans l'environnement des 
économies des PED, notamment africaines. Ainsi : 
  
Le principe de l'administration domestique longtemps avant les indépendances a 
occupé une place de choix. Depuis les indépendances, son champ s'est 
considérablement réduit. En effet, l'évolution économique s´est faite par le 
développement agricole et l'agro-industrie, à travers le développement de la 
production de rente pour l‟exportation.  Les communautés rurales s'y sont investies 
dans une perspective d'accroissement de revenus à travers les ventes. La production 
pour usage propre s´est réduite au fil du temps au strict nécessaire. Dans certaines 
régions, elle sera même insuffisante. 
  
Comme le décrit De Loucas pour le cas de la café-culture au Cameroun, on constate 
en fait une généralisation des situations;  la baisse des revenus de rente, la 
déchéance des grandes plantations coloniales, la faillite des agro-industries,  la 
pauvreté perpétuelle et la faim ont  progressivement amené les populations rurales à 
se retourner à  nouveau et d'avantage vers la production pour l' autoconsommation, 
c'est à dire l'administration domestique. 
 
Le principe de réciprocité est une caractéristique des sociétés africaines, asiatiques 
et latines américaine dans leurs spécificités. Les dons et contre-dons régissent les 
rapports sociaux à travers les faits sociaux comme : mariage, naissance, baptême, 
les deuils, les funérailles, les importants voyages comme le pèlerinage,...etc. 
Ce principe a existé depuis toujours. L´esprit d'individualisme introduit avec la « 
modernité », influence désormais son intensité et sa consistance. Dans certains cas 
elle crée la dépendance, voire la mendicité soutenue. 
 
Il faut relever ici que la récession économique en facilitant l'essor de nouvelles 
formes d'organisations sociales ; les associations surtout féminines, les ONGs de 
toutes sortes, les regroupements sous tous les noms, a donné naissance à d'autres 
formes de dons et contre-dons plus subtiles, mais qui ressortent des logiques locales 
comme ce que nous relevons dans la suite avec Emmanuel Ndione, dans les 
logiques de gestions de projets de développement.  
 
Le principe de redistribution quand à lui, implique une question d'autorité et de 
division de travail ; donc une question de pouvoir et de rapport de force. Il est 
historiquement lié aux formes d'organisations sociales traditionnelles. De ce fait, il se 
retrouvait surtout au niveau des sociétés, villages ou regroupements humains 
fortement hiérarchisés où les couches dominées et tous ceux n'ayant surtout pas de 
propriété foncière, restaient dépendants dans leurs activités de production. Nous 
incluons également ici les communautés fortement pieuses qui doivent déposer des 
dîmes auprès de l'autorité religieuse pour la redistribution aux plus démunis. Ce type 
de système est institutionnalisé pour les musulmans, il est plus dogmatique chez les 
chrétiens. Les évolutions économiques ne les ont pas particulièrement influencé ; 
probablement parce qu‟il concerne des zones spécifiques. 
 
Au niveau national, les impôts collectés sont redistribués par les Etats. Par ailleurs, 
l´évolution économique a fait naître des formes de regroupements au sein desquels 
le système de redistribution fonctionne également ; en l'occurrence, certains types de 
coopératives, les groupements d'initiatives communes de production, (GIC, GIE au 
Cameroun, Sénégal…) ; les groupements des ruraux, des femmes avec des champs 
communautaires. etc. 
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Globalement, ces trois principes existent dans les faits et restent faiblement 
représentées dans l'ensemble de l'économie des nations. 
 
Le principe de L´économie de marché est basé sur le système capitaliste donc les 
deux principales caractéristiques sont la propriété privée des moyens de productions 
et la maximisation du profit par l´accumulation du capital. L´accumulation du profit 
étant ce qui fait sa spécificité ; puisque le profit et la recherche du profit existent dans 
tous les systèmes économiques, mais dans l´esprit de leur utilisation pour la 
consommation des individus (propriétaires des moyens de production) ; alors que 
dans le système capitaliste, ce profit doit être épargné et réinvestir dans l´entreprise 
pour permettre l´accroissement des moyens de production en vue du développement 
de l´entreprise. L´accumulation du capital étant selon le dictionnaire économique 
« un processus de constitution du capital technique réalisé sous les deux formes que 
sont : l´investissement net (création d´équipement supplémentaires) et 
l´amortissement (remplacement des équipements usés et obsolètes). 
 
Depuis son introduction dans les systèmes économiques des pays, il tient la 
première place et même avec des « colorations locales », il guide aujourd'hui les 
comportements économiques. Force est toutefois de reconnaître comme déjà 
évoqué, qu´en milieu rural des PED en général et  des pays Africains en particulier, 
toutes les transformations subies dérivant des choix des systèmes économiques 
n´ont pas effacé des réalités locales fondamentales que nous proposons plutôt de 
réellement les intégrer dans les choix économiques et de politique de 
développement ; pour inventer des systèmes respectueux , comme dit Wautelet, « de 
la pluralité, entre lieux de différentes natures : culturels, informatifs, sociaux, 
institutionnels….. » 
 

2.2.2 Quelle alternative pour les milieux ruraux africains ? 
 
Les exclusions sociales et les multiformes d´inégalités qui résultent de la 
libéralisation et de la globalisation ; ajoutées aux différentes formes de pauvretés et 
de dépendances crées par les systèmes économiques dominants, oblique à la 
recherche et à l´invention des voies alternatives qui cadrent avec des réalités. 
 
Ainsi, pour les pays en développement en général et surtout pour l´Afrique, les 
acteurs, avec en tête les académiques devraient inventer une voie adaptée. Une voie 
qui ne soit ni foncièrement capitaliste ni foncièrement socialiste. Les anthropologues 
latino-américains et africanistes s´orientent dans la voie d´une économie solidaire qui 
intègre les diversités locales. 
 
De plus A.sen ajoute à ses réflexions la dimension incontournable de « liberté » qui 
se rapproche des dissertations déjà faites relevant la place des choix dans le 
processus, le besoin d´autonomie, de considération des divergences de visions, de 
dignité et des fiertés individuelles et collectives, donnant plus de place, du ton et de 
la considération plus  à « l´être » qu´à « l´avoir ». 
 
Dans son ouvrage de référence « Development as freedom » traduit en français par : 
« un nouveau modèle économique, Développement, Justice, Liberté », A. sen en 
réconciliant l´économie et le social, analyse sous toutes les formes, la notion de 
liberté en lien avec le développement. Liberté comme une fin en soit ou «libertés 
constitutives» et liberté comme moyen : «libertés instrumentales » pour l´« 
amélioration de l´existence des individus ». 
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Dans cet ouvrage, clarifié par Paul Grosjean44 il fait le tour d´horizon des pensées 
philosophiques d´avant Jésus Christ comme Aristote, ainsi que des théologiens 
classiques et religieux contemporains. Il analyse les pensées des pères de 
l´économie du 17ième. En examinant tour á tour les mercantilistes comme William 
Petty et les physiocrates comme François Quesnay. Puis il étudiera les pensées du 
18ième avec les classiques de l´école classique-libérale comme Adam Smith, T. 
Malthus, Jean Baptiste Say, David Ricardo et les réformistes comme John Stuart 
Mill, pour déboucher enfin sur celles du 19ième siècle avec les deux systèmes 
dominants : notamment les socialistes marxistes (K. Marx et Friedrich Engels),  les 
capitalistes néo-classiques puis les keynésiens ( Wieser, Pareto, John Maynard 
Keynes) et des contemporains. 
 
En rapport à la trilogie du développement durable, aucun des deux systèmes 
dominants ne semble conduire à un système d´équilibre. Au delà des questions de 
développement dans les PED, il y a les questionnements globaux planétaires qu´une 
voie alternative des actions sociales, économiques, techniques, écologique etc, 
devrait intégrer.  
 
La vision d´Amartya Sen innove en ce sens qu´elle s´inspire des éléments dominants 
et des limites des différentes tendances économiques sur lesquelles se sont jusque-
là fondés les modèles de sociétés, pour orienter des choix. 
 
La Figure 5 suivante, schématise quelque peu l´évolution des fondements des pensés 
et des systèmes économiques, pour justifier ces nouveaux choix recherchés. 
 

Figure 5 : Raison d´une économique alternative   

Fondements des tendances économiques 

Capitalisme Socialisme

Exploitation des ressources pour maximum profit – Du 
troc à la création monétaire concurrence & propriété 

privée transforme l humain en bien

Fondé sur l´analye de la mysère humaine il prône 
l´esprit égalitaire intérêt collectif

Libéralisme économique  Contrôle de l´Etal et économie Planifiée

Transformations sociales - constat écologique de la dégradation 
environnmentale- crise de l´emploi – formes d´exclusions multiples

Globalisation-
Libéralisation

Interpellation pour une 
nouvelle vision du monde

Anthropologues africanistes et latine- américains: l´alternative 
économique doit intégrer des éléments de culture &d´ identité 

Un système qui intègre les besoins, visons et perceptions qu´ont les communautés locales de leur bien-être, de 
leur type de société. Un système qui intègre les initiatives, les stratégies et  les pratiques locales de vie, de survie, 

d´organisation, de production, de création des richesses locales sur des bases économiques autogérées.

Economie: alterenative/sociale/solidaire/équitable

 
Source : Djuikom 

 
                                                
44 Dans cours FOPES sur l´analyse et la formulation des projets de développement. 
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La physionomie du rural africain se retrouve dans plusieurs composantes de cet 
inventaire des visions. L´analyse des cheminements remarquables, proches des 
réalités africaines, comme le cas du Brésil, inspire une méthodologie adaptable pour 
l´Afrique. La thématique « énergie » reste pour nous le cadre de recherche d´une 
telle démarche expérimentale et de démonstration : que des alternatives sont 
possibles. 
  
Des exemples des situations de terrain comme celle de Maradi ou des café-culture 
dans l´ouest Cameroun, se retrouvent un peu partout en Afrique. En effet, en dépit 
des diversités du continent, cet ensemble, notamment du sud du Sahara (Figure 6), 
présente également de très nombreuses similarités qui pourraient permettre une 
certaine généralisation pour avoir des vues synoptiques du champ de 
développement. Une connaissance approfondie des spécificités s´impose au 
moment des expérimentations.  
 
 Les acteurs et leurs interactions, nous l´avons relevé, étant au centre de la réussite 
de tout projet, il est important de les replacer au centre des questions de 
développement pris comme projet de société ou des choix politiques autonomes et 
concertés. Ceci nous l´avons dit, nécessite une approche globale, structurelle et 
systémique, en vue d´une autre vision de société qui retrouve, comme dit Jean Marie 
Wautelet, « un nouveau style de démocratie ». Pour ce faire dit-il :   
 

« … nombreux sont ceux qui privilégient le local pour modifier les rapports de 
force au niveau économique, social, politique ….» et que, dans ce 
« mouvement de remaillage d´interactions sociales, de nombreuses 
connexions sont à repenser pour arriver à une complémentarité, respectueuse 
de la pluralité, entre lieux de différentes natures : culturels, informatifs, 
sociaux, institutionnels… » (Wautelet.J.M 1999) 

 
C´est précisément cette vision que nous cherchons à conceptualiser et expérimenter 
pour l´Afrique subsaharienne en partant du domaine des énergies renouvelables. 
Tout dans les questions de développement étant lié, cela aurait pu être un autre 
domaine à l´instar de l´éducation, la santé, etc. Ceci suppose de mobiliser et utiliser 
toutes les ressources, tous les acteurs et à tous les niveaux. Or la mobilisation des 
ressources selon Wautelet rencontre deux défis majeurs : l´un sur la compréhension 
et la maîtrise des stratégies locales de mobilisation et d´utilisation des ressources et 
l´autre sur les formes institutionnelles. Il affirme respectivement pour le premier et le 
second que :   
 

« C´est à travers la participation des citoyens et l´innovation institutionnelle 
que doivent se confronter les conditions d´une amélioration de niveau de vie 
et les exigences de la reproduction à long terme de l´écosystème. »(Wautelet : 
J.M, 1999) et c´est alors qu´on peut « arriver à des formes institutionnelles 
permettant de situer la reproduction matérielle dans un cadre sociétal, ou plus 
simplement par rapport aux multiples finalités que peut se donner un être 
humain » (Wautelet J.M, 1999). 
 

Comment mettre ces théories en pratique ? 
Nous inspirant du cheminement de mise en place des économies populaires et 
solidaires au Brésil, à travers l´histoire de l´Economie Solidaire et des incubateurs 
technologiques, nous identifions progressivement des éléments pour une démarche 
innovante en Afrique sub-saharienne. 
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2.3   Une économie solidaire innovante pour l´Afrique subsaharienne  
Figure 6 : L´Afrique du sud du Sahara  

(C´est l´Afrique entière hormis l´Afrique du sud et les pays                               
méditerranéens en gris( sauf la Mauritanie)) 

 
Source : http://www.luventicus.org/cartes/afrique/afriquesubsaharienne.html 

 

2.3.1 Une nécessité 
 
Depuis l´introduction du principe de l´économie de marché dans les PED et en 
Afrique subsaharienne particulièrement, les états et surtout des institutions 
internationales de financement des projets et programmes ont organisé à leur 
manière les systèmes de pouvoir et de régulation au sein des sociétés locales, avec 
des phases d´exécution des plans dépendant de la logiques du marché.  
 
Aujourd‟hui on parle démocratie et décentralisation, création des communes, hier 
c´était d´autres formes de gouvernances et des représentations des pouvoirs 
centraux (les délégations et / ou chef administratifs… au Cameroun). L´organisation 
de chaque secteur d´activité suivant le schéma de découpage administratif ou 
institutionnel.  
 
Les multiples restructurations, loin de réellement inclurent les populations (comme 
partenaires et non agents passifs) dans le système de pouvoir (global ou sectoriel) et 
de gouvernance (globale, locale), ont plus servi comme dit Philippe De Leener à 
réorganiser la vie locale et les pouvoirs autour de «nouvelles centralisés » (P. De 
Leener 2003.).   
En marge de l´organisation et des structures locales sous le contrôle des services 
publics, force est de  reconnaître, comme  évoqué plus haut,  que ces sociétés dans 
la quête quotidienne des sécurités multiformes et de survie, ont toujours eu des 
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mécanismes de régulation et de redistribution qui relèvent de leur système propre de 
gestion et de mode de vie au quotidien. En effet, nous sommes en accord avec De 
Leneer pour dire que les communautés africaines de tout temps ont géré, à leur 
manière leurs ressources existentielles (arbres, animaux, eau, et surtout terres). 
Aucun Etat malgré les différentes phases de politique et de stratégies de politique 
économique qui ont succédé depuis la colonisation, n´est parvenu à asphyxier ou 
noyer ou faire disparaître ou faire périr les systèmes et les pratiques 
communautaires, considéré et dénommé «vie traditionnelle» souvent sous-entendu 
celle des « pauvres » des villages en Afrique. 
 
Dans d´autres continents en développement comme l´Amérique Latine, la critique 
des politiques gouvernementales a conduit à un style de gestion et de gouvernance 
marqué par une forte «interdépendance des secteurs public, privé et associatif » 
(Stoker in De Leener).  
 
La crise du capitalisme qui affaiblit les Etats, crée de nouveaux courants de 
coopération interindividuelles et des actions collectives, des formes d´économie 
solidaire, assez différentes tant des formes traditionnelles de solidarité ou 
communautarisme en Afrique que des formes d´économie « de la débrouille » dans 
les périphéries urbaines africaines, suite aux multiples formes de crise économique.  
 
Ainsi, la détérioration des systèmes locaux découlant même de l´histoire économique 
des deux grands courants capitaliste et socialiste, pousse les anthropologues latino-
américains et les africanistes à trouver des visions alternatives  dans cette forme 
d´économie solidaire  que Paul Singer définie comme  une réaction aux crises 
interne du capitalisme45. 
 
Face à ces situations, nous sommes d´avis avec Philippe De Leener que pour 
l´Afrique, repenser «la gouvernance » ou «les gouvernances» c´est repenser 
comment « remonter »  ou « partir » des pratiques locales de gestion des ressources 
et des potentiels, au remodelage des politiques nationales fondées sur la vie de 
peuples et les communautés.  Ceci suppose, à notre sens, une planification des 
changements avec les populations. Or celle-ci passe inévitablement par un 
processus bâti entre autres sur les perceptions locales, les situations ou la vie au 
quotidien, les connaissances et stratégies locales de gestion des ressources dans 
leurs diversités, les concertations inter-acteurs qui facilitent la maîtrise des 
déterminants de développement local que sont : les initiatives, les ressources, les 
normes et règles et les processus de prise de décision. 
 
Une telle démarche conduira au respect, à la considération, au repositionnement de 
l´humain dans toutes ses dimensions au centre de toute action (H1) et partant à la 
responsabilisation de tous les acteurs qui sont, chacun à son niveau, dépositaires 
d´un certain nombre d´enjeux (H2) de développement national et du continent  
africain. 

2.3.2 Mais c´est quoi l´économie solidaire ? 
 
Le concept de solidarité est expliqué comme un « sentiment de responsabilité 
mutuelle entre plusieurs personnes, plusieurs groupes, un lien fraternel qui oblige 
tous les êtres humains les uns envers les autres ». Ainsi le solidaire implique 
pour chacun, «la responsabilité totale d'un engagement commun ». Ce concept 

                                                
45 «  a reaction to the internal crises of capitalism”. ( Paul Singer 2003) 
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s´applique également aux «personnes liées entre elles par une dépendance mutuelle 
d'intérêts ; ou des choses qui dépendent les unes des autres, qui vont ensemble» 
(Everest). 
 
Mais les sens donnés au concept portent inévitablement des connotations 
historiques contextuelles et socioculturelles. Comme dirait quelqu´un, les mots 
cachent les choses, en l´occurrence, derrière le mot «solidarité», l´occidental, 
notamment des pays capitalistes d´Europe et d´Amérique du nord, y voit de prime 
abord tous les mécanismes mis progressivement en place depuis la fin du 19ième 
siècle, pour trouver des ressources de remplacement aux individus victimes des 
risques sociaux ; à l´instar des pertes d´emplois ou diverses formes d´exclusion 
sociale. On liera le concept très rapidement à la protection sociale, à la sécurité 
sociale, à l´assurance sociale etc. 
 
En Allemagne on parlera de l´économie sociale de marché46, pour évoquer ces 
corrections des inégalités sociales découlant des lois du marché. Conçue dans les 
années 50, cette économie dénommée « Soziale marktwirtschaft » se résume selon 
le dictionnaire économique, par la formule : « autant de liberté que possible, autant 
de limitation que nécessaire », il s´agit d´un libéralisme tempéré par des politiques 
sociales qui visent à réduire les inégalités qui pourraient remettre en cause le 
consensus social et la cogestion des entreprises.  
 
En Afrique particulièrement, le concept de « solidarité » se réfère à 
l´interdépendance naturelle qu´ont les gens (d´une même famille, d´une même 
communauté, d´une même ethnie, d´une même région et au delà jusqu´au niveau de 
la race). Cette interdépendance qui concerne plusieurs dimensions de la vie 
familiale, sociale, économique, sociétale ou simplement humaine. Ces aspects que 
presque instinctivement ou de manière innée ils ont toujours et partout porté en eux 
et développés quelque soient les conditions de vie dans lesquelles ils se trouvent, et 
qui les amènent à partager avec les autres. Donner non pas nécessairement le 
« superflu », comme nous l´évoquons dans la suite avec Charly Gabriel Mbock, mais 
donner en se mettant à la place de l´autre qui fait ou ferait et fera aussi pareil à son 
tour. Dans ce sens, on convient que solidarité soit considérée comme « une relation 
entre personnes qui entraîne une obligation morale d´assistance mutuelle » 
(Larousse de Poche), cette forme de solidarité est alors un système avec des 
mécanismes mutuels d´aide, d´assistance «valorisante», de soutien et d´appui dans 
tous les évènements heureux ou malheureux de la vie d´un individu, d´un groupe 
d´individus ou d´une communauté. 
 
La multitude des crises et le développement de l´individualisme réduisent le champ 
de cette sorte de solidarité historique africaine et l´oriente davantage vers une 
diversité des organisations d´entre-aide entre groupes d´individus ayant à la base 
quelques affinités (famille, ethnies, village, compatriotes…etc.). C´est en cela que 
Jean Marc Ela47, explique que cette Afrique à la solidarité légendaire a tendance 
aujourd´hui à être « l´Afrique des villages », « l´Afrique des familles » car l´Afrique en 
général, affirme t-il, « s´urbanise davantage ». Et « l´Afrique urbain » dit il, se 
rapproche plus de l´occident qu´à « l´Afrique rurale » sur laquelle porte ce travail ; et 
à partir de laquelle nous menons des réflexions de changement de philosophie de 

                                                
46  dictionnaire d´économie et des Sciences sociales) 
47 Note de conférence et séminaire sur « Gouvernance en Afrique » 
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développement ; qui intègrent les différentes Afriques en une Afrique plus confiante 
en l´avenir et engagée comme partenaire dans la transformation du monde. 
 
Ainsi, selon que nous soyons dans le monde occidental (Europe et Amérique du 
Nord), en Asie, en Amérique Latine, en Afrique ou n´importe où dans le monde, la 
vision du social et de l´économie solidaire est inévitablement influencée par les 
logiques et mode de vie et donc des cultures et des contextes.  
 
 Cette économie se fonde sur les initiatives des individus, des populations ; dans une 
perspective et une finalité de changement fondamental. Paul Singer relève qu´elle 
est un choix de style ou de mode de vie dans lequel la coopération et la solidarité 
sont préférables à l´esprit de compétition et la concurrence entre les individus (qui 
sont les principes de base de l´économie de marché). 
 
A partir de l´expérience de l´Amérique Latine, il ressort que une des originalités de 
cette économie est cette présence interactive, cette interconnexion entre deux 
groupes d´acteurs : le monde académique (les universités) et le monde couramment 
dit de la société civile, qui suivant les continents a une variété de colorations, de 
contenus, de force et de pouvoir d´action. 
 
Ainsi, si l´économie solidaire se présente non seulement comme un moyen de 
satisfaction des besoins, mais aussi et surtout comme un choix qui privilégie la 
solidarité, elle pourrait davantage, pour les PED et notamment pour l´Afrique 
subsaharienne, se présenter comme un moyen de changement de système, de 
philosophie de développement et de gestion sociétale. 

2.3.2.1 La naissance de l´économie solidaire au Brésil 
 
Indexée comme une des pionnières dans le monde, l´expérience de l´économie 
solidaire au Brésil raconté par Paul Singer48 (P. Singer49, 2003), montre comment 
certaines universités nationales en partenariat avec des organisations sociales, 
jouent un rôle déterminant dans le processus plus large de transformation politique, 
économique et sociale au Brésil. 
  
En effet, après 50 ans de croissance économique (1930-1980) au Brésil, les crises 
sociales, le chômage et des formes multiples d´exclusion frappent le pays comme 
l´ensemble du monde. 20% de chômage et de nouveaux pauvres dû aux pertes 
d´emplois s´ajoutent aux traditionnels pauvres.  
 
Face à ce constat, des mouvements sociaux qui naissent, protestent contre les 
transformations créées par le capitalisme. Des organismes de type coopératif,   
mutualiste naissent des luttes quotidiennes des paysans, des ouvriers et de 
nouveaux chômeurs ou exclus qui se réorganisent entre eux, créent ou récupèrent 
des entreprises en faillite. Ils les reforment et mettent de nouvelles formes de 

                                                
48 La communication du Prof Paul Singer intitulée «  University and the « solidarity Economy » - 
Lessons of the Brazilian experience » présentée au symposium  international organisé par l´université 
de KASSEL, en 2003 sur le thème : «  Universities and Rio + 10 ; Paths to sustainability in the regions 
and interdisciplinary challenge”. 
49 Economiste et sociologue, Université de Sào Paulo et secrétaire d´Etat au Ministère Brésilien du 
travail en 2003,…   
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gestion. Plusieurs reformes analogues voient le jour dans presque tous les secteurs 
d´activités. 
Ils réclament tous une société meilleure où ils auront plus de liberté individuelle, 
sociale et une sécurité économique. 
 
C´est là le fondement de l´économie solidaire qui se présente donc en premier, 
comme une réponse au chômage et à l´exclusion sociale à travers une 
autopromotion (self help) collective dans une perspective de création d´emplois et de 
ressources monétaires. Ensuite il devient très vite une solution à de multiples 
réclamations sociales, économiques et politiques.  Le concept présenté par Paul 
Singer dans le cas brésilien se schématiserait ainsi qu´il suit. 
 
Figure 7 : Origine de l´ économie solidaire brésilienne  

Expérience de Sao-Paulo et naissance de l´économie Solidaire au Brésil
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2.3.2.2 Universités, partie intégrante de l´économie solidaire au Brésil et leur 
rôle. 
 
En 1994 au Brésil, une situation d´insécurité des institutions publiques dans un 
environnement où les populations sont dans une extrême pauvreté, pousse les 
enseignants de l´Ecole Nationale de Santé Publique(ENSA) et les universitaires, à 
soutenir la création d´une coopérative locale pour occuper les populations. Cette 
dernière porte le nom de la localité : COOTRAM pour dire “Cooperativa de Trabalho 
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de Manguinhos”. Cette coopérative emploiera 1200 familles dans diverses sortes 
d´activités. Politiquement, cette initiative s´intègre dans la stratégie nationale de lutte 
contre la pauvreté et elle fait partie intégrante de la plus grande campagne historique 
brésilienne de la lutte contre la faim. 
 
L´évolution et le succès de la coopérative COOTRAM conduit les étudiants, puis les 
enseignants de l´ENSA et les universitaires à une innovation sociale : l´invention des 
incubateurs technologiques de coopératives populaires. Ce que Paul Singer dans 
ses termes appelle « the invention, social innovation, of Technological Incubators of 
Popular Co-peratives »(TIPC) (P.Singer 2003).  
 
S´inspirant du concept américain d´incubateur, crée par les universités pour aider 
étudiants, enseignants et chercheurs à devenir de vrais entrepreneurs en s´appuyant 
(et en prenant l´avantage des brevets de recherche) sur la haute technologie, les 
acteurs brésiliens créent leur concept de « solidarity Economy » partant de leurs «co-
operatives of poor people»50 ; qui révolutionnent la physionomie sociale, 
économique, académique et politique du Brésil.  
 
L´ histoire témoigne que le premier Incubateur Technologique, contrairement à ce 
qu´on pourrait imaginer, n´est pas institué à l´ENSA, mais à « COPPE » à l´école 
d´ingénieur à l´Université Fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ). Ce premier TIPC a mis 
en place une équipe de travail comprenant : étudiants, techniciens, enseignants, 
éducateurs de masse (Popular éducators). Cette équipe a commencé à travailler 
avec les pauvres (du « FAVELAS ». Le concept de « coopérative » n´était 
initialement pas dans le cursus d´enseignement universitaire. Les situations vécues, 
les faits, les réalités, les vrais besoins auxquels il a fallu faire face, ont conduit à leur 
prise en compte par les universitaires et leurs institutions.  
 
L´université de Rio fait appel à l´université de Santa Maria de Roi Grande qui a un 
centre de coopératismes (centre of cooprativism) qui a dispensé à Rio des concepts 
méthodologiques fondamentaux. Nourrie de ses nouvelles connaissances, 
l´université a poursuivi le travail avec la « coopérative des pauvres ». Plusieurs 
autres coopératives œuvrant dans plusieurs domaines de service (nettoyage, 
maintenance, …etc,) voient le jour avec le soutien financier des agences liées à la 
campagne nationale de lutte contre la faim. 
 
Quatre ans plus tard,(1998) la prouesse de l´expérience de Rio,  motive les agences 
nationales à soutenir 5 nouvelles expériences de TIPC avec d´autres universités 
dans les  régions les plus pauvres du Brésil. Comme un effet de boule de neige, la 
notion des TIPC s´est répandue à l´échelle nationale, de tel qu´avec ou sans 
financement, plusieurs universités se sont intégrées dans le processus expérimental 
qui du processus d´apprentissage est devenu un processus de changement sociétal.  
 
En effet, l´ensemble des TIPC s´est mis en réseau et a intégré « UNITABAHLO » qui 
est une fondation regroupant plus de 80 universités brésiliennes et dont l´objet est d´ 
aider le développement des services d´éducation scientifique pour les mouvements 
sociaux. 
  

                                                
50 C´est-à-dire Coopératives des pauvres 
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La fondation UNITABAHLO, a intégré déjà depuis 1997, le concept « solidarity 
Economy » dans ses programmes. C´est alors qu´un groupe d´enseignants de 
plusieurs universités se sont mis à faire une étude scientifique du concept de 
l´économie solidaire, en commençant comme à l´accoutumé par une recherche 
bibliographique fouillée et internationale. Pendant ce temps Paul Singer lui même 
commence une série de séminaire avec ses étudiants à l´Université de Sào Paulo, 
c´est alors qu´ils dénichent dans leur bibliothèque un travail de thèse inconnu, sur 2 
coopératives industrielles des années 80, nées des cendres d´une grande firme 
manufacturière. Intitulés « Workers without bosses » ce travail de Lorena Holzmann 
Da Silvia est aujourd‟hui publié.  
 
Le sujet de l´économie solidaire devient quelque peu une tradition au Brésil. Des 
réseaux d´échanges naissent, se développent, des rencontres permanentes sur le 
sujet s´organisent et une loi adoptée évoque l´autogestion et l´autonomie dans la 
gestion… (« Self management ») comme une caractéristique de l´économie solidaire, 
avec les priorités données aux coopératives populaires. A ce moment, le concept de 
« populaire » renvoie au pauvre ou au travailleur non qualifié.  
 
Mais déjà en 1997-99, la crise qui continue à frapper le pays, pousse à des 
privatisations des sociétés nationales et des grands services publics. Comme partout 
ailleurs à la suite des privatisations, des pertes d´emplois pour des personnes 
qualifiées (ceux qu´on appelle aussi les nouveaux pauvres), qui se sont déversées 
dans le groupe des traditionnels pauvres comme nous l´avons déjà évoqué ; rendant 
les vrais pauvres plus pauvres quand ils entrent en compétition dans le marché du 
travail avec ces derniers.  
 
Néanmoins dans le cas du Brésil, ces nouveaux sans emplois étant très souvent trop 
qualifiés pour certains types de travail disponible, la meilleure alternative pour 
regagner le marché de l´emploi et être compétitif était qu´ils s´organisent eux-mêmes 
en coopérative. C´est ainsi conclu Paul Singer, que l´université a crée de nouveaux 
curricula avec les incubateurs d´entreprises51. 
 
L´histoire ne s´arrête certes pas là. Elle continue son chemin, son processus 
d´apprentissage permanent et de réinvention innovante pour non seulement trouver 
des solutions aux problèmes réels, quotidiens, mais aussi pour aider les systèmes à 
s´adapter à ces réalités et trouver des solutions communes aux problèmes identifiés 
au cours du processus.  
 
C´est ainsi que les universités sont devenues une partie, intégrante de l´économie 
solidaire au Brésil 
 

2.3.3 Incubateurs et Economie Solidaire : du sectoriel au global, 
 
Le cheminement de l´incubation à l´économie solidaire permet de comprendre le 
possible passage et la nécessité d´aller des actions sectorielles à un développement 
plus global ; des initiatives individuelles ou privées à une vision collective, générale. 
Le sens donné au concept dans ce contexte intègre aussi un processus 
d´apprentissage commun et collectif. 
 
                                                
51 « our university incubators opens a new line of work with them ». 
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2.3.3.1 C´est quoi l´incubation ? 
 
Le premier entendement de l´incubation est celui de couvaison comme le confirme 
les textes d´encyclopédie selon lequel, l´incubation serait un terme à l'origine 
scientifique, dérivant du latin incubare (incuber*), pour littéralement dire : «poser 
dessus». De là dérive son synonyme populaire plus ancien «couvaison», aux sens 
multiples selon le domaine d´application : biologique, sociologique, religieux. En 
l´occurrence,  
  

 En biologie, l'incubation représente la période pendant laquelle l'embryon se 
développe jusqu'à l'éclosion,  

 En médecine, la période d'incubation décrit le temps qui s'écoule entre la 
contamination et l'apparition des premiers symptômes d'une maladie,  

 Pour les chercheurs, le processus d´incubation s´entend habituellement par 
rapport à un laboratoire qui fourni alors un espace de travail, des outils 
nécessaires et un support technologique… 

 
Dans le cas présent et pour l´expérience Brésilienne racontée par Paul Singer dans 
un contexte d´économie solidaire, en répondant à la question « que signifie 
l´incubation pour nous52 ? », on dira en bref que la notion d´incubation est un long 
processus d´autonomisation.  
 

Le point de départ dans cette expérience avec les groupes et les communautés, a 
d´abord été une présentation des concepts théoriques, notamment les notions de 
base sur les coopératives, l´esprit de réciprocité, et ceci à l´échelle de travail d´un 
groupe, de l´économie ou simplement de la vie. 
 
Il faut noter que la plupart des groupes ayant sollicité l´appui des compétences (des 
universités) étaient d´abord des groupes de femmes en relation avec multiples 
groupes des différentes églises. Paul Singer rappelant des relations entre les 
universités et ces groupes, parle d´un processus d´apprentissage mutuel, il le dit en 
ces termes : «The whole process is a learning process between them and us» 
(P.Singer, 2003).  
 

En effet il s´agit là d´un processus d´apprentissage « gagnants - gagnants » ou 
chacun apprend de l´autre ou chaque groupe (connaisseur ou non du domaine, 
intellectuel-paysan…) apprennent des uns des autres sans qu´il y ait au départ un 
quelconque complexe d´infériorité ou de supériorité. Les gens se mettent 
suffisamment en confiance pour échanger sans complexe ni complaisance. 
  
Après de tels échanges, les femmes et les travailleurs dans différents groupes lors 
des différentes rencontres ont pu témoigner en ces termes53 : 

« Nous avons appris des uns et des autres, on a été si longtemps éloignés les 
uns des autres (/ séparés). A présent nous sommes ensemble (réunis), ainsi 

                                                
52 « What does incubation mean for us? » (Paul Singer 2003, p79 , ) 
53 “« We learn from each other, we were so long a part. And now, we are together, so we know things our 
students are study in the university…which the group don‟t know, but they have experience for life” ”.(  
P. Singer, 2003, p 79). 
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nous savons ce que nos étudiants apprennent dans les universités…ces 
choses que les groupes ignoraient, mais ils (ces groupes) ont l´expériences de 
la vie (et pour la vie que les autres (la jeunesse estudiantine n´a pas)». 
(Traduction Djuikom de P.Singer, 2003, p 79)  
  

Ainsi les groupes ont continué des échanges mutuels avec un respect mutuel, des 
individus. Tous les groupes ont autant d´importance, sont autant utiles mais comme 
dit Paul singer cette importance et cette utilité ne sont bénéfiques que si on leur prête 
une certaine attention pour comprendre leur nécessité54.  
 

Au début de l´expérience d´incubation, pour ceux qui savent où on veut aller, les 
choses peuvent se comprendre, même si de prime abord on a l´air d´être face à un 
méli-mélo, un grand mélange de tout, un grand fourre tout ; notamment des choses 
habituellement sans rapport.  Les esprits scientifiques pures et dures, les chercheurs 
enfermés dans la rigueur de la logique scientifique de la recherche tel qu´on la 
considère traditionnellement, surtout sur le plan technique, pourraient facilement se 
sentir perdus, découragés au début de tel processus, qu´ils rejetteraient 
probablement d´emblée dès les premiers instants de réflexion ou d´action à engager.  
 

En effet, de prime abord, la recherche d´une voie commune d´action se présente 
comme une cacophonie, un vrai désordre parce qu´on place à la même table les 
gens de domaines, de manière de voir et d´approches si différents qu´on a vite fait 
de conclure que rien de positif ne saurait en sortir. 
 
Mais pour revenir au cas brésilien, malgré ces divergences, malgré cette première 
impression qui montre qu´on n‟a rien à s´échanger. Les gens se sont rencontrer et 
ont organisé de plus en plus ces rencontres (hebdomadaires), pendant lesquelles, ils 
se sont simplement exprimer sur tout et ont cherché mutuellement à savoir :  
 

 Ce qui se passe,  
 Quels étaient les problèmes des uns et des autres, 
 Les conflits existants ou potentiels, 
 Les incompréhensions dans les groupes, 
 Les succès des groupes  
 …etc. 

 
Paul Singer affirme que ces échanges étaient riches en information, en analyse et en 
interprétation.  
 
L´étape suivante pour les choses les plus importantes qui ont été provoquées ou qui 
sont nées de ces rencontres est qu´ils ont organisés des séminaires puis ils ont fait 
un rapport qui tenait lieu de fondement, des références des aspects plus profonds.  
 
Il faut noter que ces acteurs impliqués rapportent n´avoir pas de méthodologie 
spécifique car ce qui se passait était différent d´un groupe à l´autre, d´une 
coopérative à l´autre, c´est l´histoire des groupes humains dit P. Singer, l´histoire des 
hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, bref, des peuples, des communautés.  
 

                                                
54 « you pay attention and understand that they are necessary”(PS. 2003. P79). 
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L´objectif de l´incubation est d´accompagner ces groupes dans un processus 
d´autonomie sur toutes les dimensions : économiques, sociales, techniques, 
financières …etc. 
 
En définitive, en s´accordant avec P. Singer, on peut définir ou dire que le processus 
d´incubation est une recherche empirique d´une voie qui conduise les groupes et les 
communautés à une certaine autonomie en comptant sur le soutien des rapports 
utiles, des rapports de coopération et des échanges constructifs avec les universités.  
 
Dans ce cheminement ou ce processus, il n´y a pas de théorie ou une trajectoire 
toute tracée, toute faite ; qu´il faut à tout prix suivre. C´est une expérience qui se 
construit en la pratiquant. C´est une histoire d´union entre les acteurs. C´est pourquoi 
on a fait allusion à une histoire de mariage, qui dans ce cas serait un contrat à durée 
limitée à la durée nécessaire pour atteindre l´autonomie, la maturité, l´autogestion.  
 
C´est pourquoi inévitablement le concept d´incubation entraîne aussi avec lui le 
concept d´interdisciplinarité, pas dans le sens, nous l´avons dit, d´une juxtaposition 
des disciplines différentes, mais d´une dynamique permanente née des interactions 
entre groupes, membres des groupes …etc. Car comme nous l´avons dit, c´est une 
histoire de vie des communautés, des peuples, donc inévitablement elle entraîne 
avec elle les dimensions, économiques, sociales, techniques et avec 
l´environnement physique ou la nature.  
 
c´est un champ de partage du savoir et du savoir faire car comme ils disent, chacun 
doit avoir une idée ou savoir le savoir de l´autre : «every one has to have the 
knowledge of all. It is a way of making transmission of knowledge » . 
 
 Ainsi, sachant que chacun a quelque chose à donner et à recevoir, les rencontres se 
passent alors sans complexe : enseignants, professeurs, étudiants sont sur le même 
pied d´égalité, ce qui n´enlève pas les respects mutuels que les gens se doivent. 
 
Après l´aspect organisationnel pour la naissance de la structure innovante, il faut 
faire face à d´autres dimensions qui vont permettre la survie de l´organisation et ses 
actions de changement sociétal. C´est par exemple les questions de financement, de 
gestion à long terme, gestions de toutes les ressources et les rapports humains, de 
responsabilisation...etc. Ceci est l´objet des chapitre5 et 6 dans le cadre 
expérimental encagé dans le contexte du présent travail. 

2.3.3.2 De l´incubation à l´économie solidaire / du sectoriel au global 
 

A travers l´incubation et la mise en place des incubateurs, comme entreprise sociales 
innovantes, on résout des problèmes ponctuels et locaux des individus, des groupes 
et des communautés.  De ces solutions sont nés un type d´organisation, des 
principes de travail, un système donc l´économie solidaire se réclame. On apporte 
ainsi des réponses particulières à des problématiques plus vastes. Par exemple par 
la création du travail dans différents structures on apporte une réponse particulière à 
la question globale, à la problématique générale de l´emploi et de cohésion sociale.   
 

On a vu progressivement comment des différents groupes ont été amenés à travailler 
ensemble avec confiance.  Ces activités communes et échanges, n´ont pas 
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seulement répondu aux questions ponctuelles posées, mais elles aident les 
universités à établir des relations avec d´autres groupes sociaux et ces groupes ont 
également progressivement compris ce que font les universités et en quoi elles 
peuvent leur être utiles et réciproquement.  
 

Avec ses relations, ses partenariats reposant sur des aspects particuliers, des 
problèmes particuliers et sectoriels, comment évoluer, comment partir des ces 
choses particulières, sectorielles pour s´orienter vers des choses plus globales et 
générales et touchant toute la société. Les réponses à ces questionnements ne 
peuvent se faire en marge de l´Etat, même si les initiatives de départ ont eues lieu en 
dehors de l´Etat. , ces questions poussent donc à partir des actions simplement 
isolées, techniques, économiques vers des visions plus globales, sociales, 
organisationnelles et politiques.  
 

L´expérimentation dans le présent travail se passe dans le secteur de l´énergie avec 
les communautés rurales et les académiques au Cameroun dans un premier temps. 
 

Figure 8 : Schématisation du processus de changement du sectoriel au global 

 

Integrating field lessons to contribute to the global social 
vision and development policies

Technic & 
technological changes

Social changesReciprocity relationship

Technical / Economic

Social / Policy

e.g: Isolated actions (technique, 
économic individus, specific 
groupes..)

-wood,water… problems

-workshop, women,youth 

-Pico hydro project with people
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Beginning
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Tomorrow

future

2007 ++

e.g: Have global socio political 

dimension 

•Natural resources management)

•Organisational and interaction,

•Capacity building,technical & socio 
economic viability of energy project 
(energy policies)

Guideline of the whole process : The philosophy behind SE, participation incubation  
Source : Djuikom (adaptation gestion des ressources naturelles De Leener) 
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IIième Partie :    Energie et Changement 
social. Etude des cas : Régional et local 

 
 
Centrée sur une panoblie de situations énergétiques pour identifier tous les types 
d´éléments constitutifs de nouvelles logiques de changement des milieux ruraux en 
Afrique,   cette partie est constituée de deux chapitres. 
 
 Elle présente de manière plus approfondie :  
 

- d´une part la description des potentiels et besoins énergétiques, 
 

- d´autre part des analyses des situations et des contextes, des pratiques 
endogènes et aspects organisationnels au regard des problèmes 
énergétiques spécifiques. 

 
Ces présentations sont faites à 5 niveaux d´échelle : Nation, région, village, 
commune, groupes d´individus (ménages, groupes sociaux spécifiques comme les 
femmes et les jeunes). 
 
Le chapitre 3, au niveau d´une nation, porte sur le Cameroun dans toutes ses 
diversités représentatives de l´Afrique subsaharienne. 
 
Le chapitre 4 clarifie des situations locales aux échelles de région, de village, de 
commune, de groupes, en s´appuyant sur des études de terrain menées dans 2 
pays : la Gambie et le Cameroun.  
 
Ces analyses, se font dans le domaine de l´énergie en général et des énergies 
renouvelables en particulier. Nous mettons en exergue des éléments et des facteurs 
qui nous permettrons dans l´analyse générale en 3ième partie, de revenir sur nos 
questions de recherche, hypothèses de travail et théories, en vue de proposer une 
démarche qui facilite de nouveaux rapports entre tous les types d´acteurs et 
intervenants de toutes les échelles, pour un développement local durable. 
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3.     Spécificités du Cameroun en 
Afrique sub-saharienne : les potentiels 
et les alternatives énergétiques pour 

les milieux ruraux.  
 
Au chapitre 2, nous avons présenté le fondement et l´histoire de l´économie solidaire 
comme une nouvelle voie de changement sociétal.  
 
Le chapitre 3 se focalise sur l´analyse de la spécificité camerounaise pour identifier à 
l´échelle nationale, les éléments nécessaires à la construction d´une telle voie. Ces 
éléments aident à comprendre le choix d´une démarche organisationnelle basée sur 
les principes de l´économie solidaire. Dans une telle démarche, un rôle spécifique est 
consacré à l´académique.  
 
Pour tous les reflets que le Cameroun dans sa diversité renvoie de l´Afrique 
subsaharienne, nous développerons particulièrement ce cas camerounais, sachant 
que sa compréhension offre, dans une certaine mesure, une certaine compréhension 
du cas général de l´Afrique subsaharienne.  
 

En effet, le Cameroun, pays au centre de l´Afrique, avec 475.440 km² dont 98,8 % de 
terre et 1,2 % d´eau, occupe le 42e rang mondial en superficie avec 402 km de 
côtes : Il a une richesse culturelle et une diversité en ressources naturelles et 
humaines, qui a amené à le baptiser « Afrique en miniature ». 
Le présent chapitre se focalise sur :  
 

- Les spécificités camerounaises pour traduire la diversité africaine 
subsaharienne. Nous resterons focalisés ´une part sur celles de ces 
spécificités directement ou indirectement corrélées et assez illustratives de la 
thématique énergétique mais aussi d´autre part celle qui nous permettent de 
construire une nouvelle approche du travail de développement reposant sur 
les hypothèses émises au chapitre 1.  C´est à ce titre que sont ici mises en 
exergue les richesses des :  

 
o Biodiversités car directement liées aux différentes formes de 

ressources énergétiques, 
 

o Cultures et pratique tant traditionnelles que modernes liées aux formes 
de solidarité fondées sur les mêmes logiques. Ces données sont un 
soubassement à une autogestion communautaire de développement 
local fondé sur le type d´économie dite solidaire que nous avons décrite 
au chapitre 2. 

 

o Situations économiques avec des déstabilisations, des 
marginalisations, des exclusions sociales multiformes, et un secteur 
pétrolier qui n´a pu sauver « la descente » des sociétés au fond des 
gouffres de la pauvreté. Les innovations stratégiques nées de ces 
situations pourraient se transformer de la perspective de survie à celle 
de politique sociale de changement. 
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- L´identification du potentiel énergétique régional, permet une analyse des 
enjeux énergétiques locaux et globaux, ainsi que la diversité des actions et 
des acteurs ; en partant du cas camerounais aux cas africains. 

 

- Le diagnostic du secteur énergétique camerounais, permet de scruter le 
contexte institutionnel et le cadre d´action gouvernemental. Ceci lance le 
débat sur les représentations à se faire au niveau des énergies nouvelles en 
promotion de part le monde. Sont-elles une nouvelle forme de production de 
rente, dans la continuité de l´histoire (chapitre 2), pour perpétuer les formes 
subtiles, polies et ingénieuses de domination et de dépendance ? ou l´Afrique 
saura-elle les saisir comme une opportunité pour essayer de faire autrement ? 
une opportunité d´un réel changement.  Changement peut être sectoriel 
(Energie), mais changement qui pourrait impulser d´autres changements dans 
divers secteurs d´activités et ce à partir des initiatives des acteurs locaux.  

 

3.1  Spécificités du Cameroun du point de vue de l´environnement physique,
  le climat & les zones écologiques     

3.1.1 L´environnement Physique 
  

3.1.1.1 Localisation  
 

La République du Cameroun s‟étend entre les latitudes 2-13º Nord et entre les 
longitudes 8-16º Est.   
 
Il est limité de l´Ouest au Sud via le Nord et l´Est par : le Nigeria, le Lac Tchad, le 
Tchad, la République Centrafricaine (RCA), la République du Congo (Congo 
Brazzaville), le Gabon, la Guinée Equatoriale et le Golfe de Guinée dans l´océan 
atlantique. 
 

 
Figure 9 : Le Cameroun 
 

 
 
  

Sources : http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/cm.htm  et 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Carte_du_Cameroun 

http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/cm.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Carte_du_Cameroun
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3.1.1.2 Biodiversité, végétation et hydrographie 
 
 
Par « biodiversité », nous entendons « l’ensemble des organismes vivants et les 
écosystèmes terrestres et aquatiques » (SIBC, 2003, 1), le SIBC55 signale que près 
de 90% des écosystèmes africains, appartenant aux écorégions : sahélienne, 
soudanienne, forestière tropicale humide, afro-montagnarde, côtière et marine sont 
retrouvées au Cameroun.  
 
La diversité de sa flore et de sa faune, le place au 5ème rang en Afrique après la 
République Démocratique du Congo, l‟Afrique du Sud, Madagascar et la Tanzanie et 
au 2ième rang dans la diversité des primates sylvicoles après la République 
Démocratique du Congo(RDC).  
 
Il occupe également le 2ième rang africain de ressources en eau après la RDC. 
 
Ce potentiel Camerounais en ressources naturelles, faunique, florale, hydro.etc, fait 
sa particularité en Afrique.   
 

3.1.1.3 Climat et zones écologiques (Z.E)  

 
Les saisons dépendent des régions écologiques que l´on nomme dans le SIBC : 
« écorégions ».  Dans le cadre de ce travail, nous lui préférons le concept de « zone 
écologique » qui renvoie encore davantage à la question écologique et donc des 
ressources naturelles ; objet de notre préoccupation.  
 
La richesse climatique du Cameroun est à l´image de la richesse de sa biodiversité. 
Dans son ensemble le climat est tropical et équatorial. La pluviométrie varie aussi 
suivant les régions.  Le programme de Conservation et de Gestion de la Biodiversité, 
divise le Cameroun en trois écorégions/ zones écologiques :  
 

- les Forêts Tropicales humides au sud (vert foncé, Figure 10),  
 

- les Forêts Afro-montagnardes à l'ouest (en olivâtre foncé, Figure 10) dont 
l´attitude maximum est de 4.095 m (Mont Cameroun, 

 
- les écosystèmes des savanes et du Sahel dans le Grand Nord (olivâtre clair et 

jaune, Figure 10). 
 
Dans les Forêts tropicales humides se trouvent les forêts de basse altitude du « Sud-
est ». Elles appartiennent au complexe du bassin du fleuve Congo. 
  
Le climat global du Cameroun varie selon les zones écologiques et est influencé par 
sa position géographique et son extension en latitude.  Ainsi on y trouve :    
 
 
 

                                                
55 Système d´information biodiversité Cameroun 
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Le climat équatorial   
 
Il a quatre (4) saisons : 2 saisons de pluies intercalées par des saisons sèches dans 
les écosystèmes tropicaux humides avec une pluviométrie d´environ : 1500 mm/an 
dans les forets de basses altitudes du Sud-est et 2000 à 10000 mm dans la zone du 
littoral. 
 
 
Le climat semi-désertique  
 
Dans les Z.E savanes et Sahel, avec 2 saisons donc une de pluie très courte 3 à 4 
mois et une sèche plus longue. La pluviométrie variant de 600 à 900 mm / an.  
  
 
Les climats intermédiaires 
 
Ils sont observés dans le grand Ouest, avec en général 2 saisons donc une de pluie 
plus longue 8 à 9 mois et une courte saison sèche. 
 
Cette variété de climat a un impact remarquable sur la disponibilité des ressources 
en biomasse et en cours d‟eau ; par ricochet sur les ressources et le potentiel 
énergétique local ainsi que les types de technologies énergétiques à y promouvoir.  
  
En l‟occurrence, les zones montagneuses  de l´ouest et les forêts du sud parsemées 
de plusieurs cours d´eau  qui expliquent une prédisposition déjà naturelle à y voir 
une introduction des technologies hydrauliques adaptées. Par contre, dans la région 
sahélienne de l´extrême nord, aux cours d´eau sont temporaires, se séchant pour la 
plupart en saison sèche, on exclut d´office ce même type de technologie. Cette 
région davantage riche en solaire et de plus une zone de prédilection de l´élevage 
serait ainsi au développement de l´énergie solaire et du petit biogaz. 
 
 
Régions / Zones écologiques 
 
 
Le schema suivant en donne une représentation.  
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Figure 10 : Régions écologiques au Cameroun 

 
Régions écologiques Délimitation 

 Savanes-Sahel 
Tous les écosystèmes de savanes se 
retrouvent ici : savanes sahéliennes , 
savanes inondées, savanes arborées 
savanes soudaniennes  

 

 Afro-montagnards 
Les reliquats des écosystèmes forestiers 
de la zone guinéo-congolaise auraient 
survécu dans les zones montagneuses 
au cours des périodes de climat plus 
aride. Ceci explique que le Mont 
Cameroun et les autres massifs dans 
l‟ouest Cameroun (Monts Koupé et Kilum-
Ijim), aient conservé certaines reliques 
d‟espèces montagnardes endémiques à 
cette région : oiseaux des forêts, 
primates, amphibiens et reptiles, ainsi 
que des variétés de bambou et autres 
plantes vasculaires. 

 
Forêts Tropicales humides 
Elles couvraient approximativement 37 % 
du territoire national (175.000 km²). La 
déforestation par l´exploitation des forêts 
pour l´exportation, les usines locales et 
l´agriculture ont réduit cette  superficie 
estimée en 2003 à 160.000 km², dont 
60.000 km² sont actuellement exploités 
par des concessionnaires (SIBC,2003) 

                                                            Source : Djuikom (selon informations compilées). 
 

La vie des individus et des communautés en zones rurales est très rythmée par ces 
saisons, ainsi que la gestion quotidienne des ressources. Elle est très mouvementée 
en saison de pluie avec les activités agricoles, au ralentie en période de transition 
saisonnières et presque « morte » en saison sèche. Cette saison dite aussi souvent 
« morte » correspond au moment où les jeunes vident les campagnes pour les villes.  
 
Il est à noter que le phénomène de l´exode rural se nourrit non seulement par les 
espérances d´avoir de l´emplois à la ville quand on est au chômage saisonnier, mais 
aussi par les retours massifs, festifs et ponctuels des citadins dans les villages 
pendant ces périodes mortes pour différentes sortes de cérémonies traditionnelles, 
dont notamment les funérailles. Pour les individus les plus démunis dans les villages, 
la vision de ces retours ponctuels, aiguise les envies d´aller à la ville pour chercher 
disent-ils : « la vie » à l´image des autres.  
 
En effet, dans l´ouest Cameroun en l´occurrence, c´est en saison sèche que 
beaucoup de citadins visitent les villages, font des activités culturelles et 
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traditionnelles et autres grandes festivités, des investissements sur base des 
ressources monétaires épargnés ou empruntés à cet effet auprès des organisations 
de solidarité ou des «caisses Epargne-Crédit populaires de solidarité ». Ces 
évènements inévitablement aident à nourrir les rêves de départ pour la ville pour 
ceux restés au village. 
 
C´est à ce titre aussi qu´on imagine que le développement locales des ressources 
énergétiques en fonction des besoins et dans tous les secteurs d´activités, faciliterait 
une vie active permanente par la création de nouvelles activités avec un apport 
énergétique complémentaire. Ceci permettrait ce que nous nommions en 
introduction, la création de la ville à la campagne et donc quelque part une 
opportunité qui retienne jeunes et population active sur place.  

 

3.2   Spécificités du Cameroun du point de vue socioculturel et les pratiques
  solidaires de développement. 
 

3.2.1 L´environnement socioculturel 
 

3.2.1.1 Population et ethnie 
  
Le Cameroun est un melting-pot de plus de 250 ethnies, reparties entre les 
principaux groups socioculturels suivants : 
 

 Les Bantous : Fang, Ewondo, Béti, Eton, Douala, Bassa, Bakweri…etc. On 
les retrouve majoritairement dans les zones des forêts tropicales et côtières. 
  

 Les Semi-bantous : Bamiléké, Bamoun, Tikar. Ce sont les principaux 
occupants des plateaux de l'ouest et des régions Nord-Ouest.  

 

 Les Soudanais : Kapsiki, Matakam, Mousgoum, Toupouri, Boum  
 

  Les Hamites : Foulbé, Bororo…etc. 
 

 Les Sémites : Arabes chao 
  

 Soudanais, Hamites et Sémites sont dans le grand nord du Cameroun. 
 
Les statistiques de la banque mondiale estiment la population camerounaise en 2006 
à 17.340.702 habitants56  avec un taux de croissance annuelle de 2,04 %, une 
espérance moyenne de vie de 51.16ans dont 50.98 ans chez l´homme et 51.34 ans 
chez la femme. 
 
Les figures ci-dessous montrent la tendance de cette croissance démographique au 
Cameroun selon la banque mondiale en 2006 et la pyramide des âges du Cameroun 
réalisée  la même année dans le cadre des études MICS357 , par l´Institut Nationale 
de la Statistique(INS). 
 

                                                
56 The World Factbook, CIA (2006) Mai-Juillet ; ONU ; FAO 
57 Désigne : l´Enquête par Grappes à Indicateurs Multiple de troisième Génération au Cameroun 
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Figure 11: Evolution démographique au Cameroun 
 
Population en millier 

 
Source : Banque Mondiale(The World Factbook, CIA (2006) Mai-Juillet; ONU; FAO) :  

 
 
 
 

Figure 12 : Pyramide des âges du Cameroun en 2006. 
 

 
Sources : INS- MICS3 
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3.2.1.2 Culture, tradition, pratiques et gestion endogènes des ressources.  
 
Généralement, les bantous et les semis bantous sont chrétiens ou animistes, les 
Hamites et les Sémites musulmans et les soudanais surnommés kirdi sont surtout 
animistes. Du point de vue culturel, la cohabitation de ces grands groupes a facilité 
de très nombreux métissages.  
 
En effet, l´Afrique près-coloniale est aussi une Afrique guerrière qui a poussé son 
peuple à des migrations dans tous les sens dans la recherche soit de sécurité, soit 
pour fuir les conquêtes religieuses, notamment l´islam, soit dans des buts 
commerciaux. Toujours est il que, quelque que fût les raisons, les mouvements 
migratoires organisés ou non, ont entraîné de nombreux brassages socioculturelles.  
 

Après ces migrations précoloniales, a suivi la chasse à l´homme pour la traite 
négrière, notamment dans les zones côtières ; puis comme schématisé en chapitre 
2, ont suivi la colonisation et le christianisme avec une infinité de type de 
transformations suivant les types de culture dominante, soit latine (Français, 
Portugais, etc), ou anglo-saxon (Anglais), ou Germanique (Allemand…etc).  
 
Le découpage et la coloration de l´Afrique contemporaine et « indépendante » 
découlent de ces étapes historiques et ces formes de migration. Celles-ci expliquent 
d´une part les brassages, mais aussi les résistances, les conflits permanents pour 
préserver ce que les groupes ethniques ont de plus intrinsèque, de plus spécifique et 
qui font leur identité profonde. Ces résistances et préservations des patrimoines 
culturels et identitaires, expliquent la subsistance des caractéristiques profondes qu´il 
faut en fait savoir concilier, pour prétendre à la consolidation des actions locales de 
développement et à la volonté d´unité vraie pour la formation d´une vraie nation.  
 
Chaque groupe ethnique a des caractéristiques spécifiques et ses valeurs 
intrinsèques qui définissent et expliquent comme dit R.L.Mongbo : son identité, sa 
logique d´action, ses perceptions des choses, ses stratégies de vie et de choix de 
projet de vie. Même s´il est mêlé à d´autres groupes ; sur un territoire, une région, 
une localité, on sait reconnaître ces catégories dont parle Mongbo en ces termes : 
 

«  There is various categories of people, different in their own 
perceptions of their identities, in the perceptions they have of the social 
, economic and ecological environment and therefore in the setting of 
different strategies, individual and collective, aimed at achieving their 
life projects”(Mongbo, 1995, p 205) 

 
L´ensemble des facteurs qui font la spécificité de chacun de ces groupes, ou la 
différence entre ces groupes, constitue la richesse en termes de multiplicité et de 
diversité des manières de faire, de vivre, de stratégie de vie et de survie, de gestion 
des collectivités et des ressources…etc. Ces manières que les individus et les 
communautés portent avec eux et qui sont en eux, leur donnent et créent un 
ensemble de possibilités et de liberté de choix ; quelque soit l´environnement 
physique où ils se trouvent, quelque soit les projets dans lesquels ils sont de près ou 
de loin, directement ou indirectement, impliqués.  
 
Et s´agissant des ressources, chaque groupe a ses manières de les apprécier, de les 
gérer suivant les conditions physiques environnantes et suivant les visions 
culturelles. Tous ces procédés qui font leur différence ; constituent en principe la 
richesse nationale relative à :  
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- la production, aux systèmes agricoles et à la gestion des stocks, c´est-à-dire 
les réserves alimentaires pour l´utilisation future (généralement annuelle) , 
C´est l´une des formes de sécurité dont nous avons parlé ; ici la sécurité 
alimentaire,  

- l´accès à la terre et la gestion des systèmes fonciers (sécurité foncière), 
 

- la division locale de travail (au niveau des communautés, au niveau des 
ménages. Etc.) et ce, avec l´évolution et l‟affaiblissement de la chefferie 
traditionnelle au cours de l´histoire,(sécurité de  travail et  identitaire…etc.). 

 
A ces caractéristiques spécifiques perceptibles qui différencient les peuples (groupes 
humains), s´ajoutent la différenciation liée aux comportements des individus dans les 
groupes. Mongbo déclare que ces comportements sont souvent plus subtiles, plus 
ingénieuses et vont souvent plus loin que la recherche des moyens d´accès aux 
facteurs de production pour la satisfaction des besoins élémentaires de 
subsistances. A partir des enquêtes menées auprès d´un échantillon de population 
du milieu rural béninois (village Touboro), il décrit les stratégies des individus dans 
leurs manières de faire les choses, de prendre des décisions, de s´organiser dans le 
suivi et la gestion de leurs « différentes affaires ». Il décrit également la capacité des 
individus à manipuler les normes et relations sociales non pas seulement pour 
l´accès aux ressources, mais aussi pour leur contrôle et le pouvoir, en vue de 
l´utilisation des ressources sociales et écologiques à leur profit ou au profit de leur 
group humain ou communauté locale, Etc, . Il affirme cela en ces termes :  
 

 “There are individual ways  of doings things, taking decisions, 
organizing and following up different “branches” of their 
businesses…..There is also the individual capacity of manipulate 
politically social norms and relations such as households patterns, long 
distance, etc. with the aim of acquiring, controlling and using elements 
of the social and ecological environment” (Mongbo, 1995 p 205).  

 
Dans la suite de ses analyses, Mongbo démontre que les actions et stratégies 
individuelles ou collectives deviennent un atout pour générer des biens matériels ou 
pour avoir un statut social. Ceci rejoint les concepts de capabilité et d´agenciété 
développé avec J.L Dubois. 
Ainsi, l‟histoire a façonné les espaces et les hommes avec leurs activités, leurs 
modes de vie, de pensées, leurs organisations et ceci est vrai tant au 
Cameroun qu´en Afrique, ou dans n´importe quelle région du monde.  
 
Pour l´Afrique en général et l´Afrique subsaharienne particulièrement, les 
transformations historiques subies ; tant sur le plan politique, social, culturel, 
qu´économique avec les différents principes administratifs exogènes 58(direct et 
indirecte), influencent encore les choix des systèmes et politiques économiques des 
Etats. Le présent travail en donne une illustration sur le secteur énergétique comme 
d´autres illustrations existent dans d´autres secteurs et notamment dans le cadre 
général du développement rural.   
 
Il importe donc et nous ne le dirons jamais assez, d´intégrer les racines profondes 
des peules, mais aussi de décomposer certains stéréotypes pour les recomposer et 
les réintégrer comme facteurs de développement. C´est cette « décomposition-

                                                
58 Il s´agit notamment des principes d´administration directe centralisée latine-francophones ou 
indirecte (Indirect Rule) des administrations anglo-saxons ; notamment britannique 
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recomposition » que Wolfgang Sachs nomme «archéologie de développement» ; car 
au Cameroun comme partout en Afrique subsaharienne, certains problèmes 
fondamentaux de développement ; sectoriels ou globaux ont tellement pris racines 
qu´il devient tabou même de les évoquer. 
 

3.2.1.3 Développement et stéréotypes.  
 
Malgré toutes les mutations politiques, économiques, sociales observables dans 
toutes les régions de la société camerounaise, l´environnement socioculturel reste 
marqué par certains stéréotypes qui sont le fruit soit des habitudes, soit de l´histoire 
des politiques de développement national.  Ceux-ci entrent tellement parfois dans les 
mœurs qu´ils deviennent une évidence acceptée et vécue naturellement par tous. 
Comme les évidences, dit-on, ne sont pas faciles à démontrer, il devient difficile voire 
«tabou» de les présenter comme problème ou fondement des problématiques sous-
jacentes et implicites qu´ils portent. Or là se trouvent très souvent de réelles 
contraintes et freins au développement en général et au développement durable en 
particulier.  
 
Bien que nous y reviendrons dans les analyses plus approfondies pour ce qui est du 
secteur de l´énergie, les mots et les expressions suivants sont souvent porteurs de 
messages spécifiques, des sous-entendus admis par tous, des types d´esprit qui 
animent un groupe et provoque d´autres types d´esprit dans d´autres groupes. C´est 
des concepts qui s´opposent et/ou créent des barrières. Ils constituent généralement 
des pôles extrêmes entre lesquels il faut opérer des choix, des situations donc 
l´exclusion ou des actions isolées avec un des extrêmes au dépend de l´autre 
provoque des conflits. Pour convertir ces conflits ou conflits potentiels (si on prend un 
extrême en négligeant l´autre) en facteurs de développement, il est indispensable de 
rechercher et choisir une position intermédiaire d´équilibre entre les deux extrêmes, 
car comme dit De Leener : « entre les deux il y a une multitude  de combinaisons 
intermédiaires » (De Leener 2003, p1)59. En fait il s´agit très souvent des facettes 
d´une même réalité que les acteurs prennent pour des réalités différentes, d´où la 
place du dialogues, des échanges, de la considération des besoins et intérêts 
divergents…etc. Il s´agit en l´occurrence des concepts extrêmes du genre :  
   
-  « villageois » et « citadins » ou inversement : les citadins face aux campagnards, 

sous-jacent à cela, les motivations et des déterminants des problématiques 
urbain-rural / rural-urbain de plus en plus d´actualité et où le facteur énergie peut 
jouer un rôle déterminant (cf. chapitre 5&6), 

 
- « Lettrés » et « illettrés » et inversement : Dans les « Lettrés » on trouve la masse 

scolarisée dont les ingénieurs/« experts», les universitaires et les autres. Dans les 
« illettrés », on trouve les populations non scolarisées, celles des milieux ruraux, 
les collectivités traditionnelles. il y a lieu de se redemander et de rappeler le rôle 
de l´éducation et chercher quel type d´éducation pour quelle société ? Il s´agit ici 
des dimensions d´apprentissage et de valorisation des savoirs que nous 
analysons dans le processus expérimental de la démarche organisationnelle 
proposée dans ce travail,   

 

                                                
59 P. Deleener : « piloter stratégiquement son intervention : tableau de bord et points de repère » 
Extrait de Deleener.P, Mohamed :c, Taoufik.K :« les conflits au service du développement local au 
Maroc ».. 
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- Les Hommes «avec » et « sans » « pouvoir ». On distingue le pouvoir lié aux 
moyens de financement, le pouvoir des gestionnaires des secteurs spécifiques de 
développement, le pouvoir lié à la formulation ou l´application des lois, le pourvoir 
des chefs ou des supérieurs dans des structures hiérarchisées et /ou 
traditionnelles, le pouvoir de la politique politicienne, bref des multiformes de 
pouvoir à tous les niveaux, à toutes les échelles et entre acteurs spécifiques 
comme « homme et femme », « vieux et jeunes »…etc.  Par exemple, en prenant 
le pouvoir des finances ou de l´argent au niveau : 

 

  Micro ou local, comme à l´échelle des familles, des communautés, on 
évoquera « les riches et les pauvres », 

 

 Macro ou Etat ou entreprises nationales, ressort les concepts d´employeurs-
employés, de salaires et donc de pourvoyeur des salaires(les dominants) et 
salariés (les dominés)...etc. 

 

 Supra ou international, on parle entre autres de : pays pauvres vs pays 
riches, endettement, conditionnalités et mécanismes de financement…etc, 
pour mettre le demandeur ou le receveur dans une position de dépendance 
ou une espèce de canal /cadre où il n´y a en réalité pas beaucoup ou pas du 
tout de marge de manœuvre ; puisqu´il doit suivre une ligne déjà tracé, celle 
des conditionnalités de financement.  C´est dans ce sens par exemple que le 
quotidien « Le Messager », réagissant à un article de presse sur l´avènement 
de la crise énergétique qui déclare que la Banque Mondiale « vole au secours 
du Cameroun »60 , déclare en ces termes :  

 

« La banque mondiale ne vient pas au secours du Cameroun, elle doit 
simplement assumer en compagnie du Fonds Monétaire International, 
les conséquences de leur abus d’ingérence économique…cet abus se 
matérialise par leur modèle inadapté de gestion économique qu’ils 
imposent au Cameroun au travers d’un cadrage des programmes 
économiques du pays … centré prioritairement sur les équilibres 
comptables et financiers au lieu de l’être sur la production, l’emploi et la 
cohésion sociale ». (Babissa kana, Messager du 24 juin 2005- Messager-) 

   
   Quoi que ne traitant pas de la question de pouvoir, il est ici question de saisir 
chaque facette visible des problématiques de développement pour rappeler que tout 
y est lié et qu´en se focalisant sur des secteurs spécifiques ( le cas de l´énergie dans 
ce travail), on devrait saisir le lien entre ledit secteur et l´ensemble, des secteurs  
pour construire une démarche d´intervention qui soutienne et permette un vrai 
développement. C´est cette vision holistique dont nous avons déjà fait cas.  
 
L´environnement socioculturel au Cameroun comme dans l´ensemble des pays 
africains est encore très marqué par un ensemble de normes qui confinent certains 
groupes d´individus à des responsabilités spécifiques. De plus, les choix des 
politiques intègrent très peu ou pas du tout les préoccupations prioritaires et les 
perceptions des bénéficiaires dont les femmes qui sont très souvent des utilisatrices 
des techniques et technologies, comme nous verrons dans le cas spécifique de 
l´énergie. 

                                                
60 Dans le cadre de la crise du secteur énergétique, comme cela aurait pu être n´importe quel autre 
secteur de développement tant au Cameroun que dans d´autres pays, notamment de l´Afrique 
subsaharienne. 
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3.2.2 Les initiatives solidaires et les pratiques de solidarité 
 
Les initiatives locales initiées et développées par des individus isolément, ou des 
individus avec le soutien des membres de divers groupes ou par des groupes 
spécifiques, existent dans tous les secteurs d´activité en milieu rural. Ces initiatives, 
on l´a dit, répondent à un certain nombre de besoins de survie et /ou de 
développement.  
 
L´ensemble de ces interventions, leurs interactions et celles entre promoteurs et 
différents acteurs concernés, créent localement des dynamiques socioculturels et 
économiques qui contribuent au développement local. 
 
Les activités généralement engagées, que ce soit sur le plan individuel, de groupe ou 
communautaire, sont fortement en lien avec la gestion du potentiel culturel, naturel 
social et des pratiques techniques et organisationnelles locales corrélées à diverses 
formes d´actions solidaires. 
 
Au delà du degré primaire de solidarité, qui se  limite à la logique  de soutien mutuel 
et de renforcement des liens solidaires (socialement) des groupes, le concept de 
solidarité pourrait évoluer vers une logique de développement des collectivités et des 
sociétés ; soit par une auto réalisation et le phénomène d´autonomie des individus à 
partir de leurs petites activités individuelles ou de groupe, soit également par la 
contribution de groupe au développement local à partir des actions des individus. 
 
En l´occurrence, l´analyse d´une petite chaîne de production pour laquelle l´énergie 
est un facteur essentiel ; comme la production de boisson locale, ou une unité 
d´élevage & agriculture intégrés ou autres activités (détaillées au chapitre 4), permet 
d´identifier d´autres types de problèmes énergétiques du milieu rural autre que celui 
de l´électrification qui souvent le seul mis en exergue. Cela permet également de 
saisir différentes types de besoins qui permettent de valoriser non seulement le 
potentiel naturel, mais également le potentiel humain, organisationnel ainsi que ces 
dynamiques locales.  
 
Ainsi, les problèmes, besoins, potentiels sont des éléments qui peuvent faciliter la 
création d´une forme plus élevée de solidarité tournée vers les dimensions de 
développement ayant jusqu´alors, très peu fait chemin ensemble. Il s´agit notamment 
des rapports entre des différents acteurs institutionnels, le public et privé, le formel et 
l´informel.. Etc. En effet nous l´avons déjà dit, cette notion de solidarité implique un 
« sentiment de responsabilité mutuelle entre plusieurs personnes, plusieurs 
groupes.» et on ajouterait : entre générations.  
 
Pour contribuer au développement durable, ce sentiment, implique d´autres 
dimensions qu´on n´exprime pas toujours et qui sont sous-jacents et implicites dans 
les rapports solidaires, c´est par exemple sous toutes les formes possibles, les 
notions de : sécurité, partenariat, relations, assistance mutuelle, intérêts convergents, 
réciprocité, confiance, éthique, coopération multiples, et d´interdépendance.  
 
Appliqué au niveau local et des collectivités, il s´agira des questions de régulation et 
de brassage social, de dynamisation du savoir-faire et du tissu de l´économie locale, 
de la création d‟emplois et de la redistribution économique, de l´accroissement de 
production agricole et élevage, de l´amélioration du niveau de vie et du bien être 
social ...etc.  
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Le cas explicite du travail des organisations des femmes met en évidence les 
mécanismes de réalisation des individus à partir des actions solidaires de groupe et 
vice-versa. La solidarité entre les individus à travers des actions communes 
permettant la consolidation des groupes à la base. C´est par exemple le cas des 
« tontines au Cameroun », les « kafokafons » en Gambie, autre appellation au Bénin, 
au Togo, au Sénégal.  
 
Bref en Afrique subsaharienne, des pratiques locaux liés au travail ou à un système 
d´épargne, microcrédit et investissement dont le fondement de solidarité consolide 
les éléments de l´organisation. Ces éléments pourraient être porteurs des 
fondements d´une économie locale ou des structures identiques autogérées dans les 
secteurs du développement. En l´occurrence, ne pourrait t- on pas imaginer que la 
compréhension et l´organisation autour des problématiques énergétiques amènent 
ces groupes à mettre en place des systèmes locaux de financement comme chez les 
femmes pour mettre un programme  du  régional comme « microcrédit énergie » ?. 
 

3.3     Spécificité du Cameroun du point de vue environnement économique : 
 marginalisation, énergie  et alternatives endogènes.  
 
 
Avant les années 60, comme décrit au chapitre 2, l‟économie du Cameroun repose 
sur les plantations coloniales des cultures d´exportation. Les communautés locales 
constituent la principale main-d‟œuvre. Leur vie se définie en tout par rapport à ces 
cultures de rente Mais les vrais bénéficiaires de ce système sont l´administration et 
les intermédiaires (exportateurs). Ce même cliché se dégage de la presque totalité 
des pays de l´Afrique subsaharienne.  
 
Avec les indépendances des années 1960, contrairement à la majorité des pays au 
sud du Sahara, qui, accédant à l´indépendance, opte soit pour le socialisme ou le 
libéralisme économique, la politique de développement économique et social choisi 
par le Cameroun, n´est ni le libéralisme pure, ni le socialisme pur, il est entre le 
deux : mi-libérale et mi-volontariste. Le Cameroun se particularise par sa politique de 
« libéralisme planifié » avec la mise en place des plans quinquennaux de 
développement et des grands projets. Elle connaît une expansion jusque dans les 
années 80, soutenu par un secteur public productif et une expérience de 
développement de la petite et moyenne entreprise. 
 
Pendant la période de croissance, le pétrole apparaît à partir de 1976 comme une 
importante source de revenus. Il a un fort impact sur le PIB qui connaît une 
croissance de 4.5% Inack Inack Samuel précises que cette croissance atteint les 8% 
entre 79 et 85 et il y a lieu de se demander avec lui si : 
 

 « Le Cameroun a t-il oui ou non su profiter de cette période d’expansion 
reposant sur le pétrole, pour créer des conditions et des bases solides pour 
son développement ? »(Inack Inack Samuel)61. 

 
Les réalités d´aujourd´hui ajoutées à celles des années 1986 à 1990, nous 
permettent de répondre « non » à cette interrogation.  C´est le déclin des plans 
quinquennaux.  Dans les années 90, suites à un enchaînement des événements 
économiques, le leitmotiv de tous les discours vulgarise la situation de : « crise 
                                                
61 „L‟exclusion sociale au Cameroun‟ 
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économique », «ajustement structurel » sous toutes les formes : culturelles, 
économiques, politiques. C‟est en effet l‟époque des slogans historiques pour les 
camerounais, tels que « retrousser les manches », « serrer la ceinture », « 
sauveteurs », pour désigner le monde de la « débrouille » que constituent les acteurs 
actifs du secteur « informel » grandissant et de nouveaux acteurs que sont les 
multiples formes d´organisations naissantes citées au chapitre 2. 
 
Les chansons populaires ne seront pas du reste ; on entend :  
 

 « For sauvetage, we di found our own gari », « for sauvetage, il n’y a pas de 
concours ; you no di ask diplôme and cinq ans d’expérience » c‟est à dire : 
« à travers la débrouille, nous cherchons le pain quotidien », « on n’a pas un 
concours de recrutement à passer en d´autres termes, il ne faut pas 
présenter des diplômes et démontrer des années d’expériences ».  

 
Tout ceci est tellement porteur de messages caractéristiques des réalités vécues et 
des difficultés quotidiennes pour satisfaire les besoins les plus fondamentaux. Mais il 
est démontre que les gens sont conscients des dynamiques, des capacités dont ils 
sont porteurs et qu´ils n´ont pas acquis sur les bancs des écoles, mais de 
l´expériences des luttes pour la survie au quotidien. C´est précisément leur part de 
savoir et de savoir- faire ; analogue à ce que nous avons développé dans la théorie 
sur les expériences latino-américaines au chapitre 2, lorsque Paul Singer affirme que   
 « ..They have experience of life».  
 
Nous le répétons pour montrer la nécessité dans notre contexte, de recomposer avec 
toute la masse populaire et rurale à considérer comme une bonne part de la société 
civile. C´est aussi précisément là que nous interpellons les académiques qui peuvent 
et doivent aider à restituer les rapports entre tous les acteurs pour un choix commun 
de société. Nous l´expérimentons dans le domaine de l´énergie du cadre du présent 
travail. 
 
Nous reconnaissons, avec Inack Inack Samuel, que le secteur de l´emploi en pâti, 
comme on peut s´en douter avec des nouvelles formes de pauvreté car en effet,  
 

« Les nouvelles règles de gestion de l’économie nationale inhérentes aux 
programmes d’ajustement structurel modifient la distribution des revenus et 
créent de nouvelles formes d’exclusion »(Inack.Inack.S).  

 
C´est là de nouvelles catégories de groupes sociaux, qui émergent et en fait avec 
lesquels des changements possibles peuvent être initiés, car la dégradation 
économique dit Inack :  
 

« ne facilite pas l’accès au marché du travail, aux revenus et à la 
consommation des biens et service de base. Parallèlement, les structures du 
marché du travail, migration rurale et urbaine, stagnation de l’emploi industriel, 
progression de l’emploi dans les services …s’affirment… »  

 
En plus, il y a eu une diminution des salaires dans tous les secteurs. Dans la fonction 
publique, par exemple, à la suite des deux mesures gouvernementales intervenues 
en janvier et novembre 1993, Inack précise que ces salaires,  
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 «ont diminué en valeur nominale de l’ordre de 60 à 70 %. En outre la 
dévaluation62 du franc CFA en janvier 1994 a amplifié cette baisse.  
L’emploi salarié a ainsi diminué de 19.2 pour cent en 1985/86 et 1991/92 », 
alors que parallèlement la population sans emploi augmentait de 57.7 % au 
cours de la même période. Cette expansion du chômage met ainsi en relief la 
saturation et la dégradation du marché du travail. » (Inack Inack Samuel) 

 
Face à toutes ces situations, de nouvelles stratégies de survie se sont développées 
tant en milieu urbain que rural. Les groupes les plus concernés sont les jeunes, les 
femmes, ceux qui viennent de perdre leur emploi notamment ceux qu‟on nomme les 
« déflatés de la fonction publique ».  
 
Ces stratégies  sont soit économiques où les gens se « débrouillent » et créer des 
emplois précaires, soit de proximité, d´entraide  avec une culture de solidarité  basée 
sur toutes sortes d‟affinités notamment ethnique, familiale, professionnelle…  
 
Ces chaînes de solidarité se tissent par le biais des associations et / ou des 
« tontines ». Mais aussi d‟autres formes d‟organisations dont les multiples ONGs 
mises en place par ceux de la nouvelle classe des « déflatés » de la fonction 
publique ou d‟autres administrations parapubliques ou privées . 
 
Comme ci-dessus démontré, ces différentes formes d‟organisations naissantes 
présentent une autre forme de reclassement d ´une classe moyenne ; puisque ceux 
qui de tous les secteurs perdaient leur emploi n‟étaient ni les patrons, ni les élites.  
 
Les nouvelles organisations permettent ainsi à des personnes (les laissés pour-
compte des projets, de l‟Etat, des privés…) dont surtout les femmes, d‟accéder ou 
d‟acquérir différents biens, droits et services qui en temps normal ne leur sont pas ou 
plus accessibles. Nous sommes d´avis avec S.I.Inack, pour dire que ces stratégies 
au delà de la survie ou d‟une source d‟accès à la profession, « recouvre un 
mécanisme d’intégration ou de réinsertion sociale »  
 
Nous parlons ici certes du Cameroun, mais comme leur histoire économique, leur 
histoire politique et de développement nous l´avons dit, sont intimement lié. L´Afrique 
subsaharienne doit s´inspirer de l´histoire et des succès d´ailleurs pour inventer sa 
voie.  
 
Hier c´était les indépendances et toutes les transitions sociales, politiques et 
économiques, c´était les plans et les ajustements structurels, c´était la dévaluation 
comme déjà mentionné. 
 
Aujourd‟hui c´est l´énergie, après ou avec le pétrole, le renouvelable, mais le 
renouvelable dans un contexte de débat planétaire sur les changements climatiques 
et de développement durable. Ce concept (de « développement durable ») peut 
sembler obsolète, mais il est encore tellement d´actualité et peut être ne sont en fait 

                                                
62 le 11 janvier 1994, «sous la pression de la France et du FIM, les dirigeants des 14 pays africains 
appartenant à la zone franc (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, côte 
d´Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo) réunis à Dakar, annoncent la 
dévaluation de 50% du franc CFA et de 33% du franc comorien » (Atlas Universalis des pays, p 34- Le 
Cameroun). 
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vraiment obsolètes que les stratégies qui, jusque là, ont été mises en place en se 
réclamant de promouvoir ledit développement durable.  
 
Les thématiques transversales autour de l´énergie sont une réelle opportunité pour 
que l´Afrique subsaharienne agisse autrement faces aux initiatives qui poussent de 
partout.  
 
Après avoir longtemps appliqué des recettes exogènes, pourquoi ne pas mettre pour 
une fois en avant, les pratiques endogènes pour un ajustement non pas dicté par le 
FMI, mais fondé sur les initiatives locales à considérer : comme fondement pour les 
systèmes éducatifs, académiques, politiques sectorielles…etc, et de développement 
global ?  
 
Ce questionnement comme un leitmotiv revient sous ces multiples formes à chaque 
niveau du présent travail de recherche. Il en est en fait la substance, l´objet 
fondamental, c´est-à-dire un changement de société qui s´ajuste aux réalités. Ces 
réalités dont toutes les facettes se « visibilisent » de plus en plus effroyablement et 
expliquent les soulèvements et les cris d´explosions sociales, économiques et 
politiques en Afrique noire.  
 
L´orientation générale des politiques et le choix des sociétés ont jusque là incombé à 
l´Etat. Mais comme déjà démontré, malgré toutes les transitions, les situations de 
pauvretés demeurent et s´accentuent. L´orientation des nouveaux choix devrait 
suivre une démarche d´intégration progressive et complète de tous les acteurs de 
développement et de tous les secteurs ; avec l´adhésion des institutions et du 
politique. Il s´agit d´une problématique que Gauthier De Villers63 désigne par :  
 

« la correspondance ou le degré de correspondance entre le projet de 
développement et le cadre dans lequel il s’inscrit ;(du point de vue des 
objectifs poursuivis, des formes d’organisations, des règles de 
fonctionnement)» (De Villers Gauthier, 2001, p33). 

 
De manière plus globale, c‟est la problématique même du développement qui est en 
cause. G. De Villers aborde cette problématique en parlant des Etats en Afrique 
subsaharienne, dont il dit qu‟ils  
 

« Poursuivent généralement d’autres objectifs que ceux du développement, 
fonctionnent généralement selon une autre logique que celle qu’invoquent les 
discours officiels et selon d’autres règles que celles inscrites dans les 
lois….etc.»  (De Villers Gauthier, 2001).  Au point qu´il se demande si « l’Etat 
serait dans l’informel ».  

 
Cette vision est transposable au niveau des autres catégories d‟intervenants dans le 
champ du développement. Elle inspire les réflexions menées sur les objectifs des 
différents acteurs ainsi que sur leurs visions et stratégies et la cohérence entre leurs 
déclarations et leurs axes d´actions concrètes. Dans le cadre du présent travail, ces 
réflexions sont centrées et puisent leur substance du secteur et des problématiques 
énergétiques des milieux ruraux. 

                                                
63 De Villers Gauthier : Syllabus cours OPES 2114, le projet dans son environnement politique et institutionnel, pp 3. 
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3.4  Les Ressources énergétiques, potentiels et possibilités de promotion 

3.4.1 Contextes régionaux et enjeux énergétiques. 

3.4.1.1 Espace et ressources au Cameroun 
Comme l´indique les figures ci-dessous, le Cameroun a compté jusqu´en 1983, 7 
régions administratives appelées provinces. Actuellement il en a 10 et chacune est 
administrée par un gouverneur. Les provinces sont divisées en départements et on 
en dénombre un total de 58 départements, eux-mêmes divisés en arrondissements. 
 

Selon leur potentiel naturel, chacune de ces 10 provinces se rapproche d´un des 
types de zonage écologique déterminé à la Figure 10 : Régions écologiques au 
Cameroun, dans le cadre du découpage national du programme de conservation de 
la biodiversité. Elles peuvent ainsi approximativement se classifier comme le décrit 
en Tableau 2 : Description des régions écologiques du Cameroun, en trois grandes 
régions dont les caractéristiques spécifiques s´assimilent, à celles des zones 
écologiques.   
 
Ces régions sont indiquées sur la Figure 13 des «provinces du Cameroun» ci-
dessous. On a ainsi en :  

- Orangée foncée pour la région du grand Nord,   
- Vert clair pour la région du grand sud, 
- Jaune et orangée claire pour la région du grand Ouest contenant 40% des 

provinces et les deux provinces anglophones (orangée claire).    
 

De cette structure régionale et du point de vue énergétique, correspondent des 
potentiels spécifiques, des problématiques spécifiques et des enjeux spécifiques.  
Figure 13 : Les provinces du Cameroun et potentiel écologique 
 

 
 

    http://fr.wikipedia.org/wiki                                                Sources : site coopération Française. 

http://fr.wikipedia.org/wiki
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3.4.1.2 Enjeux énergétiques du local au global  

 
La répartition de la population depuis 2005, fait de la province de l´Extrême nord la 
plus peuplée des 10 provinces. En zone de Sahel, elle a des problématiques 
énergétiques et des situations caractéristiques que nous détaillons dans les études 
régionales au chapitre464 comme étude de cas régional. 
 
La valorisation des ressources énergétiques dans chacune des régions et donc pour 
l´ensemble du Cameroun, contribuerait localement et dans une certaine mesure, au 
débat et à la vision globale des problématiques énergétiques, sur plusieurs aspects.  
Ainsi, du point de vue :  
 

 Environnemental, cela contribue à la réduction de :  
o la déforestation par la réduction de la consommation du bois énergie et 

des activités économiques liées à son exploitation,  
o du CO2,  
o conflits fonciers relatifs à l´exploitation des ressources bois et terre 

 

 Economique, la contribution porterait sur la réduction des dépenses des 
ménages par la réduction significative des dépenses énergétiques (chap. 4) et 
la création d´emplois au niveau local et rural concourant à la réduction de 
l´exode rurale. 

 

 Energétique ; car un certain degré d´autonomie énergétique pour une 
proportion de la population permettrait de réaliser que des alternatives sont 
possibles par une volonté et une organisation locale, 

 

 Technique ; dans le cadre d´une volonté réelle de développement local, il 
s´agira d´une production à petite échelle des techniques qui cadrent aux 
besoins locaux et de reconvertir celles existantes pour les adapter à la 
capacité locale de production énergétique. 

 

 Scientifique, à reconsidérer que la recherche scientifique et les résultats 
technologiques ne sont pas des finalités en soi mais qu´elles sont là pour 
contribuer à un mieux être par un mieux vivre de l´humain.  Ce qui permet de 
reconsidérer la place des institutions comme les universités dans le cadre des 
choix de développement et des sociétés. 

 

 Politique, comme facteur intégrateur, partant du cadre sectoriel énergétique, 
une réinvention du global peut être autant possible que la reconsidération de 
l´économique pour la construction du social. 

 

 Développement durable global car les problématiques spécifiques aux 
régions peuvent trouver dans ces perspectives, des solutions particulières. Au 
niveau local en l´occurrence, des possibilités de solution autonome à la 
faiblesse des taux d´électrification rurale dans l´ensemble des régions, ou 
encore spécifiquement des alternatives ou ébauches de solutions à des 
préoccupations telles que :  

 
o l´ exploitation abusive des agrumes, la réduction drastique du couvert 

végétal dans le grand Sud forestier,  

                                                
64 , paragraphe : 4.1.2 « Problèmes globaux de la PENC et spécificités énergétiques » 
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o des migrations des peuples et des conflits fonciers dans le grand 
Ouest, avec ses provinces les plus peuplées et les superficies les plus 
réduites, 

 
o la fragilité légendaire des écosystèmes aux énormes ressources et 

potentiels énergétiques sous-exploités dans le grand nord saharienne 
avec notamment, le solaire, les déchets des animaux (zone d´élevage 
par excellence), les résidus des cultures (zone de cultures spécifiques : 
coton, céréales (mil, sorgho, mais,…) et de riz…etc. 

 
Au-delà des solutions particulières aux problématiques régionales spécifiques, 
l´agrégation des visions élargies permettrait la construction et le choix d´un type de 
politique de développement adéquat. 
 

3.4.2 Sources énergétiques et énergies renouvelables au Cameroun  
 
Comme dans l´ensemble des pays africains (hormis Afrique du sud où existe le 
nucléaire), l'énergie utilisée pour tous les besoins électriques ou de déplacement 
ainsi que plusieurs services ménagers au Cameroun, provient des combustibles 
fossiles. 
 
Mais comme explicité dans la problématique, celles-ci apportent d´énormes 
problèmes tant à l´échelle globale que locale. Pour y remédier et notamment en ce 
qui concerne :  

 les questions de sécurité d'approvisionnement énergétique, 
 les émissions atmosphériques polluantes  
 la valorisation des ressources locales avec la création d'emploi sous-jacent,  

le monde entier et le Cameroun avec, s´est tourné vers la recherche des alternatives 
à travers la promotion des énergies renouvelables (ER).  
  
De nombreuses littératures définissent les ER comme « des technologies qui 
permettent de produire de l'électricité ou de la chaleur à partir des sources 
renouvelables ou naturelles que sont : les végétaux, le soleil, l´eau, le vent et les 
déchets ».   
 
Ces sources sont qualifiées de « renouvelables » du fait d´une part que leur 
consommation actuelle ne les épuise pas pour la consommation future et d´autre part 
du fait qu´elles sont peu dommageables pour l'environnement et la société. Nuls pour 
la source elle-même, les dommages qu´on pourrait imputer aux ER proviennent du 
processus de leur production, 
 
Elles (les ER) seront dénommées : 
 

 biomasse ou énergie bio-massique. Quand la source est végétale ou de 
diverse biomasse (l'ensemble de la matière vivante), 

 Solaire si la source est le soleil,  
 Eolienne si le vent en est la source   et  
 Hydraulique si elle vient de l´eau65.  

                                                
65 Le volet qui nous intéresse dans ce travail de recherche, est celui lié aux cours d´eau et rivières 
permanents à bon débit, des chutes d´eau avec des caractéristiques spécifiques (détail au 
paragraphe suivant sur les études régionales grand Ouest).  
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3.4.2.1 Répartition spatiale des sources énergétiques 
 
Le Cameroun est très riche en chacune de ces types de ressources. Son potentiel 
est reparti dans les zones écologiques au point qu´à un type d´énergie correspond 
une région de prédilection. Même si à des intensités variées, on peut avoir la 
représentation de chacune de ces sources sur tout le territoire.  
 
En effet, alors que le solaire et la biomasse se retrouvent sur l´ensemble du territoire, 
seule les parties grand Sud et grand Ouest, comme ci-dessous définies, possèdent 
une riche présence en ressource hydrique. Le potentiel éolien et ses zones 
favorables sont encore mal connus. Quelques expériences éoliennes sur le terrain se 
font par tâtonnement et selon des observations empiriques de cycle du vent au 
niveau local.  
 

Les trois types spécifiques de ressources énergétiques dominantes (soleil, eau, 
biomasse) ont ainsi chacune, des zones où les conditions naturelles de leur 
promotion sont les plus favorables. Chacune de ces zones correspond à une des 
zones écologiques déjà présentées. Ainsi :  
 

- La zone écologique « forêts tropicales humides » correspondant presque aux 3 
provinces du sud (Centre, Est & Sud) de la Figure 13 : Les provinces du Cameroun 
et potentiel écologique qu´on nomme dans le tableau ci-dessous: « grand-Sud ». 
C´est la zone la plus riche en biomasse, 

 

- La zone écologique « systèmes afro-montagnards » des montagnes, est une 
zone riche en eau et en chute d´eau avec la possibilité de développement local 
de la petite hydraulique. Cette région : « Grand-Ouest » intègre la zone côtière et 
les principaux massifs montagneux du Cameroun.  

 

- La zone écologique « système savane Sahel », ou région « grand-Nord », plus 
riche en soleil presque tout au long de l´année est une région de prédilection du 
développement de l´énergie solaire.  

 

Le tableau suivant complète cette répartition avec quelques chiffres significatifs. 
Tableau 2 : Description des régions écologiques du Cameroun. 

Superficie Population

(en km2) (en  2005)
-Extrême Nord Maroua 34 246 3 002 797
- Nord Garoua 65 576 1 346 623
- Adamaoua Ngaoundéré 63 691 801 307

Total 3 163 513 5 150 727
Pourcent (%) 30 - 35 30

Nord-ouest Bamenda 17 810 2  002 135
Sud-ouest Buea 24 471 1 356 007
Ouest Bafoussam 13 972 2 167 995
Littoral Daoula 20 239 2 192 267

Total f 4 76 492 7 718 404
Pourcent (%) 40 - 17 45

Centre Yaoundé 68 926 2 672 533
Est Bertoua 109 011 836 906
Sud Ebolowa 47110 804 864

Total 225 047 4 314 303
Pourcent (%) 30 - 48 25

Capitale 
provinciale

Grand Nord

Grand Ouest

Grand sud

Régions Province

 
Source : Djuikom selon les données du site de la coopération française 
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3.4.2.2 Formes énergétiques et forme de conversion des ER 
 
A partir de ces sources, on peut obtenir de l´énergie sous plusieurs formes, 
notamment électricité, chaleur (pour cuir, chauffer) et les carburants pour les divers 
générateurs et moteurs.  
 
Quelques communautés locales et institutions expérimentent diverses sources des 
énergies renouvelables pour la production de l´énergie pour l´éclairage, la cuisson ou 
la conservation alimentaire. C´est les cas par exemple du :  
 

- Biogaz, expérimenté dans les provinces du littoral (Douala), du Nord Ouest 
(Bamenda) et dans le grand nord, notamment pour des activités sociales 
(centre de santé) et commerciales. 

 
- Solaire actuellement connu dans presque toutes les provinces et en 

développement à travers des partenariats privés extérieurs qui facilitent 
quelques installations solaires à usage privé ou communautaire. 

 
Le tableau suivant explicite les differentes formes de conversion des ER. 
 
Tableau 3: Sources et forme de conversion des énergies renouvelables 
 

Biomasse Solaire Hydraulique Eolienne 
-Électricité ou chauffage 
(par combustion directe)        
-Biogaz (par fermentation)  
- Alcool ou biocarburant (à 
partir de canne à sucre, 
céréales, betteraves….etc) 

-Le photovoltaïque ou PV  
(électricité)  
 
-solaire thermique.  
(chaleur) 

- mini hydroélectricité,  
 
- micro- hydroélectricité, 
  
- pico hydroélectricité, 

-Production 
d'électricité : 
(aérogénérateurs) 
-Pompage surtout 
pour l´eau  (éoliennes 
mécaniques)  

Source : Djuikom selon diverses lectures. 
 
 
3.4.2.3 Fonctionnement, atouts, applications et limites des ER  
 
Le principe de fonctionnement de chacune des sources énergétiques est schématisé 
et mis en annexe « Rapports et études de terrain » ; volume 2 du présent rapport de 
thèse.   
 
De manière général, les avantages reconnus aux énergies renouvelables sont liés au 
fait que :  

- Elles sont moins polluantes que les énergies fossiles avec une diminution des 
émissions de CO2,  

- Elles présentent des enjeux énergétiques, économiques et environnementaux 
évidents, notamment :  

o leur valorisation qui est créatrice d‟emplois directs et indirects 
o Le développement d´un marché local, 
o Le développement de filières avec les possibilités de création 

d'entreprise locales ou régionale, 
o Contribution à l'économie d'énergie, contribution à diminuer les 

importations d'énergie. 
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Spécifiquement, la promotion et le développement de chacune des sources 
nécessite, au delà du potentiel local existant, une organisation qui évalue et apprécie 
en permanence les avantages, les limites et les contraintes que représentent la 
production et l´utilisation de ces alternatives énergétiques. Celle-ci (l´organisation) 
devra aussi faciliter l´implication et l´intégration de toutes les parties prenantes 
concernées de près ou de loin par des étapes des actions de promotion.  
 
Pour chacune des sources, il existe également des atouts et limites spécifiques, qu´il 
faut prendre en compte dans le cadre des études préliminaires ou de faisabilité des 
initiatives et investigations dans le domaine des ER. Il s´agit notamment :  
 

3.4.2.3.1 Pour la biomasse :  
 
Des atouts spécifiques qu´on lui reconnaît est qu´il n‟y a pas de rejets de soufre dans 
les fumées de combustion de bois et donc pas d‟impact sur l‟effet de serre. Le CO2 
rejeté dans l‟atmosphère correspondant à la quantité de CO2 absorbée par les 
arbres pendant leur croissance. 
 
Sa principale limite est liée au faite que, pour la finalité de production bioénergétique, 
des analyses préalables sont indispensables afin de s´assurer que le nouveau 
produit ne va pas entrer en concurrence avec la production et les facteurs de 
production des produits de satisfaction des besoins de premières nécessités ; en 
l´occurrence l´alimentation des humains et des animaux.  En d´autres termes, une 
analyse que nous nommons « analyse des sécurités futures » est indispensable.  
Au chapitre 6, nous revenons sur ces formes de sécurité que sont l´alimentation, les 
facteurs de production comme la terre, les ressources naturelles…etc.  
 
Il est indispensable, comme nous le développons dans la suite, de pouvoir et de 
savoir négocier avec les différents acteurs impliqués dans l´avènement des énergies 
renouvelables ; pour que celles-ci(les ER) soient une opportunité et une alternative 
de vrai changement et non une nouvelle source de pauvreté ; notamment des 
communautés rurales. 
 

3.4.2.3.2 Pour le solaire  
 

i. Le photovoltaïque (PV) 
 

Nous avons déjà relevé que le PV est un exemple typique de transfert technologique 
où toutes les composantes techniques et technologiques viennent du nord. Au delà 
des aspects organisationnels mentionnés, des formes de formation, d´initiation, 
d´acquisition de connaissance, d´apprentissage devraient être re-conceptualisées 
pour favoriser une appropriation et une possibilité de création et de développement 
des entreprises locales basées sur des initiatives propres ou des appuis au 
développement de ces initiatives. 
 
S´agissant des applications comme pour le pompage d´eau potable, la solution 
technique solaire la plus économique concerne les besoins souvent des besoins en-
dessous de 5 kW et là encore des systèmes hybrides avec le diesel sont souvent 
recommandés.  L´exemple des villages marocains présente des besoins de l´ordre 
de 1 à 2 KW pour l'exhaure d'eau potable à partir des microcentrales PV. 
Généralement ces usages concernent des infrastructures et équipements collectifs, 
la recharge de batteries …etc.  
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Les kits photovoltaïques pour l´éclairage domestiques des ménages et collectivités, 
l´alimentation de petits réfrigérateurs, des systèmes de communication, etc, sont 
pour leur part, en expansion partout en Afrique. Il est question de pouvoir maîtriser 
les besoins des individus, des ménages et des communautés pour déterminer l´offre 
et les choix technologiques adaptées. 

 
ii. Le thermique 

 
L'utilisation des équipements solaires thermiques contribuent certes à un 
développement économique et social durable. Mais le développement de ce type 
d´énergie n´a par exemple pas les mêmes priorités d´usage en Europe qu´en Afrique 
subsaharienne. Ce qui fait que les technologies développées en Europe et les plus 
disponibles dans ce domaine, ne sont pas nécessairement les plus adaptées aux 
priorités énergétiques africaines, notamment pour le milieu rural.  
 
En l´occurrence, à l´inverse des ménages européens où le chauffage des habitations 
est vital en hiver, les ménages en Afrique exempts de ce type de besoin, ne peuvent 
par contre se nourrir quotidiennement qu´à partir des aliments transformés, 
conservés et/ou préparés à base des énergies traditionnelles, notamment animales, 
humaines et le bois- énergie, surtout en milieu rural  suivant les usages ressortant du 
tableau N°1. 
 
C´est pourquoi, il est indiqué de promouvoir le développement du savoir et du savoir-
faire des technologiques adaptées aux situations locales en termes de capabilité 
comme défini précédemment avec Jean Luc Dubois au chapitre 1.  Ce qui suppose 
une valorisation des potentiels en plus du renforcement des capacités locales. C´est 
dans cette perspective que la démarche construite dans le présent travail (Chap. 5) 
prône le développement des pépinières d´entreprises solidaires (Incubation 
d´entreprises énergétiques) répondant directement aux besoins des groupes 
spécifiques et  population locale.  
 

3.4.2.3.3 Pour l´Hydraulique 
 

Le grand avantage de cette source énergétique est sa disponibilité au niveau local ; 
ainsi que la possibilité de fabrication locale des principales composantes 
technologiques essentiels pour son développement. Reste la question du savoir et 
du savoir faire au niveau local pour la fabrication et des installations des 
équipements techniques nécessaires. Ici se pose en fait la question de capabilité en 
terme de formation, des compétences, des capacités,…etc  non pas seulement des 
personnes scolarisées ou des ingénieurs de l´éducation formelle, mais également 
des ingénieux entrepreneurs locaux, ou des porteurs d´initiatives localement limités 
par ces besoins non satisfaits …etc. 
 

3.4.2.3.4 Pour L´éolien  
 
Le pompage d´eau est par exemple ici le principal usage qui en est actuellement fait. 
Mais davantage que l´hydraulique, l´insuffisance de connaissance oblige à 
l´indispensable sollicitation des expertises extérieures. La question est alors celle de 
l´organisation des apprentissages dans le cadre d´un développement des 
partenariats spécifiques et utiles.  
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3.4.3  Analyse diagnostic de la ressource éolienne au Cameroun 
 
C´est la ressource la plus mal connue au niveau camerounais en termes de potentiel 
et des données indispensables pour sa promotion. Des travaux et recherches dans 
ce secteur sont à encourager. 

3.4.3.1 Potentiel national :  
 
Des données fiables et officielles sur la mesure régionale des vents ne semblent pas 
existées au Cameroun. Les plus officielles sont celles existantes au niveau de 
l´ASCNA pour les compagnies aériennes. Cependant, selon le document du Plan 
d´Actions National de l´Energie pour la Réduction de la Pauvreté au Cameroun 
(PANERP), cette ressource n´est pas économiquement exploitable, Le rapport 
national déclare que :  
 

«Le potentiel éolien au Cameroun est faible pour des besoins de production 
de l´énergie. Les vitesses de vent observées sur l´ensemble du territoire 
atteignent difficilement 5m/sec. Ce potentiel ne permet donc pas une 
exploitation économique » (PANERP). 
 

Cependant, pour les activités en milieu rural, Tchouaté affirme que :  
«les vitesses moyennes de vent variant entre 0,85 et 4,62m/s ,qui ont été 
enregistrées, laissent penser qu’une exploitation de l’énergie éolienne est 
envisageable, ne serait ce que pour les besoins de l’agriculture et de 
l’élevage »(Tchouaté 2003). 

 

Pendant nos échanges de terrain à Ngaoundéré, Il nous a été signalé l´existence 
d´une étude de mesure de vent dont nous n´avons pas pu avoir accès et qui 
indiquerait la possibilité de développement de l´éolienne dans la zone de 
l´Adamaoua. 
 

3.4.3.2 Les actions et les acteurs66  
 
Nous n´avions pas identifié des usages particuliers de cette source énergétique 
pendant nos études exploratoires des régions camerounaises. Experts nationaux en 
énergie et enseignants en ont une bonne connaissance théorique.  
 
En 2004 avec de plus en plus des sensibilisations des experts du secteur de 
l´énergie, les mouvances en cours avec la privatisation de la compagnie nationale de 
l´électricité (2001) et les mobilisations internationales pour l´énergie verte, des 
séminaires se sont multipliés autour des énergies renouvelables, avec des 
présentations théoriques dans ce domaine toujours sans aucune réalisation effective. 
  
En 2005 l´université de Dschang a commencé des expériences, liant la théorie à la 
pratique. Ces premières expériences se sont faites avec du matériel local. Les pales 
de l´éolien expérimental installé face à l´atelier mécanique du département du génie 
rural tournent, le promoteur, Dr.Julius Tanka déclare que 4000 W en sortent mais ne 
sont pas utilisés. Cette même année, le centre ACREST s´approvisionne de 
l´extérieur en important toutes les composantes nécessaires pour une installation 
éolienne.  

                                                
66 Photos et illustration annexe 2 attaché. 
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En 2006, l´université a 2 installations expérimentales (cf Figure 14) qui fournissent 
l´électricité dans la salle machine et éventuellement pour l´éclairage de l´espace 
expérimental extérieur. ACREST a fait une première installation qui n´a pas tenu 
sous le coup d´un vent très fort, la seconde tentative courant 2007 produit 
sporadiquement de l´énergie pour l´éclairage d´un ménage avec 3 points lumineux. 
Pour ce résultat, le coût de l´initiative de démonstration semble assez élevé et justifie 
éventuellement la nécessité des études préalables, même des projets pilotes. 
 
Il faut relever que dans ces 2 cas opérationnels, les expériences pilotes se sont en 
effet mises en place sans aucune étude, à l´instar des mesures préalables de vent. 
Par ailleurs les questions des coûts et des rentabilités n´ont pas été considérés, 
l´objet principal étant démonstratif. Les promoteurs se sont appuyés sur un 
fondement empirique de l´observation quotidienne et saisonnière du vent. Le souffle 
éolien allant de 0m/s, quand tout est calme et au grand repos (notamment aux 
moments les plus chauds de la journée et de l´année), jusqu´à des vitesses qui 
arrachent arbres et toitures des maisons. Entre les deux extrêmes, quand les 
installations tiennent, elles captent au moment opportun de l´énergie stockée dans 
les batteries. 
 
Dans la commune rurale de Kouoptamo (chap. 4), une petite station privée de 
mesure de vent est installée ; mais nous n´avons pas pu au moment du présent 
rapport avoir accès aux données.  
 
Dans la région du grand nord, l´Union des Eglises baptistes fait des expériences de 
pompages d´eau grâce aux éoliennes installés en 2007. 
  

Figure 14 : Type d´éolien développé en milieu rural et expériences locales d´installation 

 

                                  
Source : Internet et nos potos de terrain (Université  de Dschang) 

 

3.4.3.3 Sa promotion 
 

Depuis 2007 la multiplication des séminaires sur les énergies renouvelables 
combinées avec la libéralisation du secteur de l´électrification et la déclaration de 
politique par le président de la république, apportent de nouveaux acteurs dans le 
secteur du renouvelables en créant l´espoir de voir des applications réelles. 
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Au niveau national, même si un programme national éolien n´existe pas dans le 
cadre du développement des ER, des initiatives locales avec les communautés 
organisées, des associations, la recherche tâtonne et peut être une organisation 
facilitatrice, permettraient de soutenir et consolider les initiatives encore tatillonne en 
milieu rural.  
 
Il faut signaler que cette technologie se développe progressivement ailleurs en 
Afrique sub-saharienne à l´instar du Ghana, Burkina, Togo, Mauritanie où elle est 
plus promue pour le pompage de l´eau potable.  
 
Le marché international du éolien de pompage est partagé entre entreprise : danoise 
(Vestas), espagnole (Gamesa) et Allemande(Enercon). 
 
L´éolien étant techniquement mature, le facteur essentiel de son développement 
futur reste les politiques mises en œuvre par les différents pays.  

 

3.4.4  Etude diagnostic de la ressource biomasse et position du grand sud 
forestier. 

3.4.4.1  Le potentiel de la ressource biomasse au Cameroun 
 
La carte des ressources bio-massiques mondiales, ci-dessous montre que la forêt 
équatorienne africaine dont fait aussi partie le Cameroun, appartient à l´instar de 
l´Amazonie, aux zones du globe les plus «riches» en biomasse.  
 

Figure 15  Ressource biomasse mondiale 

 

 
 
 

3.4.4.2 Formes locales et consommation de la ressource biomasse 

Les principales formes de cette ressource sont notamment les résidus de l´agro-
industrie, de bois et de l‟agriculture ainsi que les ordures ménagères. Elle (la 
ressource) est largement disponible au Cameroun.  Avec 65% d´utilisation des 
l´énergies dites traditionnelles (cf. tableau 16) et notamment le bois, la 
consommation énergétique camerounaise est ainsi dominée par l‟utilisation de la 
biomasse.  
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Figure 16  Consommation énergétique par secteur 

 
 Source : Djuikom (selon les données du rapport PANERP ) 

Le bois de feu en effet constitue la première ressource énergétique des ménages, 
surtout en milieu rural où il représente plus de 60% de l´énergie des ménages. Ceci 
provoque une grande pression sur le couvert végétal et participe pour une part 
importante dans la déforestation. Cependant, des actions de promotion de l‟utilisation 
des autres formes d‟énergie (gaz domestique/gaz butane(GLP) et pétrole lampant) 
sont très souvent contrariées par les hausses conjoncturelles des prix des produits 
pétroliers. 
 

Le potentiel global de déchets de bois exploitable en tant que matière première 
énergétique est estimé dans le document du PANERP à environ 1 million de m3 de 
bois par an et est plus présent en zone rurale.  
 

A travers le territoire camerounais et très localement, on a une variété de déchets 
agricoles qu´on peut valoriser de manière à traiter les besoins en agriculture de 
manière complémentaire avec des besoins énergétiques. Il s´agit notamment des 
déchets obtenus des récoltes du riz (coques et tige de riz) ou du coton, (tige de 
coton), des bagasses, les coques d'arachide, les pertes de soja, perte de café/thé, 
les coques de noix de coco et des résidus d´autres espèces …etc.  
 

Le couvert forestier est très important dans le sud de l´Adamaoua ainsi que le 
potentiel agro-industriel. Tchouaté déclare que :  
 

 « Les ¾ du territoire (de l’Adamaoua au Sud) correspondent à des zones de 
fortes potentialités de production de bois et de biomasse. Environ 25 millions 
d’hectares de forêts dont 70% de forêts tropicales, 24% de savanes boisées et 
arbustives denses et 6% de forêts claires », et que  « le potentiel en déchets 
agro-industriels et biomasse non-forestière est très important mais reste très 
peu exploité dans les industries de bois pour l'auto- production d'énergie et de 
conditionnement du riz, dans les fermes agropastorales, les abattoirs et 
certaines industries polluantes comme les brasseries pour la production du 
biogaz »(P. Tchouaté 2003) 

 

Ses travaux donnent un inventaire de la ressource au niveau du Cameroun. Il  en a 
évalué le potentiel en se basant sur le degré d´utilisation quand il était connu. Il 
trouve que le Cameroun est effectivement riche en ressources bio-massiques non 
revalorisées, qui peuvent être la matière première pour la production locale de 

Importance de la consommation 
énegétique par secteur

14%

21%

65%

Electricité
Hydrocarbure
Energies traditionnelles
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l´énergie propre. Concernant uniquement les forêts, les résultats de ses études 
donnent le récapitulatif de la biomasse ligneuse dans le Tableau 4 suivant. 
Tableau 4 : Récapitulatif de la biomasse ligneuse au Cameroun67.  

 
sources : (Millington & al 1994 in Tchouaté chap. 3  p 7) 

3.4.4.3  Actions régionales et acteurs  
 
La province du centre, siège de la capitale politique et des institutions internationales 
ainsi que des grandes institutions de recherche et des universités, se trouve dans 
cette partie du grand sud.  
 

Les actions en cour sur le terrain sont plus expérimentales, de sensibilisation par 
rapport aux alternatives énergétiques via le développement de la biomasse et des 
formations de plus en plus faites par les acteurs de la société civile ; tant dans le 
domaine de l´énergie bio-massique que du solaire. Notamment à l´ENSP68 de 
l´université de Yaoundé-I, comme dans la plupart des universités du Cameroun, des 
expériences de laboratoire sont menées dans le secteur énergétique. Mais du 
laboratoire au terrain d´application au quotidien, très peu d´actions sont actuellement 
                                                
67 Répartition de la production des résidus de quelques cultures pratiquées au Cameroun : Campagne 
98/99 Ministère de l´Agriculture Cameroun/ DPA/AGRO-STAT.99/2000 
68 Ecole Nationale Supérieure Polytechnique 
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engagées.  Avec l´appui de la coopération belge, un laboratoire de cogénération est 
installé au niveau de l´ENSP et sert de démonstration technologique, quoi que ayant 
quelques problèmes de fonctionnement au moment de notre visite. 
 

3.4.5 Diagnostic de la ressource hydraulique au Cameroun et possibilités de
  promotion locale dans le grand ouest-montagneux 
 
L´eau qui nous intéresse le plus ici est celui des fleuves et rivières, représentant 
0,02% des quantités d´eau terrestre. En rapport avec l´énergie, ces eaux permettent 
la production de l´Hydroélectricité. Le premier entendement de l´hydroélectricité est 
« la production de l´électricité à partir de l´énergie contenue dans une chute ou un 
cours d´eau ». Mais au delà de l´électricité, qui est généralement la principale raison 
des installations hydrauliques, la fourniture d´énergie peut faciliter l´accès et 
l´utilisation des eaux pour des activités socio-économiques comme : l´irrigation pour 
les activités agricoles, la pisciculture, l´approvisionnement d´eau potable, les 
aménagements récréatifs etc. 

3.4.5.1 Potentiel hydraulique : position camerounaise en Afrique et dans le 
monde  
Avec des précipitations de 500 à 10.000 mm par an, le Cameroun est un pays 
largement humide. Son potentiel hydroélectrique de 294 TWh, le classe au second 
rang en Afrique après le Congo-RDC qui a environ 1000 TWh. Mais malgré sa 
politique d´approvisionnement en électricité basée sur « l´utilisation au maximum du 
potentiel hydroélectrique déjà aménagé (Edéa, Sonloulou et Lagdo) et combinée au 
développement de grands réseaux interconnectes », ce potentiel est largement sous 
exploité comme nous l´avions évoqué en problématique.  
 
En effet, seulement environ 5% du potentiel hydraulique est utilisé par les grandes 
centrales pour alimenter le réseau électrique national. Concernant les petites 
centrales, l‟immense potentiel hydroélectrique est également largement sous-
exploité. Pendant ce temps, le taux d‟accès à l‟électricité en zone rurale au 
Cameroun, on l´a dit, est à peine estimé à 5%. La crise de l´électricité en particulier 
et de l´énergie en général s´accroît au quotidien au point que les morts d´homme 
commencent à entacher l´histoire énergétique au Cameroun, s´ajoutant aux 
nombreux problèmes de développement rural liés à l´insuffisance ou au manque 
d´accès à une source d´énergie. 
 

Pourtant, ce potentiel énergétique sous-exploité pourrait propulser à petites échelles, 
plusieurs activités socio-économiques et améliorer la qualité et les conditions de vie 
des populations des localités regorgeant de ces potentiels. L´apprentissage et 
l´implication des communautés rurales à une production énergétique locale 
apporteraient des solutions alternatives aux problèmes énergétiques quotidiens. Une 
vision stratégique pour de telles innovations serait de réaliser des projets 
énergétiques avec les populations en stimulant d´une part leur auto-organisation et 
d´autre part des rencontres entre des secteurs évoluant généralement isolément afin 
de mettre en exergue le rôle actuel et potentiel que pourrait jouer chacun des acteurs 
dans la lutte engagée contre la pauvreté et sous l´angle de l´énergie. 
En l´occurrence, les pico-centrales hydrauliques sont très populaires en Asie (Népal, 
Inde Chine, Vietnam, …) et ils sont à la bourse des ménages qui souvent assurent 
les installations et le suivi de leurs systèmes avec quelques appuis techniques. Plus 
de 120.000 générateurs ont ainsi été installés au Vietnam et un générateur pico-
hydro de 500W est vendu pour moins de 200 Euros.  
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L´Afrique dans ce domaine, comme dans beaucoup d´autres domaines, a des 
richesses, d´énormes potentiels sous-exploités à valoriser au bénéfice des 
populations.  Le tableau suivant constitué de données compilées en donne une 
illustration. 
 

Tableau 5 : Potentiel et installations hydroélectrique dans le monde 

 
Région 

Superficie d´eau 
en Million de km2 

Potentiel théorique Capacité installée 
en 2003 

En million 
de kW 

En %  En MW   En % 

Asie 44.7 1330 35 32641 68 
Afrique 30.4 720 19 228 0.48 
Amérique du Nord 20.4 700 18.5 2929 6.10 
Amérique du Sud 18.2 620 16 1280 2.67 
Europe 9.8 240 6.5 10723 22.34 
Australie 9.1 170 4.5 198 0.41 
Régions polaires 12.4 20 0.5 - - 
Total 145 3800  47999 100 

Source : Djuikom (selon données compilées) 
 
Pourtant cette source énergétique se montre comme la moins polluante, notamment 
quand il s´agit de l´usage des technologies des petits systèmes qu´on peut 
localement construire ou adapter sans des dommages du genre résultant des 
constructions des grands barrages hydrauliques. 

3.4.5.2 Hydroélectricité au Cameroun : réseau, ressources et systèmes 
 
Le réseau hydroélectrique camerounais est constitué de 5 régions hydrographiques 
avec un systéme comportant tous les types d´installation hydraulique. 

3.4.5.2.1 Réseau et ressources 
 

Le potentiel camerounais est reparti en cinq unités représentant 5 régions 
hydrographiques. Celles-ci sont déterminées par les cours d´eau qui les traversent et 
qui sont exploités pour l´hydroélectricité. La plus importante région couvre plusieurs 
provinces qui bénéficient de l´électricité produite à partir du fleuve Sanaga qui a 
donné son nom à cette unité hydrographique. Le tableau 6 et la figure 17 qui 
suivent en donnent quelques détails.  
 

Tableau 6 : Repartition du potentiel hydrique selon les unités hydrographiques. 
 

Unités hydrographiques et principaux cours d´eau exploités Potentiel en TWh 
Sanaga avec le fleuve Sanaga 162 
Sud-ouest avec les cours d´eau (Nyong, Ntem, …etc) 47 
Ouest avec les cours d´eau (Wouri, Katsina, …etc.) 32 
Est avec les cours d´eau (Dja, Boumba, Kadéi, ….etc.)  28 
Nord avec les cours d´eau (Bénoué-Faro et Vina du Nord-
Mbéré)  

25 

Total du Cameroun (inventorié) 294 
Source : Djuikom selon les données de l´ARSEL dans « le guide du producteur d´électricité» 
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Figure 17 : Unités et ressources hydroélectriques du Cameroun 
 

 
Sources : Documentation ARSEL 
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3.4.5.2.2 Systèmes hydroélectriques : grande, micro et petite hydroélectricité 
 

Les installations ou aménagement hydroélectriques sont généralement classées en 
fonction des puissances des installations. On distingue de très grandes centrales, 
des micros et des petites centrales hydrauliques.  
 

On peut également les classer selon les types d´ouvrage hydraulique ou 
d´aménagement, par exemple des aménagements à haute, moyenne et basse chute 
d´eau. On a aussi des aménagements spécifiques du type STEP c´est-à-dire : 
« Station de Transfert d’Énergie par Pompage » 
 

Les littératures présentent des classifications très variées des systèmes 
hydrauliques. Par exemple, pour ce qui concerne la grande hydraulique, elle a une 
puissance généralement supérieure 10MW en moyenne en Europe. Au Cameroun, 
l'atlas du potentiel hydroélectrique réalisé en 1983 a répertorié 112 sites de plus de 
10 MW dont le plus important système de production est celui de la Sanaga ici 
détaillé en par la figure 18 sur le systéme de production de l unité hydro de la 
Sanaga (cf.fig 18) à la page suivante. Mais selon Tchouaté, 59 de ces sites ont fait 
l'objet d'esquisse d‟aménagement et font partir des microcentrales d´hydroélectricité 
matérialisées par la figure 19. Il faut noter que les ramifications(en vert) montrent la 
richesse hydrique camerounaise. Les points bleus sont plus concentrés sur la région 
Ouest, suivi de la région de l´Adamaoua et Sud. Comme évoqué dans l´étude des 
provinces du Nord et de l´Extrême-Nord, le climat aride de ces régions ne favorise 
pas les technologies hydriques.   

La catégorie de la petite hydroélectricité est celle généralement susceptible de 
garantir une puissance de production inférieure à 10MW, l´inventaire des sites 
exploitables au Cameroun, bien que incomplet par rapport à cette catégorie, donne 
selon Tchouaté, une production de 1119 GWh (Tchouaté 2003). 
 

Pour ces petites centrales d´hydroélectricité, les normes de classification sont encore 
plus diversifiées dans les littératures. Suivant le type d´ouvrage ou d´aménagement, 
les trois principales formes d´installation souvent mentionnées sont : 

 L‟hydraulique de barrage, essentiellement en montagne ; ou des lacs avec des 
stockages saisonniers à très long terme (fonctionnement : cf. 

 Figure 20), 
 L‟hydraulique au fil de l‟eau ou avec de faibles élévations artificielles, ayant 

une production continue, 
 L‟hydraulique de récupération : systèmes intégrés dans un circuit d‟irrigation 

ou d‟eau potable ou usée. Dans ce cas, la production électrique est une 
activité annexe. 

Le tableau suivant donne une idée des caractéristiques de puissances affectées aux 
différents types d´ouvrages de petites échelles hydrauliques.   
Tableau 7 : Typologie de la petite hydroélectricité 

Type d´installation Puissance souvent admise Selon l´UNIPEDE69 
La petite centrale Moins de 10MW De 2 MW à 10 ou 15 MW 
La mini hydroélectricité De 100 KW à   1 MW De 0,5 à   2MW 
La micro- hydroélectricité Moins de 100KW De 20 kW à 500 kW 
La pico- hydroélectricité70 Moins de 5KW  Moins de 20 kW 

Source : Classification à partir des définitions. 

                                                
69 Union Internationale des Producteurs et Distributeurs d’Énergie Électrique 
70 Celle qui nous intéressera particulièrement ici, dans le cadre de promotion des sources énergétiques locales. 
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Figure 18 : Système de production de la Sanaga  

Cas de grande hydraulique 

 
Source : Documentation d’ARSEL 
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Figure 19: Micro-central électrique au Cameroun 
 

 
Source : Tchouaté 20 
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3.4.5.2.3 Exemple type de fonctionnement d´une petite hydroélectricité 
 
La figure 20 ci-dessous, sur les mirosystémes, est une représentation du 
fonctionnement d´une mini / micro centrale hydroélectrique.  Selon le guide canadien 
de l‟acheteur hydroélectrique. Un tel système s´installe, suivant les caractéristiques 
du site qui devrait comporter :  
 

 une prise d´eau ou un petit barrage pour dériver un cours d´eau, 
 un canal d´amenée d´eau ou un tuyau (canalisation) pour transporter l´eau de 

la prise au bief d´amont, 
 un bief d´amont et une grille devant la prise d´eau de la conduite forcée pour 

retenir les débris qui parviendraient à la turbine / générateur, 
 
En cas de plus petite centrale, 
 

 une conduite forcée pour acheminer l´eau à la centrale,  
 une centrale dans laquelle la turbine et le générateur transforme l´énergie du 

mouvement de l´eau en électricité, 
 un canal de fuite par laquelle l´eau retourne dans le cours d´eau. 

 

Figure 20: Microsystème hydroélectrique  
 

 
Source : Guide de l´acheteur hydroélectrique- Microsystèmes / Ressources Naturelles - Canada 

 
 
Dans certaines régions, en Europe par exemple, d´autres types d´aménagements 
sont développés, c´est le cas par exemple des : éclusées (réservoir permettant une 
modulation de la production journalière ou hebdomadaire), des pompages et des 
marémotrices (périodique- démonstration). 
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3.4.5.3 Les générateurs hydrauliques et la pico hydraulique 
 
Quelque soit le type d´installation hydroélectrique, toutes font usage des turbines. 
Une turbine est un générateur qui transforme l´énergie mécanique en électricité. 
 

Pour les milieux ruraux et dans le cadre du développement des petites installations 
énergétiques, la forme qui nous intéresse dans le cadre du présent travail est la pico- 
hydroélectricité  

3.4.5.3.1 Qu´est ce qu´une installation pico-hydroélectrique ? (Pico-hydro)  
 
Pour l´UNIPEDE (cf. Tableau 7), il s´agit d´une installation hydroélectrique de 
puissance inférieur à 20kW qui requiert : 
 

 une chute ou un cours d´eau permanent avec un débit suffisant (minimum 25 
m3/s), 

 un aménagement (canal), 
 des câbles, des poteaux, 
 un kit électrique 
 une roue électrique ou un générateur 

 
Ce type d´installation est peu connu au Cameroun, mais commence à s´y introduire.  
Les critères permettant le choix d´un site d´installation d´un pico hydro sont 
notamment :  
 

 Une chute d´eau d´environ 1,5 m de hauteur ou un cours d´eau permanent 
avec un bon débit minimum de l´ordre de 25m3/s, 
 

 Une distance minimale entre les habitations et le cours d´eau de 0 à 100 m 
c´est l´idéal, mais de 100 à 500 m, les experts affirment que c´est acceptable 
sous réserve que ceci puisse énormément augmenter le coût de l´installation 
d´un projet pico hydro ; de par la longueur du câble du transport d´électricité 
vers les ménages. Au delà de 500 et même jusque 1000m, c´est faisable mais 
ne serait ni efficace du point de vue de la qualité du produit qui en sortira, ni 
efficient du point de vue des coûts. Dans une perspective de développement 
technologique Il vaut mieux tenir compte de ces aspects, 

 

 Dans une zone de préférence isolée ou tout au moins éloignée (2 à 25 Km au 
moins) du réseau conventionnel de distribution de l´électricité.  

 
Il faut peut être faire la remarque selon laquelle les réalités ont souvent à multiples 
facettes. En l´occurrence, constater sur le terrain, comme c´est très souvent le cas, 
qu´ un fil du réseau électrique passe au dessus des toits des maisons d´un village ; 
n´est pas la garantie de l´accès à l´électricité. C´est le cas si un transformateur n´est 
pas installé pour permettre le transport de l´énergie dans les ménages. C´est la 
situation de milliers de ménages, dans plusieurs communes rurales, qui continuent à 
vivre dans l´obscurité avec un fil électrique qui traverse le ciel territorial pour 
alimenter à des kilomètres les plus nantis ou les plus organisés. 
 
Pour nos travaux de terrain et pour u besoin de démonstration et de formation locale, 
le critère «d´accès au site » est un critère prioritaire pour les questions de visibilité, 
d´information et de sensibilisation des communautés et des acteurs intéressés.  
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3.4.5.3.2 Typologies des techniques d´installation des générateurs pico-hydro. 
 
Selon les sites, les experts conviennent que trois types d´installation pico sont 
réalisables chacun avec ses avantages et inconvénients.  
 
Le tableau suivant en fait une synthèse suivant des évaluations des cas et des 
échanges avec les experts.  
 

Tableau 8 : Types d´installation technique de pico-hydro 
 

Type d´installation du 
Pico hydro  

Avantages Inconvénients 

Générateur pico installé 
directement sous la 
chute d´eau. 

- moins coûteux 
- plus facile à installer 

- moins durable car peut facilement 
être emporté par de fortes chutes 
d´eau en saison de pluie 

Pico avec barrage 
 

- Très résistant si bonne construction 
du barrage 
- possibilité diversification usage 
(éclairage, cultures. Pisciculture.)  

- Plus coûteux avec la construction 
du barrage 
- Plus de risque environnementale 
(inondation) 

Pico avec canal  - Plus ajustable aux situations et plus 
maîtrisable dans la gestion  
- autres possibles usages de l ´eau  

coût intermédiaire pico chute et 
pico barrage 
  

Source.  Djuikom. (Interview et échange avec les ingénieurs) 
 

3.4.5.3.3 Caractéristiques et fonctionnement d´une installation pico-hydro 
 

Les composantes du projet d´installation des générateurs pico hydro pour la 
fourniture d´énergie pour l´électrification sont principalement :  
 
 les turbines ou les générateurs permettant de produire l´électricité, 

 
 des lignes de transport qui acheminent l´électricité jusqu´au point d´utilisation, 

 
 éventuellement, un mécanisme de régulation qui assure la stabilité de l´électricité 

produite.  
 
De nombreux systèmes sont des exploitations « au fil de l´eau » comme celle 
représentée ci-dessous.  Seulement une fraction du débit de la rivière ou du ruisseau 
est utilisée. La quantité d´électricité produite dépend du débit et de la hauteur de la 
chute d´eau dans le système hydroélectrique (« hauteur de chute ») et la qualité 
dépend de la qualité du matériel de transport d´électricité produite. 
 
En cette période de crise énergétique au Cameroun, notamment dans le secteur de 
l´électricité, comme partout en Afrique, la littérature sous toutes ces formes (articles 
de presse, Internet, revues, dossiers, etc.,) se développe rapidement sur 
l´hydroélectricité. La petite hydroélectricité a jusqu´alors été installée et gérée par 
des institutions nationales en charge des questions de l´énergie. Mais avec les crises 
économiques, énergétiques etc, de nouveaux opérateurs non publics font leur entrée 
dans la production de l´électricité par des sources renouvelables dont la pico-
électricité. Le gros handicap reste les capacités techniques des acteurs locaux. 
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Figure 21 : Pico hydro au fil de l´eau (Népal) 

 

3.4.5.4 Les actions de terrain et les acteurs dans le secteur de l´hydro 
 

Dans la région du grand Ouest Cameroun, plusieurs initiatives locales notamment 
des activités des groupes associatifs, expérimentent la micro centrale et la promotion 
de la pico hydroélectricité.  C´est le cas avec les associations : ADEID, ACREST, 
CAT, les expériences académiques de démonstration à l´université de Dschang et 
les actions pilotes menées dans le cadre du présent travail avec la structure 
FERDEDSI née des activités de la présente recherche.  
 
Le cas multifonctionnel et historique de Djimbé dans la province du Nord-Ouest, 
montre qu´au delà de l´hydroélectricité, ces sources énergétiques peuvent servir au 
développement socio-économique local. 

3.4.5.4.1 Le site model de Djimbé : la roue à eau  
 

Il s´agit d´une turbine : la roue à eau, fonctionnant depuis près d´une dizaine d´année 
dans un village de la province du Nord-Ouest (Njimbé) installée par une organisation 
Suisse dont nous n´avons pas pu avoir le nom. 
 
 Cette turbine fait fonctionner un complexe de cinq (5) machines de transformation 
alimentaire :  

 moulin à céréales et tubercules sèches (Mais, manioc,…), 
 pressoir pour huile de palme, 
 décortiqueuse des noix de palmiste  
 pressoir pour huile de palmiste,  
 moulin pour produits humides notamment du manioc trempé pour faire du « 

gari » (très consommé au Cameroun et en Afrique de l´ouest),  
 

A coté de ce complexe, sont installés 2 autres équipements spécifiques et 
nécessaires dans la transformation des tubercules de Manioc en Gari. D´abord un 
système de pressoir pour essorer l´eau du manioc râpé et un grand four en terre 
tenant lieu de séchoir. Ce dernier est chauffé à base des résidus des noix de palme 
et il sert aux dernières phases de transformation de manioc en Gari (grillage avec ou 
non la coloration par l´huile de palme (qui lui donne la couleur jaune).  
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Figure 22 : Expérience roue hydraulique de Djimbé. 

              
 
Figure 23 : Les différentes machines de transformation alimentaire à Njimbé 

       
 
Figure 24 : Le four  et la  finition de  fabrication d´huile de palme 

     
 

Source : Photos-Djuikom 

3.4.5.4.2 Expériences d’ACREST dans le village Bagang 
 
L´association ACREST mène ses activités de démonstration dans le village   Bagang 
; arrondissement de Batcham, département des Bamboutos / Mbouda dans la 
province de l´Ouest Cameroun.  
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Ce village qui abrite le siège de ACREST est proche (6 km) de la ville de Dschang, 
dans le département voisin de la Ménoua. Les réalisations d‟ACREST sont ; après 
l´expérience de Djimbé, un champ concret où les choses se mettent en place dans le 
domaine de la pico hydraulique au Cameroun. La structure ACREST travaille avec 
les techniciens locaux qu´on forme sur le tas au cours des expérimentations.  
 

De nombreux problèmes techniques et le manque d´expertise locale ont amené la 
structure à faire appel à l´expertise du Kenya oùexiste dejà des expéreinces 
reussies.  
 

Quelques images de terrain, permettent d´apprécier les efforts faits. La  
Figure 25, suivante présente la construction du barrage de retenue d´eau pour faire 
tourner le générateur pico hydraulique qui a fourni en 2006, 30 kWh  d´énergie 
servant à alimenter un ménage de 2 concessions et le centre ACREST( 
électrification, chargement des téléphones portables, travail sur ordinateur). 
 

Figure 25 : Le Conduite d´amenée d´eau vers le générateur de la centrale 

     
Source : Djuikom 

Figure 26 : La première installtion pico hydro à de Bagang71 

.  
Source : Djuikom  

                                                
71 la figure de la page de couverture présente les hommes en action lors de l´installation de ce pico. 
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3.4.5.4.3   Des expériences académiques à l´Université de Dschang  
 
 
Avec l´université de Dschang, en plus de leur participation, pendant certaines de nos 
actions de terrain, une rencontre le 04 janvier 200672 a jeté une base des échanges 
pour des travaux concertés dans le domaine de l´énergie pour le développement 
rural.  
 
Bien qu´en gestation, ces rencontres ont suscité un pré-engagement de principe en 
vue de mener des réflexions et initier une collaboration entre l´Université et d´autres 
structures (universitaires ou non).  
 
Cette approche, pour le cas camerounais, est une étape de construction de la 
démarche présentée au niveau du cadre théorique du présent travail. Comme décrit 
en chapitre 2, leur fondement et leur logique sont tirés des expériences de 
l´économie solidaire, avec des composantes provenant des différents contacts de 
terrain, des initiatives conjointes avec les structures universitaires, des organisations 
de la société civile et les communautés rurales. Composantes qui devraient évoluer, 
dans cette perspective de travail concerté, vers un processus expérimental 
d´incubation dans le secteur des énergies renouvelables au Cameroun. 
 
L`occasion de cette rencontre a permis de discuter l´idée d´une convention de 
collaboration entre l´Université et le centre ACREST. Celle-ci est en processus de 
formalisation. Ces échanges et les différentes étapes de processus de partenariat 
font partir du processus d´apprentissage de l´incubation et ils clarifient davantage le 
contenu et la vision du concept de l´interdisciplinarité dynamique.  
 
Celui-ci en effet suppose non seulement ; des interactions et la connaissance 
mutuelle des acteurs en présence, mais également permettent de signer des accords 
de partenariat reposant sur des contenus concrets, utiles, sur des besoins réels des 
partiies prenantes.  
 
En l´occurrence en 2006, un étudiant et un stagiaire de l´université de Dschang ont 
apporté leur appui technique aux réalisations au niveau d‟ACREST, en retour avec 
les techniciens de la structure ACREST, ils ont appris et ont été instruits du concept 
technologique de la pico hydroélectricité. Ils ont bénéficié des visites des installations 
des systèmes en Chine. Ceci est une facette de ce que notre système d´incubation 
énergétique devrait pouvoir intégrer.  
 
Certes d´autres rencontres ont eu lieu, stimulant le débat et les échanges entre 
acteurs de différents secteurs. Des acteurs aux intérêts divergents, aux logiques 
d´action divergentes, aux stratégies divergentes, mais avec un champ d´interférence 
dans le domaine de l´énergie pour le développement. La concertation, la 
compréhension, la coopération, nous le redisons encore, s´imposent dans cette 
perspective de changement. 
 

3.4.5.4.4 Les investigations de FERDEDSI : inventaire des sites potentiels  
 

Il s´agit des premières études menées dans la province de l´Ouest Cameroun avec le 
soutien de l´organisation FERDEDSI. Elles sont principalement localisées des 
départements du Noun (commune rurale de kouoptamo), de la Ménoua (zone de 

                                                
72 Photos et rapport en annexe), 
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Santchou) et dans les Bamboutos, car ces zones regorgent d´une multitude de sites 
potentiels pour les installations pilotes pico hydrauliques. 
 
Des études socio-économiques ett techniques ont été réalisées sur les sites 
potentiels de Sanka, Kouguim, Koupara dans la commune rurale de Kouoptamo. 
 
D´autres sites potentiels ont été identifiés au niveau du village Mokot, ainsi que 
plusieurs autres, dans l´arrondissement de Santchou et dans la zone Dschang rurale. 
Ces zones regorgent de la ressource en eau et des chutes d´eau pouvant permettre 
des installations expérimentales de pico-hydro.  
 
Partout où les investigations ont commencé, les communautés rurales sont 
disposées à s´engager dans un partenariat dans le cadre des projets pilotes à 
entreprendre dans le domaine de l´énergie rurale. 
 
Figure 27 : Quelques sites pico hydro potentiels dans le Noun et Bamboutos 
 

 
Source : Photos-Djuikom 

 
Figure 28 : Site potentiels dans la région de Santchou- Menoua 

        
Source : Photos-Djuikom 
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Dans le cadre de nos investigations de terrain, une de nos hypothèses de recherche 
est de mettre en exergue les concepts de participation, d´interdisciplinarité, 
d´échange et de partenariat entre acteurs.  
En côtoyant des universités camerounaises, les populations locales et des structures 
de la société civile œuvrant ou intéressées de s´engager dans la promotion des ER 
en milieu rural, il s´avère important, pour un besoin de durabilité des actions de 
terrain, de déterminer des axes de collaboration entre ces différents groupes aux 
actions complémentaires.  Nous avons ainsi stimulé un certain nombre de rencontre 
et des échanges décrit en chapitre 5 dans les étapes de mise en place de modèle 
organisationnel. 
    

3.4.6 Le potentiel solaire dans le grand Nord sahélien.   
 
Le grand Nord du Cameroun est caractérisé par des écosystèmes de savanes, qui 
varient des savanes sahéliennes et savanes inondées autour du Lac Tchad et au 
bord des fleuves, vers des savanes soudaniennes dans le nord et l‟est de la Province 
du Nord (SIBC). Ces derniers se transforment graduellement en savanes arborées 
avec des espèces guinéennes vers le sud de la Province du Nord.  

3.4.6.1 Potentiel solaire :  
 
De par sa position géographique, le Cameroun connaît un ensoleillement important 
qui pourtant varie suivant qu´on se trouve dans la partie Sud (4 kWh/j/m2 en 
moyenne) ou dans sa partie grand Nord la plus ensoleillée avec une insolation 
moyenne annuelle évaluée à 6 kWh/j/m2.  

 

Figure 29. Potentiel solaire mondial (point Cameroun=*) 
 

 

Source : Djuikom (selon données du site Retscreen) 

Le potentiel solaire minimum (PSM) à 15° Sud, selon les données du PANERP, 
confirme cette prépondérance solaire dans le grand Nord ainsi qu´indique le tableau 
suivant et encore plus visible sur le graphique correspondant. 
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Tableau 9. Potentiel solaire minimum par province (15° Sud) en kWh/m2/j. 

 
Province Adamaoua EST Ex -

No 
Centre Littoral Nord No-

Ou 
Ouest Sud Su-

Ou 
PSM  4.05 3.60 

 
4.44 
 

3.48  3.25  4.76  3.77  3.77  3.95  3.25 

Source : Djuikom (selon rapport PANERP) 
 

 
Schématiquement on a la figure correspondante suivante :  
 
Figure 30: Potentiel solaire par province 

 
Source : Djuikom (selon rapport PANERP) 

 

3.4.6.2  Actions et acteurs de terrain73  
 
Avec l´avènement des énergies renouvelables de part le monde, quelques acteurs 
isolés commencent leurs expériences propres.  Comme source d´électricité autre 
que la connexion conventionnelle, le solaire reste la source énergétique la plus 
expérimentée.  
 
 

 Dans l´Adamaoua et dans l´Extrême nord, le gouvernement a fait quelques 
installations pour les besoins de communication avec les postes de sécurité les plus 
isolées ; notamment les bureaux de poste de la gendarmerie, ainsi que pour les 
besoins de communication avec les différentes gares ferroviaires. 
 

                                                
73 Détail des usages cf. chapitre 4 sur études régionale province de l´Extrême Nord. 
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Figure 31 : Quelques installations solaires des servcices publics et de collectivités. 
1 - Usage du solaire dans les services de transmission de communication radio                    

2- Connecition avec les gares férrovières hors réseau électrique. 

   
 

3 -l´usage du solaire dans les services de santé : Lara et Mada 

    
Source : Djuikom   

 
Avant l´avènement des énergies renouvelables sur la scène internationale telle que 
vécu aujourd‟hui, il s´est avéré sur le terrain que ; la province de l´Extrême-Nord avait 
déjà un passé historique dans l´usage du solaire avec des actions remarquables 
initiées, entretenues ou relancées ; notamment par des communautés religieuses 
isolées. Au chapitre 4, une étude régionale plus approfondie en présente une 
analyse globale de situation énergétique avec un inventaire des actions et acteurs 
dans les 6 départements de la province dans le domaine du solaire. 
 

Figure 32 : Quelques installations solaires privées dans l´Extrême nord 

 
1- Le solaire pour l´usage domestique : éclairage, TV, ventillateur à Makary et Minjevig 
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2-Le solaire pour multi fonction donc le pompage de l´eau (Jerico et Blangoua) 

     
Source : Djuikom. 

 
 

3.4.7 Autres activités potentielles avec les énergies renouvelables  
 
 
 

Les activités agropastorales en milieu rural, génèrent une variété de résidus de 
culture et de l´élevage dont une partie est localement utilisée ou recyclée dans 
d´autres activités à l´instar des fertilisants et source d´énergie pour cuisson. C´es le 
cas notamment des :   
 

 résidus agricoles comme déjà mentionné, les tiges de mil, sorgho, coton... etc, 
sont très souvent pris comme source d´énergie pour la cuisson pour combler le 
déficit du bois-énergie généralement utilisé ; 

 

 excréments d´animaux sont directement utilisés comme fumier naturel dans les 
champs, ou utilisés pour la fabrication du composte comme engrais organique 
mais qui commence à être considérés comme source potentielle du biogaz ; 

 

 bouses des bovins, fumier naturel, elles sont en cas de manque de bois, utilisées 
comme sources d´énergie pour la cuisson.  

 
En fait, avant 2004, très peu de gens ont connaissance des possibilités de faire du 
biogaz à parti des résidus et déchets existants.  Seule la SODECOTON dans la 
région, produit de l´énergie pour ses besoins internes. Toutefois l´exploration de 
l´exploitation de ces potentiels en biogaz devront tenir compte des fonctions 
traditionnelles organiques des déchets à reconvertir.    
 
Dans ces onze(11) étapes de transfromation du coton en huile Diamaor (cf : fig 33),  
vendu sur le territoire camerounais et notament dans le grand nord, la SODECOTON 
valorise les déchets produits à chaque phase. L´un des outputs du processus est 
l´énergie, qu´elle génère pour une partie de ses activités. 
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Figure 33 : Energie et processus de transformation du coton en huile DIAMAOR  

     11       10     9       8    7      6     5     4    3     2    1 

 
Source : Djuikom 

 
 

3.5   Diagnostic du secteur énergétique et challenge : énergies  
    renouvelables, opportunité ou autre rente ?  
 
Des exemples au niveau des pays en développement ; notamment africains et une 
analyse du secteur énergétique camerounais donnent une meilleure compréhension 
sur les situations et les cheminements potentiels de promotion des énergies 
renouvelables. Ils facilitent aussi la détermination des conditions de cette promotion, 
telle que celle-ci permette un développement réel en contribuant à la réduction de la 
pauvreté. 
 

3.5.1 Contexte énergétique et dynamique internationale 

3.5.1.1 Principes de coopération internationale 
 
Les fondements de la politique de coopération internationale au Cameroun 
s´appuient sur les principes de l‟indépendance nationale, de la solidarité entre les 
peuples et de la coopération avec tous les états. Mais l´analyse faite en chapitre2, 
nous montre le fossé historique entre les concepts théoriques et les pratiques 
politiques autant en matière de développement que de coopération et aussi bien au 
Cameroun que dans les autres pays Africains, surtout du sud du Sahara.  
 
Le présent travail montre que le champ novateur des énergies renouvelables peut se 
prêter comme un champ expérimental de changement, de réorientation et de 
réajustement des logiques et des actions de développement. 
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3.5.1.2 Quelle place pour les initiatives locales : les restaurer dans le 
processus global.  
 
Jusque là on constate que dans les processus de développement global ou sectoriel, 
les populations sont les laissées pour compte. Pourtant elles sont porteuses des 
éléments de solution aux nombreuses problématiques ici développées. 
 
L´analyse spécifique approfondie de divers contextes énergétiques qui suit au 
chapitre 4, montre que les ruraux sont conscients qu´ils attendraient longtemps et 
très souvent en vain, pour que les actions publiques remédient à leurs situations. Les 
plus nanties qui ont une base économique, ou les plus organisés ou ceux qui sont 
soutenus par des structures extérieures, ont pu faire quelques installations comme 
celles décrites dans ce travail. Ces installations et initiatives sont réalisées, on le sait, 
non dans une perspective d´apport énergétique en milieu rural, mais pour répondre à 
des besoins privés prioritaires élémentaires.  
 
Ainsi, face aux besoins pressants, sans aucune assurance et parfois aucune 
espérance d´avoir la solution du secteur public ou des entreprises privées 
spécialisées (les milieux ruraux étant généralement considérés comme non 
rentables), les individus et groupes communautaires trouvent les solutions locales à 
leurs problèmes par une auto organisation ou des initiatives propres. Dans le cas de 
Darsilami (chap.4), on voit comment la population, déjà pauvre se ruine d´avantage 
pour avoir accès à l´énergie, presque au détriment de ce qu´on peut considérer 
comme prioritaire ; à l´instar de l´éducation et la santé. 
  
La somme de ces initiatives privées individuelles face au problème de l´énergie en 
zone isolée, a une répercussion locale qui devrait être le socle sur lequel les actions 
publiques fondent l´orientation des actions sectorielles de développement local. En 
effet, ces initiatives, non seulement traduisent les besoins locaux réels, mais 
pourraient être consolidées en micro-organisations locales de service énergétique et 
prises comme nouvelle base de développement économique local.  
 
Face à la crise énergétique actuelle au Cameroun comme partout en Afrique, 
l´apprentissage et l´implication des communautés dans l´exploitation des ressources 
locales pour remédier à leurs problèmes au quotidien, devraient faire partie des 
stratégies nationales de recherche concertée des solutions aux problèmes 
énergétiques comme éléments propulseurs des économies locales.  
 
La coopération internationale, aiderait en orientant ses conditionnalités, non pas 
seulement dans le sens des résultats adéquats aux stratégies et intérêts des 
donateurs, mais aussi à prendre sérieusement en considération les mesures 
facilitatrices pour l´intégration de ces processus dans les schémas globaux des 
coopérations au développement. Au delà de la crise énergétique, nous l´avons déjà 
dit, les crises globales dont surtout celles des changements climatiques sont d une 
manière ou d´une autres corrélées à ces situations internationalement voulues et 
choisies. En l´occurrence, il est clair que la complexité des offres des services 
énergétiques en Afrique subsaharienne, notamment le service de l´électricité, ci-
dessous décrit, n´est pas un choix autonome des pays concernés, malgré les 
souverainetés déclarées !  
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3.5.1.3 Analyse comparée des mécanismes d´offre des services d´électricité. 

3.5.1.3.1 Complexité des cheminements pour l´Afrique subsaharienne.  
 
 
Pour que des ménages soient approvisionnés en service d´électricité, les ressources 
nécessaires à la réalisation des installations, doivent franchir un parcours qui relève 
du « parcours de combattant », selon une expression populaire camerounaise, pour 
exprimer la lourdeur et le poids des difficultés à affronter. Selon René Massé74 sept 
(7) incontournables étapes définissent le mécanisme de financement actuel proposé 
par la communauté internationale aux gouvernements africains subsahariens, dans 
le cadre le l´électrification rurale. Une très brève analyse de ces étapes, un regard 
autre que celui des concepteurs d´un tel mécanisme, permet de mettre en exergue 
une complexité qui contredit ses objectifs premiers.  
 
En effet, il faut noter que ces étapes représentent différents types d´acteurs. Chacun 
de ces types d´acteurs comme nous l´avons présenté en chapitre 1, est porteur de 
ses intérêts, ses logiques, ses objectifs et ses stratégies propres. Même si tous 
parlent de fourniture de l´électricité pour les pauvres, un tel mécanisme satisfait à 
chacune des étapes d´abord les intérêts des acteurs de ce niveau ; à tel point 
qu´arriver au bout du processus si on y arrive enfin, la cible est rarement atteinte à la 
taille des ressources déployées. 
 
Ainsi, en poursuivant leurs intérêts au nom des appuis aux gouvernements dans la 
lutte contre la pauvreté :   
   
1. Les bailleurs des fonds ; en débloquant les financements, assoient la logique 
de la libéralisation et au nom de la mondialisation, transforment par les 
conditionnalités, les politiques en exécutants financiers puisque « l´économie 
aujourd´hui gouverne le monde »,  
 
2. Les Etats ,  conçoivent les politiques générales et sectorielles de développement, 
mais si de par les finances, ils sont transformés en instruments d´exécution et en 
réformateurs des institutions pour les adapter  non aux réalités  locales, mais aux 
changements désirés, avantageux et au service des concepteurs théoriques, il est 
alors évident qu´ils ne sauraient plus jouer leurs rôles premiers, à moins de dire un 
« non » ou un « oui mais.. », et chercher une voie alternative adaptée aux réalités. 
Pour cela, les Etats doivent être assurés de pouvoir concevoir ces politiques en 
prenant en compte des réalités multiformes qui existent. C´est à ce niveau, que les 
académiques doivent les aider à concevoir une vision sociétale, car l´extérieur ne 
peut conceptualiser pour l´Afrique. Celle-ci doit commencer par être concepteur de 
ses propres visions. 
 
3.  Les institutions de financements et les banques, ce n´est pas à elles que l´on 
demandera d´assumer les choix politiques de développement, intrinsèquement elles 
sont là pour faire leur profit .Et leur influence sur les politiques ne peut défendre que 
ce point de vue, quelque soi la manière dont c´est déclaré. 
 
4. Les agences d´électrification rurale, elles sont des structures mises en place 
dans le cadre des reformes institutionnelles du secteur de l´énergie et suite aux 
privatisations. Elles sont des organismes de gestion et de suivi ; mais en réalité, elles 
n´ont pas grands pouvoirs de décision et des moyens d´action face aux besoins des 
                                                
74 Note de présentation sur le mécanisme de financement de l´électrification rurale (www.riead.org)  
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communautés rurales. Par ailleurs, au regard de la nature des problèmes 
énergétiques des ruraux en Afrique subsaharienne comme c´est détaillé dans ce 
travail, ces agences seraient mieux désignées en Agence d´Energie Rurale qu´en 
Agence d´électrification rurale. 
 
5. Les concessionnaires, dans leur rôle d´intermédiaire, qui alourdi ici le système, 
ils doivent, pour la plupart comme au Sénégal, domicilier leurs ressources dans une 
banque centralisatrice.                                                                                                                                       

 
6. Les opérateurs de l´électrification rurale, doivent respecter un certain nombre 
de collaborations avec les composantes des systèmes comme les banques 
commerciales.  

 
 

7. Les clients enfin, payent le coût de ces procédures en payant pour leur 
consommation d´énergie (électrique) selon un mécanisme de payement où ils se 
doivent se conformer. 
 

3.5.1.3.2 Des exemples moins complexes dans d´autres PED75 
 
Les exemples suivants montrent comment les autres pays en développement 
essayent de rapprocher les politiques énergétiques aux réalisés sociales et 
économiques de leurs populations ; à l´inverse de l´Afrique subsaharienne 
embrigadée dans des schémas types inventés spécifiquement pour elle.  
 
 Le cas du Maroc en Afrique du Nord :  

 
Globalement, l´Afrique du nord a un taux d‟accès à l‟énergie électrique supérieur à                            
95 %. Ce taux est à peine de   25 % pour les pays d´Afrique sub-saharienne. 
 
En 2004, 55% des 30 Millions des Marocains vivent en zone urbaine contre 45% en 
zone rurale. Ces taux respectifs étaient de 29 et 71% en 1960, puis de 35 et 65% en 
1971. Trois périodes caractérisent l´histoire de l´électrification rurale au Maroc :  
 

 Jusqu´en 1981, l'Office Nationale de l´Electricité (ONE) finance l'extension des 
réseaux sur tout le territoire (transport et de distribution) y compris le milieu rural. 

 

 De 1982 à 2000, un Programme Nationale d´Electrification Rurale (PNER) est mis 
en place. Dans sa première phase jusqu´en 86, 50% des financements sont à la 
charge des collectivités locales et 50% autres à la charge de l'Etat. Résultats 287 
Villages représentant 8000 foyers sont électrifiés. 

 

 De 91 à 2000 ; phase 2 du PNER, 232 villages seront électrifiés, financés à 100% 
par les collectivités locales,   

 
Dès Août 1995 le Conseil du Gouvernement approuve un Programme 
d‟Electrification Rurale Globale (PERG). Initialement ce programme vise 
l‟électrification de 100 000 foyers par an à l‟horizon 2010. 50 villages en moyenne 
sont électrifiés par an. A ce rythme, en fin 1995 18% de la population rurale avait 
accès à l‟électricité, ce signe encourageant et pour répondre à la forte demande de 
la population l‟ONE avance plus vite sur le PERG au point de fixer la généralisation 
de l‟électricité au monde rural à l‟horizon 2007 au lieu de 2010 fixé initialement.  
 

                                                
75 PED = Pays en développement 
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L´ONE déclare que le PERG a été global sur une triple dimension ; la globalité :        
 

 Territoriale, car il concernait l‟électrification globale des foyers ruraux,  
 Technique, car il a intégré l‟ensemble des techniques d‟électrification et  
 Financière, car Il a pris en comte toutes les sources de financement dé ployable 

pour l‟électrification rurale ». 
 
 Le cas de l´inde en Asie 

 
En fin 2006 en Inde, 2800 villages et hameaux sont électrifiés avec environ 1 million 
de kit d´éclairage solaire et 3.8 million de ménage usant du biogaz.  
 
La vision énergétique générale en Inde consiste à l´indépendance énergétique à 
l´horizon 2030. Avec une contribution de 25% de la part des énergies renouvelables 
(solaire, hydro, éolien, biomasse), avec une coopération régionale et le commerce 
qui devrait accélérer ce processus. 
 
 En Amérique latine. 

 Nous nous sommes étendus sur le cas des incubateurs technologiques en 
Amérique-Latine qui nous inspire dans le processus en cours pour le développement 
des micros entreprises énergétiques. 
 
Ainsi par rapport à l´ensemble des blocs des PED, l´Afrique subsaharienne semble 
être seule à n´avoir pas des stratégies propres. Comme nous l´avons déjà dit, il est 
peut être temps qu´elle se choisisse une voie.  
 

3.5.1.3.3 L´Afrique à la croisée des chemins doit se choisir et se construire 
une voie  
 
Les crises sociales liées aux problèmes de l´énergie en Afrique subsaharienne sont 
le lieu de saisir les leçons tirées de l´histoire du développement et des expériences 
similaires d´ailleurs, pour la réorganisation du secteur énergétique. 
  
L´histoire de l´électrification de la plus part des pays développés montre que celle-ci 
avait été considérée comme un préalable pour le développement. Elle s´est faite par 
la subvention du secteur, mais surtout grâce à une bonne volonté politique et la 
détermination des acteurs impliqués. Ceux-ci n´étaient pas encombrés par des 
conditionnalités et des mécanismes touffus. C´est pourquoi, René Massé affirme que 
l´histoire de l´électrification par exemple aux USA et en France, était une « histoire 
des hommes et de volonté politique ».  En France, déclare-t il :  
 

« Au début, l’électrification des zones rurales n’intéresse personne. Ainsi à la 
fin du XIXème siècle, malgré le développement économique, les villages 
restent dans l’obscurité. Les notables ruraux comprennent que le marché de 
l’électrification rurale n’attirera pas les capitaux privés. Ils vont donc prendre 
l’initiative d’engager les communes dans l’électrification rurale, d’abord dans 
l’éclairage public, puis pour les familles… » 

 

L´Afrique subsaharienne renonce t-elle à saisir l´avènement des énergies 
renouvelables, pour définir ses stratégies ou accepte-elle, inerte de prendre les voies 
complexes, qui inévitablement vont perpétrer les pauvretés, comme avec le café, 
cacao, etc ? En Afrique subsaharienne, les états voient souvent venir les problèmes, 
au lieu d´y faire face. Ils préparent des mesures de répression pour les gens et les 
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groupes qui, soit les dénoncent, soit osent s´y opposer. Par exemple au Cameroun, 
avant la privatisation de la société nationale de l´électricité (SONEL), une presse 
nationale déclarait déjà :  

« La crise de fourniture de l’énergie électrique au Cameroun était déjà une 
contrainte palpable limitant la croissance économique en décembre 2000 lors 
de la signature de la lettre d’intention du gouvernement relative au programme 
économique triennal en cours avec le FMI et la Banque Mondiale, pour la 
période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003. Deux (2) exemples 
suffisent pour le démontrer. La Sonara était déjà allée jusqu’à se doter d’une 
unité de production autonome d’électricité à base du fuel d’une puissance 
installée de 9,5 MW sur une consommation de 4 MW à cause des 
insuffisances de la SONEL.. L’implication en est une contrainte importante de 
coût pour la productivité de la SONARA, sans oublier que ces institutions de 
Washington exigeaient déjà la libéralisation du secteur pétrolier aval du point 
de vue des importations. La CIMENCAM avait déjà sa demande 
supplémentaire d’énergie électrique de 0,6 MW qui restait insatisfaite, pour 
porter sa production de ciment de l’usine de Bonabéri à un (1) million de 
tonnes par an. L’implication en est la limitation de la production industrielle du 
pays avec toutes les conséquences que cela suppose en termes notamment 
de croissance économique et d’emplois. La liste des exemples peut s’allonger, 
sans oublier surtout un vaste effet desincitatif, limitatif et décourageant pour 
tout nouveau projet industriel d’envergure… » 

Pour s´engager dans la lutte contre la pauvreté, les états doivent engager des 
négociations au niveau international et définir des mesures nationales qui assouplir 
et facilitent les réalisations des initiatives locales. Dans le cas de l´électrification par 
exemple, des mesures de proximités devraient faciliter les échanges réels avec les 
communautés pour permettre de définir des législations et réglementations 
accessibles, adaptés aux conditions locales et incitateurs des initiatives de 
développement local.  

3.5.1.3.4   Cadre juridique de production de l´électricité au Cameroun : besoin 
de proximité 
 
Depuis la libéralisation du secteur de l´électricité, un cadre législatif, juridique et 
réglementaire, cherche à inciter de nouveaux acteurs dans le domaine de la 
production et de distribution de l´électricité.  
 

Schématiquement, le Cameroun comme la plupart des pays africains subsahariens, 
suit, en matière d´électrification rurale, le cheminement complexe ci-dessus décrit.  
Un cadre juridique de référence76 existe pour guider les acteurs intéressés à se 
lancer dans la production de l´énergie au niveau local. Mais il est très mal connu du 
public en général et des concernés en particulier. Une présentation du cadre 
juridique de production, se confond quelque peu ici à un inventaire des lois et 
réglementations liées l´activité. Le diagnostic du secteur de l´énergie camerounais, 
en section suivante (3.5.2 Diagnostic et tableau synoptique du secteur énergétique 
camerounais), complète cette présentation.  
 

La Loi n° 98 / 022 du 24 Décembre 1998 est celle de référence dans le secteur. 
Plusieurs autres textes (lois, décrets, arrêtés) complètent ce dispositif législatif et 

                                                
76 Détail en annexe : lois et manuel guide 
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juridique, il s´agit notamment de la loi du 24 décembre 1998 portant régime fiscal des 
concessions des services publics ; 
 

 du 1er juillet 1998 relative à la concurrence ; 
 du 5 août 1996 relative à la normalisation ; 
 du 24 décembre 1999 portant organisation du marché financier, 
 du 14 juillet 1990 relative au dumping et à la commercialisation des produits   

d‟importation subventionnés.  
 

Par ailleurs, le décret n° 2001/021/PM du 29 janvier 2001 fixe le taux, les modalités de 
calcul, de recouvrement et de répartition de la redevance sur les activités du secteur de 
l‟électricité et l‟arrêté n° 061/CAB/MINMEE du 30 janvier 2001 fixe la composition des 
dossiers et des divers frais. Sur le plan de la réglementation, le décret n° 2000/464/PM 
du 30 juin 2000 organise les activités. Elles sont structurées en cinq régimes juridiques. 
Il s´agit du régime de la :  
 

 concession, spécifique pour le transport haute et moyenne tension la distribution 
moyenne et basse tension,  

 licence, spécifique pour la production indépendante, la vente de l‟électricité haute et 
moyenne tension, l´exportation et l´exportation de l´électricité, 

 autorisation, spécifique par l‟autoproduction d‟une puissance supérieure à 1 MW et 
d‟une distribution directe ou indirect d´une puissance inférieure ou égale à 100 KW , 

 déclaration pour les installations d‟autoproduction avec une puissance entre 100 
kW et 1 MW. 

 Liberté des lignes électriques privées avec les ouvrages pour des propriétés 
privées. 

3.5.2 Diagnostic et tableau synoptique du secteur énergétique camerounais 
le tableau synoptique de la page suivante ( cf. Tableau 10 : Diagnostic du secteur de 
l´énergie au Cameroun) montre que les consommations dans les secteurs de 
l´électricité et des hydrocarbures, bien que ne représentant respectivement que les 
14 et 21%  du secteur énergétique au Cameroun, sont pourtant ce qui fait l´actualité 
internationale, nationale,  politique et économique, tant du point de vue des :  

 institutions impliquées,  
 actions menées dans le secteur, 
 décisions juridiques et politiques relatives à l´exploitation du secteur, que de  
 importances du financement injecté ou recherché pour satisfaire les besoins 

inventoriés du secteur, 
 
Les 65% autres, du secteur dit traditionnel sont liées à l´exploitation de la ressource 
biomasse et notamment du bois énergie. Les études et analyses de ce secteur 
intéressent plus par la couverture végétale ; dans la perspective économique des 
exportations sylvicoles que cela représente ou en terme de ressource et de source 
énergétique propre dans le cadre de la gestion environnementale et du débat 
planétaire sur les questions des changements climatiques. 
 
Dans le cadre des analyses du secteur de l´énergie, c´est généralement dans ce 
tiers secteur qu´ont été jusqu´alors prises en compte les études sur les énergies 
renouvelables. Cette marginalisation de la thématique s´explique peut-être justement 
parce que le développement et la promotion des ER, sont encore au niveau 
embryonnaire. Dans ce contexte on n´a pu les traiter autrement que de les lier aux 
ressources naturelles. Comme dans un paquet « fourre tout » de tout ce qu´on ne 
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maîtrise pas. Nous pensons justement que de par leur composition, les ER 
constituent un vrai champ expérimental pour le changement et le développement 
durable. Dans une perspective de promotion et de développement national des ER, 
la restructuration de ce secteur de consommation énergétique dit « traditionnel » 
influencera inévitablement le secteur global de l´énergie. Notre focalisation sur ce 
secteur s´explique ainsi  du fait que :    
 
- D´une part il est la principale source énergétique pour le monde rural, car il 
comporte les ressources actuellement exploitées et exploitables autrement par les 
acteurs en milieu rural,  
 
- D´autre part, considéré comme traditionnel, c´est à dire non moderne, on lui a 
généralement porté moins d´attention tant du point de vue énergétique que du point de 
vue environnemental en terme gestion des ressources naturelles et économiques. Le 
tableau synoptique met en relief cette évidence sur les trois dimensions : de la nature 
du potentiel, des institutions impliquées et l´orientation politique. 
 

o Le potentiel en termes de ressources, renvoie plus à la nature, 
l´environnement, la biodiversité…etc., qui sont des thématiques 
traditionnellement plus considérées suivant leur dimension écologique et 
économique qu´ énergétique.  

 
o Des institutions jusque là impliquées dans la gestion de ce secteur sont 

davantage celles en lien avec la gestion et protection des ressources 
naturelles, que celle du secteur de l´énergie. 

 
o Des mesures et décisions politiques du secteur, ont-elles aussi très peu 

été concernées par l´exploitation énergétique. 
 
En se référant à ces trois aspects, il ressort la nécessité d´un espace de concertation 
qui ne se limiterait pas aux comités interministériels d´intervention avec des visions 
sectorielles77.  La thématique énergétique comme l´environnement ou le genre 
devrait être considérée comme une thématique transversale qui appelle à une autre 
dimension de l´interdisciplinarité, de « l´inter-sectorialité », de « l´inter-ministérialité ». 
Ce que nous avons qualifié de dynamique et qui permet une vraie complémentarité 
et une connaissance des actions et des limites de chacun des acteurs et non une 
juxtaposition des données avec des échanges entre experts par secteur.  
 
Dans cette perspective une institution telle que le Ministère du développement rural 
(MDR) qui se prononce sur tous les aspects de la ruralité y jouerait un rôle central.  
Car le secteur énergétique dit traditionnel comme le monde rural, est longtemps resté 
dans les oubliettes et sa transformation semble relever du défi.  
 
Les schémas, les représentations et les stéréotypes dominant les actions et les 
acteurs dans le champ de développement sont porteurs des racines de l´inertie 
généralisée. Pour un développement qui recherche le bien-être des peuples en 
choisissant avec ceux-ci les projets communs des sociétés, il faut se résoudre à 
reconnaître les erreurs et les limites des approcches utilisées et avoir le courage de 
refonder les bases de développement, car comme dit un proverbe chinois : « Qui 
veut gravir une montagne, commence par le bas ». C´est aussi en cela que le 
présent travail relève du défi. 
                                                
77 Ce que nous appelons dans la théorie « l´interdisciplinarité statique », qui est comme une 
juxtaposition des acteurs de différents secteurs et disciplines, de différents secteurs. 
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Tableau 10 : Diagnostic du secteur de l´énergie au Cameroun   

Source : Djuikom 

                                                
78 Groupe = La Société Nationale d'Electricité -SONEL (qui a perdu son monopole public en 1998)  et l´actionnaire américain AES après la privatisation de la 
SONEL en 2001. Ce groupe s´occupe des aspects production, transport, distribution et gestion des ressources électriques. 
79 Société Nationale de Raffinerie de Pétrole 
80 Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers 
81 ENR = Energies nouvelles et renouvelables 

Diagnostic 
Secteurs 

Institutions impliquées dans le 
processus d´exploitation 

Ressources et 
Composantes   

Production et 
Consommation 

Problèmes 

 
 
 
 
 
Secteur 
Electricité 
conventionnelle 

5 institutions gérent ce secteur :  
- Présidence de la République pour la politique 
énergétique et le Premier ministère pour 
la(mise en ouvre. 
- Ministère de l‟Energie et de l‟Eau(MINEE) 
pour la conception, élaboration et exécution de 
la politique énergétique. 
- Agence Régulation du Secteur de l‟Electricité 
(ARSEL) pour la régulation et le contrôle des 
activités des opérateurs du secteur. 
- Agence d‟électrification rurale pour la 
promotion de l‟électrification rurale) ; 
- Opérateur AES-SONEL78  pour le contrat de 
concession sur intégralité activités secteur 

-  
-  
-  

- Hydro électricité 
 
- Thermique 
 

 
14% du secteur de 
l´énergie 
 
 
Voir Les tableaux 13 et 
14 sur (la production, la 
consommation…etc.)  

- Déficit important de l‟offre 
depuis 2001  

-  Infrastructures vieillissantes 
-  Coupures très fréquentes 

depuis 2001  
- Les réformes du secteur 

accompagnées de la 
privatisation n‟ont pas produit 
les résultats escomptés. 

Secteur 
Hydrocarbure 

 
- Présidence de la république 
- SONARA79 (Raffinerie) 
- SCDP 80(dépôts avec 7 dépôts) 
-Ministère du Commerce (prix) 

- Pétrole brut : (1015. 106 
B en 80, 400. 106 , 
100.106 en 05 
-Gaz non exploité, 
réserve estimé à 110.109, 

      - Pétrole 
- Gaz domestique (GLP) 

21% du secteur. 
Au cours de l´exercice 
2002/2003 
- Gaz : 35081tonnes 
métrique  
- Pétrole lapant 169999m3 

- Diminution constatée des réserves 
pétrolières 

Secteur 
traditionnel et 
ENR81 

-Ministère de l´Environnement et de la protection 
de la nature 
- Ministère de développement rural 

 - 65% du secteur. 
- Voir Tableau 15 

- Déforestation et impacts 
environnementaux. 

- Problèmes de santé…etc. 
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3.5.2.1 Les hydrocarbures 
 
Pétrole 
Au cours des années 80, le pétrole avait une place importante dans l´économie 
nationale. La production est en baisse du fait de l'épuisement des gisements. Les 
mesures incitatives prises par l'Etat en faveur des gisements marginaux ont permis en 
1997 de porter la production nationale à 101.000 barils par jour. Le taux d'exportation 
est passé depuis 1994 à moins de 65% alors qu'il a été de 97% en 1991 et 1992, ce qui 
montre une augmentation de la demande interne. 
 
Gaz : 
Le gouvernement met en place des stratégies pour promouvoir l´utilisation du gaz du 
pétrole liquéfié (GPL), pour réduire la consommation du bois et la déforestation. 

3.5.2.2  Le secteur de l‟électricité82  
 

Une compilation des données officielles sur le secteur de l´électricité a permis d´établir 
le tableau statistique suivant :  
 

Tableau 11 : Situation du secteur de l´électricité 

 
Rubriques Situation 

 
Situation électrification 
(2007) 

- 13 104 localités identifiées au dernier recensement 
- environ 2.400 électrifiées 
- 511 localités non électrifiées avec pop> à 10.000 habitants 
- 7.000 localités non électrifiées de pop<300 habitants 
- Près de 3.000 localités non électrifiées avec 300<pop< 5000 habitants 
- 3 réseaux interconnectés peu développés 

Puissance installée Production : 928 MW dont 723 MW hydraulique et 209 MW thermique ( voir  
Figure 34 suivante ) 

Production annuelle 
(2003) 

Production annuelle de 2321GWh ; dont 95 % est d‟origine hydroélectrique 
et  5% thermique classique 

Nombre de Centrales 
exploitées 

- Hydraulique : 3 
- Thermique : 39 

Capacités des ouvrages 
hydroélectriques  

- centrale de Lagdo : 72 MW de puissance installée  
- centrale de Song-Loulou (388 MW)  
- Centrale d´Edéa (263 MW) 

Capacité des 
Réservoirs (m3) 

- Mapé : 3200 millions  
- Mbakaou : 2600 millions  
- Bamendjin : 1800 millions 

 
Longueur des Réseaux 
en (km) 

Le réseau de distributions est de 5880 km, basse et moyenne tension (BMT). La 
taille du réseau haute tension (HT) de 2365 km. 
- Lignes 225 kV : 480 
-  Lignes 110 kV : 337 
- Lignes 90 kV : 1064 
- Lignes 5,5 à 33 kV : 11135 
- Lignes 380, 220 v : 8646 

Le nombre clients-2003    444 000 dont 4% en zone rurale  

Source : Djuikom (selon données compilées) 

 
                                                
82 Toutes les données du secteur sont des chiffres récents de l´AER (2008) 
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Figure 34 : Puissance électrique installée 

 

 
Source : AER (Ntsma-2008) 

 
Globalement on note que :  
 

 sur les 13104 localités, on comptait en 2003, 1700 électrifiées avec l‟Adamaoua 
(4%) et la province de l‟Extrême-Nord (6%) en dernière position. La première 
place revenant à de la province de l‟Ouest avec ces 20% pour un taux 
d‟électrification nationale évalué à 46 

 
 les clients d‟AES-SONEL qui sont les communes, les familles, les industriels et 

d´autres petites entreprises, payent le kWh entre 25 et 65 FCFA pendant la 
saison humide (Juillet-Décembre) et 31 à 75 FCFA pendant la saison sèche 
(Janvier-Juin). 

 
 Les proportions des ménages utilisant l´électricité pour l´éclairage sont le plus 

concentrées dans les grandes villes de Douala, Yaoundé, puis dans les villes 
provinciales. Le faible taux de couverture de l´ensemble du milieu rural au 
Cameroun explique et justifie la faible proportion des ménages ruraux utilisant 
l´électricité, comme il ressort du tableau 12 suivant.  

 
 Les tableaux 13 et 14 ci-dessous donnent sur une série annuelle (de 2001 à 

2006) de chiffres qui complètent les analyses et descriptions faites ici du secteur 
de l´énergie. 
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Tableau 12: Proportion des ménages camerounais utilisant l´électricité en 2006 comme 
mode d´éclairage. 
(Par province, dans les villes de Douala & Yaoundé et dans l´ensemble du milieu rural national) 
 

 
Source : Institut National de  la statistique- MICS- Extrait du tableau EN 14 : posséssion de l´électricité  
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Tableau 13 : Données récapitulatives du secteur de l´électricité.  
 

 
Source : Documentation de l´ARSEL (secteur de l´électricité en chiffre). 
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Tableau 14  . : Suite tableau 13 des données sur le secteur de l´électricité 
 

 
Source : Documentation de l´ARSEL(secteur de l´électricité en chiffre). 

 
 
 
 
 
 
 
Figure 35 :     Réseau interconnecté (Nord & Sud) et les centrales thermiques en permanent  
     fonctionnement 

 
 

Source : Document PANERP
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3.5.2.3 Le secteur traditionnel  
 
Selon les experts, 50 à 70 % du bois au niveau mondiale sont consommés pour la 
cuisson en milieu rural. 
 
Au Cameroun, comme dans la plupart des pays en Afrique subsaharienne, le niveau 
d´utilisation du bois et du charbon en zone rurale dépasse souvent celui de 
l´ensemble national, comme l´indique la Figure 36 suivante. 
 
Quoi que généralement dit énergie du pauvre, le bois-énergie est aussi utilisé dans 
les ménages urbains.  
 
Le charbon de bois est plus consommé en zone urbaine. 
 
Figure 36 : Energie pour cuisson et place du bois énergie 

 

 
Source : Djuikom (selon des donnés du PANERP) 
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Tableau 15 : Repartition des ménages camerounais selon les sources d´énergie utilisée pour la cuison en 2006. 
 

 
Source : Institut National de la statistique- MICS : indicateur 24 et OMD indicateur 29- TableauCH7 sur les combustible
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3.5.3 Les énergies renouvelables : opportunité ou autre rente extérieure ? 
 
La dynamique internationale autour des énergies renouvelables et les avantages que 
celles-ci apportent par rapport à un ensemble de problèmes globaux, peuvent en faire 
une opportunité de changement des rapports entre acteurs ou renforcer la position des 
acteurs dominants. 

3.5.3.1 Opportunité de développement durable  
 
Les énergies renouvelables peuvent se prêter comme une opportunité de 
développement durable 
 
 D´abord comme solution à une panoplie de problèmes globaux, elles peuvent aider 

à :  
o Réduire les émissions des gaz à effet de serre, 
o Améliorer la qualité de l´environnement physique et de la vie en général, 
o Apporter des alternatives à certains problèmes environnementaux comme la 

déforestation pour le bois énergie, 
o Etre des fondements pour de nouvelles formes d´économie locale qui créent 

et maintiennent à l´échelle locale les plus-values liées à leur production et 
consommation au niveau local, 

o Apporter des solutions aux questions de l´emplois et la panoplie des 
répercutions que crée le chômage.  

 

 Ensuite, au niveau international, les enjeux, les mécanismes et les conditionnalités 
pour leur promotion, comme nous l´avons démontré, offrent une opportunité de 
renégociation des rapports de partenariat et de coopération qui sont à tous les 
niveaux des rapports de forces et de pouvoir colorés de civilités. Une opportunité 
surtout pour l´Afrique de réconcilier ses secteurs de développement qui ont jusque là 
évolué chacun de son côté. 

 

 Par ailleurs, en Afrique, les rapports entre l´académique ou la recherche et les 
entreprises & micro- entreprises locales, soit n´existent pour la plupart de temps pas, 
soit ils ne sont souvent pas très claires. Les énergies renouvelables offrent un 
champ où chacun certes isolement peut faire bien des choses, mais où on peut 
définir et ensemble faire des choses communes en redonnant et en revalorisant des 
acteurs longtemps laissés à l´écart des systèmes. 

 

 En définitive, comme chemin de réinvention d´une vision de société et de 
développement, les énergies renouvelables offrent une chance d´expérimenter 
spécifiquement, la dimension culturelle du développement sans nécessairement 
l´inclure ou la diluer dans le social et l´écologique. Ainsi à la triple dimension de 
développement durable tel que schématisé avec Müller-Plantenberg en Figure 2 : 
Relation Homme – Nature, on intégrerait « l´homme sujet » de Freire, porteur de son 
histoire et sa culture ; dimension qui valoriserait davantage les aspects culturels des 
communautés locales. 

3.5.3.2 Une nouvelle rente pour l´extérieure ? 
 
Si l´ opportunité n´est pas saisie, le laisser faire et la logique BAU83 en suivant juste les 
recommandations au niveau international, conduira de nouveau à de nouvelles 

                                                
83 Business  as usual ( comme d´habitude) 



 

155 

situations où les communautés et les nations en développement comme par le passé et 
en cours, n´ont pas toujours eu beaucoup de choix et ont suivi les ordonnances 
générales souvent définies au niveau international.  
  
Les débats actuels autour des bioénergies, mettent en évidence ces enjeux et 
interpellent les décideurs africains de ne pas tomber dans le piège des produits 
d´exportation « 3C » que furent et sont encore le café, cacao, coton. On doit éviter de 
tomber dans le piège de nouvelles grosses plantations, dans une perspective 
d´exportation des bioénergies. On a besoin de former localement des personnes qui 
produisent de manière autonome de l´énergie dans une perspective de  consommation 
et d´auto-consommation locale afin de développer et maintenir les flux financiers et les 
flux des services de ces activités, à nourrir un nouvelle vision économique locale.  
 
Les opérations d´importation pouvant se faire en terme de composantes technologiques 
et de connaissances techniques et l´exportation en terme de produits finis de production 
soutenue par l´énergie localement auto produite, après la satisfaction du marché local, 
intérieur et sous régional. Pour ce faire les technologies doivent être localement 
adaptées en fonction des potentiels en ressources énergétiques ; par exemple, 
l´énergie bio pour les moulins à céréales, les motopompes de pompage d´eau pour 
irrigation, les motocyclettes pour transport local, l´exploitation optimale de la petite 
hydraulique comme dans le cas de Djimbé …etc. 
 

3.5.3.3   Quel choix pour quel visage du monde rural africain de demain ? 
 
 En définitive, le visage qu´aura l´Afrique rural de demain, dépend du choix et des 
processus actuellement en cours, s´il n´y a pas suffisamment de volonté politique et 
collective pour un vrai changement de situation, la lutte contre la pauvreté restera un 
vain mot. On ira vers de plus en plus de pauvreté et surtout de dépendance. 
 
Il y a lieu d´éviter que les énergies renouvelables se prêtent comme source de 
nouvelles rentes pour l´extérieur et d´appauvrissement local. Ceci fait appel à de 
nouveaux rapports entre les acteurs impliqués dans le cheminement de la promotion de 
ces énergies. 
 
Ces nouveaux rapports devront prendre en compte la stimulation et la consolidation des 
initiatives locales, le besoin d´organiser tous les acteurs de la chaîne ou du circuit ; du 
politique aux utilisateurs finaux en passant par les micros entrepreneurs, les chercheurs 
académiques et les autorités locales.  
 
On doit s´assurer de saisir l´opportunité du développement des ER à tous les niveaux 
pour un développement humain durable en milieu rural afin de redonner une autre 
physionomie au rural ; différent de celui de la pauvreté et de la misère. Ainsi donc, «les 
Energies durables » peuvent rendre possible une autre vision du rural africain. 
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4.  Etudes locales et analyses 
spécifiques approfondies des situations 
énergétiques au Cameroun et en Gambie 
 
 
De l´analyse du potentiel au niveau d´un pays (le Cameroun), nous avons mis en 
exergue au chapitre 3, la nécessité de saisir l´opportunité que présente la promotion 
des énergies renouvelables pour un développement rural durable. Il est apparu une 
diversité des acteurs à organiser et une diversité des initiatives localement observables 
à consolider.  
 
Au delà de cette organisation et de la consolidation de ces initiatives, il y a une 
nécessité de créer de nouveaux rapports entre les acteurs ruraux et ses les autres 
acteurs de développement dont notamment les institutionnels et les académiques. 
 
Le présent chapitre, nous permet du point de vue énergétique, de saisir toutes les 
composantes du rural. Notre attention se focalise sur : les communautés, les 
populations et ce qui se passe en matière énergétique dans leur environnement 
physique en tant que élément de la nature, en tant que acteurs sociaux et économiques 
ou groupements des acteurs dans une subdivision administrative.  
 
La recherche des solutions énergétiques locales en lien avec la promotion des énergies 
renouvelables nécessite la compréhension de ce qui se passe dans ces communautés, 
comment elles perçoivent, vivent et réagissent face à leurs problèmes énergétiques . 
 
L´articulation entre le local et le global que nous soulignons tout au long de ce travail, 
s´intègre à tous les niveaux dans la perspective de repenser les relations entre les Etats 
et leurs sociétés pour un souci de développement durable effectif.   
 
Physiquement, le « Local » comme lieu, peut renvoyer à : une région, une commune, un 
village, un quartier ou des regroupements de quartiers, de villages, de communes, de 
région…etc.  
 
Pour espérer saisir les contours des réalités et les pratiques indispensables à 
considérer dans le cadre d´une analyse locale des besoins énergétiques en milieu rural 
africain subsaharien, nous avons travaillé dans 2 pays au niveau de 4 échelles et 
représentations du local, identifiées dans notre processus de travail de terrain, il s´agit :  
 

 D´abord d´une région administrative : la Province de l´Extrême Nord du Cameroun 
(PENC), avec son découpage territorial délimitant ses départements, communes 
(rurales et urbaines) villages, districts et chefferies traditionnelles. Dans ce zonage 
coexistent plusieurs pratiques et types d´usage de l´énergie, du plus moderne au 
plus traditionnel. Les formes traditionnelles sont souvent les plus ignorées ou les 
oubliées dans la considération des questions énergétiques. Une analyse 
approfondie de la vie au quotidien dans une chefferie traditionnelle permet d´en 
saisir tous les contours. Celle-ci se fera dans le canton de Boboyo dans la PENC. 
Un hameau de villages ou quartiers au cœur de cette région administrative, dont le 
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mode de vie et économique met en évidence des situations spécifiques liées aux 
pratiques traditionnelles d´usage énergétique.  

 

 Ensuite d´un grand village, regroupant de nombreux quartiers et ménages où les 
réalités des villes et des campagnes se côtoient quotidiennement, due à un 
positionnement géographique qui a facilité son ouverture au monde extérieur. Ce qui 
lui confère une dynamique spécifique remarquable dans les domaines pratiques et 
d´usage énergétique. Il s´agit du village Darsilami en côte-ouest Gambien. 

 
 Puis d´un inventaire avec une analyse approfondie des représentations et groupes 

spécifiques des consommateurs des différentes formes d´énergie, mais 
généralement très peu mentionnés ou pris en compte dans l´analyse de la fourniture 
des services énergétiques. Il s´agit d´une part des organisations des femmes dans la 
diversité de leurs actions et activités utilisatrices d´énergie et d´autre part des 
groupements des professionnels locaux, comme les groupes de maraîchers, les 
pêcheurs, les agriculteurs, les jeunes dans leur projet de société…etc. 

 

 Enfin d´une commune rurale à la taille de ville, regroupant 12 villages et 
représentative des formes variées des pratiques énergétiques déjà évoquées. Cette 
représentativité ajoutée à son potentiel, sa situation globale vécue et les multiples 
facettes des réalités énergétiques identifiées, se prêtent aisément à la simulation et 
à la construction d´une expérience d´approche interdisciplinaire qui soutienne un 
développement local. Il s´agit de la commune rurale de Kouoptamo dans l´Ouest 
Cameroun.   

 
La commune étant souvent et de plus en plus définie comme un gouvernement local, 
cette dernière analyse de cas, nous permettra également d´inventorier les étapes du 
processus organisationnel qui facilitent la transition du particulier au global, ou de la 
périphérie au centre ou encore du gouvernement local au gouvernement central, c´est-
à- dire aussi des petites initiatives locales aux politiques sectorielles.  
 
L´analyse spécifique de tous ces cas, facilite l´identification des composantes de la 
démarche organisationnelle recherchée et décrite au chapitre 5.  
 

4.1   Problématiques énergétiques, pratiques endogènes et expériences du  
 solaire dans la province de l´Extrême- nord du Cameroun (PENC). 

4.1.1 Présentation générale de la PENC 
 
C´est une vue générale sur le plan physique, démographique, socio-économique et 
énergétique 
 

4.1.1.1 Position géographique et divisions administratives de la PENC 
 
Géographiquement situé entre les parallèles 10° et 13° de latitude nord et les méridiens 
13° et 16° de longitude, la PENC occupe ; 6,8% de la superficie du territoire national 
(calcul à partir du Tableau 2 : Description des régions écologiques du Cameroun.), compte 6 
départements, 40 arrondissements et 4 districts sur respectivement 58, 268 et 54 que 
compte le Cameroun  
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4.1.1.2 Caractéristiques physiques et climatiques de la PENC  

4.1.1.2.1 Ensoleillement     
 
La radiation journalière moyenne sur la surface horizontale ou la ressource solaire (en 
kWh/m2/jour) des localités situées entre la latitude 10 et la longitude 14, atteint un 
minimum, comme l‟indique le graphique suivant, aux mois d‟août et de juillet de l‟ordre 
de 5.2 kWh/m2. Ces valeurs selon les spécialistes, sont favorables à l‟exploitation de 
cette source énergétique dans la zone concernée. 
 
Figure 37   Rayonnement solaire journalier dans la PENC.   

Source : Djuikom (selon données du site Retscreen) 
 
 

4.1.1.2.2  Conditions climatiques dans la PENC.  
    
Le climat dans la PENC comme celle de sa zone écologique d´appartenance (Figure 10 : 
Régions écologiques au Cameroun) est du type tropical avec alternance d‟une longue 
saison sèche (Octobre- Mai) et une courte saison humide (Juin- Septembre). 
 
Identique à celle des pays sahéliens d‟Afrique de l‟Ouest, la condition climatique et les 
modes de vie incitent par analogie, à supposer qu‟à l‟instar de ce qui se passe en 
matière des ressources et d‟exploitation d‟énergie solaire dans certains de ces pays  
comme le Sénégal, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Kenya, le Soudan 
…etc., il serait possible d‟en faire une source énergétique exploitable et acceptable 
dans la province de l‟Extrême-Nord  du Cameroun. 
 
La PENC, est qualifiée pour de multiples raisons de zone écologiquement fragile. Sa 
pluviométrie entre 700 et 1600mm est la plus faible du pays : 
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Tableau 16: Hauteurs annuels des pluies en mm par province 

Provinces 1997 / 1998 1998 / 1999 1999 / 2000 
Adamaoua 1678 1374 1607 

Centre 1689 1396 1634 
Est 1320 1320 2044 

Extrême-Nord 770 785 769 
Littoral 2166 1874 2595 
Nord 1278 1093 1450 

Nord-Ouest 2116 2163 2331 
Ouest - - - 
Sud 1594 1667 2249 

Sud-ouest 3030 4081 3321 
Source : MINAGRI / DEPA /AGRI-STAT.CAM n° 003 

 

Figure 38 : Représentation courbe pluviométrie 

 
Source : Djuikom (selon données tableau 16) 

 

4.1.1.2.3 Végétation et hydrographie :  
 
La PENC est caractérisée par une steppe à forêt arbustive épineuse (acacias) du type 
soudano-sahélien avec des cours d‟eau (MAYO) qui tarissent en saison sèche à 
l‟exception du Chari et de son affluent : le Logone.  
 
Notons qu‟au fur et à mesure que les pluies s‟éloignent, les Mayo sont creusés à des 
profondeurs progressives ; à la recherche de l‟eau pour de multiples usages dont la 
boisson, la cuisson, la vaisselle, la lessive.etc. (Figure 39). Dans des zones éloignées 
des points d‟eau potable, l´eau de consommation est recherchée dans le lit des Mayo à 
4 -5 centimètres (saison de pluie), puis 10, 15, 20,30…centimètres, en fonction de 
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l‟espacement des pluies et leur éloignement. (Figure 40). Les mêmes Mayos, en saison 
sèche deviennent les latrines de nombreux habitants. Ceci explique en partie les 
épidémies de choléra et autre maladies de saison observées et souvent attendues en 
chaque début de la saison de pluie. 
 
Le développement des projets de pompage d´eau par l´énergie solaire ou éolienne là où 
cela est faisable est certes salutaire pour la PENC, mais l´appui au développement 
durable par une économie locale où l´énergie alternative y jouerait un rôle serait 
davantage d´un grand apport. 

 
Figure 39 .  Un Mayo en saison sèche (mois de février)  

 
Source : Djuikom 

Figure 40 : Un Mayo en saison de pluie (septembre 2003) 
 

 
Source : Djuikom 
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4.1.1.2.4           Sous-zones écologiques 
 
La province est divisée en trois sous-zones. Chacune a ses spécificités ; sur le plan 
physique, humain et des priorités d‟activités socio-économiques. Des écarts de densités 
et une dispersion de l‟habitat sont considérables entre ces sous-zones que sont : 
 

 la sous-zone des plaines d’inondation tout au long du fleuve Logone, y compris une 
partie de la réserve de la biosphère de Waza. De très faible densité avec un habitat très 
dispersé, la pêche y est l‟activité principale et constitue à l‟instar du coton dans les 
autres sous zones, la principale source de revenu annuel de nombreux ménages. 
 

 la sous-zone de plaine du Diamaré avec la dominance de ses activités commerciales et 
artisanales, une urbanisation plus élevée qui explique la forte concentration de la 
population dans les villes. 
 

 la sous-zone des montagnes dans les monts Mandara, avec une des plus fortes 
densités nationales, a une diversité des spéculations agricoles plutôt rare en milieu 
sahélien. 
 

4.1.1.3 Démographie  
 
La PENC est selon toutes les projections démographiques, la province la plus peuplée 
du Cameroun depuis au moins 3 décennies. (cf. Tableau 17)  
 
En effet, avec ses 2.570.607 habitants en 199984, 1855695 en 198785et 139476538 en 
1976, elle représente la province la plus peuplée sur une population totale respective de 
4.859.000 habitants en 199937, 1049365538en 1987 et 7663246 en 19763. 
 
Tableau 17   Poids démographique par province en % 

 
Province
s 

Adamaou
a 

Centre Est Extrême
-Nord 

Littoral Nord Nord-
Ouest 

Ouest Sud Sud-
ouest 

total 

200586            

199987 4.6 15.9 4.8 17.3 14.0 7.8 11.7 12.6 3.4 7.9 100.0 

% 
1987 

4.7 15.7 4.9 17.7 12.9 7.9 11.8 12.8 3.6 8.0 100.0 

% 
1976 

4.7 15.3 4.8 18.2 12.2 6.3 12.8 13.5 4.1 8.1 100.0. 

Source : Djuikom ( selon séries DSCN, RGPH(1976 et 1987)et PANERP 

 
 
 
 

                                                
84 Projection 

85 Recensement 
86 Estimation 
87 Estimation 
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Figure 41 : Représentation graphique des poids démographiques  

 
Source : Djuikom (selon tableau 17) 

 
La province, avec ses taux de scolarisation parmi les plus bas et ses problèmes 
spécifiques de santé, est considérée comme une des plus pauvres du Cameroun. 
 
Sur plusieurs dimensions notamment commerciales, la PENC est une zone carrefour 
entre le Cameroun : l‟Afrique de l‟Ouest, l‟Afrique du nord et certains pays d‟Asie via le 
Tchad (Arabie Saoudite, Doubaï…). Elle est aussi la zone à travers laquelle le 
Cameroun d‟une part se trouve dans certaines institutions sous régionales ; en 
l´occurrence : la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) avec le Niger, le 
PRASAC, le CORAF…etc. Elle explique aussi l´adhésion du Cameroun à de multiples 
conventions internationales notamment liées aux questions de lutte contre la 
désertification et d´aide alimentaire. Ces facteurs non exhaustifs aident à comprendre 
que la PENC bénéficie exceptionnellement de plusieurs actions de coopération 
internationale. Pourtant malgré ces pseudo-avantages, la situation de pauvreté 
demeure ou s´accentue dans la PENC. 
 

4.1.1.4 Economie :  
 
L´économie locale regorge des activités usant ou à usage potentiel de l‟énergie solaire 
thermique et autre forme d´ER.  Les principaux domaines inventoriés concernent 
prioritairement : 
 

 L´ agriculture :  
La culture du coton est la principale culture de rente. Il faut également mentionner la 
culture irriguée du riz qui est non négligeable. Elle est intensifiée dans les régions de 
Yagoua, Maga et Logone et Chari.  
Le maraîchage est important avec la production d´oignons qui doit couvrir une forte 
proportion du besoin national et de ce fait influence les variations des prix au niveau des 
marchés de toutes les régions du Cameroun.  



 

163 

Certaines légumineuses prisées par les populations du grand nord (exemple le Tasba) 
et autres cultures considérées comme cultures des femmes, sont autoconsommées 
frais en saison de pluie ou cueillies gratuitement dans la nature. Une partie est séchée 
pour l‟autoconsommation ou pour les ventes (sources de revenus) en saison sèche, qui 
est la période des pénuries alimentaires.  
Les céréales notamment les diverses formes de mil, sorgho, riz et maïs, sont la base de 
la production (ainsi que les arachides) et de l‟alimentation. Ils sont également une 
source de revenu des ménages. On retrouve quelques tubercules dans les Monts 
Mandara. 
Du point de vue énergétique, la plupart de ces produits agricoles sont la matière 
première des activités de transformation.  
  

 L´élevage 
On y trouve de tout : bovins, ovins, caprins, porcins, volailles. Quoiqu´il existe des zones 
plus à vocation élevage que d‟autres, les plaines du Diamaré et du Logone s´ajoutent 
au plateau de l‟Adamaoua pour former les grandes zones d‟élevage du Cameroun. 
  

 La pêche 
Elle est pratiquée dans les retenues d‟eau (Maga, barrage du Mayo Tsanaga)88 et dans 
les cours d‟eau intermittents (les Mayo). Elle est intensément pratiquée par les kotokos 
dans le Logone et Chari. Les eaux du Lac Tchad, partagées entre le Tchad, le 
Cameroun, le Niger et le Nigeria sont une zone de grande pêche.  
 

 Le commerce et des activités artisanales 
Zone carrefour de l‟intense commerce transfrontalier, les produits en provenance du 
Nigeria, Bénin, Doubaï et l‟Arabie saoudite via le Tchad, y pénètrent et transitent vers le 
sud du pays. L‟artisanat avec la tannerie, les produits en cuirs, la poterie… occupe une 
bonne partie de la population de la PNEC. 
 

 Les autres types d’activités  
Il s‟agit par exemple des activités de stockage, de transformation, du tourisme, du 
secteur de l‟économie populaire qui est assez développé. Les seules industries 
relativement importantes sont liées à l‟exploitation du coton et sont gérées par la 
SODECOTON (usine d‟égrainage, huilerie). Certaines de ces activités s´étendent au 
delà des limites provinciales, elles sont facilitées par le développement des 
infrastructures de transport. En effet, la capitale provinciale est reliée aux capitales 
départementales et aux provinces voisines, par un réseau routier bitumé. Les autres 
axes, non bitumés restent difficilement praticables en saison de pluie malgré le nombre 
important des radiers. 
 

4.1.2 Problèmes globaux et spécificités énergétiques dans la PENC 
  

L´historique fragilité écologique de la PENC, déjà évoqué, s‟explique principalement par 
les problématiques liées aux questions de : 
 L´environnement sur la déforestation et la dégradation, 

 Le faible niveau de pluviométrie, 
 Santé et des maladies saisonnières 
 Sécurité alimentaire corrélée à l´essor démographique et de sécurité foncière 
 Le niveau de l´éducation et une variété de préoccupations socioculturelles. 

                                                
88 Il faut noter qu´aucune de ses retenues n´avait été prédestinée á la production de l´hydroélectricité. 
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4.1.2.1 Déforestation et de dégradation de l‟environnement   
 
Les questions de déforestation et de dégradation de l‟environnement sont 
principalement dues à la consommation du bois. Les figures suivantes donnent une 
image de certaines pratiques qui aggravent cette situation. L‟adoption des alternatives 
au bois, notamment les foyers améliorés et le gaz domestique, ne semble pas effective 
dans la PENC.  Ces alternatives sont supposées permettre d‟économiser le bois-
énergie, principale source d‟énergie domestique et cause de déforestation. 
 

Figure 42  Feu de brousse & méthode culturale 

 

 
Source : Djuikom 

 
Figure 43  Résultat du feu : Couvert végétal dénudé 

 

 
Source : Djuikom 

  



 

165 

4.1.2.2 Pluviométrie, qualité, disponibilité en eau et questions énergétiques 
 
La faible pluviométrie expose le secteur agropastoral aux aléas climatiques ( 
Tableau 16). Cependant, de fortes pluies peuvent être observées, dont les eaux ne sont 
pas toujours retenues, ce qui a des répercussions tant au niveau des sols (érosion) que 
de leur fertilité. La qualité et la disponibilité en eau reste aussi une problématique 
permanente dans la province. Par exemple, le maraîchage pour ceux qui le pratique est 
une source de revenu ; mais son extension n‟est pas facilitée du fait de l´insuffisance de 
l‟eau, dont la seule présence en quantité permettrait une possibilité de diversification 
des productions. Un apport énergétique dans une perspective de développement 
aiderait à faire face á de telle préoccupation 
 

4.1.2.3 Santé, maladies de saison et questions énergétiques 
 
Le problème général de santé et des maladies liées aux conditions saisonnières est 
bien connu dans la province. En fait la situation de la province est assez difficile, avec la 
présence des maladies de saison sous forme d‟épidémies ( choléra, méningite…), de 
malnutrition et bien d‟autres maladies dues à l‟insuffisance alimentaire, des maladies 
diarrhéiques et des maladies  de la peau, liées à l‟insuffisance des ressources en eau, 
La Figure 44-A montre que la province est la moins servie en ressource en eau potable 
et infrastructure sanitaire. 
La promotion du solaire dans la PENC dans ces secteurs permettrait d´améliorer la 
situation.  
 

4.1.2.4 Sécurité alimentaire, essor démographique, sécurité foncière et énergie 

 
La problématique de la sécurité alimentaire reste une préoccupation permanente et 
notamment en période de « soudure » (famine) souvent très rude. Le non 
développement  des techniques de conservation alimentaire fait en sorte que, les 
récoltes des saisons favorables ne peuvent être mieux conservées ou transformées en 
quantités, pour permettre de couvrir les besoins des périodes des disettes et d‟avoir un 
impact sur les instabilités des prix des produits de première nécessité observés à ces 
moments là.  
 
En effet, la production des espèces cultivées tant en céréales, légumineuses, fruits, que 
des épices et autres produits, est souvent telle que les marchés sont inondés par les 
produits pendant une courte période et à très faible prix. La conservation n‟étant pas 
facile, des pénuries apparaissent sur le marché et le prix de ces produits augmentent 
rapidement et fortement. A ce moment, la demande se porte davantage sur les produits 
qui ont pu être transformés, généralement par le séchage traditionnel ou le fumage 
(activités réalisées généralement par les femmes et les grands pêcheurs dont la pêche 
est la principale source de revenus annuels89).  
 

                                                
89

 Dans la partie « plaine d‟inondation » de la province, autant que le coton chez les autres paysans ou le 
café/cacao pour les paysans du sud du pays, le poisson représente une source annuelle de revenus et 
est souvent exporté vers l‟Afrique de l‟ouest via le Nigeria et le bassin du lac Tchad 
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Des impacts des méthodes traditionnelles de transformation et de conservation, comme 
l´utilisation du bois et différents végétaux pour le «fumage » des produits, accentuent 
ainsi les problèmes environnementaux au niveau local.  
La promotion et le développement des sources énergétiques alternatives se prêtent 
comme sources potentielles des mesures d´atténuation à ces impacts, ainsi qu´à ceux 
résultant de la croissance démographique soutenue ; à l´instar des conflits fonciers de 
plus en plus fréquents, ci-dessus analysés. 
  

4.1.2.5 Autres problématiques socioculturelles et spécificités énergétiques 
  
Les problématiques liées à l‟éducation et aux aspects socioculturels de la région ne sont 
pas les moindres. En effet : 
 
- du point de vue éducationnel, la province de l‟Extrême-Nord est la plus touchée 

par l‟analphabétisme. Elle est malgré des améliorations, la moins scolarisée ; surtout 
chez les femmes. En 1987 selon Djoumessi90, dans le Sud du Cameroun, on compte 
seulement un homme sur dix (1/10) et trois femmes sur dix (3/10) qui ne savent ni 
lire ni écrire, pendant ce temps  dans l‟Extrême-Nord on en compte respectivement : 
sept sur dix (7/10) et neuf sur dix (9/10).I l faut ajouter à cela, la déperdition scolaire 
surtout du côté des filles qui sont souvent obligées de se marier très précocement. 
La Figure 44_B donne la situation en 2006. 

 
- du point de vue culturel, elle a les caractéristiques visibles des sociétés islamiques 

où l‟école coranique cohabite avec l‟école formelle et est parfois privilégiée, 
notamment dans les zones rurales, où les enfants sont intégrés à la vie active.  

 
Quoique de nombreuses études aient été menées sur la problématique du bois énergie 
dans la PENC, des analyses plus approfondies sur les liens « énergie et sécurité 
alimentaire », « énergie et éducation », « énergie et santé »…etc. permettraient d´ 
attribuer de nouveaux rôles au facteur « énergie » ou « nouvelles énergies «  dans le 
cadre global du développement local durable.L´encadré en annexe (cf.Figure 127 : Liens 
entre l´énergie et les objectifs du millénaire) en donne plus de détails. 
 
En l´occurrence, même indirectement, par la diversification des activités économiques, 
ce nouveau facteur pourrait jouer un rôle autant au niveau des problèmes 
démographiques et du foncier qu´au niveau des problématiques d´exode rurale. 
L‟opportunité d‟accès à d‟autres types d‟occupations réduisant le nombre d‟utilisateurs 
des lopins de terre pour les cultures et dans une certaine mesure, les conflits fonciers.  
 
Par ailleurs, en facilitant un développement les activités de la micro-entreprise rurale 
dont, notamment celles du secteur de l‟économie populaire du genre soudure, 
mécanique-auto, électricité, petits métiers, production, distribution et couverture locale 
des besoins énergétiques, ce facteur contribuerait à assurer la base d´une économie 
locale qui sous-tende un auto-développement. 
 
Le culturel rime également avec l‟énergétique. En fait, toutes les grandes cérémonies 
culturelles dans les villages comme dans les villes et toute dénomination 
confessionnelle confondue (musulman, chrétien catholique ou protestant (évangélique, 
baptiste, presbytérien…) prévoient des postes de dépenses spécifiques pour les 
                                                
90 « Images de la fréquentation scolaire dans l‟Extrême-Nord en 1987 » J.B. Djoumessi 
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besoins d‟énergie. Il s´agit très souvent de : la location des groupes électrogènes, ou 
l‟achat de piles, du pétrole ou du bois et ce, pendant les cérémonies de : mariages, dot, 
deuil, baptême, fêtes des jeunes, fêtes confessionnelles dans les églises et les 
mosquées, assemblées générales annuelles de multiples comités et associations 
locales de développement dont une très forte proportion des associations 
féminines….etc.  Les besoins essentiels dans ces cas sont des besoins d‟éclairage, de 
sonorisation (fonctionnement des microphones, des haut-parleurs…) et du chauffage, 
``feu de veillée de nuit´´ (généralement avec des grands troncs d‟arbres ou de grosses 
bûches…etc. 
 
Figure 44 : Indice de l´ èducation & la santé par province au Cameroun 

A       B 

 

 

 
Source : INS- résultats enquête MICS 3 (2006) 

 
 

4.1.3 : Analyse des besoins et pratiques énergétiques endogènes dans la PENC : 
   Cas dans le canton de Boboyo. 

4.1.3.1 Généralités sur le canton de Boboyo 
 
Le canton de Boboyo, fait partie des 5 cantons que compte l‟arrondissement de Kaélé, 
du département du Mayo-Kani. Il regroupe 9 villages/quartier : Boboyo Chefferie, 
Goudjoing, Zapili, Gadas, Gazaro, Kani, Kassilé, Po-ouré et Zapling. 
Le canton s‟étend sur 150 km2   et compte 8289 habitants repartis dans 1658 
concessions (Ziébé.R 2003). 
Nous avons travaillé dans les villages Boboyo Chefferie, Goudjoing et Zapili, qui 
comptent 28.3% de la population du Canton, regroupée dans 25 % des concessions. 
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En 2003, le canton de Boboyo comptait 3033 jeunes fréquentant l‟école et répartis 
suivant les données de la Figure 45.  Il faut dire que le « département du Mayo Kani se 
singularise dans la province (la moins scolarisée du pays) par un taux de scolarisation 
élevé tant chez les filles que chez les garçons : 91.9% et 93,8% respectivement »(Ziébé 
2003) dans le primaire. Notons que ce taux chute considérablement pour les filles au 
secondaire, pour des raisons multiples dont le mariage précoce, la main d‟œuvre pour 
des travaux domestiques dans les grandes familles. 
 
Figure 45 : Données sur le Canton de Boboyo 

 
Effectifs des jeunes 
fréquentant l‟école 
dans le canton de Boboyo 
tranche 
d'age filles 

garço
n total 

6-15 
(primair
e) 958 1077 2035 
15-22 
seconda
ire 391 607 998 
total 1349 1684 3033 

 
 

Source : Djuikom (selon enquête Ziébé. R) 

4.1.3.2 Activités socio-économiques et pratiques énergétiques locales 
 
Les principales activités dans le canton reflètent dans des proportions variées, celles 
existant dans la province. Il s‟agit notamment de : l‟élevage, l‟agriculture, le commerce, 
l‟artisanat (poterie), la transformation, les activités sociales liées à l‟éducation, la santé, 
le culturel, le religieux et la vie domestique dans les ménages. 

La réalisation de plusieurs activités nécessite une source d‟énergie. Qu‟elles soient, 
physiques, mécaniques, électriques ou autres, les différentes sources couvrent assez 
difficilement les besoins énergétiques existant.  Le Tableau 19  sur les usages 
énergétiques par domaine d‟activité dans la province, est assez indicateur des réalités 
également vécues à Boboyo. 

Ces usages et équipements correspondant aux sources énergétiques de la vie 
quotidienne à Boboyo sont principalement destinés aux besoins :  
 

 Domestiques privés des ménages comme : éclairage, cuisson, repassage, 
information et communication…etc. Les équipements sont du type traditionnel ou 
moderne comme les lampes torches, les lampes à pétrole, les foyers trois 
pierres, les foyers améliorés, le fer à repasser à charbon, les petits postes radio 
et très rarement la télévision. Ces équipements sont alimentés par des piles, du 
pétrole, du bois de feu, de la bouse de bovin, de la paille et résidus des récoltes, 
du charbon de bois, et exceptionnellement le groupe électrogène. 
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 Des activités socio-économiques et de production comme : le séchage, la 
transformation, la conservation et le pompage de l‟eau pour l‟irrigation 
(maraîchage) dans l‟agriculture. Le matériel ici utilisé est constitué des éléments 
de la nature (les rochers, le sol, les nattes….), les pilons, mortiers, la meule de 
pierre pour la mouture et le broyage de plusieurs produits alimentaires, les 
sachets plastiques en provenance du Nigeria, …etc. Les sources énergétiques 
sont le rayonnement solaire direct, la force physique (activités domestiques 
manuelles) surtout pour les femmes, le bois de feu, le gas-oil pour les 
motopompes et le fonctionnement (périodique) du moulin du village. Lorsque 
celui-ci est en panne, les femmes et fillettes doivent écraser les céréales sur les 
rochers pour avoir les quantités nécessaires de poudre de céréale pour le repas 
quotidien (cf. Figure 46). 

 

Figure 46 :     Mouture de céréale par petites filles (8-13) ans sur les rochers du village 

 
Source : Djuikom. 

 

Figure 47: Séchage céréales et légumes sur les rochers  

 
Source : Djuikom 
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 Des activités artisanales comme la poterie, usant du bois de feu, des brindilles de 
bois pour le chauffage du four traditionnel ; comme en Figure 48 ci-dessous. 
 

 Des activités commerciales diverses et les ventes populaires (Figure 48). 
 
 Des activités communautaires, culturelles circonstancielles qui entraînent la location 

ponctuelle de groupe électrogène, etc. 
 
Les boissons locales fabriquées à Boboyo puis transportée vers le marché de Kaélé. 
Lieu de convergence et des ventes périodiques de toutes sortes de produits des 
localités environnantes. Lieu d‟acquisition pour les ménages des produits manufacturés 
en provenance majoritairement du Nigéria (radios-cassettes, pétrole, lampes à pétrole 
et lampes torches, savons, produits de beauté, équipement de cuisine, piles …Etc.), la 
plupart fonctionnant sur base d´une source d´énergie acquis aussi de l´extérieure de la 
localité. 
 

Figure 48 : Quelques usages bois énergie  

1- Cuisson boisson locale     2-  Marché populaire de viande grillée 

  
Source : Djuikom. 

 

4.1.3.3 Identification des besoins énergétique par secteur activité.  
 
Les entretiens avec différents groupes socioprofessionnels du Canton, confirment au 
niveau local, les observations faites par rapport à l´ensemble des activités dans 
province et selon lesquelles : tous les domaines d´activité font appel à une source 
d‟énergie. Le Tableau 19  qui suit en donne une représentation tout en mettant en 
évidence dans quel secteur l´énergie solaire peut être d´utilité.  

4.1.3.3.1 L´agriculture  
 

- Le maraîchage  
La production d‟oignon dans la province nécessite beaucoup d‟eau et généralement les 
producteurs font l‟usage d‟une motopompe pour l‟eau d‟irrigation. Le produit récolté est 
stocké pour une commercialisation future (exportation vers le sud Cameroun, le Gabon, 
la Centrafrique). Le stockage a souvent beaucoup de risques de pourriture. On pourrait 
imaginer un système de séchage qui réduise la quantité d‟eau du produit frais et facilite 
le transport (exportation) des quantités plus importantes des produits. Mais la 
consommation du produit séché n‟est pas encore vraiment ancrée dans les mœurs. La 
photo1 de la Figure 49  présente le cas de stockage d´oignon dans un plafond (à Jéricho 
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dans le Mayo-Tschanaga), leur emballage en vue de vente sur place aux intermédiaires 
qui font les collectes des produits avec des motos, des porte-tout locaux (``pousse-
pousse´´), des camionnettes et camions. 

 
- Le séchage   

Cette activité comme nous l‟avons vu, est beaucoup plus prisée par les femmes. En 
effet, pour la consommation en saison sèche, toutes les femmes sèchent en saison de 
pluie des légumes qui sont alors en abondance dans tous les champs et dans la nature. 
Certains de ces légumes, comme le Tasba, pousse un peu partout à la merci de tous. 
Mais avec la fin des pluies, ils disparaissent. Les femmes qui ont pu suffisamment les 
récolter, les sécher et stocker, les portent sur les marchés locaux et hors province. Ils 
deviennent ainsi une source de revenue. Un sac de 50 litres remplis de Tasba( cf.photo 
3 Figure 49) sur le marché de Yaoundé et Douala en contre saison vaut 15000FCFA 
(environ 23 Euros91). 
En saison chaude, les femmes utilisent les feuilles d‟oseille séchées, pour faire des jus 
qui sont commercialisés, dans presque toutes les localités de la province, cela se fait 
aussi avec des fruits séchés comme les mangues, les citrons, les goyaves ...etc. (cf. 
photo 4 Figure 49).  

Figure 49 : Transformation et conservation 
Note : 1= réserve, conservation et emballage d’oignons pour vente, 2= champ naturel de Tasba, 3= 
Camion de collecte d´oignons, 4 =Jus de mangue, oseille, goyave et gingembre du centre Avenir femme 
1                                                                                  2 

  
 3       4 

   
Sources : Photos-Djuikom  

                                                
91 20 à 40% du revenu annuel de plusieurs famille rurale et ou  plus de 200% de revenu mensuel de la 
plupart des familles. 
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4.1.3.3.2 L´élevage  
 

- Le laitier  
Généralement, les propriétaires sédentaires (agriculteurs, commerçants...) d‟un cheptel 
confient le suivi de leur bétail aux éleveurs transhumants. Ceux-ci sont très souvent 
ainsi bergers des troupeaux donc ils ne sont propriétaires qu´en partie. Dans les 
contrats informels de gestion, le vrai propriétaire n‟a pas de droit de regard sur le lait 
que produisent ses animaux. L´épouse de l‟éleveur transhumant est propriétaire et 
gestionnaire du lait produit quotidiennement et qui est sa principale source de revenu 
pour l‟entretien du ménage.  Lors d´un de nos entretiens avec les femmes des éleveurs 
nomades, une nous disait :  

« …Hier, j’étais à Kaélé (plus de 8 km à pied). J’ai emporté du lait et du beurre 
pour une valeur de 2250F (environ 3,5 Euros), j’ai tout vendu et j’ai acheté : du 
mil, des gombos, du niébé, du sel, des allumettes, des condiments pour la 
cuisine, les emballages pour mon lait (``Léda´´ = sachets plastiques 
transparents), une assiette92 à 500Fcfa (0.76 Euros), Je n’ai ramené que 50Fcfa 
(0.076€ ou 7,6 cents) du marché. J’y vais tous les 3 jours et dès que je vends, 
j’achète les choses pour la maison. Le pétrole et le savon je les achète 1 fois 
pour le mois… Si on ne va pas vendre, le lait se gatte à la maison. Le jour où il 
pleut et que le Mayo93 est plein, je ne sais pas le traverser à pied, j’ai alors des 
pertes…. » (Femme de nomade- Interview de terrain). 
 

L´élevage, selon Ziébé, est la seconde activité de production dans le canton. Il affirme 
que :   

« …sur 100 concessions (ménages), 87 ont des animaux d’élevage, 16 
possèdent des bovins, 19 des ovins et 60 des caprins… » (Ziébé .R, 2003)   

 
Avec une source énergétique locale, on pourrait imaginer, une meilleure collecte, 
conservation et transformation des produits laitiers. Alternative que toutes les femmes 
des éleveurs surtout nomades apprécient et considèrent comme un avantage qui leur 
garantirait une source de revenu monétaire pour les besoins des ménages. Une telle 
initiative serait bénéfique pour toutes les femmes des éleveurs et notamment pour 
celles dont les époux ont de gros cheptels et qui se retrouvent très souvent avec 3 à 5 
jerricanes de 20 litres de lait à vendre par trait. Selon une de nos interviewée : 
 

 « Celles-ci font alors appel, dit-elle, : aux motos ou payent le transport par taxi 
brousse pour le lieu de vente à Kaélé, surtout le jour du marché hebdomadaire. 
Ceci, nous permettrait d’avoir des liquidités assurées, de s’assurer que le produit 
est écoulé et surtout de planifier notre déplacement pour nos achats le jour du 
marché et ainsi de moins perdre notre temps à se déplacer….. » (Femme de 
nomade- Interview de terrain). 

4.1.3.3.3 Le socioculturel   
- L´éducation et la jeunesse 

Elèves, enseignants et responsables du seul collège94 de la localité, à l‟instar des autres 
groupes sociaux, mettent en exergue les impacts du manque d‟électricité sur 
l´éducation à Boboyo, témoignant entre autres en ces termes :  

                                                
92 Nous relevons ici, que la plupart des femmes rurales de la zone ne connaissant pas les systèmes 
formels d‟épargne, épargne en thésaurisant, comme les hommes ou en achetant, bijoux, assiettes, 
pagnes, qu‟elles pourraient revendre en cas d‟urgence de liquidité. 
93 Rivière, cours d´eau intermittent.  
94 CES : collège d‟enseignement secondaire 
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«- Pour certaines réunions administratives et assemblées, on loue un groupe 
électrogène pour pouvoir travailler de nuit. C’est le cas aussi pendant les 
préparatifs des fêtes nationales ou en période d’examen officiels …etc. 
- Certains enseignants ont choisi de vivre en ville (à Kaélé) et de venir à moto 
chaque jour pour les cours. Les absences en début d’année académique95 pour 
ceux-ci peuvent se justifier par une pluie de veille rendant les voies impraticables 
(boues ou le Mayo en débordement). »( Un responsable interviewé au CES) 

 
Les collégiens comme l‟ensemble des jeunes se plaignent du non accès à la télévision, 
surtout pendant les grands événements. Ils font souvent des kilomètres de nuit en aller 
et retour dans la ville / localité électrifiée la plus proche, pour suivre un match de football 
ou autre événement d‟envergure.  
 
Ils ont pour la plupart des postes radios-cassettes et ont des émissions spéciales qu‟ils 
suivent à la radio nationale et/ou provinciale. Ils s‟arrangent pour ne pas manquer 
d‟argent pour l‟achat des piles. Ils seraient prêts à sacrifier 50% de cette ressource 
pendant le temps nécessaire (1 an, 2 ans) pour une contribution d‟une source d‟énergie 
dans leur centre culturel qu‟ils ont bâti en terre et qui n‟a pas encore d‟ouvertures. Une 
estimation rapide, pour une trentaine de jeunes qui se trouvaient là au moment de 
l‟entretien à Boboyo, a permis d‟évaluer avec ces derniers les dépenses globales en 
consommation des piles par an de près de 400.000Fcfa (environ 610 euros) pour 
beaucoup moins de 50% de l‟ensemble de jeunes du canton.  
 
 

- La santé 
 

Toute la population (femmes, personnel de santé,…etc.) déplorent le cas des 
accouchements de nuit sous les lueurs de la lampe tempête, ou des bougies. Le besoin 
d‟énergie est aussi très significatif pour le fonctionnement du microscope du laboratoire 
du centre de santé. Il faut peut-être noter que ledit laboratoire était initialement construit 
avec l‟ouverture de la fenêtre du côté ouest, du fait de manque d‟une source d‟énergie, 
cette ouverture (qui ne recevait les rayons du soleil que vers la fin de la journée) a été 
fermée et réouverte du côté EST.  C‟est ainsi que le calendrier de travail du laborantin 
est fonction du lever du soleil. Quoique le centre ouvre officiellement à 8h, dès 7h avec 
les rayons assez clairs du soleil, le laboratoire est ouvert. Photos 1, 2 &3 de la Figure 51.  
 
Notons aussi que quel que soit le secteur d‟activité, les activités de transformation et 
conservation alimentaire se font dans des conditions hygiéniques qui laissent à désirer. 
Ces pratiques, comme ci-dessus en Figure 47: Séchage céréales et légumes sur les 
rochers, ne permettent pas le conditionnement de grandes quantités des produits. En 
Figure 50, on a le lit de fleuve en saison sèche. En l´absence d´eau, il devient un espace 
de multiples activités parmi lesquels le séchage des produits alimentaires et 
vestimentaires. D´énormes quantités de poissons pêchés (photo 2 figure 50) sont 
souvent directement séchées sur les herbes au bord du fleuve, quand ils ne sont pas 
destinés au fumage. 
 
 
 
 
 
 

                                                
95 Coïncide avec la fin des pluies 
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Figure 50 : Espace servant au séchage en plein air et à des endrit parfois pollué 

  
Source : Photo-Djuikom 

4.1.3.3.4 Pour les services publics (le personnel fonctionnaire) 
 

Un autre aspect de la problématique énergétique est celui lié aux conditions de vie des 
fonctionnaires affectés dans les services publics à Boboyo à l´instar des enseignants, 
infirmiers, ….etc. Un enseignant (cf. photo4 de la Figure 51) débarquant du sud 
Cameroun nous déclare :  

« Mon épouse et moi sommes arrivés du sud avec nos équipements électriques, 
chaîne de musique, ventilateur (parce qu’on nous a dit qu’il faisait très chaud au 
nord)... mais voyez vous-même, on ne sait pas s’en sortir... et préparer les cours 
à la lampe tempête, ce n’est pas évident. Certains collègues préfèrent résider à 
Kaélé et venir chaque jour à moto, mais il faut avoir un budget, …. » (un 
enseignant du CES de Boboyo). 

 

Nous avons récolté des témoignages identiques auprès du personnel fonctionnaire de 
la santé en provenance du sud Cameroun. Et le même refrain est entendu dans la 
plupart des communes rurales et districts isolés, non électrifiés du Cameroun et ayant 
des services publics. 
  
Figure 51 : Besoins énergétiques pour service santé et éducation : Labo et condition vie 

1= Face Ouest                           3 = le microscope du centre de santé à Boboyo 
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2 = Face Est du labo                                             4. Domicile enseignant éclairé par lampe à pétrole 

  
      Sources : Photo-Djuikom  

4.1.3.3.5 Pour les ménages ruraux  
Comme déjà démontré, plusieurs services domestiques et activités des ménages ruraux 
nécessitent un apport d´énergie. Les plus usuels concernent la cuisson et d‟éclairage. 
Bois énergie, lampes torches et lampes à pétrole constituent les principales réponses à 
ces besoins. A Boboyo, ces lampes, dans leur presque totalité proviennent du Nigéria. 
Les cas de défection sont fréquents, c‟est ainsi qu‟on peut se retrouver à investir sur 
l´achat d´une à trois torches par an, car il est assez difficile d‟estimer la vraie durée de 
vie des équipements achetés.   

Les composantes nécessaires pour le fonctionnement d‟une torche sont les piles et 
l‟ampoule.  Celles pour une lampe à pétrole sont surtout le pétrole et la mèche ; les 
allumettes étant à usage multiples. Le verre incorporé dans l‟achat de la lampe se 
renouvelle quand il se casse. Le ménage a en moyenne 2 à 3 torches, et 
mensuellement 4 piles sont utilisables par torche par mois.  
 

De l‟étude de Ziébé, le canton de Boboyo compte 8289 habitants en 2003 avec 1658 
concessions (assimilables aux ménages). 16,1 % des chefs de concession sont des 
femmes. Ces données permettent une estimation rapide des dépenses annuelles en 
éclairage du canton de l´ordre de 55874600 FCFA (85180 €) avec en moyenne 33.700 
FCFA (51.4€), par ménage. Les femmes dont une grande partie des activités 
nécessitent de l‟énergie (éclairage) sont fortement concernées. De plus les charges de 
fonctionnement des lampes à pétrole leur incombent. Les hommes utilisent surtout les 
torches. 
Tableau 18 : Coûts estimatifs annuel pour l’éclairage d’un ménage à Boboyo en FCFA96. 

Libellé 
Prix 

unitaire 
Quantité par 

mois 
quantité par 

an 
montant 
annuel 

lampes à pétrole 2500  1 2500 
pétrole  350 2 24 8400 
Mèche 100 1 12 1200 
Total  lampe  --- --- --- 12100 
lampe à torche 1000 --- 6 6000 
ampoules  50 2 24 1200 
piles  150 8 96 14400 
Total  torche  --- --- --- 21600 
Total global  --- --- --- 33700 

Source : Djuikom (selon données du terrain de 2004). 
                                                
96 1€= 655,96 FCFA 
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Dans ces dépenses, les femmes chef de ménage dans le canton (16.1%) contribuent de 
5.765.860 FCFA (8790 €) pour les torches, de 3.229.950FCFA (4924 €) pour leurs 
lampes. En supposant que dans les ménages mixtes la femme se charge uniquement 
du fonctionnement des lampes, (ce qui en fait n‟est pas le cas parce qu‟elle achète très 
souvent lampes et torche pour le ménage), sa contribution dans ce cas est de 9600cfa 
(15€) par ménage et de 15.916800Fcfa (24265€) pour l‟ensemble du Canton.  
Globalement, les femmes du canton avec des sources de revenus secondaires, 
provenant en majorité des petites activités génératrices de revenus, participeraient au 
minimum dans le canton de 46% (24.912.610FCFA (37979€).  Lorsqu‟on sait que la 
majorité de leurs activités, tout secteur confondu, fait appel à l‟usage d‟énergie, il devrait 
aller de soi que dans les réflexions sur la problématique énergétique, une place toute 
particulière leur soit réservée.  

4.1.3.3.6 Pour les organisations sociales 
 
 Qu‟il s‟agisse des activités individuelles par secteur (agriculture, élevage, social, 
culturel...), ou des activités communautaires, ou spécifiquement des activités féminines, 
les multiples situations décrites sur Boboyo, comme autant dans la province, font appel 
à un sens d‟organisation, de concertation, et de mobilisation des ressources.  
 
A l‟instar de ce qui se passe ailleurs, des systèmes communautaires ou de 
regroupement peuvent être envisagés dans des localités dans le cadre des réflexions 
des associations des parents d‟élèves, des comités de développement. Ceci est 
soutenu par des projets de coopération au développement, des services des volontaires 
(exemple DED97, SNV98, Volontaires du progrès, Corps de la paix,…. ) pour que des 
personnes comme des enseignants, des responsables de santé, les  écoliers, élèves et 
étudiants … puissent bénéficier au moins d‟un cadre de travail adéquat, fusse-il 
communautaire. 
 
 
 
 

Tableau 19 : Les besoins énergetiques par domaines d´activité 

 
Source : Djuikom (Enquêtes de terrain)

                                                
97 Organisation des volontaires Allemands  
98 Organisation des volontaires Hollandais  
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Domaine  Activités/actions produits technologies utilisées sources énergie Où solaire peut-il être Utilisé?  
agriculture       maraîchage oignons, légumes Motopompe (pour pomper l‟eau) gaz oil X 

transformation         
  * mouture grains en farine 

(céréales)graines en pâtes 
(arachide, courge) 

Moulin/ machine à écraser gasoil/force /électricité   

  * décorticage grains décortiqueuse manuel   
  * boisson graine en boisson cuisson bois   
conservation         
  * séchage légumes,  traditionnelle soleil embiellant  X (plus amélioré, plus 

hygiénique) 
Elevage      conservation   vaccins réfrigérateur Electricité, pétrole  X (possible) 

(froid) laitiers   réfrigérateur  Electricité, pétrole  X (possible) 
aviculture         
  * chauffage  poussins  Four traditionnel  Boule de vache, bois X  
transformation laitiers   Manuelle +feu de bois  bois  X 
  fromage  manuelle     
Abreuvement Pompage  Motopompe pour eau  Gaz oïl X 

Pêche         
conservation (frais) poisson   glacière Bloc de glace   
fumage poisson  Feu, bois de feu / bouses  X (four solaire) 
séchage poisson   sel+soleil embiellant  X (séchage) 

Artisanat   tannage     beaucoup d‟eau    
poterie    four traditionnel bois de feu, paille   
décoration    feu bois de feu   

     
Commerce   Boutique   Alimentaire donc boisson  Réfrigération  Canaris sac & bloque de glace  X (réfrigérateur) 

 Manufacturier         
 Eclairage boutique  Clarté pour animation  lampe à pétrole, torche, 

bougies 
 Pétrole, piles X (éclairage)  

Services 
Domestiques      

Eclairages  Clarté électricité, lampe, torche électricité, pétrole, piles X (éclairage) 
ventilateur  Mieux être Électricité   en ville 
radio  information électricité, piles piles  X 
TV  Information, culture. …. électricité   X 
fer à repasser  Mieux être électricité, charbon électricité+charbon bois   
réfrigérateur  Produits frais électricité+pétrole Électricité  +pétrole  X 

Services publics      Education Eclairage  Torche, lampe, bougie  Pétrole, piles  X (éclairage) 
 santé Eclairage  Torche, lampe, bougie  Pétrole, piles  X (éclairage) 
  conservation       X (vaccin) 
organisations sociales Eclairage  Torche, lampe, soleil    X (éclairage) 
Service 
communautaire 

 Eclairage  Torche, lampe, soleil    X (éclairage) 
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4.1.4  : L´expérience du solaire dans la PENC 
 

Il s´agit notamment ici de l´inventaire des systèms existant, des usages et des acteurs 
impliqués dans les initiatives solaires dans la PENC. 

4.1.4.1 Inventaire et localisation des installations solaires dans la PENC 

4.1.4.1.1 Localités ayant une installation solaire :  
L e  récapitule la situation de terrain en 2004.celle-ci évolue avec les mobilisations en 
cours. 

4.1.4.1.2 Localisation des systèmes inventoriés 
La Figure 52 suivante localise approximativement les zones où nous avons mené nos 
enquêtes et où existe au moins une installation solaire.  90 % de ces zones sont 
actuellement non électrifiées.  34 % se situent, comme il ressort de l‟enquête, à une 
distance d‟au moins 40 km du dernier poteau électrique des zones ayant l‟électricité, ou 
de la ville éclairée par l‟AES-Sonel la plus proche ; les autres 66% sont éloignées 
d´environ 20 km. 37% de ces 66% sont à une distance zéro, représentant les localités 
ayant l‟électricité et le solaire comme à Maroua, Mayo Plata, Lara ; zones où 
l‟interaction entre les différentes sources énergétiques est assez visible dans les usages 
énergétiques. 
Figure 52 : Localisation des systèmes solaires dans la PENC en 2004 

 
Source : Djuikom ( Selon enquête terrain) 

 

Le circuit électrique (ligne bleue, de la figure ci-dessus) montre que tout le département 
du Logone et Chari, n‟est pas couvert par le réseau conventionnel. En fait c‟est un 
groupe électrogène d‟AES-sonel qui alimente la ville de Kousseri, avec des 
répercussions comme des périodes sans électricité, quand le groupe tombe en panne.
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Tableau 20 : Dénombrement des localités par département ayant un usage solaire  

 
 

Source . Djuikom (enquête) 

  



182 
 

 

Figure 53 : Distance des localités au réseau 
 

 
Source : Djuikom (enquête) 

 

Les localités 3 à 8 visibles sur le graphique ci-dessus, représentent celles où nous 
avons des installations solaires les plus éloignées du point de distribution de l´électricité 
de l´AES-SONEL. Elles se trouvent en moyenne à 75 km de Kousseri et sont presque 
inaccessibles99 en saison de pluie. Voiture, moto, vélo, âne, marche (sous toutes les 
conditions).., il faut s´adapter aux moyens de transport du moment existant  et suivant la 
situation. 

 
Figure 54 : Route vers Makary et traversé d´un Mayo après un orage 

 

 
Source : Djuikom 

                                                
99 Après notre séjour dans la zone, nous avons, pour cause d‟une pluie diluvienne, mis 16 heures de routes pour quitter Makary 
(7h) et atteindre Kousseri (23h 40) à 70 km. Pour le risque pris, l‟on nous faisait savoir que nous avions ainsi eu beaucoup de 
chance parce qu‟on aurait pu passer 48h en chemin à pousser moto ou véhicule ou à marcher. 

Eloignement des localités du réseau électrique
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4.1.4.2 Typologie des systèmes solaire inventoriés dans la PENC 
Figure 55 : Les installations solaires par départements dans la PENC 

Source : Djuikom (selon enquête) 

4.1.4.3  Les utilisateurs  

4.1.4.3.1 Du système photovoltaïque (PV) 
 

92% des utilisateurs identifiés ont été enquêtés. Ils sont essentiellement constitués des : 
- communautés religieuses (57%) avec des services de santé, d‟éducation, 

d‟animation rurale ou de développement.  
- ménages (12%). Il s‟agit surtout des élites et leurs parentés (les locaux), des 

domiciles des responsables des organisations internationales (expatriés) et des 
entrepreneuses rurales dans le secteur commerce. 

- services publics (21%) dont 90% repartis entre les services de santé ; surtout pour 
les accouchements pendant la nuit, les postes de gendarmerie nationale pour les 
transmissions des messages radio et plus de sécurité par l‟éclairage et la 
communication par le service radio. 

- organismes internationaux et centre de formation (10%) utilisant l‟énergie solaire 
dans plusieurs de leurs activités. 
 

Figure 56 : Répartition des utilisateurs du solaire dans la province. 
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Figure 57: utilisateurs dans les ménages   Figure 58: Utilisateurs dans le secteur public 

  
 

Sources : Djuikom (enquête terrain) 
 

4.1.4.3.2  Du solaire thermique 
 
Un type spécifique d‟utilisateur est celui des organisations locales des femmes dans le 
domaine du solaire thermique. Il s‟agit de la conservation et de la transformation des 
produits par le séchage solaire ou dans les fours solaires. L‟expérimentation du four est 
encore embryonnaire pour la cuisson solaire dans la PENC.  
 
Localement, des séchoirs artisanaux sont fabriqués. Une expérience d‟usage de séchoir 
hybride (solaire et bois) s´est faite et a été interrompue non pour des questions 
techniques ou technologiques, mais plutôt organisationnelles, à l´instar de divers types 
de projets communautaire.   
 
Dans le cas du village de Boboyo, nous avons vu la nécessité et la place de 
l´organisationnel pour l´ensemble des activités dans les communautés. Dans le cadre 
des initiatives des installations solaires dans la province, nous constatons qu´il s´agit 
plus des initiatives isolées qui nécessitent la mobilisation de très importants moyens 
financiers. 
  
Dans une perspective de développement organisationnel pour la promotion des 
nouvelles formes d´énergie en milieu rural avec les individus, les groupes et les 
collectivités comme parties prenantes, il est important d´approfondir la connaissance de 
la manière dont les gens vivent, s´organisent non seulement individuellement mais 
aussi au niveau des ménages et des communautés. 
 

4.1.4.4 Les acteurs intervenant dans le secteur de l´énergie solaire dans la 
PENC 
 
 

Nous avons classifié en 3 catégories, toutes les personnes ou structures en rapport 
avec une installation solaire dans la province et dans le domaine de l‟énergie solaire. Il 
s‟agit des :  

- Utilisateurs 
- fournisseurs de matériels 
- vulgarisateurs ou vulgarisateurs potentiels 

répartition des ménages usant d'une 
source d'énergie solaire

Expat r iésLocaux

Local 
commercial

Représentation des services publics 
usant une source d'énergie solaire 

Brigade de 
gendarmeriecentre santé 

privé

centre santé 
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Le tableau suivant récapitule cette situation et donne une idée de la filière, notamment 
des origines et des destinations du matériel acquis de l‟extérieur pour les systèmes 
installés.  
Dans ce tableau, les utilisateurs privés sont généralement les ménages, les 
communautés. Les utilisateurs publics sont constitués par les services du 
gouvernement et les autres utilisateurs représentant des ONGs et organisations des 
femmes. 

 

Tableau 21 :  Catégorie d’acteurs identifiés dans le domaine solaire dans la PENC.,  

 

Les acteurs Catégories 
effectif Equipements  

concernés 
Origine 
équipement destination 

  
Utilisateurs 
  
  
  

Privé  
 

panneaux et accessoires  FL, FE100 
Utilisation 
propre  

Public  
  

 
panneaux et accessoires  --- 

 Utilisation 
propre 

séchoir   
 Utilisation 
propre 

Autres 
  

 
séchoir  Ong allemande 

 Utilisation 
propre 

four  Ong suisse 
 Utilisation 
propre 

Total 
utilisateurs  

47 
   

Fournisseurs 
  
  

Locaux (FL) 
 

 Tout sur le marché local 
solaire 
(Pompe à eau, panneaux et 
batteries et accessoires) 

 Italie 
 
 

Vente sur place  
  

Extérieurs (FE) 
 
  

               idem  Italie  exportation 

séchoir     
Total 
Fournisseurs101  

1 
   

  
Vulgarisateurs 
  

centre de 
formation et de 
promotion 

 

Séchoir, four 
 

 Extérieur et. 
fabrication locale 
 

 Groupes 
femmes (urbain 
pour le 
moment). 

projet 
coopération 

 
Séchoir et four  local   

autres 
 

four  - 
Utilisation 
propre  

Total 
Vulgarisateurs  

6 
   

Total Acteurs   
54 Ensemble des acteurs en rapport avec au moins un système 

solaire  
Source : Djuikom (enquête terrain) 

 

                                                
100 NB: parmi les origines ( FE=fournisseurs extérieurs) on a :Italie, Suisse, Usa, Tchad, Bénin , FL= fournisseur 
local 
101 Hormis le partenaire italien du fournisseur local actuel, les autres fournisseurs étrangers ne sont pas maîtrisés .   
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4.2  : Analyse socio-économique des besoins énergétiques et pratiques  
 organisationnelles dans le village Darsilami en Gambie  
 

4.2.1 La république de Gambie 
 
La Gambie est l'un des plus petits pays en Afrique avec une superficie totale de 
11000km2. Entourée sur trois côtés par la République du Sénégal, elle se trouve sur la 
côte ouest de l'Afrique.  
 
Figure 59.  La Gambie 

 
Source :   http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/gm.htm 

 
Le climat gambien est fait de 2 principales saisons : Une saison sèche, de Novembre à 
Mai pendant laquelle la température moyenne est d´environ 32°C et une saison de 
pluie, entre Juin et Octobre. 
La population totale est estimée à 1.4 million d´habitants. Elle se compose de diverses 
ethnies avec une majorité de Mandinka. Chaque ethnie a sa langue, mais l'anglais est 
la langue officielle en Gambie. 
90% de la population est musulmane et 10% est composée de chrétien de plusieurs 
dénominations et des animistes.  
L'économie est basée sur l'agriculture et le tourisme. 75% de Gambiens vivent de 
l'agriculture et du bétail.  
L'unité monétaire est le Dalasi et officiellement 1euro vaut environ 33 Dalasi (le février 
2008). 
 

4.2.2 Historique de l´étude  
 
Pour satisfaire la fourniture d'électricité au centre médico-social de Darsilami, l´ISET a 
installé en 2004, un système hybride Photovoltaïque-Diesel avec un financement privé 
de M. Paul Isford. La puissance installée étant beaucoup plus élevée que les besoins 
énergétiques du moment du centre, l´idée d´une extension d´un mini réseau pour le 
village à partir de ce système électrique existant s´est développée. 
Dans cette perspective, une analyse socio-économique s´imposait. Ce besoin cadrant 
avec le type de travail que nous menions dans le cadre de notre recherche, nous avons 
intégré l´équipe pluridisciplinaire chargée des études préalables (social et technique). 
Ainsi chargée des aspects socio-économiques, l´objet principal de notre travail 



 

187 

consistait à avoir une meilleure compréhension de la situation en cours et concernant 
les besoins et les usages énergétiques dans le village Darsilami, en vue de proposer 
pour let mini réseau en perspective :  
 

o Une stratégie de payement pour la consommation de l´électricité par les 
nouveaux consommateurs,  

o Un type d´organisation locale pouvant assurer la gestion et le suivi des actions 
liées au processus de mise en place et de gestion,  

o Des éléments pour l´élaboration d´un futur plan d´affaire pour l´électrification 
rurale dans Darsilami. 

 
En dernière année de notre travail de recherche, ces besoins se présentent aussi 
comme une opportunité pour tester l´ensemble des méthodes élaborées afin de 
confirmer ou infirmer nos hypothèses de départ, pour l´élaboration d´une démarche 
pour le développement et la promotion des énergies renouvelables en milieu rural 
africain.  
  

4.2.3 Contexte de l´étude 
 
Comme la majorité des sociétés nationales d´électricité en Afrique subsaharienne, la 
société Gambienne : NAWEC102 fait face à de nombreux problèmes dont notamment les 
coupures (délestages). Presque toutes les grandes surfaces commerciales, les hôtels, 
les gambiens assez nantis…etc, ont un ou plus d´un groupe électrogène pour faire face 
aux fréquentes coupures d´électricité.  
 
Dans un tel contexte, l´accessibilité énergétique en milieu rural par le réseau national 
reste aléatoire comme partout ailleurs en Afrique subsaharienne. Pour un pays sahélien 
comme la Gambie, riche en potentiel solaire (Figure 60), l´exploitation des sources 
énergétiques locales devient une opportunité pour une fourniture autonome des 
services énergétiques et pour un développement local.  
 
Figure 60: Potentiel solaire à Darsilami   

 
(Source : Retscreen-) 

 
 

                                                
102 National Water and electricity Company 
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Pendant la phase théorique de préparation des études de terrain, nous nous 
représentions Darsilami, comme tout village typique africain avec ces traditionnels 
problèmes d´énergie liés à l´usage des lampes à pétrole, des bougies, des lampes 
torches pour l´éclairage et du bois énergie pour la cuisson. Au-delà de cette vision, nous 
nous sommes retrouvés dans un gros village tant en termes de taille de population 
qu´en termes de type d´acteur intervenant dans le cadre du développement local et 
surtout au regard des problèmes et besoins énergétiques avec une triple caractéristique 
très remarquable : 
  
- D´abord le dynamisme et les stratégies déployées par les populations pour remédier à 
leurs problèmes d´énergie, 
 
- Ensuite ce côtoiement perpétuel du mode de vie entre le rural et l´urbain, faisant de 
nombreux résidents à la fois citadins et villageois,  
 
- Enfin l´ouverture du village au monde extérieur qui peut à la fois être analysée comme 
un atout ou un handicap au développement local durable.  
 
La richesse des situations au niveau de Darsilami nous a davantage confortée dans 
l´orientation choisie pour ce travail en nourrissant la conceptualisation méthodologique 
vers lequel nous convergeons au chapitre 5. 
 
Le travail dans ce village de diversité d´usage énergétique, avec sa panoplie d´acteurs 
et intervenants, a donné l´opportunité d´expérimenter le concept et la dimension de 
travail en équipe interdisciplinaire tel que défini et perçu par la présente recherche.  
Travaillant en complémentarité et se consultant mutuellement, il y a eu de vrais 
échanges entre ingénieur, socio-économiste, technicien, praticien, politique, groupes 
spécifiques (jeunes, femmes, vieux, autochtones, étrangers, élites, sponsors, 
partenaires, etc.).  
 
Finalement Darsilami a été une opportunité adéquate pour avoir une vue synoptique 
des situations antérieurement étudiées de manières isolée ou spécifique. Comme une 
sorte de synthèse, ce cas a permis un récapitulatif analytique ; chacun des membres de 
l´équipe de travail ayant beaucoup appris des autres membres. Les leçons de terrain ici, 
justifient notre concept d´interdisciplinarité dynamique évoqué en théorie. 
 

4.2.4 Méthodologie de travail  
 
Une première partie théorique a permis une certaine connaissance de la Gambie ainsi 
que la préparation des questionnaires, leur test et la préparation du matériel 
indispensable pour les enquêtes de terrain103.  
 
Une deuxième partie pratique s´est faite en deux principales phases : une pour la 
connaissance générale du village sur toutes ces dimensions et une autre permettant 
une connaissance approfondie des comportements des ménages, des individus au 
quotidien et notamment face aux questions énergétiques. Ces 2 phases sont ci-dessous 
développées. 
 

                                                
103 Les questionnaires sont repris en annexe du présent rapport et l´ensemble des travaux de terrain 
forme le volume2 qui accompagne et complète les analyses et études faites dans le cadre de ce travail. 
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4.2.4.1   Phase 1 : Situation globale du village Darsilami. 
 
Pendant tout le séjour gambien, nous avons compilé de nombreuses informations, à 
travers plusieurs types de rencontres formelles ou non formelles avec différents types 
d´acteurs et différents groupes de population. 
  
Nous avons également saisi toute opportunité qui pouvait être bénéfique à une 
meilleure connaissance de situation. Notamment une assemblée populaire initialement 
prévue pour les accords de partenariat relatif au centre de santé, que nous avons saisie  
comme un espace de travail et qui a tenu lieu de l´assemblée générale populaire 
initialement planifiée dans notre méthodologie.  
 
De nombreuses images de terrain à l´instar des Figure 61 et Figure 62 ci-dessous, 
explicitent la portée des rencontres entre les équipes locales et extérieures, ainsi 
qu´avec les représentants des institutions nationales.  
 

Figure 61 : 1ière & 2nd rencontre de mise au point  
    Avec divers partenaires extérieurs            Avec le sponsor du centre de santé 

      
Source : Photos-Djuikom 

 
 
Ci-dessous, rencontre avec le Ministre du Gouvernement Local et des Affaires 
Religieuses et du Directeur National en charge des organisations non 
gouvernementales. 
 

Figure 62 : Au bureau du Ministre Ismaïla et du Directeur Lamin Dibba. 

   
Source : Photos-Djuikom 
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4.2.4.2   Phase 2 : Enquête auprès des ménages  
 

Cette enquête nous a permis non seulement de comprendre davantage la littérature 
énergétique, notamment en matière d´électrification rurale, mais surtout d´avoir au 
niveau de Darsilami des connaissances pouvant être transposées dans le cas des 
ménages africains sub-sahariens. Celles-ci portent sur trois niveaux d´information 
relatifs aux ménages. Il s´agit de : 
  

 Des informations générales sur les ménages, 
 Les besoins énergétiques des ménages et les coûts s´y afférant, 
 Les opinions, avis et perceptions des ménages sur la fourniture du service de 

l´électricité dans les villages. 
 

Figure 63 : Enquête ménages aidée par Dembo et Yae (traductrice). 

    
Source : Photos-Djuikom 

4.2.5  Etudes sur la perception du village et analyse des stratégies d´intervention 

4.2.5.1 Méthodologie : L´assemblée générale populaire 
 

Darsilami compte environ 4000 habitants repartis entre six (6) groupes ethniques ayant 
chacun une langue (dialecte). Plusieurs groupes de peuple étrangers enrichissent cette 
diversité. Ils viennent surtout du Sénégal, Mauritanie, Guinée Conakry et de l´Europe. 
L´assemblée générale populaire du 09 février 2008, constitutive de la nouvelle 
organisation104 en charge de la santé dans la localité, a facilité la mise en confiance 
avec les populations pour les travaux de terrain dans ce nouvel environnement.  
 

Figure 64: Signature accord de partenariat entre le sponsor et le village 

    
Source : Photos-Djuikom 

                                                
104 “Heath Center Remis” (Centre de santé Remis) 
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Figure 65: Présentation objectifs et plan de travail pendant l´assemblée populaire 

  
                                 Source : Photos-Djuikom 

4.2.5.2 Méthodologie : Equipe locale de travail 
 
D´entrée de jeu, lorsque les objectifs de notre séjour ont été compris et partagés, une 
équipe de travail nous a été proposée. Mais un procédé éliminatoire lié aux contraintes 
du travail, les conditions et la qualité même du travail a conduit à la constitution d´un 
noyau local de personnes ressources105 intégrées dans le processus expérimentation. 

4.2.5.3 Vision locale des problèmes de l´énergie. 
 

Par la méthodologie rapide de recherche participative106, il nous a été possible, avec 
l´équipe locale formée, de réaliser en 10 jours de travail intensif107, l´essentiel des 
questions énergétiques des ménages à un niveau local en Gambie.  
Bien que le temps matériel n´ait pas permis un classement (ranking) systématique et 
spécifique des priorités énergétiques, nous avons classifié comme il ressort du tableau 
suivant, les visions des trois principaux groupes acteurs que sont : les jeunes, les 
femmes et les chefs de ménages hommes. 
 

Tableau 22 : Types problèmes par groupe d´acteurs 

Groupes 
d´acteurs 

Principaux problèmes dont ceux de l´énergie 

Femmes - Conditions difficiles des travaux champêtres et de transformation alimentaire108  
- recherche source d´énergie pour la cuisson au quotidien (bois énergie) 
-Lutte quotidienne pour la survie, 

Jeunes - Rareté de l´emploi malgré une présence remarquable des qualifications techniques 
(petits métiers) 
- L´accès au village, (très mauvais état de route en saison de pluie) 

Hommes 
chef de 
ménage 

- La cohésion sociale du village  
- Emploi pour les actifs 
-Un besoin minimum d´énergie pour diverses sortes d´activités commerciales 
(business) en développement au village ou en dehors par les natifs de Darsilami. 

Source : A partir du brainstorming auprès de la population 

                                                
105 Détail dans volume 2 « Rapport du travail de terrain : annexe N°3 - Gambie » 
106 Annexe du rapport sur la Gambie et le Nord-Cameroun 
107 avec plus d´un mois de préparation théorique, de simulation et création d´un porte feuille relation, dont 
5 jours d´échanges, de partages et de création des liens spécifiques avec des acteurs  sectoriels 
extérieurs de la localité concernée.  
108 Besoin d´énergie pour la transformation des aliments autre que les muscles, 
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S´agissant de la rarete de l´emploi, tout le monde et notamment les jeunes déclarent 
qu´il y a de la main d´œuvre qualifiée au village mais pas de travail. 

 “There is enough skills in the village but no work” disent ils. 
 
Pourtant il y a eu des opportunités des emplois locaux durables, dont la perte, selon les 
populations, est principalement liée à un besoin énergétique permanent. Elles 
déclarent :  

“For instance, the interruption of the juice factory activities as well as milk and 
cereal mill processing activities, are due to many factors among which mainly 
energy matter. These interruptions are followed by loss of job opportunities for 
youth.” 

 
Au delà des problèmes spécifiquement mentionnés par les groupes, toutes les couches 
sociales du village considèrent les préoccupations énergétiques et la qualité de la route 
d´accès au village comme des situations préalables et prioritaires pour les actions de 
développement du village. 
   
La question énergétique prise comme manque d´électricité ou comme aggravation de la 
dégradation environnementale, est très souvent liée :  

- D´une part au besoin de développement des activités génératrices de revenus 
- D´autre part à la restauration des activités et petites micro entreprises locales 

abandonnées dont notamment : la micro entreprise de fabrication de jus de 
mangue sus- mentionnée, les moulins à céréales, le business de conservation du 
lait localement produit, etc. dont les Figure 66 en montrent quelques 
représentations. 

 
Ainsi, la valorisation du potentiel existant au village reste problématique ; surtout 
s´agissant du dynamisme des individus en âge d´activité dont les femmes, la 
prolifération des arbres fruitiers comme les manguiers, mais aussi la présence 
remarquable des structures et sponsors extérieurs.  

 
Nous pensons toutefois qu´au-delà du manque d´approvisionnement en énergie, les 
questions organisationnelles et de la gestion des affaires communautaires / collectives 
ont également contribué à l´abandon de l´unité de production du jus avec tous les 
impacts socio-économiques qui ont suivi. Cette préoccupation se généralise dans la 
réalité quand on approfondie toute situation de gestion des activités ou de projet en 
terme de durabilité. C´est le cas ici à Darsilami ou en Gambie, mais c´est pareil dans la 
plupart des pays africains du sud Sahara en matière de développement. 
 

Figure 66: Coopérative production jus mange (fermée) & équipements encore opérationnels. 
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„ 

    
Source : Photos-Djuikom 

 
Comme sus mentionné, à Darsilami, comme à Boboyo, ou kouoptamo ou partout 
ailleurs dans la plupart des villages africains subsahariens, on retrouve presque les 
mêmes types de problèmes énergétiques, de mal fonctionnements des générateurs, de 
gestion, etc. La similarité des situations assure qu´une production locale de l´énergie 
pour un usage local serait un début de solution à de nombreuses situations locales pas 
toujours visibles ou pas souvent considérées par les planificateurs et « développeurs ».  
Une telle production serait aussi non seulement une solution à un certain nombre de 
problèmes soulevés un peu partout par les femmes et les jeunes, mais permettrait :  

- D´une part la relance d´une production (agropastorale) locale pour une 
consommation locale face au prix croissant de certaines denrées comme le riz 
(cas de Darsilami et de nombreux villages du Nord Cameroun), et 

- D´autre part d´avoir ainsi une nouvelle forme de production qui autant que les 
autres activités économiques localement existantes, serait une base 
économique. 

En d´autre termes, il est question d´envisager une autonomie énergétique comme 
fondement d´un développement socioéconomique local. 

4.2.5.4 Les intervenants ou acteurs au niveau du village  
 

L´inventaire rapide des interventions et des intervenants au niveau de Darsilami109 
impressionne par leur nombre et la volonté de ces acteurs à vouloir faire quelque chose 
avec et pour le développement dans ce village. Malheureusement n´existe aucun cadre 
de concertation entre ces différents acteurs qui ignorent parfois l´existence des uns et 
des autres. Un tel cadre s´avère indispensable pour reconstruire une vision globale de 
développement local. Bien que pouvant être du ressort des responsables aussi bien 
traditionnels que administratifs, l´initiative, nous le pensons porterait plus de fruits si elle 
vient des organisations locales elles-mêmes. On peut comprendre que la cohésion 
sociale ou « l´entente », pour reprendre la déclaration des chefs des ménages est une 
des conditions indispensables. Cette préoccupation peut être abordée sous n´importe 
quel angle. Faut saisir les opportunités des situations. Nous en faisons une expérience 
conceptuelle sous l´angle du secteur « énergie ».  
 

                                                
109 Ils interviennent dans tous les secteurs d´activités : Eau potable, santé, éducation, tourisme, 
environnement, micro-finance, culture, religions …etc, et ils côtoient quotidiennement une multitude 
d´organisations et des projets individuels ou de groupes locaux, à l´instar des « Kafokafoyon » appelés 
« tontines » au Cameroun. 
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                                    Source. Djuikom 

 
 
Le rapport annexe (cf. volume 2) assez détaillé et illustré, donne une classification des 
ces intervenants et leurs interventions tant au niveau local, national qu´international. 
 
S´agissant de l´énergie, comme dans la plupart des pays concernés et comme illustrés 
par quelques images ci-dessous, les initiatives sont nombreuses, diversifiées, etc, mais 
ne sont ni coordonnées, ni concertées, ni orientées (cf. Volume 2). Elles sont 
directement liées aux projets individuels des ménages, ou concernent les nombreuses 
infrastructures sociales et des organisations communautaires. 
Les  
Figure 68 à Figure 71 , donnent une image de quelques services sociaux et petits 
business utilisant une forme d´énergie 
 
Figure 68: Eau potable & antennes paraboliques pour le centre TV-vidéo du village 

 

        
Source : Photos-Djuikom 

Figure 67: Diagramme de venn 
(inventaire intervenants à Darsilami). 
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Figure 69 : Réparation vélo et transport bois 

 

    
Sources : Photos-Djuikom 

 
Figure 70 :  Transformateur pour service de communication et solaire au bureau d´immigration  

                      
Sources : Photos-Djuikom 

 
Figure 71: Business couture et le pompage d´eau par un système solaire 

     
Sources : Photos-Djuikom 
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4.2.6 Les enquête auprès des ménages  
 
Les résultats des enquêtes menées auprès de 1/3 des ménages de Darsilami, 
constituent une base de données utilisable à plus d´un dessein. Ils ont été classifiés en 
3 catégories détaillées dans le rapport volume 2 annexe :  
 

 La première porte sur les aspects généraux des ménages. Ceux-ci permettent 
une certaine représentation des ménages ruraux en Afrique subsaharienne, 

  
 La deuxième sur la question énergétique dans les ménages en termes de 

pratiques, d´usage et des coûts, 
 

 La troisième sur les visions futures des problématiques énergétiques avec un 
accent sur l´électrification et une observation constructive qui appuie d´une part 
notre analyse des comportements des acteurs dans le champ énergétique et 
d´autre part la construction méthodologique des aspects organisationnels. 

  
Ces données ont ensuite permis une classification des ménages en vue d´analyser leur 
capacité et volonté à payer les services énergétiques. 

4.2.6.1  Aspects généraux sur les ménages à Darsilami 

4.2.6.1.1 Localisation des ménages dans Darsilami 
    
Nous avons enquêtés 76 ménages sur environ 260. La carte suivante donne une idée 
de leur positionnement selon notre classification (4 catégories)110 de leur consommation 
énergétique, ainsi que le positionnement des principales infrastructures sociales.  
 
Figure 72 Cartographie des infrastructures sociales et ménages enquêtés. 
 

 
Source : Construction Vandenbergh (selon enquête&analyse  Djuikom) 

                                                
110 Davantage de détail dans le rapport volume 2 annexe. 
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Légende :  
Rose = Infrastructures sociales et communautaire + espace de petit commerce 
(business places), il s´agit notamment du centre de santé, les écoles, la chefferie, 
les services publics, moquées, églises, boutiques,  etc. 
Bleu les ménages à faible consommation énergétique, (notre niveau 1 dans les 
rapports) 
Jaune, le niveau 2 selon nos critères de classification ci-dessous, 
Vert et Rouge, les niveaux 3 et 4.  

 
Une carte manuelle complète la cartographie (SIG-Figure 72) par le positionnement des 
ménages non enquêtés. Elaborée dans une double perspective de comprendre la 
situation rapide du village sous plusieurs aspects et de former une équipe locale au 
travail de terrain, cette carte manuelle facilite les échanges avec l´équipe locale qui se 
met davantage en confiance devant un outil de travail où ils sont les instructeurs, les 
connaisseurs et qui leur permet d´enseigner en retour aux « enseignants / experts », 
des choses dont ils ont la maîtrise. 
 
Dans le cadre d´un projet énergétique et notamment d´électrification, un tel outil aide à 
une meilleure connaissance et perception des zones du projet avec une représentativité 
des réalités socioéconomiques. 
 
Figure 73 : Rreprésentation manuelle du village / carte de situation  

 
Source : Schéma élaboré avec l´équipe locale 

  

4.2.6.1.2 Structure, composantes culturelles et socio-économiques des ménages 
 
Chaque ménage enquêté est identifié ; comme présenté en première colonne de la 
base des données111 ; par :  
 

 Ses coordonnées GPS accompagnées des photos liées (visualisation), 

                                                
111 Tableau Excel décrit dans le rapport annexe, volume 2 
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 Ses membres, leurs statuts et leurs composantes culturelles (ethnie, groupe 
familial, identifiant/répondant ou chef de ménage, contacts (adresse/téléphone&/ 
émail, pour ceux qui en avaient). 

 La composante socio-économique des membres (âge, éducation, occupation, 
activités...etc.) 

 Les détails sont développés en rapport annexe. Nous spécifions ici ceux qui sont ou 
peuvent être corrélés à la question énergétique et qui sont généralisables aux pays 
d´Afrique subsaharienne. 

4.2.6.1.3 Taille des ménages 
 
A l´image de la structure démographique générale des pays en développement, c´est 
sans surprise que nos résultats de terrain nous présentent une population assez jeune à 
Darsilami avec 55% de moins de 20ans encore presque tous à charge. 90.3% de la 
population ont moins de 50ans. 
 
Une spécificité dans ce village est le nombre considérable de jeunes formés dans des 
centres technologiques et professionnels comme la GTTI112 . Ils ont connaissance d´ 
une variété de métier technique et pratique comme : la mécanique auto, électricité, 
tuyauterie, charpentier, construction, plomberie, informatique, etc. Ils sont pour la 
plupart sans emplois fixes et n´ont pas été formés dans un esprit de l´auto-emploi (cas 
général en Afrique noire). Ils sont généralement une main-d´oeuvre qu´on dit qualifiée et 
en réserve. En effet, ils ne sont recrutés que pour des travaux ponctuels comme 
ouvriers dans des chantiers de construction. Bien que le développement touristique 
facilite la propension dans ce domaine, ils n´en reste pas moins que les jeunes se 
sentent en insécurité en terme d´emploi et sont prêts à partir pour un ailleurs qu´ils 
espèrent plus sécurisant. C´est le cas des jeunes de tous les pays africains qui croient 
trouver du travail et un mieux vivre en dehors du terroir ou préfèrent vivre leur situation 
de précarité sous d´autres cieux.  
 
De telles situations nous confortent dans la vision selon laquelle la promotion des 
nouvelles formes d´énergie, dans une perspective de développement de l´économie 
locale, serait porteuse d´alternatives.  
 

Figure 74: Pourcentage de la population par groupe d´âge  

 
Source : Djuikom Electricity supply in Darsilaami-2008)  

                                                
112 Gambian Technology Training Institute 
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Figure 75: Visage humain à Darsilami. 

    
Source : Photos- Djuikom 

4.2.6.1.4 Niveau éducatif   
 
Le niveau de l´éducation des chefs des ménages relevé à Darsilami traduit une réalité 
déjà perceptive des mutations progressives et en développement en milieu rural 
africain. Ces mutations sont directement liées aux problématiques d´exclusion sociale et 
économique très visibles en milieu urbain. L´indifférence face à ces réalités encourage 
le transfert des problèmes sociaux des milieux urbains vers les zones rurales et 
explique la non maîtrise des explosions sociales quand c´est le cas ; ainsi que toutes 
les formes de violence qui en découlent.  
 
Un apport d´énergie en milieu rural, au-delà de satisfaire les besoins élémentaires déjà 
évoqués, contribue dans ces cas à la cohésion sociale non seulement locale, mais 
nationale. C´est en ce sens aussi que nous n´avons eu cesse d´affirmer tout au long de 
ce travail que l´énergie a un rôle moteur à jouer à tous les niveaux de développement. 
Une distribution partiale, loin de résoudre des problèmes, ne peut que creuser le 
fondement des problèmes futurs plus importants et lourds. 
 
Le schéma de Darsilami, casse avec le schéma historique où les populations rurales 
africaines étaient 99% voire 100% illettrées. Avec les mouvements retours des villes 
vers les compagnes et les répercussions du chômage, la physionomie des villages 
change. D´aucuns vivent même au village pour aller travailler en ville quand elle n´est 
pas loin, ou y laissent la famille et font des va-et-vient entre boulot à la ville et vie 
sédentaire ou partiellement sédentaire au village. Darsilami en fait une bonne illustration 
  
Figure 76 : Niveau d´éducation des chefs des ménages 

 
Source : Djuikom (Electricity supply in Darsilaami-2008) 
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Légende :  
 

NS= never being at school (N´a jamais été à l´école) 
SS =level of secondary school;(niveau secondaire) 
PS = attended a professional school,(formation professionnelle) 
IHS =has being in Islamic high school (different to koranic school)( a fait l´école 
coranique) 
“Other”= “autre” 113 

4.2.6.1.5 Activités socioéconomiques  
 
 Comme dans la plupart des pays en Afrique subsaharienne, les activités principales 
sont agropastorales. Toutefois Darsilami fait partie des villages carrefours et frontaliers 
dont le dynamisme est renforcé par une présence étrangère remarquable, cas analogue 
à la région carrefour de la PENC avec la bouillante ville de Maroua et ses environs.  
  
De petites activités génératrices de revenus de toutes natures, appelées par ailleurs 
« business » ou « Petty Trade » ont un impact non négligeable dans la vie 
socioéconomique des ménages. A Darsilami comme dans les villages d´ailleurs ; visités 
ou non, tout ce qui relève du non formel, entre dans ce paquet d´activités comprenant : 
les petits commerces, le maraîchage, tous les petits métiers non agricoles des milieux 
ruraux…etc. C´est globalement le reflet des réalités des milieux ruraux africains. 
Beaucoup plus que l´on ne les comptabilise, ces activités sont toutes consommatrices 
d´énergie quelle que soit la forme. Un apport d´énergie pour le développement dans ces 
milieux ne saurait s´arrêter à la satisfaction des besoins de l´éclairage. Il devrait prendre 
en compte les besoins énergétiques nécessaires pour la réalisation, le développement 
et l´extension des activités sur un plan global de développement local qui prenne en 
compte les pratiques et mode de vie. 
 
Pour le cas de Darsilami, la Figure 77 suivante donne une distribution des activités, avec 
quelques spécificités par sexe, reflet de la distribution sociale du travail en Afrique 
rurale. Les images illustratives qui suivent, comme celles qui ont précédé, en disent 
long par elles mêmes.  
 Figure 77 : Les activités des ménages 

 
Source: Djuikom (Electricity supply in Darsilaami-2008) 

                                                
113 Dans l´échantillon d´enquête, on a eu un universitaire (Salomon Jatta) actuellement coordinateur du 
centre de centre de Darsilami. 
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  Figure 78: Boulangerie traditionnelle          Figure 79: Préparation de l´Ataya 

    
 

Figure 80: «kafonkafon »/ groupe Epargne-crédit   Figure 81: vente bois énergie 

  
Sources : Photos-Djuikom  

4.2.6.1.6 Source des revenus des ménages  
 
La jeunesse de la population et le faible emploi des jeunes ayant une certaine 
formation, expliquent en partie pourquoi seul 18% des personnes actives subviennent 
au besoin de la population dans Darsilami.  
 
Les personnes actives ayant un emploi rémunéré, ou faisant du commerce 
principalement, ont comme principale source de revenu leur salaire ou le produit des 
ventes. Les activités agropastorales qu´elles mènent avec les autres membres de la 
famille, complètent cette ressource.  
 
A l´inverse la majorité donc les activités agropastorales sont les premières sources de 
revenus, font du petit commerce comme activités complémentaires. 
 
Une source de revenu non négligeable est le transfert d´argent par les membres des 
familles résident à l´étranger.  
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4.2.6.2  Besoins, usages et coûts énergétiques pour les ménages. 
 
Une analyse détaillée montre l´importance des dépenses liées à la satisfaction des 
besoins énergétiques des ménages. En effet, l´énergie en général et le service 
d´électricité en particulier (pas seulement l´éclairage) sont une priorité dans les 
ménages qui partout sont disposés à assurer ou à contribuer aux coûts s´y afférents 
(installation, exploitation.etc.). Ces ménages voudraient simplement être assurés de 
l'accessibilité et la constance du service. 
 
Par rapport aux dépenses globales des ménages, l´énergie et les dépenses liées aux 
téléphones portables (nouvelles modes de consommation dans les campagnes), sont 
des postes importants après la nutrition. 
 
Figure 82: Proportion des dépenses globale dans les ménages. 

 

 
Source: Djuikom (Electricity supply in Darsilaami-2008) 

 
 

4.2.6.2.1 Besoins et dépenses en énergie électrique  
 
Les besoins 
 
Aussi surprenant que cela puisse paraître, le nombre des appareils électriques 
inventoriés dans le village de Darsilami (village non électrifié/ non connecté au réseau) 
et les types des activités menées par les gens usant de l´électricité, démontrent par 
eux-mêmes, le grand écart des visions qu´ont les planificateurs et les 
populations rurales, en matière d´énergie, c´est-á-dire, entre les programmes 
d´électrification rurale et les besoins et aspirations réelles des populations.  
 
La Figure 83, montre les différentes types des appareils électriques existant dans les 
ménages à Darsilami pour les besoins variés comme éclairage, information (radio, TV, 
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DVD), communication ( téléphones fixes et portables, ordinateur, Internet), activité de 
conservation alimentaire et économique (refrigérateur, congélateur), social et 
économique (machine à courdre), ….etc. 
 

Figure 83 . Inventaire des appareils électriques dans Darsilami 

 
Sources : Djuikom (enquête) 

 

Les dépenses 
Figure 84 : le coût de l´énergie à Darsilami 

 
Source : Djuikom 
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Note :  
 

Nous donnons ici les moyennes arithmétiques simples, juste pour avoir une idée, 
une indication sur les grandeurs. Toute analyse approfondie nécessite le calcul 
des moyennes pondérées dont les coefficients de pondération se calculeraient 
suivant l´importance des catégories des ménages. La dispersion autour de notre 
moyenne devant être le plus faible, contrairement dans notre cas ici. On a par 
exemple une moyenne de dépense mensuelle évaluée à 14€ avec un minimum 
de 1€ (le plus petit consommateur énergétique rencontré) et le maximum de 68 €. 
Mais au-delà des précisions, nous avons une indication. 

 

Cas de besoins pour l´éclairage. 
 
Les sources d´énergie pour l´éclairage trouvées à Darsilami, sont les mêmes dans la 
plupart des villages de nos zones de travail. La différence se sent à l´importance ou 
l´ampleur d´utilisation d´une source donnée. Il s´agit notamment des :  
 

- Bougies 
- Pétrole lampant 
- De l´électricité dont les principales sources sont les :   

 groupes électrogènes 
 PV 
 Batteries d´automobile 
 Les piles, pour les LED et les lampes torches. Il faut noter que l´usage du 

LED est assez rependu dans les villages Gambien, mais presque inconnu 
sous sa nouvelle forme d´utilisation dans les villages camerounais.  

 
Aussi étonnant que cela puisse paraître, l´éclairage naturelle par la lune est souvent 
réellement valorisée et la pleine lune, comme les grands feux de bois au soir dans les 
lieux de rencontre et de causerie populaire, contribue à la réduction des dépenses 
énergétiques et à des économies d´énergie par une réduction d´usage des lampes 
torches et l´extinction des points lumineux extérieur des habitations.  
 
L´importance du nombre des propriétaires et des utilisateurs d´une source énergétique 
donnée est quelque peu caractéristique du niveau de vie de la localité correspondante. 
Habituellement quelque soit la principale source d´énergie pour l´éclairage, les 
ménages ont des lampes torches comme alternative en cas de nécessité ou pour les 
besoins de nuit (toilette, ballades, comme décrit dans le cas de Boboyo au nord 
Cameroun). 
 
La figure suivante donne la proportion des ménages de Darsilami village114 par source 
énergétique pour l éclairage.  
 
 
 
 
  

                                                
114 Village qu´on dirait « énergétiquement » très dynamique. C´est les cas des villages en zone 
frontalières (des villes, des régions ou des pays) 
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Figure 85 : Proportion des ménages par utilisation des sources d´éclairage 

 
Source : Djuikom (Electricity supply in Darsilaami-2008) 

 
Quelques représentations :  
Figure 86 :   LED et torche 

    
Figure 87 : Lampes à pétrole et feu de bois (pour chauffage et éclairage du groupe) 
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     Figure 88 : Groupe électrogène et label 

   
Sources : Photo-Djuikom 

 
 
Il n´est pas ici question de faire une étude descriptive de la situation de Darsilami, mais 
de montrer que face aux besoins réels, les populations locales ne croisent pas toujours 
les bras pour attendre des solutions exogènes, mais elles développent des stratégies 
qui leur permettent à leur niveau de satisfaire leurs besoins. Comme déjà souligné, ces 
stratégies sont celles de survie sans de prime abord toute prise en compte des 
questions de développement durable.  
 
Par ailleurs, une classification des ménages par priorité d´utilisation d´une source 
d´électricité, permet de :  
 

 saisir les réalités liées aux potentiels petits et grands consommateurs de 
l´électricité115 
 

 avoir une base d´analyse pour des choix plus adéquats des techniques & 
technologiques ainsi que des choix économiques et organisationnels pour 
l´électrification ; dans une perspective de développement durable et de lutte 
contre la pauvreté en milieu rural.  

 
La figure 86, qui montre l´existence des sources d´électricité, complétée par la figure 89 
suivante, précise davantage qui ou quel groupe choisi ou est limité à l´utilisation d´une 
source d´énergie donnée. Dans une perspective de développement, ceci peut aider à 
comprendre les raisons du choix ou les contraintes des populations, afin de s´orienter 
vers des options d´électrification. 
 
Le LED, la bougie, le pétrole lampant et la lampe torche, dans cette priorité sont les 
premiers choix de petits consommateurs potentiels de l'électricité et des familles 
démunies ou pauvres/ moins nanties représentant ici près de 58% de la population. 
Les groupes électrogènes et le PV constituent les premiers choix pour l´éclairage dans 
des ménages les plus aisés.  
 
 
 
  
                                                
115 Résultats utilisables dans le cadre d´élaboration de tout projet d´électrification rurale dans ce village. 
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Figure 89 : Prépondérance des sources d éclairage dans les ménages à Darsilami. 

 
Source: Djuikom (Electricity supply in Darsilaami-2008) 

 
Quelles que soient les catégories des ménages en milieu rural, riches ou pauvres, les 

bougies, lampes torches et à pétrole sont utilisées comme :  

 première source d´éclairage pour les catégories les moins nantis (72% tous 
confondus)  

 source de secours pour les plus nantis en situation de non usage de leur 
première source d´éclairage, soit pour cause de limite financière pour achat 
d´essence ou du diesel pour le groupe électrogène ou pour cause de panne du 
panneau solaire…etc.)  

Concernant les systèmes solaires, le diagnostic de l´utilisation de ces systèmes montre 
que tant dans l´Extrême Nord du Cameroun qu´à Darsilami en Gambie, les problèmes 
les plus courants sont :    

 La maintenance des panneaux solaires,  
 La maintenance des batteries, 
 Des informations générales sur les conditions d´utilisation des systèmes solaires 
 La sécurité des panneaux   (le vol des panneaux est de plus en plus fréquent un 

peu partout où ces technologies se mettent en place). 
 
Une formation minimum sur la gestion des systèmes solaires s´avère indispensable 
pour les utilisateurs et futurs utilisateurs de tels matériels. Sinon, à long terme, les 
efforts faits par les individus et les ménages pour mieux vivre, devient une source 
d´appauvrissement, voire un gouffre financier des revenus de ces ménages, quand on 
considère les frais de maintenance à payer régulièrement aux techniciens venus des 
villes voisines.  
 
Par ailleurs, les images suivantes donnent une idée des gestes et dispositions simples 
qui aideraient à la consolidation des initiatives louables entreprises localement. Mais il 
faut encore que les gens soient informés et formés. Une analyse plus détaillée se trouve 
dans le rapport annexe, volume 2. 
  

Household first choice for lighting source  
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Figure 90: Nécessité de nettoyage périodique des panneaux solaires. 
1 : Situation avant notre travail de terrain          2= Après démonstration de nettoyage par Dr Vandenbergh 

   
Figure 91 : Sécurité lors des installations des PV (contre les vols) cas ici CCF 

              
    Sources : Photos-Djuikom 

Le coût de l´éclairage116 
Non compris les coûts d´investissement des équipements énergétiques en général et 
pour l´éclairage en particulier, le coût annuel des dépenses des ménages pour les 
besoins d´éclairage, dans l´ensemble des dépenses énergétiques à Darsilami sont 
assez considérables. 
Figure 92 : Proportions des dépenses énergétiques dans les ménages. 

 
Source: Djuikom  (Electricity supply in Darsilaami-2008) 

                                                
116 Des analyses plus détaillées sont dans le rapport annexe N° 3 
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4.2.6.2.2 Autres besoins & dépenses énergétiques (cuisson,transformation, 
transport) 

Energie pour la cuisson  
 
Comme explicité dans le cas africain en général, la principale source d´énergie ici c‟est 
le bois, le charbon de bois. Quelques ménages utilisent du gaz, mais généralement 
pendant les périodes de grandes fêtes (Ramadan, Tabaski, Noël, mariage, baptême..) 
 
Bois énergie pour la cuisson 

Figure 93 : Bois énergie pour la cuisson    

    
 
Figure 94 : Les réserves de bois 

      
Sources : Photos-Djuikom 

 
Charbon de bois 
 
Malgré l´interdiction de la production du charbon de bois en Gambie pour déforestation, 
cette activité reste une source de revenu pour beaucoup. 
Le charbon est utilisé dans tous les ménages pour la réparation des petits repas et 
surtout du thé vert (Ataya) qui est pris et partagé à toute occasion de rencontre ou de 
repos ; au moins 5 fois par jour pour la plupart. 
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Figure 95 : Production et sacs de charbon pour la vente 

      
Sources : Photos-Djuikom 

 
Plaque chauffante  
 
Nous n´en n‟avons pas trouvé au village, mais 12% de la population déclare le désir de 
le posséder s´ils ont l´électricité. 

Energies pour les transformations alimentaires et le transport 
 

Plusieurs activités dans le village susceptibles de création d´emploi pour les jeunes, ont 
été abandonnées, comme nous l´avons déjà expliqué, par faute d´approvisionnement 
en énergie.  

4.2.6.3 : Vision locale d´électrification ou futures charges électriques potentielles 
 

En plus de ce qu´on trouve déjà au village comme appareils électriques, toutes les 
familles, riches ou pauvres, désirent acquérir des appareils électriques s´ils ont 
l´électricité. Certains ménages désirent des appareils pour la production ou les activités 
génératrices de revenu comme les réfrigérateurs (pour les activités commerciales des 
femmes), les machines à coudre électriques, un système de pompage d´eau pour 
irrigation des cultures maraîchères …etc. 
 

Figure 96: Effectif et type d´appareil électrique désiré par les ménages à Darsilami. 

 
Source : Djuikom (Electricity supply in Darsilaami-2008) 
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Figure 97 : Proportion des futures charges électriques potentielles par types d´appareil   

 
Source: Djuikom (Electricity supply in Darsilaami-2008) 

 
 
 
En guise de conclusion de l´étude de cas de Darsilami  
 
 
Darsilami est un village très dynamique et son positionnement géographique pas très 
loin de la côte est favorable pour le développement des initiatives locales. Quoique 
faisant face à d´autres types de problèmes, il sait saisir les opportunités.  
 
A partir des initiatives en matière d´énergie dans ce village, on pourrait déduire les 
aspirations potentielles des villages Gambiens les plus éloignés des réseaux 
électriques. Ceci est vrai en Gambie, comme au Cameroun et partout dans les villages 
en Afrique subsaharienne. 
 
 Les populations ont besoin de l´électricité, pas seulement pour l´éclairage minimum ; 
quoi que ce soit déjà assez favorable, mais encore plus l´électricité pour la production, 
pour des activités économiques qui leur donnent plus d´autonomie.  
 
Le comportement énergétique des groupes spécifiques à Darsilami comme ailleurs en 
disent plus long. 
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4.3  Besoins énergétiques des organisations et groupes spécifiques.  
 

On trouve en milieu rural africain, de multiples sortes d´organisations ; les types 
traditionnelles, culturelles, sociales, économiques, professionnelles.  
Il n´existe pas de classification type de cette panoplie d´institutions et de regroupement 
des individus. Nous choisissons d´en faire ici une typologie en rapport avec les formes 
d´aide et d´appui existant. Nous nous intéresserons spécifiquement aux études des cas 
liés aux groupes des femmes avec souvent des références à ceux des jeunes. 

4.3.1 Organisations des femmes : typologie et logique d´action  
 
Historiquement, comme présenté en Chapitre 2, il apparaît que l´Etat n´est plus le seul 
acteur dans le champ des interventions au développement. En effet, quel que soit le 
champ d´intervention : énergie, agriculture, micro crédit, formation, etc., on dénombre 
un grand nombre d´ intervenants que nous nommons « les acteurs ».  
 
Nous les classons en deux grands groupes : d´un côté les organismes d‟appui et d´aide 
au niveau national et surtout international et d‟un autre côté, les champs des 
bénéficiaires. Plusieurs autres types d´organisations dites d´intermédiation agissent 
entre ces deux pôles. Le tableau suivant est le produit de cette analyse. 
Tableau 23 : Typologie des organisations des femmes. 

Caractéri
stiques & 

T.O117 

Organisations d´aide et d´appui 
(système d´aide : SA) 

Groupes spécifiques et 
organisations de base : bénéficiaires 

ou non d´aide ou d´appui 
Nature 
(type 
institution
nel, 
relation…) 

En rapport 
avec l´Etat 

Structure de 
coopération 
internationale 
au 
développement 

ONG, privé, 
associations 
et structures 
intermédiaires 

Organisations en 
contact ou ayant des 
relations avec le SA.  

Organisation sans 
contact ni relation 
avec le SA. (de 
village / traditionnel, 
souvent rural) 

 
 
Type : 
(modèle 
organisa-
tionnel,  
Statut 
Juridique 
…) 

Institutions 
gouverne-
mentales 

Institutions et 
organisations 
internationales 

Structures 
religieuses 
/caritatives 

Opérationnel sans 
statut juridique (non 
légalisé) 

Modèle de type 
privé individuel 

Parapublic 
(Etat + 
privé) 

ONGs 
internationales 

Privés + 
ONGs 
nationales,  

Légalisé avec des 
actions ex-post ou 
ex-anté,( un peu 
tatillonne)  

Modèle de type 
associatif (groupes 
locaux) 

Instituts de 
recherche et 
académique
s 

Projets de 
coopération bi 
et multilatérale 

Autres 
organes 
d´intermédiati
on 

Légal, opérationnel, 
mature du point de 
vue de la gestion 
globale (selon 
financeurs) 

 
 
Modèle 
communautaire 

Organisation en   
réseaux (formel ou 
non formel) 

 
 
Domaine 
d´interven
tion 

Règles, 
Normes, 
Financement 
Projets dans 
tous les 
domaines 

Financement 
Directive 
conceptuelle 
Porteurs de 
théories et 
concepts à 
universaliser 

Tous les 
secteurs 
d´activité 

 
Généralement 
domaines de 
subventions des 
bailleurs de fonds 

Tous les domaines 
socioculturels, 
économique et 
pratiques / 
techniques locales 

Source : Djuikom 
                                                
117 Type des organisations 
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Une de nos hypothèses de travail admet que les individus au niveau local, les 
communautés ou populations sont au centre du présent travail et devraient bénéficier 
d´un renforcement de leur capacité dans des domaines spécifiques, le cas de l´énergie 
ici. Ils sont généralement dénommés « Bénéficiaires » dans le cadre des interventions 
et des projets de développement. 
 
Les rapports entre les 2 grands pôles devraient intégrer le respect de ce que les 
individus, groupes, populations…etc., sont dans toutes leurs diversités et ce qu‟ils font 
de manière endogène, auto-assumée ou avec l‟appui des intermédiaires. Ces 
intermédiaires sont soient le gouvernement, dans les grands projets pour les 
populations ou les organisations non gouvernementales ou associatives. Ils ont toujours 
une offre opérationnelle dont le principal objet est généralement l´amélioration des 
conditions et de la qualité de vie. Les impacts de leurs interventions sont très souvent 
limités par les conditions dans lesquelles leur offre s‟exprime. 
 
En effet, cette offre navigue entre les attentes des « bénéficiaires » à la base et les 
espérances de ceux qui mettent les moyens. Tantôt elle se rapproche de la base en 
essayant de contourner un certain nombre de choses du sommet, tantôt elle se 
rapproche de l‟extérieur en acceptant même implicitement que l‟intérieur est en train de 
ruser avec les conditionnalités. 
 
Il est important de comprendre les logiques d´action de ces différents groupes afin de 
les confronter aux composantes d´un développement local durable basé sur les 
potentiels locaux. Cette confrontation permet d´identifier les éléments et des espaces 
des convergences et des divergences pour l´élaboration d´une approche adéquate. 
Celle-ci devrait faciliter les échanges, négociations, partenariats, compromis et la 
coopération respectueuse des fondements culturels et logiques d´action des différents 
groupes d´acteurs. 
 
Partant de la classification ci-dessus et appliquée aux organisations des femmes en 
général en Afrique et au Cameroun en particulier, nous avons fait une analyse 
approfondie d´une d´organisation par type de classification dans les deux (2) grands 
groupes. Nous avons travaillé sur au moins un cas par type d´organisation, soit quatre 
(4) en rapport avec le système de financement extérieur et trois(3) autonomes de tout 
appui extérieur à l´organisation.  
  
Globalement, tous les types d´organisation d‟initiative locale ; qu´ils bénéficient des 
appuis extérieurs ou qu´ils reposent entièrement sur leurs ressources et valeurs 
propres, contribuent à satisfaire les besoins fondamentaux d‟une partie assez 
importante de la population. Ils s´agit surtout des besoins alimentaires, vestimentaires, 
sanitaires, facteurs et matériels de production, etc.  
 
Ces organisations animent la partie de l‟activité économique qui est très souvent 
reléguée au rang de l´informel. Une meilleure compréhension de leur rôle social, 
culturel, économique et de développement local en général, passe par une double 
analyse :  
- D´une part, une analyse descriptive, sur la forme, les composantes… pour la 
dimension opérationnelle, de ces initiatives, en vue d´une meilleure connaissance de :  

 L´objet de chacune des initiatives, l‟historique et les domaines d‟action, 
 Les acteurs qui les animent, 
 Leur structure, leur mode de fonctionnement et leur évolution  
 Leurs potentiels et ressources (humaines, matérielles, financières) et leur 

gestion,  
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 - D´autre part, des analyses spécifiques plus stratégiques, pour comprendre et orienter 
les changements. Celles-ci portent sur les :   

 problématiques identifiées dans leurs zones d´interventions,  
 logiques et stratégies des acteurs impliqués, leurs intérêts ou motivations, 
 répercussions des choix des stratégies de développement sur ces organisations 

et inversement dans la mesure du possible ou des perspectives de changement.  
 
Pour intégrer ces éléments dans une démarche concertée, pour un développement 
local durable, il est également indispensable de comprendre les enjeux, les interactions 
entre acteurs, des éléments explicites ou implicites liés aux questions de pouvoir ou de 
décision, de système, des ressources et des valeurs, des capacités et des fondements 
de changement.  
 
Tableau et figures suivantes présentent quelques résultats et constats pour ce qui 
concerne les organisations des femmes.  
 
Tableau 24: Analyse stratégique des organisations de femmes. 

 
Source : Djuikom. 
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Figure 98 : Classification et fonctionnement des organisations 

 

 
Source : Notre Schématisation de classification et de l´analyse. 

 
Légende :  
 
Groupe I ou G1 = groupe en lien avec le système d‟aide au développement 
Groupe II ou G2 = groupe autonome du système d‟aide au développement 
Type 1 = Les organisations opérationnelles non légalisées 
Type 2 = Les organisations légalisées avec actions ex-post et ex-ante 
Type 3 = Les organisations opérationnelles légalisées : « modèle arrivé » 
Type 4 = Les organisations de concertation du type réseau 
m.I = Modèle du type individuel 
m.A = modèle du type associatif 
m.M = Modèle du type mixte. 

4.3.2  Organisations des femmes : domaines d´intervention et besoin en énergie. 
 
Par leurs diverses interventions, les organisations des femmes couvrent tous les 
secteurs d´activités. Elles animent l‟essentiel de l‟activité économique en milieu rural, 
périurbain et même dans les zones urbaines (notamment celles classées dans le type 
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G1). La plupart et généralement les plus « autonomes » ; ne vivant pas sous l‟influence 
des conditionnalités des structures d‟appui, développent et maintiennent par ailleurs les 
relations sociales, qui sont d‟un grand poids dans la question du bien être des 
populations et du développement local. 

4.3.2.1  : Les organisations en rapport avec le système d´aide (G1) 
 
On retrouve ici surtout les organisations aux normes statutaires conforment à la 
législation. Elles se sont souvent formées dans une perspective de demande d´appui 
pour mener des actions de développement. Aussi leurs activités sont très influencées 
par les conditions déterminées par les structures de financment et d´appui. La figure 
suivante en donne une illustration à partir d une analyse de situation à un moment 
donné : celle de la province de l´Extrême Nord en 2004.  
 

Figure 99 : Analyse des organisations de G1 dans la PENC par domaine d´activité.  

 
Source : Djuikom (enquête) 

4.3.2.2 Les organisations et initiatives locales autonomes (G2) 
 
Ces organisations n´ont pas de contact direct avec les intervenants extérieurs. Elles ne 
sont donc réellement pas conditionnées par des éléments externes à elles. On dirait 
dans le langage populaire qu´elles se « débrouillent ». Elles sont porteuses de diverses 
initiatives qui développent et maintiennent des relations sociales. Ces relations sont 
d‟une grande importance dans la question du bien-être des populations et du 
développement de leurs communautés.  
 
Ces organisations sont aussi diversifiées que les activités qu‟elles mènent et qui 
comprennent, pêle-mêle, des activités très variées des unités de production, de 
transformation et des services. La plupart d´entre elles utilisent au moins une source 
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d´énergie. C‟est ainsi qu‟on y retrouve des plus petits établissements artisanaux 
jusqu‟aux courtiers à domicile ou des vendeurs à la sauvette, ainsi que des unités de 
séchage d‟aliments et toutes sortes de transformation alimentaires. Les contours du 
monde de ces organisations et ses caractéristiques intrinsèques sont assez flous. Nous 
en faisons une typologie en trois catégories : 
 

 le type individuel. Ce prototype est à dominance économique avec des aspects 
socioculturels,  

 le type associatif, à dominance culturelle avec des aspects socio-économiques, 
 le type mixte, à dominance sociale avec des aspects culturels. Ce dernier cas 

intègre les situations où le collectif et/ ou l‟associatif peuvent être 
momentanément sollicités pour répondre au besoin ponctuel d‟un individu et vice 
versa : le collectif a besoin des participations individuelles pour se consolider.  

Figure 100 : Exemple d´activité du groupe 2 ( G2) 

1- Préparation beignet pour vente                                  2- Femme maraîchère. 

   
 

3&4 :  petit commerce (légumes, fruits, produits fumés, séchés…etc.) 

    
Source : Photos-Djuikom 

L´ensemble de ces organisations et micro-organisations contribuant au développement 
socio-économique de leur milieu sont utilisateurs de divers sources d´énergie. Une 
bonne partie pourrait localement contribuer à une autre forme d´activité de production : 
celle de l´énergie pour des besoins individuels ou communautaires. Ces organisations 
ont un rôle majeur à jouer dans l´élaboration et la mise en place de nouveaux 
partenariats locaux et extérieurs pour la promotion des énergies renouvelables dans 
leur milieu. Elles ont simplement besoin de comprendre et si elles en font le choix, elles 
ont une capacité de mobilisation des ressources sur laquelle on peut compter. 
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Tableau 25 : Classification des activités types du Groupe2 

  

Petites activités 
génératrices de 
revenus 

Le petit commerce : comme à Darsilami, ou à Boboyo et dans la plupart des 
villages, il s´agit des ventes des cacahouètes, de fruits et légumes, des 
restaurants populaires, des ventes et distribution d´eau pour toutes les bourses 
et en fonction des quantités, etc.  

Petites entreprises 
traditionnelles 

Dolotière, teinturière, poterie, soins santé, etc. 

Apprentissage Coiffure, couture, teinture, etc. 
Epargne en nature En nature (bijoux, habits, assiettes et accessoires de cuisine, objets de 

décoration de maison, gestion du capital en nature comme pousse-pousse/ 
porte- tout…) 

Sources : Djuikom 

4.3.3 : Besoins énergétiques et consolidation des activités des femmes. 
 
Quelque soit le secteur d´activité des organisations locales, on lui trouve un lien direct 
avec la question énergétique. Avec un taux de couverture rural de moins de 5%, l´accès 
à l´électricité relève du rêve pour la plupart des populations rurales. 
 
Dans ces zones, les activités des femmes sont de grandes utilisatrices d´énergie. 
L´identification des besoins permet de déterminer une stratégie cohérente et adaptée 
pour un apport d´énergie nécessaire. Cette stratégie considérera leur contribution et 
leur intégration dans un processus d´apprentissage qui peut les rendre autonomes de 
leur production énergétique là où cela est possible.   

4.3.3.1 Besoins globaux et priorités énergétiques. 
 
Parler des activités des femmes en milieu rural, c´est implicitement évoquer trois(3) 
entités sociales :  
 

 l´individus dans chaque femme,  
 les enfants et la famille au centre desquels se trouvent les femmes,  
 la communauté dans laquelle elles vivent  

 

Les besoins et activités des femmes sont très souvent liés à ces 3 entités. Nos 
entretiens avec des femmes de diverses organisations et communautés sur leurs 
besoins prioritaires a permis de faire une synthèse indicative des priorités ainsi 
qu´indique le schéma de la figure suivante :  
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Figure 101 : Besoins des femmes par priorité.  
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Source : Djukom (selon entretien avec les femmes) 
 
 
Devant cette panoplie des activités et besoins, un atelier de réflexion organisé autour 
des questions « Femme et énergie » avec les représentants administratifs locaux de 
tous les secteurs d´activités, nous a permis, en examinant la thématique énergétique 
sous toutes les formes, d´inventorier, d´une part les sens multiples et représentations 
données au concept local de l´énergie et d´autre part les besoins, à partir de la question 
principale : « Energie pour quoi faire ? ». 
 
 
Ensuite, nous avons catégorisé ces besoins en 2 grands groupes non exclusifs, dont 
l´intersection constitue le troisième groupe.  
 

 Un groupe B1 des besoins énergétiques pour l´amélioration des conditions de 
vie (énergie pour cuisson, sécurité alimentaire (conservation, transformation), 
éclairage, TV, charge téléphone, éducation…), 

 

 Un groupe B2 des besoins énergétiques pour les activités socioéconomiques en 
vue de l´amélioration des revenus des ménages, 

 

 Un groupe mixte de ceux qui sont disposés à payer pour l‟énergie tant pour les 
besoins de B1 que de B2. 
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Figure 102 : Classification des besoins énergétiques pour les activités des femmes. 

 

 
Source : Djuikomm (selon déclarations des femmes) 

 

4.3.3.2 Du groupe à la réalisation des individus et vice versa 
 
Les enjeux et interactions autour des organisations des femmes en zone rurale sont très 
souvent relatifs à :   
 

 La sauvegarde d‟un idéal partagé par les groupes,  
 La cohésion sociale par des soutiens mutuels sous toutes les formes, 
 La légitimation des intérêts des individus et l´auto-réalisation 

 
Les groupes ou les organisations existent grâce aux contributions individuelles des 
membres. En retour ces groupes apportent des appuis aux membres en fonction de 
leurs besoins, priorités et demandes. Ces appuis sont couramment de la ressource 
financière comme fond de démarrage d´une activité génératrice de revenu. 
 
Les ressources générées par les activités menées, sont tout de suite recyclées dans 
d‟autres activités rémunératrices (le petit commerce), ou pour des besoins familiaux 
comme les soins et entretien des enfants, l´alimentation de la famille, les petits besoins 
de la femme avec une part qui retourne dans la continuité du fonctionnement du groupe. 
Le schéma ci-dessous ( Cf : fig 103)  représente ces cycles. 
 
En rapport avec la question énergétique, la préoccupation est qu´au delà de ces 
besoins en énergie à satisfaire, comment valoriser dans un nouveau cadre d´activité de 
production, d´échange ou de commercialisation, l´esprit organisationnel présente et 
avec lequel fonctionnent déjà les individus et les groupes localement.  
 
A l´instar des productions agricoles, ou des activités génératrices des revenus, 
comment développer une activité ou une initiative entrepreneuriale énergétique locale 
basée sur le système de mobilisation et de gestion locale déjà appliquée ? 
 
En d´autre termes, comment faire une transition, en partant de ce que les gens font déjà 
et de la manière où ils le font, pour mettre en place un système de service énergétique 
local ou régional qui soutienne les actions de développement ?  

Classification des besoins en énergie pour les 
activités des femmes

58%24%

18%

B1
B2

B3
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Figure 103 : Chaîne des interactions « groupe-individu-groupe ». 

Ressources du groupe

(Financière, matérielle, nature..etc)

Initiative/projet  individuel soutenu

INPUT

( argent pour achat 

matières premières 

activité socio 

économique…)

Processus de 

transformation / 

activité

Out put

Redistribution:

-Famille élargie

-éducation, santé, habillement

- Argent/ Epargne via tontine/..

 
Source : Djuikom 

 
 
Localement le social et l´économique ont tout le potentiel nécessaire pour un 
développement autonome. Mais techniquement, des partenariats extérieurs sont 
incontournables. Il s´agit en valorisant les groupes et les individus, d´organiser des 
partenariats adéquats qui valorise ce que chacun des partenaires a comme potentiel ; 
sachant que localement on peut compter sur :  
 

 la contribution des organisations à la base dans le développement local, dont 
aussi les organisations de femmes, toute échelle confondue ; 

 leur capacité de mobilisation des ressources humaines, matérielles et de 
recherche de financement pour certaines, 

 les relations et les interactions entre tous les acteurs concernés,  
 l‟existence, voire la croyance dans une valeur ou un idéal humain ou 

organisationnel partagé par les initiateurs et les exécutants ;   
 les ressources humaines existantes et dormantes. 

 
En s´inspirant des cas développés ailleurs, comme ceux des incubateurs de 
coopératives en Amérique latine, de nouvelles formes d´organisations peuvent être 
adoptées pour le milieu rural en Afrique ; notamment dans le nouveau secteur des 
l´énergies renouvelables.  
 

4.4 Potentiel local et expérience d´incubation énergétique dans la commune
 rurale de Kouptamo. 
 
Il est ici question de montrer à partir de l´étude du cas de Kouoptamo, comment la 
démarche, vers laquelle converge le présent travail s´expérimente progressivement sur 
le terrain.  
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4.4.1 Localisation et description de la commune rurale  
La commune rurale de Kouoptamo(CRK) comme l´arrondissement du même nom, 
dépend du département du Noun dans la province de l´OUEST Cameroun. Elle est 
limitée dans sa partie nord et nord-ouest par le fleuve Noun qui alimente la retenue 
d´eau de Bamendjing (dans l´ouest de la commune). Cette retenue sert de régulateur 
de débit d´eau du barrage d´Edéa ; principal pourvoyeur en électricité au Cameroun.  
 
Le village Kouoptamo est l´un des douze (12) villages118 qui a donné son nom à la 
commune. Le tiers des 150 km2 de superficie de plan d´eau que couvre le barrage se 
trouve dans la commune rurale de Kouoptamo. 
 
La commune rurale de Kouoptamo couvre environ 562 km2 et abrite environ 50 000 
habitants, majoritairement Bamoun (autochtones). D´autres tribus du fait de l´ 
immigration à la recherche des terres fertiles s´y retrouvent nombreuses dont : les 
Bamiléké, les Banso, les Bororo éleveurs de plus en plus sédentaires (du fait des 
occupations des terres (anciens pâturages) pour les cultures). 
 
En effet, zone montagneuse avec une végétation en grande partie de savane arbustive 
et un climat du type soudano-tropical humide à courte saison sèche et longue saison de 
pluie, les conditions agro-climatiques sont favorables et les sols très fertiles. A 90 % 
volcaniques et à 10 % latéritiques, ces sols offrent de nombreuses possibilités de 
cultures. Ce qui explique en partie la position de terre d´accueil des migrants des autres 
départements de la province. 
 
Figure 104: Vue du centre de Kouoptamo (Bankouop) 

 

 
Source : Photos Djuikom 

                                                
118 Les 12 villages de la CR et leurs principaux quartiers sont les suivants : BANKOUOP - KOUOMBOUM - 
KOUOPTAMO –KOUPARA CHEFFERIE et KOUPARA NJISSAIN BAIGOM - NDOUMKAIN – NGAMBOUO - 
NGOUENDAM I et II - NGWEN NJIGOUMBE- NGBETSOUEN I et II– NGWEN NJITAPON – NJIAMGBIE –
NJINDOUN - 
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Figure 105 :   Département du Noun (le plus vaste dans l´Ouest) 
 

 
Source : Site du gouvernement Camerounais & www.izf.org 

 

4.4.2 Les énergies renouvelables et l´opportunité de démarrage d´un processus
 organisationnel dans le CRK. 
 
En chapitre1, nous avons mis en exergue les problématiques énergétiques et en 
chapitre 2 nous avons montré la corrélation entre les choix politiques et les 
transformations du milieu rural. Face à la situation de pauvreté généralisée, des 
initiatives qui se développent à tous les niveaux comme déjà démontré, justifient la 
nécessité des changements et oblige à considérer la multitude des acteurs que nous 
avons identifiés et présentés progressivement dans l´évolution des analyses des cas.   
 
Nous avons supposé dans nos hypothèses que les populations sont l´objet central du 
présent travail. La présentation d´une variété des situations réelles a facilité 
l´identification de ces acteurs dont notamment les institutions, les organisations à 
multiples facettes qui survivent, agissent ou œuvrent autour, pour, avec, pour le compte 
ou non des « populations », des acteurs individuels et collectifs. 
 
Derrière la dénomination ou sous la casquette de « population », « communauté », se 
trouvent des individus, des groupes spécifiques, des modes de vies, des pratiques 
endogènes et des métissages multiples à tout point de vue. On a vu que ces groupes 
avaient leurs aspirations, leurs intérêts, leurs stratégies dans toutes les actions ou 
activités menées.  
 
L´état de pauvreté qui persiste malgré ces multiples intervenants et interventions, oblige 
à recomposer avec elles (populations) dans un processus que nous disons 
« facilitateur », où les individus contribuent au choix et à la construction de leur voie 
pour leur mieux vivre et leur mieux être. Choix et actions dans le sens de répondre aux 

Le Noun est le plus vaste 

département de la province de 

l´Ouest  Cameroun et Kouoptamo 

la plus vaste commune du Noun. 

Province de l´Ouest- Cameroun

http://www.izf.org/
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besoins réels, aux problématiques immédiates vécues. Les acteurs 
traditionnels/habituels doivent chacun se reconvertir dans un nouveau rôle pour 
s´engager dans un tel processus. Les premières phases de mise en place, pourraient 
s´avérer comme du tâtonnement pour se chercher une voie en vue d´une autogestion et 
d´une auto détermination future. 
 
Restant dans le domaine énergétique, nous avons choisi la ressource « eau » ; un des 
potentiels naturels de la commune rurale de Kouoptamo, pour expérimenter la mise en 
place d´un processus organisationnel. La perception, la description, la compréhension 
et l´analyse des faits et phénomènes, du comportement des personnes et groupes 
impliqués dans toute action liée á cette expérimentation, permettent et facilitent 
l´élaboration proprement dite de la démarche développée en chapitre 5 suivant. Les 
phases de travail sont ici comparables à celles entreprises dans la PENC avec l´énergie 
solaire ou à Darsilami avec une vision globale des ressources énergétiques.  

 

4.4.2.1 Nécessité de nouveaux rapport avec les acteurs locaux 
La ressource eau comme potentiel énergétique, telle que développée au chapitre 3 
(point 3.2.4 Diagnostic de la ressource hydraulique) est présente et exploitable dans la 
commune rurale de Kouoptamo aussi bien que d´autres sources énergétiques. Elle 
s´est considérée comme point de départ des échanges avec les populations, les 
autorités locales (traditionnelles et administratives), les jeunes et les groups de femmes. 
 
L´exploration du territoire communal avec les conseils du maire, autres personnels de la 
commune et l´accompagnement des populations, a permis l´élaboration d´une première 
cartographie énergétique de la commune avec son découpage mettant pour la première 
fois en évidence les limites  de la commune (cf : fig 109)  
 
Le choix d´un site de démarrage d´un projet pico-hydro à Sanka a permis un travail 
manuel commun avec des entretiens non formels entre population et universitaires (cf. 
travaux terrain119 & atelier paysans). Pareillement que lors de l´atelier « femme et 
Energie » à Maroua dans PENC, ce rapprochement a marqué les esprits des 
populations et a été pour les chercheurs, une autre forme d´expérience, sur laquelle 
nous comptons bâtir de nouveaux rapports entre acteurs, ce que nous développons au 
chapitre 5 suivant.  
 
Les échanges et la sensibilisation des jeunes sur les alternatives énergétiques a permis 
d´identifier le potentiel humain capable de soutenir une initiative locale commune dans 
le cadre d´une production d´énergie à l´échelle locale.  
 
Les besoins énergétiques des femmes sont analogues à ceux déjà étudiés dans 
d´autres cadres, ce qui encourage la perspective future d´un travail concerté avec un 
réseau sensibilisé à la problématique de la déforestation et la nécessité de changement 
de comportement dans l´usage des ressources locales.  
 
Ce changement de comportement ajouté au changement des rapports entre acteurs, 
rendront possible la mise en place d´un système local de production énergétique. La 
consolidation d´un tel système passe par l´identification des besoins du savoir et du 
savoir-faire, pour une contribution pratique en terme d´information, de connaissance, 
d´apprentissage, des réalisations techniques & technologiques et des échanges 
multiples entre acteurs, partenaires et institutions.  
  
                                                
119 Paragraphe 4.4.2.2 suivant et rapport annexe volume 2 
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Figure 106 : Concertation et atelier de réflexion avec les acteurs de la CRK 

Echange sur site Sanka (1)   puis Atelier d´information (2)   à   l´hôtel de ville de Kouoptamo (3)  

                                             
Sources : Photos-Djuikom 

4.4.2.2   Les travaux de terrain en équipe pluridisciplinaire  
 L´appui d´une équipe technique des experts (Figure 107) a permis la mesure des 
débits des cours d´eau, les études techniques et socio-économiques. L´examen du plan 
de développement de la commune120 et le début de sa mise en œuvre121, intègre le 
village Kougouim dans les 4 premiers villages bénéficiant du programme d´extension du 
réseau électrique communal122. Les potentiels naturels dans les villages plus isolés et 
non pris en compte dans le plan d´électrification quatriennal, sont une opportunité de 
développement des alternatives énergétiques à l´instar de projet d´installation des 
générateurs hydrauliques dans cette commune qui regorge de la ressource en eau. 
Figure 107 : Etudes techniques et socioéconomiques à Kougouim 

 

 
 

Source : Photos-Djuikom 

4.4.2.2.1 Situation de l´électrification dans la commune  
 
Les villages de la commune rurale de Kouoptamo (CRK) sont à 50% reliés au réseau 
ASE-Sonel. Les villages Bankouop et Kouoptamo ont le plus grand nombre de ménages 
directement ou indirectement connectés à une alimentation du réseau. Ils sont suivis 
par Kouopare. 

                                                
120 Réalisé après mars 2006 
121 Au moment de notre travail de terrain 
122 De la planification à la réalisation, on est d´avis que l´attente peut être très longue. 
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Dans le programme d‟électrification de la CRK, trois villages sont concernés à l´horizon 
2012. Il ´agit des villages. Njidoum, Koupare et Njigoumbe. 
Les villages les plus éloignés du réseau AES-SONEL, sont Njitapon, Ngbetsouen et 
Ngambouo 
A ceux-ci s´ajoutent les 3 autres non aussi non connectés pour constituer les zones et 
cibles prioritaires dans le cadre des projets d´électrification décentralisée, selon les 
sources énergétiques disponibles. Le tableau illustre cette description. 
 

Figure 108 : Situation de l´électrification de la CRK en 2007 

 

 
Source : Djuikom (selon enquête équipe FERDEDSI). 

 

4.4.2.2.2 Cartographie énergétique la CRK.  
 
A partir des études de terrain, des ateliers paysans et de nombreuses rencontres 
d´échange, la première cartographie énergétique de la commune (ci-dessous) a été 
élaborée. 
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Figure 109 : Cartographie énergétique de la commune rurale de Kouoptamo 

 

 
Source : Construction Vandenbergh (selon enquête Djuikom) 
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IIIième Partie : Recommandations et 
conclusion  

 
 

Une démarche organisationnelle et 
un nouveau dynamisme pour le 

développement durable en milieu 
rural africain 

 
 
Les parties 1 et 2 ont permis une meilleure compréhension non seulement des 
situations et des systèmes, mais aussi de la composition de l´ensemble des acteurs 
directement ou indirectement liés aux diverses formes des problématiques énergétiques 
identifiées, décrites et analysées. 
 
Les études, analyses descriptives et critiques qui ont facilité cette compréhension, 
montrent d´une part la nécessité de changement de vision de développement et sa ré-
conceptualisation, et d´autre part la reconversion des rapports entre les acteurs. 
 
Cette dernière partie, s´appuient sur les leçons résultant des études de terrain et les 
concepts dominants rapportés au champ des énergies renouvelables, pour identifier ; 
en les justifiant, les déterminants fondamentaux à la conceptualisation des nouvelles 
stratégies, de nouvelles manières de faire dans une perspective de développement 
local durable.  
 
Elle comporte deux chapitres. Le premier qui porte sur un processus expérimental 
d´une démarche mise progressivement en place (Chapitre 5), met en exergue quelques 
éléments de recommandation (chapitre6) ; pour un développement local fondé sur une 
reconsidération des initiatives et du potentiel local.    



 

229 

5. Une démarche organisationnelle pour 
l´énergie en milieu rural africain : La 

méthode DRIEE 
 

5.1  : Rappel du contexte et origine de la démarche. 
 
En chapitres 3 et 4 nous avons décomposé et analysé, par secteur et par groupe 
d´acteurs, les différents problèmes identifiés au chapitre introductif. Les liens entre ces 
problèmes et la vision ou les choix des politiques de développement123, ont perpétué les 
cycles de pauvreté et obligé à changer les manières de faire, à chercher de nouvelles 
voies d´intervention dans le champ de développement, notamment en milieu rural 
africain. 
 
Il en ressortait principalement que l´accès à l´énergie en milieu rural, de manière la plus 
autonome possible, est à la fois un enjeu de qualité de vie et de développement local 
durable, dans ses dimensions sociales, culturelles, économiques, techniques et 
écologiques, en considération de l´harmonie avec la nature locales.  
 
Nous avons montré que les potentiels et sources énergétiques locales présentent de 
nombreuses opportunités pour jeter de nouveaux fondements locaux de 
développement. Pour ce faire, le changement des rapports, des relations entre les 
acteurs est primordial. Il doit se faire tout en faisant face aux nombreuses contraintes 
liées entre autres à l´ignorance de nouvelles alternatives techniques et technologiques, 
aux conséquences des choix des politiques de développement ainsi que les résultats 
des privatisations et la limitation de la consommation énergétique aux énergies 
traditionnelles en milieu rural. 
 
Dans le présent chapitre, nous composons une démarche à partir des conclusions 
séquentielles de ces analyses, ainsi que des expériences et leçons acquises du terrain 
au cours du cheminement de la recherche. Celle-ci, à la fois didactique et pédagogique 
quoi que focalisée sur le domaine de l´énergie, s´étend à l´ensemble des champs de 
développement. 
 
Cette démarche se veut pragmatique et contribue à mettre des liens entre les acteurs 
de différents niveaux dans une perspective d´échange, de partage en vue des 
compréhensions mutuelles qui aident et facilitent l´intégration de tous les concernés 
dans les processus en construction. Nous lui avons choisi une dénomination qui traduit 
sa fonction selon les concepts théoriques antérieurement développés. En abrégé, 
« DRIEE » qui veut dire «Développement Rural et Incubation d´Entreprises 
Energétiques ». Cette démarche propose des solutions aux multiples questionnements 
inventoriés au chapitre1. Elle intègre en l´occurrence, les perspectives de : 
   

 Stimuler et créer  des partenariats multiples fondés notamment sur des questions 
mutuelles, les limites et difficultés relevées au cours des expériences de travail 

                                                
123 Décrits selon les schémas théoriques de développement en chapitre 2, 
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commun, ainsi que celles liées aux spécialisations et domaines de compétence 
des uns et des autres á l´instar des partenariats entre :  

o université et les organisations de la société civile engagées dans des 
projets énergétiques,  

o les universités et institutions de recherche au niveau national, africain et 
international, 

o le secteur public et le secteur privé. 
 

 Orienter les étudiants et les jeunes ingénieux des localités d´intervention (suivant 
leur profil) dans des choix des sujets des travaux de fin d´études ou des activités 
de survie et génératrice de revenus ; sur des thématiques énergétiques 
directement utiles pour leur milieu , répondant à des besoins immédiats  dans 
leur environnement et partant du milieu rural africain, 

 
 Aider à la mise en place des cadres de réflexion, d´échange qui permettent la 

réorientation et la reformulation des rapports entre les acteurs,  
 

 S´engager dans des projets communs dans une perspective d´apprentissage et 
de compréhension entre acteurs, 

 
 Revoir les rôles des acteurs, notamment ceux des universités dans la ré- 

conceptualisation des stratégies de développement, 
 

 Des contacts, des échanges et des accords de partenariat avec plusieurs 
institutions, se développant dans une perspective d´expérimentation de la 
démarche ici proposée. Ces investigations essayent d´intégrer tous les acteurs 
de toutes les échelles, les acteurs universitaires et de la recherche y ayant des 
rôles spécifiques.  

 
 Le travail de terrain et nos multiples échanges nous confortent dans la position 

que :  
o D´une part, l´un des gros problèmes des experts et ingénieurs est lié aux 

aspects organisationnels et l´implication des acteurs dans les projets 
énergétiques. 

o D´autre part, l´analyse des cas camerounais et gambien, les échanges 
antérieurs et en cours avec plusieurs institutions de divers pays africains, 
mettent en évidence la nécessité de la prise en compte des aspects  et 
d´analyse sociologique des comportements des acteurs dans le champ de 
développement en général et celui des projets de promotion des énergies 
renouvelables en milieu rural en Afrique subsaharienne en particulier.  
 

5.2  Acteurs dans la démarche, inventaire, rôle et contraintes (ex&in)trinsèques. 
 
De toutes les expériences détaillées dans les chapitres précédents, il ressort une 
multiplicité d´acteurs visibles et invisibles. Les cadrages conceptuels et techniques 
traditionnels du champ énergétique les classent généralement en terme de : production, 
consommation, distribution et gestion et des politiques. Chacun ou chaque groupe 
d´acteurs a :  
 

- son rôle explicite et implicite dans la chaîne de production, de distribution, de 
consommation et de gestion du secteur énergie, 
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- sa compréhension, sa perception et sa vision des concepts et du secteur, 
- ses objectifs et /ou intérêts privés et officiels (déclarés et non déclarés) dans son 

intervention et ses actions en lien avec l´énergie, 
- ses stratégies d´action et d´intervention et celles lui permettant de résoudre les 

problèmes ou contourner les obstacles liés à ses interventions ou actions, 
-  etc. 

 
Une typologie de ces acteurs et l´analyse de leur comportement permettent de ressortir 
les contraintes et limites à considérer dans une perspective de mise en place d´un 
cheminement pour un développement rural durable. 
 

5.2.1   Typologie des acteurs : spécialisation appauvrissant et richesse  
     pluridisciplinaire et multisectorielle. 
 
Dans les constats de situations, nous avons déjà relevé que : 
  
- D´une part les politiques de développement ont catégorisé les acteurs de ce 

domaine et ont très peu facilité le dialogue entre différents secteurs et différents 
acteurs,  

 
- D´autre part le secteur de l´énergie et notamment le sous secteur des énergies 

renouvelables, se conçoit et se présente dans les esprits de prime abord et parfois 
uniquement par ces aspects techniques. les stéréotypes, les représentations 
indexent la classe des « experts » comme les acteurs à qui le domaine appartient et 
dont les paroles, les points de vue et visions sont implicitement considérés comme 
des «vérités de la palisse » par rapport à ceux de tous les autres acteurs, 
notamment tous ceux considérés comme consommateurs ou utilisateurs. 

 
Des analyses des comportements des acteurs au niveau local, régional, national et 
international montrent que ; quelque soit les domaines et types d´intervention pour le 
développement, ces acteurs multiples sont inévitablement en interaction à des degrés 
différents. Ils sont directement ou indirectement influencés par les actions engagées. Ils 
y sont impliqués ou simplement exclus suivant les raisons qui guident les choix de ces 
actions menées par les uns et les autres.  
 
Une liste en vrac et non exhaustive des acteurs fait généralement mention des : 
bénéficiaires, communautés avec des groupes cibles et ceux réellement ciblés, les 
sponsors de toute nature, les gestionnaires et responsables d´un ensemble d´activités 
(projets…), les partenaires à tous les niveaux, les institutions suivant les domaines 
d´interaction etc. 
 
Selon les besoins, différents types de classification peuvent être élaborés. Pour les cas 
ressortant de nos études de terrain, nous en ferons une première classification suivant 
les missions conventionnelles prédéfinies par les théoriciens de développement pour 
différents groupes d´intervenants et une seconde, suivant notre adaptation, dans le 
domaine de l´énergie, de ce que Monoj Fogla appelle « la dynamique de la négociation 
des pouvoirs des acteurs »124.  
 

                                                
124 formulation originale : «  The dynamics of the bargaining power of stakeholders” 
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5.2.1.1 Typologie des acteurs selon les missions traditionnelles  
 
Il s´agit en fait des missions traditionnelles ou caractéristiques assignés aux groupes 
d´acteurs ; individus et collectivité, par les systèmes et les logiques de développement 
(cf. chapitre 2). Ainsi, suivant leur définition première, leur rôle caractéristique ou 
fonction dans le système établi et en général la première perception qu´on en fait ou 
qu´on en aurait faite, cette multiplicité d´acteurs peut être classifiée en trois grands 
groupes :  
 

5.2.1.1.1 Les acteurs institutionnels 
 
En rapport avec toutes les dimensions (sociale, économique, financier, administratif et 
juridique, technique et technologique, formation et recherche, environnemental, etc.), il 
s´agit notamment des institutions :  

o Nationales : pour la législation, les normes, les politiques et la détermination au 
niveau macro des rôles des nationaux. 

o Internationales ; notamment pour les techniques, technologies, financements qui 
influencent globalement les orientations des actions, 

o Les institutions de formation, les universités et centres de recherche 
 

5.2.1.1.2 Les acteurs bénéficiaires 
 
Ce sont généralement les consommateurs finaux des produits et services des actions 
des projets de développement. Communément appelés «population» pour ce qui est du 
milieu rural, il s´agit des : 

o communautés spécifiques dans les zones d´action, 
o ménages cibles ou bénéficiaires directs et indirects des actions planifiées, 
o individus cadrant aux activités planifiées soit comme ressources ou facteur de 

production ou de fourniture de service, potentiel consommateurs des produits ou 
services, ou observateurs passifs/actifs,  

o groupes spécifiques selon leurs activités socioprofessionnelles, c´est ainsi qu´on 
a : des commerçants (petits et grands), des femmes, des agriculteurs, des 
éleveurs nomades ou sédentaires, des artisans, des jeunes, des techniciens, etc. 
  

Cet ensemble ressemble à un groupe «fourre-tout» quand il ne s´agit pas des 
institutions ou des acteurs formels suivant les normes juridiques et administratives. Au 
chapitre 4, l´analyse des organisations des femmes et le schéma spécifique de la 
classification des groupes en donnent plus de clarté.  
 

5.2.1.1.3 Les acteurs opérateurs 
 
Selon la logique d´intervention, on a des opérateurs privés dont les actions sont à but 
lucratif et des opérateurs aux actions sans but lucratif. Ces derniers sont généralement 
des opérateurs d´action de terrain et des bénéficiaires des subventions nationales et 
internationales pour leurs interventions ou coopération. En l´occurrence on peut 
citer ceux avec :  
 

- Des actions à but non lucratif comme les :  
o associations dites de la société civile et les ONGs,  
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o diverses formes de regroupements associatifs déterminés par les lois sur 
les associations dans différentes pays. 
 

- Des actions à but lucratif. Très souvent dénommé secteur privé, il regroupe :  
o les petites et moyennes entreprises (PMEs) 
o les « petits business» locaux comme ceux décrits dans le cas de 

Darsilami. 
 

5.2.1.2 Typologie des acteurs selon la dynamique de négociation des pouvoirs 
 
Manoj Fogla positionne, dans un cadrant, l´ensemble des acteurs autour d´une 
organisation.  
Il met en abscisse la participation des acteurs, leur habilité à l´action et les 
responsabilités à l´égard des autres. En ordonné, il met les pouvoirs inhérents de 
négociation des différents acteurs. 
Les quatre cadrans sont alors occupés ainsi qu´il suit :  
 
Figure 110 : Typologie des acteurs selon responsabilité, participation et négociation pouvoirs 

 

 
Source : Traduction Djuikom de Manoj Fogla. Social accountability. P 40  

 
Légende :  
 
Comme indiqué sur la figure :  
 
A  représente l´ensemble des membres et partenaires de l´organisation, 
B  représente les institutions du gouvernement et les bailleurs de fonds, 
C  représente les populations cibles, les communautés et la société élargie, 
D  représente les gestionnaires et opérateurs lucratifs divers / classes dirigeantes,  
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La figure démontre que les groupes C et D (population / bénéficiaires et les 
gestionnaires directs des organisations ont tous, un faible pouvoir de décision, mais les 
gestionnaires ont plus de chance et de possibilité d´influencer le processus de prise des 
décisions car ils ont plus d´accès à l´information. 
 
L´autre extrémité de la figure A et B, montre que les membres des organisations et les 
institutions sont détenteurs de plus de pouvoir de décision, mais l´habilité à exercer ce 
pouvoir avec influence revient aux acteurs les plus puissants que sont les institutions, 
notamment du gouvernement et de financement. Le pouvoir des membres des 
organisations étant selon Manoj, souvent illusoire et difficile à produire. 
  
Suivant ce cadrant A, Manoj affirme et les situations de terrain le confirment que : 
techniquement ou objectivement, les membres d´une organisation ont un pouvoir 
certain de négociation, mais dans la réalité, même si on utilise les résultats de leurs 
investigations, très peu de responsabilités leur sont formellement attribuées, ils n´ont en 
effet pas un espace formel d´exercice de leur pouvoir. 
 
Le cadrant B confirme, les réalités en cours, les institutions notamment les 
gouvernements et les bailleurs de fonds, en plus du pouvoir dans les processus d´action 
globale, ils s´octroient le plus de responsabilités (surtout pour leurs intérêts propres). 
  
En fait cette classification se fait en conformité aux besoins ou répond à ceux-ci et aux 
attentes du système global. 
 
Dans le cadrant C, la marginalisation des populations est évidence. Ce groupe 
s´approche de zéro selon les deux axes de mesure, sans pouvoir (déclaré, reconnu, 
formel) et ne sont pas dans le système en position de mettre en exergue une 
quelconque responsabilité. Toute démarche de changement devrait intégrer ces faits. 
  
Dans le cadrant D, on a différents types d´opérateurs. On y retrouve également : 
consultants, auditeurs, évaluateurs, responsables en charge de formations et de 
renforcement des capacités à l´instar des universitaires. Quoique relativement 
marginalisés du point de vue de l´exercice ou de l´espace de pouvoir, ils sont en 
position d´assumer de grandes responsabilités. En effet ils sont ceux habilités à faciliter 
les processus de changement par une sensibilisation des décideurs de la nécessité de 
nouveaux rapports entre différents groupes d´acteurs et par une stimulation des 
échanges constructifs. 
 
A partir de cette classification, la mission du type d´organisation que nous cherchons à 
créer, représente un défi : celui de s´assurer que les acteurs du Cadrant A, C et D font 
partie prenante active, pas passive et figurative, aux prises de décision et aux choix des 
activités. Ceci fait appel à la redéfinition des rôles et des responsabilités par 
l´organisation et des protocoles d´actions concertées entre tous les acteurs. 
 
En considérant ces 2 grands critères de classification, la figure ci-dessous schématise 
quelque peu les types de rapports traditionnellement connus entre ces acteurs. Ces 
relations classiques sont souvent unilatérales en termes d´intérêts ou plus 
informationnelles pour la plupart. 
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Figure 111 : Types des acteurs et relations entretenues.  

     
Source : Djuikom (selon adaptation analyse des acteurs P.De Leener & al Enda-1993). 

 

5.2.1.3 Construction d´une typologie par approche besoin et nécessité 
 
Nous venons de classifier les acteurs d´une part selon leurs buts ou leur mission dans 
une intervention commune ou collective et d´autre part selon les pouvoirs et le degré de 
participation observés selon les groupes d´acteurs préétablis. Les différentes logiques 
d´analyse et des interventions sont ici de type dirigiste tel que mis en évidence dans les 
préoccupations du chapitre 2. Dans ces cas, le système a préétabli et détermine 
directement ou en arrière plan les positions de tout, de tous et de chacun. 
 
La participation dans ces conditions et comme nous l´avons observé tout au long de ce 
travail, peut être classée ou dénommée de plusieurs manières selon sa réalité et sa 
manifestation dans une opération donnée. Elle se rapproche du type de classement que 
Paul Mathieu fait dans le cadre de la gestion des ressources naturelles ou de celle 
utilisée par De Leener dans l´analyse des processus participatifs des acteurs au 
développement local. Elle sera ainsi notamment, une participation dite :  
 

 passive quand les « bénéficiaires » de l´intervention sont simplement une source 
d´information sur ce qui se passera ou une participation en livrant des 
informations,  

 par consultation des populations, également comme source d´information, 
 à travers la motivation matérielle (travail) 
 fonctionnelle (contre nourriture) 
 interactive (les populations participent à une analyse conjointe), 
 d´auto-mobilisation : initiatives des populations ou des promoteurs avec une 

appropriation par les acteurs progressivement intégrés dans le processus. 
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Cette dernière forme, comme un idéal à atteindre, est celle qui nous intéresse ici. Il 
s´agit de tendre vers des interventions dans lesquelles l´approche participative se 
construit progressivement en terme d´auto-moblisation, d´autogestion et auto-
détermination. 
Cette construction, dans le cas de l´énergie pour le développement rural, que nous 
intégrons dans la démarche DRIEE, peut s´amorcer de 2 manières : 

5.2.1.3.1 Partir des initiatives et stratégies locales d´action 
 
Cette première approche considère comme point de démarrage, les initiatives locales et 
les stratégies mises en place par des individus et des communautés, pour satisfaire 
leurs besoins immédiats et remédier à un certain nombre de leurs problèmes.  
 
Dans un premier temps, on procède à l´identification des initiatives des individus, des 
groupes, ou des collectivités face à des situations ou des problématiques données. Les 
porteurs d´initiatives ou promoteurs ou innovateurs ou simplement les individus porteurs 
d´actions dans le domaine du travail choisi (ici l´énergie), sont avec l´identificateur, les 
premiers acteurs. Ils peuvent être classés comme des agents de changement, c´est-à-
dire les individus qui déclenchent un processus. Les initiateurs de changement comme 
nous l´avons décrit avec Freire sont « sujets de leur transformation » et comme dit ci-
dessous P.De Leener, elles sont des personnes valorisées.  
 

« Les processus se déclenchent et progressent quand les gens ont le 
sentiment d´avoir de la valeur et d´être capables de découvrir leurs 
solutions. » (De Leener Philippe, 1993,)125 .  

 
Ainsi en partant des initiatives des gens, on valorise déjà ce qui se fait ; bon ou 
mauvais, intelligent ou pas, sophistiqué ou non, « scientifique » ou non…on n´en fait 
pas des jugements de valeur, on observe ce qui se fait, on reconnaît que jusque là ce 
qui se fait, a aidé et aide à résoudre un certain problème existant et vécu par les 
concernés. Par là, nous126 valorisons les solutions et les pratiques locales trouvées et 
par conséquence, les connaissances sur lesquelles ces solutions reposent. A partir de 
cette reconnaissance, nous entrons en communication-réflexion avec les concernés 
dans le domaine focal de l´énergie que nous avons choisi, pour le développement local. 
Cela aurait, bien entendu, pu être : la santé, l´éducation, les femmes ou autre point 
d´entrée, de contact, etc. 
 
Il faut peut-être rappeler que la communication, ici, suppose un partage de signaux 
(verbaux ou non), pour une compréhension mutuelle des individus, de leur perception 
des choses, laquelle perception guide leur choix d´action ou de non action pour 
défendre des intérêts existants (déclarés ou pas). Dans le cadre des situations décrites 
aux chapitres 2,3 et 4, cette communication globalement est restée unilatérale de par le 
type des systèmes, de participation jusqu´ici prônée dans les discours, mais aussi des 
politiques. Le cheminement en construction nécessite une communication bilatérale, 
réciproque. Les échanges nous permettent ainsi de saisir les préoccupations qui ont 

                                                
125 Article “ Clarifier les pratiques et les stratégies qui aident à déclencher les processus », dans le 
syllabus de cours sur « Gouvernance locale et gestion des projets «, 2003, université de Liège DES en 
Gestion du Développement 
126 Nous c´est l´identificateur, c´est toutes les institutions qui sont derrières le ou les identificateurs, c´est 
aussi les institutions qui ont toujours choisi jusque là pour tous, c‟est les systèmes, les politiques, l´Etat, 
l´international, les expertes, « les savants… » 
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poussé les individus à des initiatives identifiées, à comprendre et connaître aussi les 
intérêts de uns des autres (individuels et collectifs). Ce sont ces intérêts qui le plus 
souvent dans l´individu, comme dans ces acteurs-initiateurs, sont les facteurs de 
mobilisation pour tout changement. On échange, donc on réfléchit sur ce qui se passe, 
comment ça se passe, ce qu´on fait et ce qui est faisable au regard des réalités d´ici et 
d‟ailleurs. Dans la suite on se demande ce qu´on peut faire ensemble pour contribuer à 
résoudre les problématiques communément identifiées.  
  
Progressivement on intègre les autres acteurs dans le processus ; au fur et à mesure 
que le besoin se présente. Parfois ils s´intègrent d´eux-mêmes en fonction des rapports 
entre l´orientation des actions ou le sens des échanges, réflexions et intérêts. On peut 
également copter les gens/acteurs en fonction de ce qu´ils ont à apporter pour 
l´avancement du processus, chacun, à son niveau et en son temps. Par exemple en se 
posant des questions du genre : qui peut encore mieux faire avancer les réflexions, qui 
peut aider à leur conceptualisation le moment venu, qui pourra les faire bien passer 
auprès des autres acteurs dans les différents niveaux (local, régional, national, sous 
régional….), quand contacter les différents chefs traditionnels, administratifs, élites des 
localités ; pour dire quoi ? Solliciter quoi ? Etc.  
 
Autant de questions qui en faisant avancer le processus pour un changement sectoriel 
et global, futur, intègre progressivement les acteurs ; afin que tous les concernés y 
soient pris en compte. Quand une classification de ceux-ci se fait à la suite ou à la fin 
d´un tel processus, même si par la terminologie elle se rapproche des cas décrits ci-
dessus, l´approche de leur identification et de leur responsabilisation est totalement 
différente. De même, leurs dimensions dynamiques, interactives, progressives et 
expérimentales, s´opposent aux dimensions statiques, dirigistes, centralisées que nous 
avons développées du système existant et que nous qualifions alors plus bas de 
caduques. 

5.2.1.3.2 Partir des concertations participatives locales 
 
Une seconde approche consiste à partir d´une thématique neutre, comme porte 
d´entrée à une réflexion plus globale. 
 
Partant d´une idée, d´un concept ou d´une innovation née des observations des 
situations problématiques dans un environnement donné, il est question de se poser 
suffisamment des questions nécessaires sur le sujet, d´échanger suffisamment avec 
des individus qui font face à ces problèmes (ici énergétiques), dans un environnement 
donné.  Ainsi l´élément déclenchant importe peu. Il peut s´agir d´une idée, d´une 
réalisation ici ou ailleurs, une nouvelle thématique en vogue comme les énergies 
renouvelables, qu´importe aussi de qui ça vient (individu, groupe, institution). Le premier 
acteur est le chercheur, le théoricien, le porteur de l´idée, « le questionneur », qui se 
pose en agent de changement. Le processus démarre presque au moment de la 
recherche du meilleur contact, de comment entrer en communication-réflexion comme 
décrite ci-dessus.  
 
Ces deux approches se rejoignent ici et le processus concerté d´identification ou de 
cooptation des acteurs se poursuit par des observations, des échanges et des 
réflexions. Ces dernières aident finalement les acteurs en présence, à découvrir les 
vrais intérêts, les vraies préoccupations et à les traduire en action à travers des projets 
communs, conjointement formulés.  
Ces projets consolident les réflexions théoriques, les échanges. Ils obligent par ailleurs 
à la détermination des formes juridiques et administratives d´actions pour se conformer 
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aux normes sociales de son environnement d´action. Ceci inévitablement conduit à 
réfléchir sur les aspects organisationnels et institutionnels. Dans sa logique 
d´interaction, la démarche devient expérimentale ; parce qu´elle teste étape par étape, 
avec les acteurs, les formes les plus adéquates aux situations réelles. Quand ça 
marche on continue, si ça ne marche pas, on identifie pourquoi et on essaye de redéfinir 
un nouveau paramètre puis on continue. Ce sera le cas pour les actions à mener, la 
recherche des moyens et surtout des finances dont on a besoin, les responsabilités à 
partager, etc. 
 

Dans les deux cas, il est question de déclencher un processus qui permet des actions 
ou des interventions de développement autonome et qui apporte réellement des 
changements dans la vie des gens, dans les situations problématiques relevées et 
connues et aussi au niveau de toutes les institutions responsables. 
 

Des échanges entre individus, des questions, des réponses, des adaptations, les 
régularités des relations, des mises en réseau des praticiens locaux, des échanges 
avec d´autres localités, des formations; etc, facilitent ce que De Leener nomme « le 
passage des attitudes réactives aux attitudes proactives ». Les premières (« attitudes 
réactives » sont caractéristiques des systèmes dirigistes des institutions de 
développement et des esprits attentistes des dénommées populations. Les secondes 
(« attitudes proactives ») expriment une participation effective des parties prenantes 
avec une interaction concrète qui valorise tous les acteurs avec leurs savoirs et savoir- 
faire.  
Ces considérations supposent la naissance de nouveaux types de rapports ; le schéma 
suivant complète ce qui précède pour relever la présence indispensable de certaines 
relations et interactions jusque-là négligés. 
 

Figure 112 : Nouveaux types de rapports nécessaires 
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 Source : Djuikom (selon adaptation analyse des acteurs P.De Leener & al Enda-1993). 

 
 

Le schéma de la figure Figure 116, récapitulatif de cette démarche expérimentale, 
donne des détails sur les premières expériences de construction de telles relations. 
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5.2.1.4 Interdisciplinarité dynamique ou richesse des diversités  

5.2.1.4.1 Acteurs pluriels et diversités des situations 
 

Le cheminement descriptif de ce travail tombe à point nommé à l´heure de la 
globalisation et de la compétitivité où les visions des acteurs institutionnels et non 
institutionnels sont dominées à tous les niveaux et par rapport à tous les débats, par les 
représentations et les perceptions des groupes dominants. Il a mis en évidence 
l´affirmation, déjà évoquée, selon laquelle : tous les acteurs de tous les secteurs 
d´activités, de toutes les disciplinaires, ont quelque chose à apporter dans la 
construction des processus nouveaux et alternatifs à ce système global dominant. 
  
Une classification de ces acteurs, implique ou suppose celle de leurs actions. Très 
souvent, celles-ci sont implicitement ou explicitement déterminées selon des critères 
liés aux préoccupations ou problématiques de départ. Leur réalisation ou opérationnalité 
résulte de la combinaison de multiples facteurs. Nous avons signifié plus haut qu´une 
multitude de combinaisons existent entre deux extrêmes. La mise en relation des 
différents acteurs donne précisément des pistes de réflexion, des solutions possibles, 
ou de nouvelles hypothèses de travail. 
  
Cette manière de décortiquer les faits permet de saisir la complexité des situations, 
d´approfondir les analyses, ce qui aide à mieux savoir non seulement de quoi on parle 
dans les échanges, mais aussi qui parle de quoi et dont qui sait quoi, ou peut faire 
quoi ?  
En même temps, quelle que soit leur complexité, leur apparente différence, divergence 
ou non similitude, l´analyse approfondie des situations permet justement de saisir les 
points d´intersection ou de convergence possibles, mais surtout les limites des acteurs 
pluriels liés de près ou de loin à des situations et à des actions données. Parce que 
effectivement, un acteur ne pouvant tout être à la fois, ou tout maîtrisé à la fois, chacun 
a une maîtrise d´une partie du puzzle, mais faut savoir où et comment, la placer pour 
qu´elle s´harmonise à un ensemble et reconstitue une image ou une situation attendue 
ou espérée. Il en est ainsi du champ de développement et de tous ces acteurs dans leur 
champ de spécialisation. Ils sont tous importants et indispensables pour le bon 
fonctionnement global. 
 

5.2.1.4.2 Ressources plurielles aux facettes ambivalentes et ambiguës 
 

Pour agir et interagir, ces acteurs utilisent de nombreuses ressources qu´il faut aussi 
connaître. Traditionnellement ou communément on les catégorise selon soit :  
 

 Leur Nature ; Elles sont alors souvent dites naturelles (dimension écologique) ou 
économiques (dimensions économiques et financières) ou humaines (dimension 
sociale). S´agissant de cette dernière dimension, nous lui préférons le concept du 
« potentiel humain » dans la vision de « capabilité127 » que celui de la ressource.   

 
En effet, comme nous l´avons suffisamment dit, le système dominant détermine et 
définit des concepts selon sa philosophie et selon la perception qu´il veut imposer au 
monde, celle qu´il faut universaliser. C´est ainsi que le concept de « ressource 
humaine » dans le système dominant renvoie à cet humain instrument, cet humain objet 
que nous avons opposé en théorie à l´humain sujet (Freire) qui correspond plus au 
potentiel. En opposant ici le concept de « ressource humaine » à celui de « potentiel 
                                                
127 Concept sur lequel nous nous sommes étendue au premier chapitre 
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humain », nous confirmons l´hypothèse (H1) du travail qui reconsidère l´individu sujet et 
pas l´homme objet et chosifié dans et par le système libéral, pour reprendre Müller-
Plantenberg128. 
 

 Leur Origine ou appartenance ou propriété ; elles sont alors, selon De Leener : 
internes ou externes, publiques, privées, etc. 

 

 Leur Durée de vie, du temps d´usage, de validité, etc, on va parler de ressources 
saisonnières, renouvelables ou non, etc. 

 
Selon les problématiques soulevées on peut alors choisir quelle dimension des 
ressources et des potentiels considérés. De Leener mets à juste titre en garde, du fait 
que chaque ressource ou potentiel peut devenir une contrainte. En l´occurrence dit-il :  

 
« La pluie est une ressource lorsqu´elle arrose les champs, elle devient une 
contrainte lorsqu´elle provoque l´érosion ou qu´elle inonde des parcelles en les 
rendant impropres à l´agriculture » (De Leener ,2003),  

 
C´est ici l´exemple de la pluie comme ressource naturelle, ça pourrait être le cas d´une 
institution de financement pour la dimension économique/financière ; par exemple nous 
l´avons vu plus haut, quand la Banque Mondiale donne des prêts pour le financement 
des projets en général et les projets énergétiques en particulier, on a de la ressource 
financière. Mais l´accès à ces ressources est lié à des conditionnalités, qui obligent et 
orientent plus de 80% de ces ressources vers des investissements. Ceux-ci profitent à 
20% des acteurs qui détiennent les pouvoirs et les finances. En plus, quand ces 
conditionnalités de financement laissent plus de 80% d´une nation dans des conditions 
inacceptables de survie et de qualité de vie, quand ces conditionnalités de financement 
ne donnent pas de choix aux décideurs des Etats dits souverains, quand ces 
conditionnalités aident à davantage asseoir et consolider le système dominant, etc. Ces 
mêmes ressources sont ainsi d´un autre côté plus que des contraintes pour un vrai 
développement.  
 
Sur la dimension humaine, le savoir technique scientifique est une ressource qui permet 
des inventions et des innovations pour l´amélioration des conditions des vies des 
individus, des communautés, des collectivités, des nations…Cela suppose que ce 
savoir est une ressource, c´est-à-dire des moyens, des instruments pour une finalité 
louable pour l´humain. Mais quand ce savoir et les innovations techniques deviennent 
une fin en soi et font de la science et de la technique-technicienne une fin, là on pourrait 
dire qu´il y a dérapage car alors, celui qui n´a pas ce savoir technique, devient objet, 
« sous- humain » ou «un rien » et devrait suivre les choix et les logiques prédéfinis par 
les « scientifiques », les « experts » etc, supposés détenir des connaissances devenues 
la finalité !  
 
Ressources et potentiels influencent les choix et une variété de décisions à prendre à 
différents niveaux. En tant que contraintes, ils obligent souvent à chercher des 
alternatives. Ceci justifie aussi que nous ayons dans le cadre du présent travail, scruté 
tous les domaines d´action liés á l´énergie avant de déboucher sur l´analyse des 
acteurs dont nous pensons que le rapprochement est indispensable dans un processus 
de recherche de changement.  
 

                                                
128 Séminaire et entretien 
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L´interdisciplinarité, dans ce cadre, comme nous l´avons explicité, n´est donc pas une 
juxtaposition des gens de divers disciplines, ou de diverses spécialités qui se 
développent isolément et parfois en concurrence, mais une recherche de 
compréhension mutuelle et de complémentarité des gens de spécialités différentes, 
mais œuvrant pour un objectif commun. C´est un cheminement conjoint et concerté où 
des efforts mutuels sont faits pour la compréhension des fondements disciplinaires, afin 
de voir comment composer ; les uns avec les autres. Ces efforts sont d´une part un 
apprentissage pour les acteurs eux-mêmes et d´autres part un enrichissement pour la 
discipline. En cela, ceci justifie aussi en quoi notre démarche se réclame d´un 
processus d´apprentissage permanent. 
 
Appliqué dans le contexte du développement rural et sous l´angle énergétique, nous 
voulons attirer l´attention sur une reconsidération et une responsabilisation de la micro 
échelle, du local, des communautés et leurs populations, qui sont les acteurs finaux du 
champ d´application des théories, des grandes résolutions, des lois et des conventions ; 
tant au niveau national qu´international. 
  
En l´occurrence, les 8 objectifs du millénaire pour le développement concernent certes 
majoritairement ces couches humaines pour lequel l´extérieur international se mobilise 
et formule des plans. Mais quelles que soient les intentions louables pour des actions et 
des engagements, nous pensons que les stratégies devraient mettre les concernés au 
centre de toutes ces mobilisations et faciliter la création d´une base d´action locale. 
Prioritairement une base économique et de concertation, qui permette des réflexions 
continues, des auto-évaluations, une classification des priorités puis des actions locales 
qui stimulent des auto-mobilisations et une auto-détermination des individus et des 
communautés.  
 
Sous cet angle des acteurs, l´ensemble du présent travail se résumerait par le schéma 
simplifié suivant ; qui est une représentation de la logique du travail et ses composantes 
dans une perspective de changement(Figure 113).   
 

Figure 113 : Acteurs comme élément central de changement 
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5.2.2  Comportements et limites des groupes d´acteurs dans le champ de      
l´énergie 
 
Une fois de plus, dans le champ de développement en général et le champ énergétique 
en particulier, entre peuples, entre acteurs, entre experts, entre pays, il y a des 
représentations qui ne facilitent pas les échanges et donc pas des apprentissages 
mutuels que nous prônons ici. 
 
La justification que nous développons ci-dessus, de l´opposition du concept « ressource 
humaine » à celui du « potentiel humain », permet de comprendre qu´on trouve au 
quotidien, des acteurs dans leur domaine de prédilection, qui se considèrent comme 
des incontournables et agissent comme tel et de ce fait traitent les autres comme des 
instruments, des outils, des moyens pour évoluer dans leur construction théorique et 
pratique du monde. Mais l´humain étant un « sujet à intégrer » dans le système et non 
un objet (cf. chap.1 : H1) de travail, comme l´exprime la notion de ressource dans le 
contexte de l´économie de marché.  
 
L´analyse et la compréhension du comportement des acteurs, leurs limites ou des 
barrières ou contraintes qu´ils créent ou subissent, sont indispensables pour une 
élaboration de cheminement interdisciplinaire qui conduit au développement.  
 
Nous partons ici des observations et expériences vécues pendant notre cheminement 
avec les acteurs réels, pour mettre en exergue les principales limites observées par 
grands groupes d´acteurs. 
 

5.2.2.1  Identification des limites des acteurs du domaine de l´énergie 
 
    
Tout au long de notre travail de terrain et des échanges avec différents groupes et les 
acteurs de tous les niveaux, les principaux angles d'observation des acteurs, les 
différents constats ainsi que les éléments et critères d´analyse, étaient notamment liés 
à leurs :  
 

 liens, missions premières et rôles avec et dans le domaine de l´énergie,   
 perception de la question énergétique,  
 besoins, intérêts et attentes,  
 comportement et vision, 
 connaissances et pratiques liées à l´énergie en général, leurs savoirs et savoir-

faire 
 limites et les barrières créées par les groupes ou membre des groupes, ou par 

d´autres acteurs de manière consciente ou non, intentionnelle ou non, etc. 
 
Ces observations, constats et compréhension de divers mécanismes se sont clarifiés et 
se sont précisés de manière progressive et simultanément avec nos propres 
apprentissages. 
 
Les observationss et les analyses des comportements de nos interlocuteurs lors du 
travail de terrain ont permis l´élabotation du tableau suivant, qui indique quelques 
principales limites liées à chacun des grands groupes d´acteurs. 
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Tableau 26 : Principales limites des groupes d´acteurs du secteur de l´énergie. 
 

Groupes 
d´acteurs 

Principales limites 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insti 
tutio
ns 

 
 
Gouverne

ment 
et 

secteurs 
publics 

 
« Energie » est souvent / confondue à «électricité » Conséquences : 
  
- Omission des priorités énergétiques globales des milieux ruraux dans les plans et 
programmes énergétiques assimilés à ceux de l´électrification rurale, les problèmes 
énergétiques étant restreints au besoin de l´électricité pour l´éclairage. 
- Faible interaction et collaboration avec les acteurs locaux non impliqués dans ce 
secteur de l´électricité à l´instar des cas Camerounais et Gambien.  
- Gestion problématique des financements internationaux, avec de très complexes 
mécanismes et stratégies (spécifiques aux gouvernements africains du sud du 
Sahara dont les secteurs et politiques énergétiques sont fortement influencés par les 
institutions internationales). 
- Absence d´une ligne directrice nationale, d´un cadre de concertation et d´une 
coordination entre tous les acteurs pour les activités des divers opérateurs 
 

 
 
 
 
 
 
 
Recher-
che et 
universi-
tés 

 
- Plusieurs résultats des recherches liés aux réalités locales sont non exploités (ils 
demeurent dans les laboratoires universitaires et centres de recherche), 
-Rapport avec les populations est plus instrumental que de partenariat. Les individus 
et les communautés sont davantage des sources d´informations, des interviewés, 
des enquêtés pour la recherche que des partenaires d´échange, de travail et encore 
moins de vision concertée. 
- Conditions difficiles et inappropriées de recherche, poussant de plus en plus de 
chercheurs, des académiques et scientifiques en dehors des normes déontologiques 
de base. 
- Faiblesses des moyens, dépendance financière des projets de recherche 
(conditionnalités). Le principal impact étant que les thématiques de recherche sont 
plus orientées et influencées selon les besoins des institutions de financement (Etat 
et sponsors extérieurs) que vers les besoins des individus, des communautés et des 
sociétés. 
- Inaptitude et inadéquation entre les thématiques des travaux de fin de formation des 
étudiants et les besoins quotidiens et priorités sociales du moment, 
- Les stratégies d´intervention des universités prennent peu ou presque pas en 
compte l´important et le potentiel rôle d'intermédiation qu´elles devraient jouer entre 
les acteurs, notamment entre l´Etat/ institutions gouvernementales et les autres 
acteurs. 
- Le fossé entre les connaissances théoriques et leurs applications pratiques (plus de 
théoriciens que de praticiens) ainsi que le manque de connexion entre la recherche 
et les entreprises / micro entreprises. 

 
 
Bailleurs 
de fonds 
et divers 
sponsors 

 
- Complexité des mécanismes internationaux et nationaux de financement du secteur 
de l´énergie en Afrique subsaharienne, en marge de toutes les références 
historiques.  
- Trop d´influence voire d´imposition externe sur les orientations et les réalisations 
des plans nationaux sur l´énergie. Lieu de se demander où se trouvent les manettes 
de manœuvre ?  
- Grand fossé entre les discours et déclarations au niveau international et les 
réalisations pratiques sur le terrain, notamment chez les pauvres. Lieu de se 
demander la dynamique internationale n´est pas une perpétuelle fuite en avant à 
travers l´instauration et la perpétuation du système de marché qui perpétue la 
pauvreté ? 
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Les 
experts 
et 
Ingénieur
s 
spéciali-
sés 

 
- Assimilent tout à la réussite technique et technologique pour qui le succès d´une 
installation technique ou d´une adoption technologique est garant du bien être des 
communautés. (erreur). Elles sont certes incontournables, mais doivent intervenir 
après une préparation du socle social, organisationnel et économique et s´introduire 
comme un maillon d´une chaîne et non comme une finalité, d´où la nécessité des 
partenariats multiformes et de l´interdisciplinarité « dynamique ». 
 
- Tout travail ou étude non technique, surtout socio-économique, sociologique ou 
anthropologique est souvent peu considéré par ce groupe des acteurs qui accordent 
généralement peu d´attention à tout ce qui n´est pas technique et qu´ils nomment 
souvent péjorativement en langage populaire : «les Bla Bla Bla». Cette 
interdisciplinarité suscitée, peut faciliter la compréhension des comportements des 
communautés face aux innovations technologiques. Elle peut également expliquer 
des non appropriations et permettre une amélioration des diffusions. 
 
- Il n´est pas évident de passer auprès des « experts », le message selon lequel. la 
promotion et la vulgarisation des techniques et des technologies n'est pas seulement 
une affaire technique pure, mais qu´elle est en fait avant tout une question sociale, 
organisationnelle et politique (à tous les niveaux et toutes les échelles : local, 
communautaire, régional, national, international, individu, collectivités ou groupes 
spécifiques). 
 
- Aussi la question de communication reste une des préoccupations à faire face pour 
faciliter la coopération interdisciplinaire. Les ingénieurs et experts la plupart du temps 
entendent mais n'écoutent pas ce qui n'est pas technique. Technique et pratique 
s´imposent car étant plus rationnels, cartésiens, matériels, observables, se mesurant 
à des microns de précision près, cela cadre avec le système global et la vision 
dominante de développement, alors que les disciplines moins rationnelles ou plutôt 
relevant des faits plus surjectifs, immatériel, culturelles.etc. nécessitent du temps, de 
la patience, de la compréhension qui obligent la reformulation des visions.  
 
-Techniques et technologies n´étant pas une finalité en soi, l´absence d´un cadre de 
concertation pour faciliter la convergence des divergences, est une grande contrainte 
pour les stratégies de développement durable du point de vue promotion et 
appropriation des techniques et technologies. Un tel cadre est aussi facilitateur des 
échanges acteurs y compris les «spécialistes» empiriques au faîte des réalités 
quotidiennes et des pratiques locales. 
  
- Ce qui est difficile à exprimer ici et pourtant une réalité inquiétante ; c´est le nombre 
encore croissant des « experts-ingénieurs » africains qui portent les casquettes 
d´ingénieurs sans aucune expérience pratique. Le titre académique d´ingénieur 
devient socialement un « passeport» davantage valorisé par des comportements de 
suffisance et des complexes de supériorité qu´ils s´obligent socialement à porter. 
Pourtant la dure réalité à admettre est que très peu d´ingénieurs utilisent ou savent 
utiliser les tournevis avec leurs doigts. Le transfert technologique reste un marché 
ruineux des consultations internationales. Il y a une grande nécessité de former 
localement de vrais praticiens. 
 

 
Opér
ateur
s non 
instit
ution

Acteurs 
de la 
société 
Civile à 
but non 
lucratif 

- Trop nombreux à vouloir faire des choses, porteurs de bons projets mais limités par 
le manque du savoir-faire, l´insuffisance et l´indisponibilité des ingénieurs praticiens. 
 

- Peu de coordination et de nombreux conflits (leadership, zone d´intervention, etc.) 
 

- Dépendent en majorité des financièrement de l´extérieur. Ce qui, de par les 
conditionnalités et une influence externe des actions, ne facilite pas l´autonomie, d´où 
nécessité de reconstruire les partenariats. 
 

- Divers conflits (leadership, zone d´intervention, etc.)  
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nels  
Secteur 
privé 

- Nécessité du développement de meilleures conditions d´actions pour le secteur 
privé à toutes les échelles (local et national), 
 
- De nombreuses initiatives sont localement en cours, mais aucun cadre ne permet 
leur identification, leur connaissance et leur consolidation. 

 
 
Béné
ficiair
es 

 
 
Diverses 
formes de 
Commu-
nautés 
locales, 
groupes 
spécifi-
ques, etc. 

 
- capacités, savoir-faire et des pratiques propres non valorisés ou jusque là non 
considérés dans les projets de développement comme des alternatives possibles à 
consolider. 
 
- Les projets de développement en milieu rural souvent localement désignés «projet 
des blancs» sont encore considérés comme des dons et nourrissent ainsi des esprits 
attentistes ancrés dans les individus et les communautés.Tout nouveau processus 
devrait intergrer cette réalité á éradiquer. 
 
- L´impact de l´histoire dans les mentalités et les représentations chez les gens. Un 
grand travail de remise en confiance et de restauration d´une certaine dignité, de 
sensibilisation sur le concept de vrai partenariat, semble dans la plupart des cas 
nécessaire pour établir de nouveaux types de relations avec tous les autres acteurs : 
(ONG, universités, gouvernement, etc.) comme partenaires, ou associés, ayant 
chacun ses points de vue, ses intérêts et ses priorités à faire valoir.  

Source : Djuikom 
 

5.2.2.2  Transcender les limites de diverses déformations et stéréotypes 
 
L´analyse du tableau Tableau 26 ci-dessus montre le cantonnement des acteurs dans 
leur spécialisation et leur domaine d´action. Il ressort les limites et déformations 
disciplinaires et sectorielles. Pour rendre la vision interdisciplinaire opérationnelle ou 
dynamique comme nous l´avons qualifiée, il est indispensable que les acteurs, surtout 
décisionnaires, experts et théoriciens ; traditionnels détenteurs des différents pouvoirs, 
redéfinissent leurs manières de faire avec le grand ensemble des autres acteurs. Il y a 
une nécessité de changement autant de soi que des autres, pour transcender des 
limites de diverses déformations professionnelles et sectorielles. 
 
Comme il ressort de la classification des acteurs selon la logique des espaces de 
pouvoir, le défi organisationnel de toute structure qui soutient ou œuvre pour un 
développement durable (qui est global pas sectoriel), devrait être d´encourager ou de 
faciliter à son niveau  des échanges constructifs et un certain partage de responsabilité  
et  du pouvoir.  
 
Les universités en notre sens ont un rôle spécifique à jouer dans un tel processus, ce 
que Jean-Marc Ela appelle le “nouvel esprit scientifique. Il recommande aux futurs 
chercheurs intéressés par l´Afrique :  

« De se libérer de la “pensée unique” qui tend à enfermer des réalités 
complexes dans des schémas simplistes et réducteurs tout en cherchant à 
briser toute tentative de dissidence et d´alternative aux croyances 
libérales » (J.M. Ela 2003) 

 
L´Afrique dit-il (notamment l´Afrique subsaharienne) «est un terrain d´accès difficile pour 
le chercheur pressé ». En effet à partir seulement de quelques descriptions des 
situations et des comportements énergétiques des individus et communautés, comme il 
ressort des chapitres 2, 3 et 4, on peut imaginer la complexité dans le cadre global du 
développement. Et nous convenons avec Ela, que les chercheurs pour l´Afrique, 
doivent :   
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« Tenir compte de plusieurs types de problèmes ; telles les contraintes 
climatiques et saisonnières, le contexte sociopolitique, les mots et les 
choses, la perception qu´on a du chercheur, et enfin des relations avec 
son groupe d´appartenance. Le chercheur doit être en rupture totale avec 
les savoirs acquis ailleurs. Il est rare, qu´un certain africanisme (d´Afrique 
ou d´ailleurs) aborde ses thèmes d´étude avec le souci de s´affranchir des 
vieux cadres de réflexion et d´analyse. Car la crise de l´Afrique est d´abord 
la crise du regard que l´on porte sur ce continent, ses sociétés et ses 
cultures” (J.M Ela 2003).  

5.3   Les étapes de la démarche ou processus expérimental de l´incubation  
 énergétique 
 
Comme cheminement de recherche appliquée, il s´agit ici de décrire et d´analyser les 
étapes de réalisation des concepts et théories jusque-là énoncés.  
 

La description et l´analyse chronologique du cheminement de la recherche, mettent 
progressivement en évidence, les phases embryonnaires de gestation, de naissance et 
de l´évolution d´une entreprise énergétique sociale. Celle-ci est fondée à partir des 
étapes de la recherche ainsi que toutes ses ramifications locales sous forme de micro-
organisations sociales, technologiques, économiques et culturelles. 
 

Ainsi, l´entreprise énergétique est une sorte d´incubateur, comme décrite au chapitre 2. 
Elle est un fondement, un socle où s´appuient des micro-organisations existant 
localement ou en gestation. Les actions de cette entreprise mère aident à consolider 
ces autres micro-organisations et initiatives comme recommandé dans ce travail. Elle- 
même est une forme d´incubateur en gestation. La schématisation que nous faisons en 
Figure 121, visible notre démarche expérimentale et la mise en place d´une telle 
organisation. 

5.3.1  : De la recherche théorique à l´entreprise énergétique sociale  

5.3.1.1   De la gestation à la naissance ou pépinières entrepreneuriales   
 

De tout ce qui précède, il ressort que la phase initiale de l´incubation énergétique est ce 
que nous avons nommé phase conceptuelle ou en d´autres termes «début de 
gestation». 
 

L´histoire de l´expérience d´incubation dans le processus de recherche-appliquée dans 
ce travail, peut se décomposer dans les 3 principales phases suivantes :  

- La phase I du travail théorique et conceptuel,  
- La phase II des contacts, actions et interactions, 
- La phase III de la création ou la naissance de l´organisation. 

 

Au moment où ce travail d´analyse théorique est en cours, la phase d´évolution fait déjà 
ses premiers pas vers une concrétisation des actions et une gestation de ramification 
qui pourrait dans les prochaines années mettre en place, localement puis à l´échelle 
nationale voire internationale, un réseau d´organisations socioprofessionnelles pour 
l´énergie en milieu rural africain. 

5.3.1.1.1 La phase I conceptuelle 
A ce niveau, les principaux acteurs, les concepteurs sont les chercheurs (nous et nos 
encadreurs)  
Ces acteurs font partie d´une institution académique et/ou de recherche (universités). Ils 
sont également en relation avec multiples institutions homologues d´ailleurs. Toute 
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action liée à chaque étape du processus de recherche, crée, agit, réagit et correspond à 
une action d´une étape du processus de création ou de construction, ou de fondation de 
ce que nous nommons ici “processus d´incubation énergétique » (PIE). Comme une 
sorte de correspondance matérielle, physique ou une réelle représentation théorique et 
idéelle, le cheminement de la recherche donne une correspondance plus matérielle, 
plus palpable. Nous en faisons ici une analyse descriptive qui découvre 
progressivement la forme et les contenus de cette structure que nous désignons déjà 
« entreprises énergétiques » (EE). Ce processus progressif (descriptif et analytique) ou 
de représentation des réalités qui se créent, justifie l´analogie de terminologie 
d´incubation, dont le contenu a été explicité au chapitre 2. 
 

A cette échelle, les étapes de la recherche sont principalement :  
 

- étape 1 : sujet de recherche basé sur une thématique et un problème local 
spécifique  

- étape 2 : apprentissage théorique (concepts & théories), 
- étape 3 : échanges multiples et supervision théorique (superviseur/ tuteur),  
- étape 4 : préparation et conception méthodologique pour les étapes des travaux 

avec les autres acteurs directement ou indirectement impliqués dans des actions en 
cours ou futures dans les zones d´intervention identifiées. 

- étape 5 : Planification / élaboration des calendriers pour les applications, les 
réalisations et les expérimentations de ces conceptions théoriques. 

 

Figure 114 : Concept de la recherche au démarrage (Nov. 2004) 

 
Source : Djuikom 
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5.3.1.1.2 La Phase-II préparatoire : une introduction prudente suivie des 
échanges et interactions 
 
Il s´agit d´une phase d´actions à deux degrés :  
 

- Le premier degré est fait d´actions introductives assez douces, modérées, presque 
prudentes et mesurées et presque à sens unique par les acteurs concepteurs. 

 
- Le second degré correspond quant à lui à une phase de démarrage d´abord timide 

et plein de questions du groupe-auditoire (notamment les populations et les acteurs 
du cadran C de Manoj : Figure 110).  Elle se poursuit avec des échanges 
progressivement intensifiés, puis des interactions timides, quelquefois incertaines ; 
vers des actions plus concertées et des débuts des négociations. 

 
 Phase II- 1 du degré N° 1 : Prudente129 introduction d´actions 

 
Matériellement elle correspond au point de démarrage du travail de terrain dans le 
cadre de la recherche, les premiers contacts avec les populations où les chercheurs et / 
ou leurs représentants apportent des informations et les autres acteurs notamment les 
groupes des zones d´actions les reçoivent.  
 

Chaque action à ce niveau ou à ce degré de correspondance, devrait aider et faciliter 
l´ajustement permanent de notre cadre théorique de recherche en confirmant ou 
infirmant les éléments conceptuels de la recherche d´abord, pour conduire au 
fondement des nouvelles façons de faire. 
 

Les principaux acteurs actifs à ce niveau sont d´abord les chercheurs, puis dans chaque 
environnement d´action, tout potentiel humain qui de quelque manière que ce soit, 
s´intègre et contribue dans le processus et la logique du travail en cours130. Les autres 
groupes d´acteurs restent passifs car dans le schéma de la communication, ils sont des 
acteurs-récepteurs. A ce niveau, la décomposition du processus dans l´esprit 
conceptuel de continuité, se poursuit dans les étapes suivantes :  
 
 

- Etape 6 : Contact avec les populations dans leur diversité (cadran C Figure 110), 
introduction de notre thématique, nos questions dans un effort de compréhension 
par confrontation de nos concepts théoriques à leur savoir, leur perception des 
problèmes, leurs pratiques et leurs visions relatives à ces situations, …etc. 

 

- Etape 7 : Davantage d´écoute pour une meilleure connaissance de ce groupe 
d´acteurs. Mais aussi plus d´information, des échanges, questionnements relatifs 
aux énergies renouvelables, ce qu´elles sont, ce qu´elles permettent, où elles sont 
expérimentées. etc. 

 

                                                
129 L´usage de « prudence » se justifie du fait que nous avons relevé, affirmé et démontré tout au long du 
cheminement de la recherche, que les choix d´orientation des politiques antérieures de développement 
ont conduit aux situations d´insuccès déjà décrites. Ils ont aussi crée chez les acteurs un certain esprit et 
un certain comportement qui doivent nécessairement et même impérativement changer. Or travailler au 
changement d´esprit et de comportement, est non seulement un travail de longue haleine, mais aussi un 
travail prudent où il faut composer avec chaque groupe d´acteurs. Agent de changement et autres 
acteurs étant chacun un élément du processus de changement. 
130 En fait, c´est juste là qu´on commence informellement l´identification des futurs membres des équipes 
locales de travail de changement. 
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- Etape 8 : L´identification, le repérage et le ciblage des degrés de connaissance et 
d´ignorance sur les questions énergétiques et sur la thématique des énergies 
renouvelables. 

 

- Etape 9 : Echange, narrations sur la thématique principale et présentation, du sujet 
non comme une solution miracle, mais comme des situations nouvelles possibles. 

 

- Etape 10 : Notification des réactions des populations à partir des échanges, leurs 
questions, etc., on relève une manifestation des états de surprise, à l´information de 
l´existence des possibilités pouvant être des solutions possibles aux situations 
problématiques vécues. On note la naissance d´un certain intérêt qui pousse à 
vouloir mieux comprendre, mieux saisir « si on n’est pas en train de rêver » ou si on 
n´est pas devant un nouveau leurre du champ de développement. Des questions et 
des doutes sont une chance ici pour renvoyer la balle aux acteurs locaux en se 
demandant « pourquoi ne pas essayer ? ». En effet, ceci peut se formuler juste en 
saisissant l´opportunité de leur surprise et très souvent de leur question : « comment 
pouvons-nous réaliser cela ici ?» ou simplement « comment faire pour avoir cela ?» 

 

Comme nous le schématisons ici avec la Figure 115, la méfiance entre les populations 
envers nous d´une part et notre degré d´intervention d´autre part vont baisser chacune 
au fur et à mesure que croissent leur degré de connaissance du sujet débattu, leurs 
intérêts, leurs questionnements et leur participation au processus. 
 

Figure 115 : Courbes de décroissance des méfiances et partcipation progressive 

 

 
Source : Djuikom (interprétation des réactions de terrain) 

 
Une première conclusion à cette phase 2-1, est que nous nous situons dans l´étape de 
processus de maturité de la gestation, qui nous conduit à la phase de réflexion 
concertée où le/les facilitateur(s) dans leur langage devraient introduire la vision de 
partenaire, du rôle indispensable de chacun et susciter des vraies interactions en 
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valorisant tous les potentiels existants dans différents groupes. Ceci constitue une 
nouvelle phase que nous avons nommée Phase II-2 d´interactions avec les populations. 
 

 Phase II-2 : Réflexion concertée, échanges et interactions avec les 
populations. 

 
L'acteur principal ici est encore le chercheur qui se mue en informateur principal et 
“connaisseur de théorie” au facilitateur d´échange, à un degré supérieur au précédent et 
créant les étapes suivantes du processus :  
 
 Etape 11 : C´est celle d´un nouvel type ou d´une nouvelle ère d´information. Il s´agit 
d´informer autrement ; informer les gens sur ce qui est utile, utilisable, ce qui n´est pas 
connu et susceptible d´apporter des solutions aux situations réelles et vécues. Dans le 
champ de l´énergie qui nous concerne, il s´agit des informations sur : « d´abord c´est 
quoi les énergies renouvelables ? » Comment mieux en savoir ? Comment rendre les 
discours concrets ? Ou comment passer de la théorie à la pratique par les autres ? Et 
par soi-même ? c´est-a-dire les connaissances et savoir-faire en la matière ? Où 
s´informer, s´adresser, trouver quoi, chez qui ? Avec qui agir ? Faire quoi ? Qui est qui 
ou quoi dans le domaine ? etc. 
A ce niveau où fusent les questions, les individus sont encore assez passifs et quelque 
peu sceptiques ( « est-ce possible ? » se demandent-ils encore »…etc. ?) 
 
L´Etape 12 : est le “turning point” , le point de retournement du processus, le point de 
retournement où l´ajustement méthodologique et théorique amorce son redémarrage, le 
point où les curiosités des acteurs sont en éveil. Les gens porteurs de tous leurs 
préjugés des projets de développement antérieurs sont attentifs aux signes, aux 
approches et sont désireux de commencer une nouvelle situation, mais attentifs  des 
signes pour noter si c´est pareil ou non à ce qu´ils savent (de par l´histoire et 
l´expérience avec les projets de développement) et sinon qu´est-ce qui fait la 
différence ? Il faut alors réellement communiquer sur chacun des aspects qui se 
présentent en démarrant cette nouvelle « aventure ». 
 
Etape 13 : concerne le groupe d´acteurs du cadran C de la Figure 110 en état de 
nouvel apprentissage ; l´acquisition de connaissance dans le domaine des énergies 
renouvelables (ER). Une affirmation empirique veut « qu´apprendre aux autres nous 
permet à nous-mêmes de mieux savoir et d´apprendre aussi davantage ou de 
consolider ce qu´on sait ». Il s´agit en fait, d´un processus d´apprentissage mutuel où 
les populations (cadrant C Figure 110) s´informent sur les ER, écoutent, posent des 
questions, etc, mais où les facilitateurs (chercheurs, formateurs, universités, etc.) 
recadrent leur approche, leur perception ; par rapport aux nouvelles approches, etc. 
 
Etape 14, après l´écoute et des échanges, les acteurs populaires participent 
volontairement à des rencontres spécifiques du genre ateliers villageois, séances de 
sensibilisation ou rencontres populaires et avec des groupes socioprofessionnels 
donnés, des projections des films sur des situations analogues sous d´autres cieux, des 
images, des témoignages, etc. 
 
Etape 15 : Observation très attentive, presque guetter et noter les réactions des gens 
pendant les actions des étapes précédentes, relever leur préoccupations, questions 
réactions, leurs intérêts, leur volonté où s´impliquer ou se joindre à une équipe de 
travail, s´intéresser à leurs déclarations, leurs intentions, désirs et pour certains : même 
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leurs aspirations et l´urgence à vouloir tester, essayer, expérimenter « ces choses » 
comme ils disent. 
Ceci suppose que les facilitateurs soient eux-mêmes ; non seulement réellement 
éveillés et attentifs lors des partages et échanges, mais aussi sensibles et capables de 
saisir ces attitudes et éléments à travers différentes sortes d´expressions, de questions ; 
notamment celles relatives aux besoins d´accès et d´acquisition technologique en terme 
de stratégie, de coût, de procédure. etc. 
 
Cette phase présente l´opportunité d´inventorier les ressources existantes dans le cadre 
des échanges, mais aussi les besoins techniques et technologiques, puis négocier les 
fondements des aspects organisationnels. 
 
A ce niveau et du point de vue théorique, les populations sont davantage les principaux 
points focaux. On peut d´ores et déjà identifier les individus les plus motivés et prêts à 
s´engager dans une expérience non seulement organisationnelle, mais de réalisation 
effective de projets pilotes à la fois de démonstration de la faisabilité, mais aussi déjà 
bénéfiques à un groupe des utilisateurs. Ils sont cette fois, très souvent les premiers à 
demander «qu´est-ce qu´on fait ?», ils vous cherchent, téléphone parfois, et les plus 
éveillés envoient des courriers ou les contacts, parfois avec des propositions privées. 
C´est des opportunités à saisir pour alimenter les processus de changement131. 
  
A ce niveau, en fin de phase 2-2, on est en fin du cycle de gestation du processus et en 
phase préparatoire de la naissance de ce que nous nommons incubateur énergétique. 
Le noyau de groupe motivé se dessine, on a davantage d´affinité avec les gens. On a 
plus d´information sur les situations les institutions à différents niveau et leurs rôles ainsi 
que les types des rapports effectifs entre ces acteurs : ouverts ou réservés, 
transparents ou flous, francs ou méfiants, etc. 
 

5.3.1.1.3 La phase III de réalisation ou de l´effectivité d´incubation. 
 
 

Il va falloir à ce stade évoluer avec les individus les plus motivés de chaque groupe 
d´acteurs à chaque niveau, vers une équipe d´acteurs engagés et fortement désireux de 
porter l´expérience jusqu´au bout. Dans ce cheminement, de nombreuses séries de 
problèmes vont certainement apparaitre. Les préparations antérieures permettent de 
poursuivre le processus et gérant toutes les formes de situations qui se présente. Cela 
fait partie de l´apprentissage et de la consolidation organisationnelle. Comme nous 
l´avons dit, il est progressivement et implicitement question de gestion des potentiels 
humais, des négociations implicites du partage des espaces de pouvoir. Or il y a eu des 
enracinements de diverses formes de mécanismes et stratégies de recherche et de 
gestion des intérêts privés qu´il faut reconvertir consensuelllement et ce n´est pas du 

                                                
131 Il faut noter que progressivement quand les populations s´approprient du processus, le travail de 
sensibilisation doit s´étendre progressivement vers les autres acteurs. Un ciblage de ceux donc on a 
besoin à un moment donné est nécessaire ainsi que leur préparation au type de langage, relation, 
manière de travailler avec les populations, etc. C´est comme une reprise des mêmes étapes, avec 
notamment les experts et praticiens. Ceci sert à la préparation des équipes pluridisciplinaire cohérente en 
terme d´harmonisation des approches et des logiques ou philosophie du travail commun. Contre toute 
attente, cette exercice est beaucoup plus difficile avec tous les autres acteurs qu´avec les communautés 
rurales, du fait peut être de la taille des enjeux et de l´enracinement des mécanismes et stratégies de 
recherche des intérêts privés, mais aussi parce que quelque part implicitement il est question de la 
négociation des espaces de pouvoir avec tout ce que cela comporte. 
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jour au lentement que ca se passe. Il s agit, on l´a dit d´un travail de changement en 
commençant par le comportement. 
 
Etape 16 & + D´autres types de questions apparaissent. On y répond en dialoguant. 
Les chercheurs sont alors de réels facilitateurs. En collaboration avec les personnes et 
groupes locaux donnés, ils cherchent ensemble comment s´organiser en tenant compte 
de multiples contraintes des personnes engagées, de leurs priorités, leurs possibilités, 
mais où commencer et comment. A chaque niveau, ceci devient un réel point de 
démarrage : le «starting point » de l´incubation locale.  On fait réellement face aux 
situations où il faut conjointement trouver des solutions. Par exemple, on cherchera à 
savoir :  
- Qu´est ce qui doit être fait ? Comment ?  
- Qui est concerné ? et comment le /la concernée s´intègre ou va il/elle s´intégrer le 

groupe en construction ? 
- Quelles sont les ressources disponibles et celles à rechercher ? Où ? Par qui ? 

Comment ? quand ? etc ? 
- Qui veut et peut faire quoi ? 
- Quelles sont les motivations de chacun, etc ?  
 

En conclusion de cette phase 3, la naissance de l´incubateur local est effective avec 
l´existence d´un noyau de personnes motivées qui vont constituer le socle du groupe 
local et stimuler ce que nous nommons : équipe de travail à chacun des niveaux. 
 

En effet, au même moment que se forme ainsi un ou des groupe(s) local (aux) de 
travail, une organisation générale de fait, se met en place et force sa légitimation 
structurelle et organisationnelle. C´est à travers ses propres étapes de croissance que 
sont capitalisées les différentes actions isolées et concertées liées au processus 
expérimental à tous les niveaux à la fois et au projet de recherche. 
 
Dans le cadre précis du présent travail, notre expérience de recherche nous a conduit 
vers la mise en place d´une association sans but lucratif : l´Association FERDEDSI132. 
Son évolution, comme il ressort des schémas qui suivent, semble donner naissance à 
une variété de petites organisations à différent échelles et ce, au fur et à mesure des 
actions engagées et des cadres indiquées et nécessaires à la réalisation de ces actions. 
 
Il faut noter que dans ce cas c´est FERDEDSI. Cela aurait pu être une des 
organisations ou des initiatives déjà existantes et dont l´apport énergétiqu, dont nous 
étudions ici la démarche, en aurait ouvert une voie nouvelle pour soutenir localement un 
développement social et économique. 
 
Dans le processus de recherche ou dans le cadre d´un déploiement des expériences 
énergétiques en milieu rural dans la suite de la recherche, cet objectif reste actuel et la 
démarche ici en construction permet d´identifier et de renforcer ces nombreuses 
initiatives qui sont ici le fondement d´une nouvelle vision de développement basée sur 
l´autodétermination et l´autogestion locales. 
 

                                                
132 Pour dire : Forum Energies Renouvelables-Développement Durable et Solidarité Internationale, qui 
vient du premier événement dont la mobilisation pour son organisation avait permis le rapprochement de 
tous les groupes d´acteurs jusqu´alors mentionnés, des groupes locaux à la communauté internationale 
en passant par les institutions nationales. L´histoire de FERDEDSi est détaillée dans le volume des 
annexes « Etudes de terrain année 2005-2006 ». 
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Ces structures se présentent alors comme de jeunes incubateurs nés à différents 
niveaux du local comme : le quartier, le village, la commune ; ou encore nés pour de 
groupes spécifiques à l´instar des groupes d´agriculteurs maraîchers, des groupes et 
réseaux des groupes de femmes, des organisations de jeunes, etc. ; mais aussi au 
niveau régional et national, en partenariat avec multiples autres organisations des 
mêmes niveaux et / ou d´autres, comme à l´échelon international. 
 
Comme une synthèse des étapes des travaux menés, la Figure 116 suivante fait un 
récapitulatif de ce cheminement de recherche et les correspondances en terme de 
création du processus d´incubation d´entreprise énergétique. 
  
Figure 116 : Schématisation des étapes de la recherche et du processus d´incubation  

 

 
Source : Djuikom  

 

5.3.1.2  Evolution et maturité ou comment assurer l´autonomie. 

5.3.1.2.1 Phase d´extension : interactions, inter-réactions & interrelations. 
 

Ainsi chaque étape de la recherche, induit ou crée une étape du processus 
d´incubation. De même, à chaque sphère ou univers d´action correspondent un type 
d´acteur.  Chaque acteur est porteur des intérêts qui se précisent autant pour lui que 
pour les autres acteurs au fur et à mesure qu´il comprend, intègre et s´approprie le 
message de la démarche. Comme nous l´avons dit, les intérêts de chaque acteur 
guident son comportement, précisent sa vision du projet en cours, déterminent sa 
stratégie pour apprendre davantage de chacun, en vue de la réalisation de ses intérêts 
propres dans un premier temps et de ceux du projet commun seulement dans la suite. 
Au fur et à mesure que l´on progresse dans le cheminement du projet de recherche et 
du processus d´incubation Figure 116, les intérêts des différents acteurs se sentent, se 
perçoivent, se manifestent ou s´expriment, se visibilisent davantage.   



 

254 

Ceci se discerne à travers la manifestation des motivations, l´impulsion aux actions et 
dans les comportements qui se présentent toujours sous deux principaux aspects 
quelque soit les acteurs :  
 

 Pour les acteurs qui ont des intérêts bien clairs et qui savent ce qu´ils veulent, 
c´est la défense des intérêts et des positionnements (social, institutionnel, etc.), 
ou la démission immédiate du projet si cela ne cadre pas avec leur intérêts. On 
entendra « on ne voit rien à gagner là dedans », « ça ne me donne rien ». 

 

 Pour les acteurs qui ne maîtrisent pas de quoi il est question et dont ne voient 
pas encore clairement leur intérêts, il y en a qui sont très curieux de savoir. Ils 
s´impliquent alors aux actions pour mieux saisir ce qui est prenable, ce qui peut 
être bénéfique. Ensuite ils se positionnent en termes de défense de leurs intérêts 
ou restent passifs. Ici les gens disent :  

 
«Qu´est-ce qu´on peut gagner là dedans ?» ou «qu´est ce que ça 
me donne ou peut me donner ? »  Ou « qu´est ce que ça m´a porte 
ou peut m´apporter ? » (Parole des populations)  

 
On est là face à des perceptions non encore claires, d´où autant de questionnements 
pour comprendre ; afin de voir si on y a un intérêt. Alors généralement la plupart essaye 
pour «voir où ça mènera». Certains essayeront et resterons, d´autres s´en iront, 
d´autres même s´en iront et reviendront, tous les scénarios sont possibles ici. Le 
schéma suivant essaye de faire une synthèse de ces mouvements.  
 
Figure 117 : Comportement des acteurs et engagement dans le processus du projet. 

 
Source : Djuikom 

 
 
On constate que la manifestation des intérêts individuels prime sur le global. Les enjeux 
sont mis en évidence. Nos acteurs comme dépositaires d´enjeux ont chacun des 
visions, intérêts, stratégies. Ils passent du rôle de simple intervenant (actif ou passif) au 
défenseur stratégique des intérêts individuels ou de groupe (très peu à ce stade), ou 
des « réactifs au proactifs» selon De Leener. La termologie anglo-saxon de 
«stakeholders» semble alors plus appropriée, car les acteurs sont alors de vrais 
calculateurs de ce que « je gagne », « ce que je perds », « ce que je peux gagner ».  
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S´engager ou ne pas s´engager dans ces circonstances, montre qu´on sait pourquoi on 
fait ou on ne fait pas une action. Et s´engager à le faire permet d´assumer son choix. Il 
s´agit tant des plus visibles que des moins visibles et des plus invisibles. Pour les plus 
visibles on a par exemple les cas de :    

- l´initiateur ou l´«impulseur» du projet qui veut faire passer un message, une théorie, 
changer un système (chercheur, agent de changement, etc.), soit comprendre de 
quoi il est question, de quoi il s´agit,  

- Les populations : Bien que désignées par cette appellation très globale, elles sont de 
grands groupes très hétérogènes dans tous les aspects importants à prendre en 
compte (problèmes, besoins, actions, choix, intérêts, stratégies, implication, etc.). 
Ces groupes dans leur diversité veulent aussi comprendre de quoi il est question, de 
quoi il s´agit, pour savoir comment s´impliquer ou ne pas s´impliquer, ou pour 
prendre ce qu´il y a à gagner, etc. 

- Les représentants locaux des institutions, 
- Les représentants des organisations tant nationales, qu´internationales.)  
- Les petits entrepreneurs locaux (hommes et femmes), artisans, etc, qui utilisent 

toute forme d´énergie au quotidien. Tous veulent aussi bien «comprendre quelque 
chose » : « de quoi il est question ?, de quoi il s´agit ?, comment s´y prendre ?…» 
dans la même logique de s´impliquer pour «gagner quelque chose », lequel varie 
suivant les acteurs. Chacun cherchant, à sa manière, la réponse d´abord à ses 
préoccupations et ses visions.  

 

Pour les moins visibles ou les plus invisibles on a par exemple :  
 

- Les institutions nationales et surtout la communauté internationale, qui ne sont pas 
toujours entièrement claires quant à leur intention finale, 

- Les systèmes et les idéologies qui sont derrières les actions, les acteurs, et les 
agents de changement de quelque sphère qu´ils proviennent. 

 

En définitive, il reste à utiliser ces situations comme des opportunités, pour bâtir une 
vision concertée, une nouvelle stratégie de développement.  Le défi de la démarche en 
construction est de proposer comment orienter et organiser les actions qui satisfassent 
les uns et les autres en créant un développement local global. Pour cela la sphère de 
convergence des sphères où agit traditionnellement chaque acteur, devrait davantage 
s´ouvrir, s´élargir et constituer un champ d´interaction et surtout de partage de pouvoir à 
partir de toutes les négociations, toutes les influences et tous les pouvoirs qui s´y 
jouent. 

5.3.1.2.2 Phase d´autonomie et d´autogestion  
 

Les débats et travaux de recherche devraient pouvoir déboucher sur l´orientation ou la 
stimulation de la masse ou des concernés à des actions consciemment choisies et 
porteuses de transformations dans leur vie, leur cadre de vie et leur environnement. 
Comme jusque-là démontré, il est question d´un changement à amorcer et il porte 
particulièrement sur de nouveaux rapports nécessaires entre acteurs. Comme a dit 
quelqu´un133 :  

« Ceux qui ont intérêt au changement, c´est-à-dire à l´accroissement de 
leur pouvoir, malheureusement le font généralement très peu savoir et. 
Cela peut paraître surprenant voire blâmable » ; 

 
Dans le contexte de la présente recherche, ceux là sont précisément les « sans-voix » 
et des « laissés pour compte » des systèmes jusque-là choisis pour le développement 
                                                
133 Dans l´avant propos de l´ouvrage de Boissonnat.J&al: «changement social en France et en Europe ?». 
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en Afrique. A partir du moment où ils n´ont pas assez de pouvoir réel ou d´espace 
d´expression pour se faire entendre, d´autres groupes, notamment au pouvoir 
d´expression plus légitime, plus reconnu ; à l´instar des organisations de la société 
civile, intellectuels, chercheurs, etc., devraient y reconnaître une part de leur 
responsabilité.  De nouvelles formes de relations entre ces groupes sont nécessaires et 
peuvent s´envisager dans des projets communs comme décrits dans le cadre de ce 
travail. 
Le schéma suivant (Figure 118) donne une synthèse des étapes expérimentées avec 
les acteurs de terrain dans le cadre de la recherche. Il résume nos cas d´étude et donne 
une idée du cheminement vers l´autonomie.  
 
Figure 118 : Cheminement des actions locales vers l´autonomie   
 

Identification des intérêts du potentiel noyau des équipes e travail

Travail avec les acteurs á tous les niveaux 

Démarrage (études, planning,…)

Acquisition des connaissances ( théorie)

Initiateur ou porteur de l´Idée de projet

Cheminement du processus expérimental

Construction des équipes de travail (qui? Quoi? comment ? …etc) 

Elaboration concertée des projets communs

ACTIONS

ANALYSES

Vers l´autonomie 

et la durabilité

Mobilisation Partenariat et financement

 
Source : Djuikom  

 

5.3.2  Du concept à la réalité : quelle représentation ? 

5.3.2.1.1 Les ajustements dans le cheminement de la recherche 
 

La Figure 114 : Concept de la recherche au démarrage (Nov. 2004) est notre concept de 
départ du projet de recherche. Elle donne une représentation théorique de la réalité 
énergétique que nous pensions juste et voulions créée en milieu rural avec les 
populations. Elle est le construit idéel de notre projet de recherche qui s´ajustait au fur 
et à mesure de nouvelles expériences autant théorique que pratique. Ainsi, nos 
hypothèses de départ ont été régulièrement ajustées, notamment après des 
expériences communes de travail avec les communautés et des groupes spécifiques 
sur cette thématique : Energie.  
 

Après trois années des premières expériences de terrain. Enquêtes, échanges, 
concertations, tentatives de travail avec la presque totalité des acteurs identifiés au 
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moment de la conceptualisation du projet de recherche, La Figure 119 suivante donne la 
nouvelle configuration du même projet intégrant ces expériences de terrain ainsi que, 
les amendements théoriques des concepts et perceptions.  
 
Figure 119 : Concept ajusté en 2007.  

Reality Representation in Nov.2007

Source : Djuikom.  
 
On remarque globalement que les piliers théoriques n´ont pas beaucoup changé, alors 
que l´aspect travail de terrain a complètement changé et s´est précisé chaque année. 
C´est ce changement qui permanemment a guidé l´ajustement des hypothèses de 
recherche. Il nous a également permis de mieux comprendre et de mieux apprécier 
certaines réalités dont notamment la nécessite de :  
 
- Confronter les théories aux réalités afin de les actualiser pour faire évoluer les 

politiques et les systèmes ; en adaptant régulièrement les composantes de prise de 
décision aux situations contextuelles toujours renouvelées.  

 

On comprend donc que, poursuivre les politiques de développement avec les 
fondements et les logiques théoriques d´il y a plus d´un demi-siècle ne peut être 
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qu´obsolète et caduc comme nous l´avons déclaré en introduction de ce travail et le 
justifions davantage en conclusion. 
 

- Eviter une assimilation des études spécifiques à grande échelle 
 

Nous avons déjà évoqué la problématique des prototypes d´études standardisées, qui 
consiste au niveau des consultations internationales à la reproduction des mêmes 
schémas par pays. Quoique rapidement faites, elles ont le risque de ne pas intégrer des 
spécificités nationales souvent importantes dans l´évaluation des situations générales.  
 

- Actualiser les bases de données sur lesquelles les décisions des acteurs, sont 
fondées.  

5.3.2.1.2 Nécessité d´actualisation des bases de données 
 

Ceci est un problème fondamental dans les pays d´Afrique subsaharienne, avec des 
bases de données très souvent obsolètes. Dans le secteur énergétique en l´occurrence, 
les données récentes sont souvent soit inexistantes, soit pas faciles d´accès. Un 
exemple singulier vécu au cours de nos travaux de terrain, anodin pourrait-on dire, mais 
qui, projeté à plus grande échelle, ressort la gravité des situations négligées ou non 
prise en compte, qui ont conduit à des choix erronés et sur lesquelles sont fondées de 
grandes décisions, même au niveau international.  
 

Il s´agit ici de l´outil cartographique. Il est de plus en plus démontré son importance 
dans les prises de décision de planification de développement et son utilité dans tous 
les secteurs d´activité. Cet outil novateur et quelque peu révolutionnaire dans le monde 
de la recherche pourrait énormément aider au renouvellement non seulement de 
certaines bases de données, mais aussi des stratégies d´intervention des projets.  
 

Cependant, si elle est appliquée sur des bases erronées ou obsolètes, cela ne bénéficie 
qu´à l´expérimentation de l´outil et la création d´un travail/emploi ponctuel qu´il faudra 
de toute façon reprendre. L´inconvénient étant qu´avant que ce travail ne soit repris 
(double coût), on sera en train de planifier sur des bases erronées. Dans notre cas de 
terrain, les deux figures suivantes représentent la même réalité : la cartographie 
énergétique de la commune rurale de Kouoptamo, Département du Noun, Province de 
l´ouest Cameroun. L´une (la plus récente, de l´année 2008) est celle de référence au 
niveau national et la seconde de 2006, que nous avons réalisée en équipe 
interdisciplinaire telle que présentée au chapitre 4.  
   

La carte 1 de la Figure 120 ci-dessus s´est faite avec des données très anciennes non 
actualisées. La carte 2 sur la même figure représente la même zone, les traits jaunes 
représentent ici le réseau électrique existant bien avant décembre 2006, date de 
l´élaboration du schéma 2 (sur la carte 1, les lignes électriques sont en vert). Or en 
2008, les données cartographiques officielles, montrent cette région sans ligne 
électrique. La zone encerclée du rouge (centre de la commune) est dotée d´un réseau 
électrique qui n´est pas visible sur le schéma 1 qui,  à l´inverse,  montre qu´il n´y a 
aucun réseau électrique dans cette zone centrale. Ce qui n´est pas juste. 
 

On n´a certes souvent pas de choix car l´accès aux données est une des difficultés de 
travail dont nous faisons cas. Pour l´Afrique, on en trouve fréquemment avec 2 
décennies de retard, voire plus. Sur ces bases, l´utilisation d´un outil, même 
sophistiqué, ne peut être qu´indicatif de ce qui est faisable. Elle doit alors se faire avec 
beaucoup de précaution et surtout avec beaucoup d´hypothèses dans le cas des prises 
de décision ; sinon cela fausse les choix des stratégies d´intervention et des politiques 
que l´outil est supposé orienter. 
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Figure 120 : Nécessité d´actualisation des bases de données : Illustration.  
 

1= données officielles en 2008          2=Nos relevés de terrain et représentation134  

 

 

Source : 1-Situation électrification Cameroun 2008 &   2-cf chapitre 4 
 
 

Tout le monde est d´avis que les nouveaux outils SIG sont très utiles dans l´analyse des 
informations et les prises de décisions. Mais comme tout outil, nous avons déjà expliqué 
que nous devions en éviter l´instrumentalisation. Ils seront d´autant plus sophistiqués 
qu´ils aideront à faire de bonnes décisions et non parce que les experts en ont le secret 
et la maîtrise.  Ceux-ci avec les universitaires devraient œuvrer à passer le message 
fondamental de la nécessité de la qualité des données dont ils ont besoin pour mieux 
aider à la construction des choix de société. Ils doivent alors, de ce fait œuvrer à avoir 
les moyens nécessaires pour les phases qui les concernent et ainsi optimiser les 
opportunités à leur portée. Ce serait par exemple le cas, comme nous le proposons 
dans la démarche de l´incubation énergétique, en revoyant les stratégies de formation 
technique et d´orientation des étudiants dans divers travaux. 
 

5.3.2.1.3 L´expérience avec FERDEDSI comme organisation incubée et 
incubateur.  
 
La Figure 121 ci-dessous résume, notre expérience en cours, dans le cadre de 
recherche- action pour l´énergie en milieu rural. Cette expérience comme explicité dans 
nos différents rapports, a débouché sur une première organisation avec laquelle et dans 
laquelle nous introduisons et testons la logique d´incubation de l´économie solidaire en 
Afrique subsaharienne en commençant par le Cameroun. Il s´agit de l´organisation 
FERDEDSI pour dire « Forum Energie Renouvelable- Développement Durable et 
Solidarité Internationale ».  
 
Une analyse chronologique détaillée de cette organisation en rapport annexe 2 de 
l´année 2006, permet de vivre et de comprendre davantage les phases de gestation, 

                                                
134 En décembre 2006, nous avons parcouru la zone concernée à pied, vélo, moto en suivant les lignes 
de connections du réseau électrique et en prenant les points GPS correspondants qui ont permis 
d´élaborée la carte 2 de droite. 
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naissance, évolution, transformation organisationnelle et son développement 
entrepreneurial. D´abord comme entreprise énergétique sociale et ensuite (en cours) 
comme niche institutionnelle de micro-initiatives en milieu rural que FERDEDSI soutient 
dans leur processus d´incubation. FERDEDSI par ce fait, se présente d´une part 
comme une entreprise énergétique incubée, mais aussi comme un incubateur 
d´organisations locales. 
 
Figure 121 : Représentation des réalités à ce jour, du concept à l´organisation. 

 

 
Source : Djuikom. Synthèse de notre expérience d´incubation d´entreprise énergétique. 
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6. Recommandations et Conclusion : 
Nouveau dynamisme et gestion locale 
interactive des projets énergétiques. 

 
Nous avons désigné par « comportement énergétique », toutes les stratégies des 
acteurs individuels, collectifs et institutionnels face aux multiples problèmes 
énergétiques décrits et analysés.  
 
A différents niveaux du local (région, sous-région, villages, regroupements humains, 
etc.,), l´analyse de ces comportements pour la diversité des acteurs du milieu rural (les 
ménages, les individus, les groupes d´individus, les collectivités…) a mis en évidence, 
de nombreux dynamismes et initiatives pour l´accès á l´énergie sous toutes ses formes. 
Ceux-ci ne sont que des solutions ponctuelles localement trouvées partout en Afrique 
subsaharienne. Les politiques de développement, façonnées et reposant sur les 
principes exclusifs du système de marché, ont peu valorisé et intégré ces dynamismes 
et initiatives de survie. Nous avons montré la nécessite de les reconsidérer dans les 
stratégies de lutte contre la pauvreté qui se perpétue.  
 
En effet, au regard   des mutations et des crises multiples tant au niveau local que 
global notamment avec celle du climat fortement corrélée à la crise énergétique, nos 
multiples analyses et illustrations montrent que l´Afrique subsaharienne doit créer sa 
voie de développement en accord avec ses réalités et en vrai partenariat avec le reste 
du monde. Une telle entreprise, on l´a vu, impose une vraie communication et de 
nouvelles relations entre acteurs de tous les niveaux.  
 

Focalisé sur le champ énergétique, le cheminement théorique et pratique du présent 
travail a généré une démarche qui est un processus itératif comme esquissé au chapitre 
5. Celle-ci montre que des rapports réciproques, des actions concertées entre différents 
types d´acteurs, avec une reconsidération des différents potentiels sont possibles pour 
un changement des stratégies de développement, notamment pour le milieu rural, avec 
toutes ses formes de pauvreté et par ricochet les zones périurbaines africaines ; qui ne 
sont souvent que le prolongement du rural.  
 

Un tel processus conçu par étapes expérimentales, ici dans le cadre des 
préoccupations énergétiques en milieu rural africain, pourrait certes s´appliquer dans 
d´autres domaines d´actions, dans une perspective de développement local plus global. 
Toutefois, la forte dimension transversale de la thématique énergétique, est une 
opportunité de partir de ce secteur pour mettre en place de nouveaux fondements de 
développement local.   

De nombreuses difficultés surmontées tout au long du cheminement du présent travail 
et toutes les leçons qui en découlent, sont des considérations à intégrer dans une 
perspective de changement des systèmes ou des manières de faire des acteurs. Dans 
cette entreprise, la compréhension (théorique et pratique) des cheminements des 
expériences plus ou moins réussies sont un avantage pour démarrer et faire avancer le 
processus.   
 
Les expériences de l´Amérique latine, notamment du Brésil dans l´application de la 
théorie de l´économie solidaire aux champs de développement, ont été notre principal 
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cadre de référence. Cependant de multiples pratiques énergétiques expérimentées 
dans l´ensemble du monde en développement avec les ressources locales ont inspiré et 
influencé nos travaux.  
 
Ainsi, partant de nos premiers constats de terrain à l´identification et l´analyse des 
déterminants institutionnels de nouveaux systèmes, nous reconnaissons que pour se 
lancer dans de tel processus de changement, il faudrait une très grande volonté, autant 
pour les Etats (volonté politique) que pour les autres acteurs, notamment les 
académiques et les acteurs locaux. Les grandes phases d´une telle résolution135, 
pourraient en l´occurrence être comme un mouvement cyclique pouvant démarrer à 
partir de n´importe quel point comme opportunité de changement et intégrant les points 
suivants : 
 

- D´abord la volonté de vouloir changer les choses dont on est tous conscient de la 
nécessité de changement. Il faut certes à tous, beaucoup de courage, de la 
patience, d´engagement, de travail,  
 

- Ensuite s´engager dans les multiples processus d´apprentissage et de 
changement tant au niveau individuel que collectif, en partant du ciblage de ce 
qui ne va pas dans les situations actuelles, commencer des actions á petites 
échelle ou s´appuyer sur celles existantes ou saisir des opportunités de 
changement ;  

 
- Encore et en continuité, intégrer progressivement de nouvelles situations qui se 

présentent et définir les objectifs et stratégies en considération des enjeux.  
 

Une analyse de quelques considérations tirées des expériences et de toutes les 
analyses au cours de ce travail, méritent d´être réitérée en terme d´éléments à 
reconsidérer dans l´élaboration du nouveau système. Ces considérations permettent 
implicitement de justifier nos hypothèses de départ centrées sur l´humain comme 
principal potentiel sur lequel œuvrer. Il s´agit notamment de la considération de :  

- La vraie nature des systèmes en cours et des opportunités centrées sur le local,  
- Les facteurs d´influence à corriger ou à changer dans les nouvelles pratiques 
- Des opportunités d´apprentissage et le processus de leur reconnaissance 
- Les leçons des expériences qui enrichissent les processus. 

6.1  Systèmes énergétiques actuels et opportunité de changement pour le DLD136 
 
De nombreuses analyses et descriptions sur plusieurs dimensions (temporelle, spatiale, 
culturelle, sociale, économique, écologique), ont permis de comprendre des 
phénomènes, des individus, des groupes, des communautés locales face à leurs 
situations énergétiques. Elles ont également permis d´identifier des éléments et acteurs 
à considérer dans l´élaboration et la mise en place des systèmes et des politiques 
énergétiques en Afrique subsaharienne.  
 
Ces systèmes et politiques sont jusqu´alors inadaptés dans la plupart des cas ; au 
regard des priorités énergétiques des ménages et divers consommateurs. Ce qui justifie 
de multiples initiatives souvent entreprises au niveau local pour palier aux besoins 
d´énergie. Ces initiatives peuvent être le point de démarrage d´une nouvelle vision de 
développement local. 
                                                
135 Considérée par certains comme une utopie, mais heureusement expérimentée ailleurs dans le monde) 
136 : DLD = Développement Local Durable  
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6.1.1    Systèmes énergétiques caducs dans le temps et dans l´espace.  
 
Comme admis et démontré, le secteur et les systèmes énergétiques, dans une 
perspective de développement durable, devraient apporter des réponses appropriées 
aux besoins énergétiques de divers types de consommateurs actuels et futurs. Pour ce 
faire, comme déjà dit, ils devraient également considérer des expériences engagées par 
ceux-ci en intégrant les dimensions de l´énergie, l´environnement et le genre. 
 
Or, il ressort des chapitres 3 et 4 que les Etats en Afrique subsaharienne, ont 
globalement ramené les questions énergétiques des milieux ruraux à celles de 
l´électrification, en terme d´éclairage. De plus Kouo Dibongué137, montre que   80% des 
activités et projets d´électrification en général, portent sur les investissements dans les 
infrastructures et la fourniture d´énergie électrique aux gros consommateurs (industries 
nationales, représentations des grosses entreprises multinationales et consommateurs 
des milieux urbains).  Pendant ce temps les économies nationales reposent 
majoritairement sur une population rurale qui a accès à moins de 5% de cette énergie 
produite. Cette majorité se tourne vers l´énergie dite traditionnelle (cf.chap 3) pour la 
satisfaction de ses besoins au quotidien.  
 
Ainsi, les systèmes et politiques énergétiques, ne répondent pas aux besoins d´énergie 
de la majorité œuvrant dans les activités socio-économiques en milieu rural. La diversité 
des préoccupations inventoriées oblige à ce que Bonfils138 a appelé « transition 
énergétique ». Il définit celle-ci selon les trois axes : énergie, carbone et sociopolitique.  
L´axe socio-politique, précise-t- il, « est centré sur la réponse aux besoins des exclus du 
système actuel et la coopération énergétique à l’échelle mondiale ». 
 
En effet pour Mr Bonfils, le système énergétique mondial lui même, comme résumé 
dans le tableau ci-dessous, « n´est pas apte » à relever son principal défi qui est de :  
 

« Contribuer à la construction du développement durable(DD) par une 
réponse appropriée aux besoins énergétiques actuels et futurs dans le 
respect de : l’équité intra-générationnelle, l’équité intergénérationnelle et 
l’équilibre écologique à court et à long terme » (Communication Bonfils- 
plénière 1- Conférence Internationale- Québec 2008)  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                                
137 Communication de conférence (Québec 2008 Evaluation Environnementale et Energie) 
138 idem 
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Tableau 27 : Système énergétique mondiale et défi du DD  

 
Source : Extrait-communication de Sidi Bonfils- Conférence internationale Québec- 2008 

 
Cette situation, en Afrique subsaharienne concerne autant le secteur de l´énergie que 
presque tous les secteurs d´activité en milieu rural. La synergie indispensable dans un 
contexte de développement durable devrait être telle qu´une action dans un secteur 
donné soit en interaction avec d´autres secteurs ; pour contribuer à une amélioration 
globale des situations.  
 
On a vu que des voies alternatives et le potentiel pour un vrai développement rural 
durable existent pour l´Afrique subsaharienne. Mais beaucoup reste à faire pour partir 
des constats, des opportunités et des possibilités ; à la réalisation et au changement 
des situations et des systèmes. La détermination des stratégies adéquates étant 
capitale dans ce cas, la contribution du présent travail porte sur celles relatives aux 
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rapports de collaboration entre divers acteurs et divergents inventoriés. Cette 
contribution est une démarche qui intègre une multitude d´acteurs de terrain, leurs 
expériences et des apprentissages mutuels induits ; pour créer de nouveaux 
fondements de développement socioéconomique au niveau local. 
 

Il s´agit d´aider l´acteur du milieu rural, à partir de sa position d´implication passive et 
attentiste dans des domaines d´activités historiquement assumées par les Etats, à une 
mobilisation et une assurance dans des choix locaux alternatifs qui l´intègrent en tant 
que sujet au sens de Freire (chap.1-H1), dans la cogestion ou l´ autogestion des 
ressources locales.  
 

6.1.2     Sources énergétiques et nouvelle base économique locale 
 
 

Nos travaux de terrain, confirment, de nombreuses déclarations sur l´état de pauvreté 
en Afrique subsaharienne, malgré toutes les politiques de développement qui s´y sont 
succédées. Dans les communautés rurales, cela vient aussi de ce que les gens n´ont 
plus de vraies sources de revenus. Ils ont perdu au-delà de 50% et parfois totalement, 
leur pouvoir d´achat. Ils sont poussés à plus de mendicité et se trouvent de ce fait, de 
plus en plus réduits en termes de dignité sur tous les plans.  
 

Cette situation s´explique d´une part par les schémas de vie dans lesquels ils ont été 
cloisonnés par les systèmes, les politiques et les choix de société s´y afférant. Leurs 
vies : au Cameroun, au Sénégal, en Gambie, Niger, Ghana, en côte d´Ivoire, Bénin, 
Burkina Faso, etc, étaient et sont encore pour beaucoup, identifiées au café, cacao, 
coton, arachide…etc. De Darsilami à Boboyo, kouoptamo, etc, l´histoire est très 
similaire.  
 
A partir du secteur de l´énergie, comme cela aurait pu être un autre secteur, nous avons 
montré dans ce travail qu´un changement de vision et de façon de faire, passe par la 
construction de nouvelles démarches et de stratégies pour le développement.  
 
Ainsi par exemple, tout apport d´énergie en général et de l´électricité en particulier, ne 
doit pas uniquement être vu en termes de confort. Il devrait aussi être vu et pris comme 
une solution pour satisfaire les besoins réels identifiés. Il devrait enfin aider à rétablir la 
production et l´économie locale pour le développement du milieu concerné.  
 
Du point de vue des problématiques, de l´élaboration des politiques et systèmes 
énergétiques, nous l´avons dit, une participation effective de tous les acteurs à chaque 
niveau, permettra   d‟inclure tous les points de vue, d´assurer l‟expression des groupes 
sociaux affectés par une situation donnée, d´examiner les problèmes du secteur et 
d‟identifier des actions concrètes adéquates. Ce processus facilitera la production d´une 
connaissance collective pour un système énergétique adapté. C´est-à-dire des 
politiques qui découlent et / ou cadrent avec les processus de planification (concertée) 
et permettent la mise en œuvre de ces actions appropriées dans le court et le long 
terme. 
 
Ces actions dans le cadre d´une politique concertée, intègrent inévitablement des 
initiatives locales qu´ils faut identifier et soutenir, non en terme de directive perpétuelle, 
mais en d´appui facilitateur. Ceci permet localement, de créer du travail et des emplois 
plus durables ; c´est-à-dire la garantie des salaires, d´un pouvoir d´achat et les moyens 
aux gens pour vivre en faisant ce dans quoi ils se sentent à l´aise. Mais aussi ceux dans 
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quoi ils s´expriment dans leur entièreté et usant tout leur potentiel, dans le sens de 
« capabilité » définie au chapitre 1(cf. Hypothése1et2)139.  
 
Créer l´emploi ou le travail c´est certes créé de l´argent. Ce dernier ne doit pas être 
l´argent qui « enlève l´âme du village » comme disent les populations. Il ne doit pas 
transformer les gens de « sujet » à « objet » (cf. Freire chap.1-H1). Nous avons montré 
que, tout se tenait dans les communautés locales : l´économique, le social, la 
technique, les pratiques, etc, sont indissociables. 
 

L´argent dans un village, comme on dit, «... fait certes tourner les ventes des bières 
dans les bars et les bistrots, ça fait tourner les boutiques villageoises…etc. », mais ça 
ne doit pas déshumaniser ou chosifier les humains. Il permet certes aussi, comme on a 
vu avec les femmes : « …d´acheter des médicaments, de payer la scolarité des enfants, 
etc. ». Mais il est surtout le fondement d´un système financier local autour des groupes 
de proximités et des organisations socioculturelles et professionnelles. 
 
Tout ceci justifie une fois de plus l´ exigence de la prise en compte des logiques 
socioculturelles locales dans les stratégies sectorielles et globales des actions de 
développement.  Malheureusement, ces logiques ont généralement été qualifiées de 
complexes, parcequ´elles n´ont jamais vraiment ni intégré la logique universelle de 
marché, avec laquelle elles rusent, ni n´ont pu être détruites par celle-ci.  En fait, au-
delà de l´économique et du financier, les logiques et stratégies locales se fondent sur 
des valeurs souvent non mesurables et généralement restées sans intérêt pour la 
logique de marché / la logique « universelle ». Elles ont été souvent qualifiées 
d´irrationnelles, simplement parce que relevant d´une autre rationalité.  
 
En effet, d´origine de l´oralité, leur interprétation écrite, a généralement été l´œuvre des 
auteurs140 exogènes et en tant que tels, leurs descriptions et ces interprétations, sont 
inévitablement assez limitées. Ces limites, notamment liées à la perception du social et 
du culturel, expliquent la diversité des compréhensions, des comportements ou attitudes 
des acteurs extérieurs vis à vis du local. Certains de ces acteurs, les plus « rationnels » 
et les plus « radicaux » dans la logique du système dominant, caractérisent parfois ces 
dimensions (socioculturelles, sociologiques, etc.) d´inutilités voire d´idiotie.  
 
Dans son impuissance face au système, l´acteur local dit « irrationnel » est ainsi, dans 
ce contexte, resté passif et a suivi les cheminements tracés, très souvent comme on dit, 
sans « y croire »141 et toujours en parallélisme avec ses visions propres des situations. 
Considéré comme bénéficiaire des actions de développement, il a souvent, comme 
nous l´avons décrit, bien joué son rôle « déclaré », pour la satisfaction de ses intérêts 
dans les projets dont il s´est très peu approprié. Aussi, devant l´échec de ces projets, il 
réagit sans surprise, car dans le fond, il dira : « on le savait ». 
                                                
1391.2.3.2   Première Hypothèse(H1) : les communautés locales (CL) sont   des acteurs 
«sujets».Deuxième hypothèses(H2) : les communautés locales sont dépositaires d´enjeux aux capacités 
à consolider et transformer en capabilités. 
140 Bien que, pour reprendre les dictons populaires : un occidental « tropicalisé » (rationnel d´origine 
dirons nous), soit mieux informé dans ce sens qu´un africain « occidentalisé» (supposé possesseur de 
ces valeurs). C´est le lieu ici de redire que nous parlons de l´Afrique « rurale » dans ce contexte, car 
l´Afrique urbain, même s´il a pour une bonne part le « rural » en soi, devient de plus en plus citadine 
c´est-à-dire occidentalisé. Les mêmes mots pour l´un et l´autre portent des représentations si différentes 
que les sens peuvent diverger et donner lieu à des incompréhensions ou des problèmes de 
communication. 
141 : Participation passive 
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Dans un tel contexte même les rapports individuels de long terme ne sont pas 
envisageables ; à plus forte raison le développement qui fait appel à un ensemble 
d´individus, de collectivités de communauté. C´est pourquoi ce travail montre que : quel 
que soit l´angle sous lequel les questions de développement notamment de 
développement rural sont abordées, qu´il s´agisse des thématiques techniques ou 
sociales, ou économiques, la prise en compte des valeurs locales / endogènes, reste 
une nécessité.  
 

Les analyses pour le cas du Cameroun au chapitre3 sont transposables dans d´autres 
contextes de l´Afrique subsaharienne. Elles montrent l´existence d´un potentiel en 
ressources qui puissent soutenir des investigations dans le domaine de la production.  
 
La démarche théorique DRIEE142 débouche ainsi sur des phases d´expérimentation où 
la mise en place des structures locales de production des énergies nouvelles doit 
susciter localement la création des activités génératrices de revenus et soutenir 
durablement leur existence.  Leur consolidation et leur déploiement dans un contexte de 
développement d´un marché local sauront donner plus de confiance et l´audace aux 
acteurs locaux pour faire des choix permanents qui s´imposeront dans leur processus 
d´évolution. Inévitablement dans cette évolution arrive un moment où le système et les 
décideurs ; doivent créer un cadre institutionnel adéquat qui intègre ces nouvelles 
situations. Dans l´application de la démarche DRIEE, les institutions académiques et de 
la recherche devraient prendre les devants pour conceptualiser les processus pour le 
politique.  
 

Marie José Fortin dans la description du développement de l´énergie éolienne au 
Canada comme un chantier de développement régional, montre que les « grands parcs 
éoliens » sont : «un marché attractif pour les manufacturiers étrangers, une base d’un 
nouveau tissu industriel et donc source de diversification de l’économie régionale » (MJ 
Fortin. 2008)143. Par analogie et projeté sur le milieu rural en général et le milieu rural 
africain en particulier, les projets énergétiques, se prêtent comme de nouvelles 
opportunités :  
 

 Pour les investisseurs étrangers dans la fourniture des équipements et le 
développement technologique, 

 

 Pour les communautés rurales comme des opportunités uniques où elles 
pourront avoir une certaine mainmise sinon un pouvoir de gestion du 
développement local,  

 

 Pour le pouvoir local , une chance pour reconsidérer le dialogue de 
développement et de participation avec les communautés en y donnant plus de 
crédibilité à travers le pouvoir même qu´elles exerceront d´elles-mêmes et qui ne 
devrait être ni dicté, ni imposé de l´extérieur, dans le cadre de l´exploitation et la 
gestion des ressources locales dont elles ont une maîtrise, 

 

 Les politiques, qui pourront considérer les nouvelles visions pour le processus 
d´élaboration des politiques énergétiques, 

 

 Les académiques et la recherche, un nouveau domaine d´intervention à travers 
lequel les concepts d´intervention au développement et le rôle des universités et 
des la recherche peuvent être redéfinis, 

 

                                                
142 Développement rural et incubation des entreprises énergétiques 
143 Communication de conférence 
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 Les organisations de la société civile et le secteur privé local, une ouverture de 
nouveaux champs d´intervention pour le développement, qui permettent de 
soutenir localement des fondements de création et de distribution de richesse. 

 
En définitive, si ce n´est un tissu industriel qui se mettrait en place compte tenu du 
contexte, au moins un fondement micro-entrepreneurial local pourrait naître et redonner 
confiance aux populations démunies et quelque peu désemparées par une succession 
de système de développement qui n´a fait qu´aggraver leur situation de pauvreté. Ce 
micro-entreprenariat local sera une nouvelle orientation sociale et économique de 
développement qui permettra sûrement un meilleur développement et une 
diversification de l´économie locale, dont le premier objet sera de maintenir les flux 
financiers et de main-d´œuvre d´abord localement. 

6.2  Pratiques énergétiques actuelles et facteurs d´influence  
 
Par nos hypothèses de départ, nous avons d´une part mis les membres des 
communautés rurales au centre de notre travail et d´autre part considéré qu´un 
processus facilitateur ajouté à un aspect organisationnel innovant permettrait une vraie 
participation des individus et des communautés locales au delà des simples 
consultations ou des forums populaires.  
Nous avons par la suite montré la nécessité de changer les manières de faire des 
acteurs.  
Puis nous avons ébauché les voies de changement et des possibilités de faire 
autrement. Une autre manière de faire qui revalorise les acteurs ruraux et confirme nos 
hypothèses.  
Une bonne compréhension des facteurs influents qui ont réussi à faire perpétuer les 
situations actuelles stimulerait les volontés individuelles et des acteurs, à intégrer le 
processus facilitateur pour expérimenter en partenaire le « faire autrement » de la 
démarche proposée.  
 
Parmi ces facteurs, comme déjà souligné, il y a, de tout temps, eu :    

- D´abord l´influence extérieure via le système interne et son type de directive et 
de gouvernement.  

 

- Puis les normes et les lois autour desquelles gravitent des situations qu´elles 
n´ont pas prévues, ou non courantes dans leur application ou simplement des 
lois / normes parallèles (parfois taxées d´informelles), établies par des individus 
en fonction de leur vécu, des besoins, des situations réelles et empiriques, etc. 

 

- Enfin une classification implicite des acteurs découlant du système. Basée sur 
les niveaux des savoirs théoriques, académiques, elle a créé des complexes de 
supériorité pour les uns et d´infériorité pour les autres. Elle a ainsi faussé toute 
relation de collaboration et de participation vraie en tant que partenaires avec des 
dimensions des réalités à partager ; d´où le besoin d´une nouvelle pratique de 
communication, notamment entre les « experts » d´un côté et « bénéficiaires » 
de l´autre. 

 

6.2.1  Modèle « Top-Down » et la communauté internationale 
 
On a déjà démontré qu´étant en plein dans la libéralisation au niveau mondial, la vision 
globale de développement est influencée et dominée dans tous les secteurs par 
l´approche du marché. Cela qui explique que les mécanismes et conditionnalités des 
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financements au niveau international ne laissent souvent pas de choix aux Etats.  Ceux-
ci en retour et avec l´appui de la communauté internationale, mettent en place des 
stratégies et politiques de développement, telles que les acteurs locaux dans le cadre 
des interventions «officielles/ formelles», n´ont pas d´autres choix que de se conformer 
aux directives mises en place. Ce fonctionnement a historiquement influencé le 
comportement des acteurs locaux qui pour rester dans le «formel», attendent des 
orientations et instructions «d´en haut» et considèrent leurs propres initiatives comme 
affaires personnelles / privées «non formelles ». Avec cette logique, ils ont peu envisagé 
ou pensé un lien entre ces initiatives et les stratégies gouvernementales et vice versa.  
 
Pour l´énergie ; on a vu que quand on en parle au niveau international, on fait presque 
totalement analogie à l´électricité. Pendant ce temps en Afrique subsaharienne les 
premiers besoins énergétiques sont ceux pour la production, la cuisson, la conservation 
et la transformation des aliments, pour la consommation de base. De plus, les projets 
d‟accès à l´énergie se concentrent sur des technologies plutôt que sur les besoins, 
comme évoqué ci-dessus avec Kouo, qui, pour justifier que presque tout sur l´énergie 
est planifié en termes d´investissement dans l´infrastructure, affirme qu´il y a : 
 

 «Une iniquité entre centres des consommations et les montants des 
investissements, du fait que 20% des consommateurs bénéficient de 80% 
des investissements et infrastructures ; la majeure partie des fonds étant 
utilisés pour la production et distribution centralisée».  

 

D´où, face à la situation sa conclusion selon laquelle :    

« Le modèle économique est inadéquat pour desservir la majeure partie 
des populations qui vit dans les poches périurbaines et dans les zones 
rurales » (Kouo 2008). 

 

A cela, il faudrait aussi ajouter le fait de l´influence du marché sur la logique de transfert 
technologique dans le cadre des interventions pour le développement. Dans le secteur 
de l´énergie, nous avons expliqué le cas du photovoltaïque comme un exemple typique 
de transfert nord-sud, où presque toutes les composantes doivent être importées et très 
souvent l´expertise avec. Dans ce contexte la participation effective et l´appropriation 
technologique est localement assez difficile, car les communautés sont alors plus 
spectatrices qu´actrices. Cependant dans le cas de la démarche de changement 
proposée, la facilitation de la mise en place d´un réseau local d´entrepreneurs 
énergétiques, avec le soutien des académiques ainsi que des acteurs extérieurs, 
transforme cette contrainte en facteur de développement d´un tissu de micro-
entreprises locales pour lesquelles l´importation des équipements solaires se 
présenterait alors comme tout autre matière première qu´ils doivent importer pour le 
développement du « business » local. 
 

Quoi qu´il en soit, c´est au nom de la «Modernisation» de la «croissance » et du 
«développement» que la communauté internationale impose ses règles du jeu.  Dans 
une perspective de changement et de développement auto-entretenu, il ne faut peut- 
être pas rester naïf, mais considérer les déclarations de P. Freire lorsqu´il rappelle que :  
 

« les mécanismes dits de «modernisation», ne sont que de pur  processus 
mécanique pour catalyser les actions des experts, des techniciens ou 
manipulateurs et seuls vrais gestionnaires des sphères de décision ;  qui 
sont généralement en dehors des sociétés désignées pour « les 
changements » ( Freire, 2005.) 
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Jacques Chonchol, en citant quant à lui Paulo Freire sur le « comment éviter le statu 
quo du traditionalisme sans tomber dans le piège du messianisme technologique », 
déclare en plus que  
 

«Toute action de développement peut être considérée comme action de 
modernisation, l´inverse n´est pas toujours vrai car toutes les actions dites 
de «modernisation» ne sont pas nécessairement des actions de 
développement». 

 Il s´agit implicitement de la sphère internationale comme dans le cas de financement 
des programmes énergétiques et explicitement des gouvernements représentés 
localement.  Freire conclut que :  
 

«Cette stratégie, sans le dire, empêche (volontairement ou pas), les 
sociétés ou communautés concernées à devenir sujet de leur propre 
transformation (H1-chap.1). Un développement qui se veut durable 
requiert de nouvelles structures, de nouvelles démarches qui prennent en 
compte toutes les préoccupations » (P. Freire). 

 

 Pour Freire, ces nouvelles donnes devraient  
« émerger des expériences acquises, des créativités et innovations 
résultant des échanges mutuels entre les techniques et technologies 
«modernes» (advanced) et les techniques empiriques des populations 
locales ». 
 

 Les techniques «empiriques» pour lui, renvoient non au domaine de vérification des 
sciences sociales, mais au monde/milieu/ environnement/ contexte de :   

«Ceux qui vivent des familiarités quotidiennes avec la nature (la terre), le 
monde des essais et des erreurs, le monde du bon sens et de la 
sagesse... » 
 

Ce sont ceux dont la communauté internationale, dans son langage de développement, 
nomme «bénéficiaires» et quand ils ne sont pas ciblés dans divers projets concrets 
crées, ils sont «la population» ou les «Sans ou hors projets». Souvent pris comme les 
non formels ou informels, ils sont simplement les oubliés des différents systèmes et 
politiques. 

6.2.2  Le formel et/ou l´informel et les initiatives des oubliés des systèmes. 
 
Comme il ressort de la richesse des présentations des situations de terrain en chapitre 
4, de nombreuses initiatives énergétiques se développent localement et partout en 
Afrique subsaharienne. Ces initiatives sont généralement portées par ce que nous 
avons nommés ci-dessus les « oubliés du système » qui sont les auteurs de ce que 
Freire appelle « techniques empiriques ». Ils vivent intimement liés au monde qui les 
entoure, notamment la nature avec laquelle ils savent composer, etc.  On a vu que ces 
initiatives sont généralement conduites de manière très isolée, pour résoudre 
ponctuellement les problèmes quotidiens notamment pour la satisfaction des besoins 
énergétiques les plus immédiats (éclairage, information, communication, transformation 
/ conservation).  
 

Ces solutions endogènes, si elles ne sont pas soutenues et consolidées dans une 
perspective de développement local global et une vision qui parte de l´opérationnel au 
stratégique, elles pourraient, face aux conditionnalités du marché, maintenir les 
initiateurs dans le cercle vicieux de la pauvreté.  En effet, elles sont, dans un court 
terme, souvent porteuses des germes de perpétuation de la pauvreté à tout point de 
vue, notamment dans les domaines :  
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Economique :  
 

Du fait de l´ignorance, du manque d´information et de la démarche tatillonne, les 
stratégies locales sont souvent plus coûteuses voire ruineuses. C´es le cas des réalités 
multi-sources énergétiques de Darsilami, mais c´est pareil dans la plupart des villages 
en quête acharnée d´énergie. 
 

Technologique :   

L´ignorance des qualités techniques et des notions élémentaires pour le bon 
fonctionnement des équipements, la sécurité de ceux-ci et des dangers potentiels par 
rapport aux populations, de même que la sécurité des investissements, généralement 
sans garanties et non assurés, parfois malgré leurs coûts souvent très élevés ; 
accroissent inévitablement les coûts technologiques. Il faut ajouter à ceci le coût de 
l´expertise extérieure nécessaire pour la formation des praticiens locaux. 
 
 

Environnemental :  
 

Pollution, bruit, production CO2, impacts environnementaux ne sont en général pas 
intégrés comme préoccupation dans des initiatives locales qui sont, nous l´avons 
expliqué, des stratégies de survie. Pourtant quoique de «faibles ou petites pollutions», 
dira-t-on, les effets cumulatifs peuvent s´avérer très importants sur l´environnement et 
nécessiter de ce fait dès le début des initiatives, des sensibilisations ou des mesures 
d´atténuation à prendre en compte. C´est le cas par exemple dans presque tous les 
villages africains où les piles sont déversées dans la nature ou les fosses à ordures 
après usage. Les graphiques ci-dessous illustrent le cas estimé à Darsilami en une 
année, puis par arithmétique simple projeté sur 5 et 10 années pour en avoir une idée 
de grandeur. 
 

Figure 122 : Usage et consommation annuelle des piles à Darsilami. 
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Figure 123 : Estimation quantité de piles utilisée à Darsilami en 5 et 10 ans. 

 
Sources : Djuikom (enquêtes terrain). 

 
S´agissant du bruit causé par les groupes électrogènes dans les villages, lorsque qu´il 
existe un ou plusieurs groupes dans un ou plusieurs secteur(s)/quartier(s), ces lieux 
deviennent des espaces de fêtes, de rencontres, etc. Mais au-delà de ces espaces 
sociaux que nous avons analysés, il y a ces impacts potentiels quand on se retrouve 
dans un environnement limité, avec des dizaines de groupes électrogènes fonctionnant 
au même moment. Le bruit devenu une musique permanente est à la limite 
perturbateur. De plus, la production cumulée de CO2 dans le long terme ne reste plus 
neutre ou insignifiante dans ces cas.  
 

Par ailleurs, la déforestation est déjà souvent citée comme principal problème dû à la 
consommation du bois-énergie. Pourtant d´autres aspects non négligeables de l´usage 
de cette source d´énergie doivent être pris en compte. En l´occurrence, si la pollution 
atmosphérique due à la production de charbon est assez visible, les impacts dus à la 
cuisson par le bois-énergie reste largement ignorés et surprennent presque toujours 
avec un ressentiment à la fois d´impuissance et de culpabilité, lorsqu´on entends dire :  
  

« The killer in the kitchen144 » avec un degré d´« impact social de 
l’utilisation de la biomasse traditionnelle » estimé de « : 1.5 million de 
décès par an, en Asie du Sud-est et en Afrique subsaharienne, cela 
correspond concrètement à 1 décès toutes les 2 minutes (Kouo145 2008). 

 

Même si la considération des impacts environnementaux potentiels n‟est en général pas 
une préoccupation dans les initiatives populaires, il est impératif dès la mise en place 
des démarches de travail, de considérer ces dimensions quelles que soient leurs 
tailles146, et ce, dans un cadre global de l´évaluation environnementale et sociale de 
projets énergétiques. C´est pourquoi il est important de sensibiliser dès le départ les 
différents acteurs concernés. 
                                                
144 “Le tueur dans/de  la cuisine” 
145 Source: WHO, 2006 -Fuel for life: Household Energy and Health 
146  Par exemple la lois cadre de l environnement au Cameroun, n´oblige pas des études d´impacts de 
petits projets énergétiques. 
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Social :  
 

Il s´agit ici surtout du côtoiement permanent, souvent inconsciemment, de nombreux 
risques. Le social, l´économique et le culturel, nous l´avons dit, étant intimement liés, les 
efforts et initiatives individuels ou collectifs, au lieu de se cumuler pour un 
développement global, se démultiplient pour la satisfaction ponctuelle et de court terme 
des membres de la collectivité. 
 

Dans un tel contexte, il y a beaucoup à faire, presque un défi organisationnel pour 
transformer le dynamisme des communautés locales et les initiatives louables, en 
processus d´auto-détermination et d´autonomie pour un réel développement local 
durable. 
 

Localement, il existe toujours un échantillon d´individus avec lesquels on peut bâtir de 
nouvelles démarches de développement, comme nous l´avons relevé, les acteurs de 
tous les niveaux doivent être dans le processus. De nouvelles adaptations des 
politiques pourraient, si ce n´est de partir de ces initiatives locales, au moins les intégrer 
dans la logique et le processus d´élaboration des politiques énergétiques et de ce fait 
du nouveau système recherché.  Les populations dans un tel contexte sont avant-
gardistes des reformes. Celles sur le plan énergétique et de la gestion des ressources 
locales, sont de dimensions transversales à considérer inévitablement dans une 
préoccupation de développement global durable et de lutte pour la pauvreté. On 
imagine ainsi facilement cette corrélation entre l´énergie et les autres secteurs sociaux 
comme : l´éducation, la santé, les groupes vulnérables dont les femmes, etc. 
 
Comme présenté au chapitre 5, notre cheminement dans le cadre expérimental de 
recherche-action pour l´énergie en milieu rural, a débouché sur une première 
organisation avec laquelle et dans laquelle nous introduisons et testons la logique 
d´incubation de l´économie solidaire en Afrique subsaharienne en commençant par le 
Cameroun. Les premiers projets dont les stratégies de financement et de gestion 
commune se négocient, démarrent dans les départements du Noun, Ménoua et 
Bamboutos dans la région de l´Ouest-Cameroun. Des échanges interuniversitaires 
(Nord-Sud et Sud-Sud) pendant la période de recherche, sont en mutation pour des 
partenariats formels, non seulement entre universités, mais aussi entre organisations 
locales et universités.   
 

Ce dernier type de partenariat, qui est une des caractéristiques de l´économie solidaire 
est aussi une innovation du processus pour les cas africains. Son évolution vers la 
maturité organisationnelle et l´autonomie, nécessite beaucoup de travail, de 
persévérance et surtout beaucoup de dialogue, d´échange et de communication. 
 

6.2.3 Savoir et Pouvoir des experts vs Expérience et Savoir faire local : 
 nécessaire communication et rapports nouveaux. 
 
Les analyses descriptives qui ressortent tout au long de ce rapport, montrent que notre 
culture initiale et notre logique d´intervention correspond surtout à une approche 
technique des choses. Mais des voix s´élèvent de plus en plus pour réclamer la 
représentation des populations vulnérables. EIles ont leur mot à dire et les autres 
acteurs doivent comprendre que leur approche n´est pas la même que la nôtre, nous les 
experts, nous les ingénieurs, nous les spécialistes de tel ou tel sujet, bref nous agent de 
développement se réclamant agent de changement. Que même face à des 
problématiques globales, les peuples des différents continents ont des visions 
différentes qu´il faut concilier et dans lesquelles intégrer les questions d´éthique. C´est 
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pourquoi nous revenons à Paulo Freire qui illustre davantage ces affirmations en ces 
termes147 :  

Les experts ont pris de la distance par rapport aux réalités. Ils ont analysé ces 
réalités en composantes séparées. Ils ont alors orienté les ressources ou conçus 
des moyens qu´ils estimaient les plus efficients pour remédier aux difficultés et 
problèmes, puis ils ont dicté des stratégies et des politiques à suivre, etc.  
Cette façon de résoudre les problèmes, selon Freire, (comme jugent beaucoup 
d´autres penseurs de développement), déforme la totalité, l´entièreté des 
expériences humaines. Celles-ci sont ainsi réduites aux dimensions de simples 
difficultés à résoudre. Or en son sens, poser et résoudre un problème c´est 
associer tous les concernés (peuples, populations, individus, communautés…) à 
la tâche de codification des réalités globales dans leur totalité, leur entièreté en 
des symboles pouvant générer une conscience (collective) et donner du pouvoir) 
aux concernés (capabilités chez Dubois- chap. 1), pour transformer, modifier ou 
modeler leurs relations avec la nature et les forces sociales (tri-dimensions de 
Müller-Plantenberg-chap. 2). C´est seulement à partir de là qu´un dialogue vrai 
est possible entre la masse populaire et les « agents de changement » (parmi 
lesquels les experts de développement) et c´est seulement alors que les 
individus, les peuples, etc., deviennent sujets et pas objet de leur histoire 
(hypothèse1(H1) au chap.1).  
 

Ainsi, les schémas des stratégies et des politiques de développement (chap.2), 
s´authentifient par la vision que Freire, une fois de plus, porte sur les approches 
antérieures des interventions au développement, qui sont d´ailleurs encore très 
contemporaines.  
 

Le manque et la qualité de l´information et de communication entre les acteurs est 
source de nombreuses situations d´incompréhension, d´inégalité, conflit, etc, dont entre 
autres : l´exclusion de certains groupes, les conflits latents ou ouverts entre experts ou 
entre communautés et intervenants, entre membres de groupes de travail, etc. Ces 
manifestations ne sont que des résultantes des situations non nécessairement en 
rapport avec l´objet de la communication ou de l´information.  
 

La qualité de la communication et même l´aptitude ou non à la communication sont 
elles-mêmes influencées par :  
 

  les représentations que chaque acteur se fait d´abord de lui, puis des autres 
dans le domaine de l´intervention,  

 la vision qu´il se fait de soi et de son rôle dans l´intervention,  
 le degré de dépendance de l´action par rapport à son intervention personnelle, 
  son degré d´intervention dans les prises de décisions.  

 
Plus il considère que son action est plus importante / ou le poids de sa décision plus 
grand ; plus l´acteur se donne alors de l´importance et pense que les autres dépendent 
ou doivent dépendre de lui. Ceci rejoint plus subtilement les modèles hiérarchisés 
« Top-down ». La prédominance peut être aussi culturelle comme dans les « chefferies 
en Afrique, le droit d´aîné, etc.», mais aussi historique (colonisation, complexe 
supériorité ou de dépendance, etc.) L´autre facteur dont nous avons aussi fait cas en 
chap. 5, est l´intérêt recherché par chaque acteur dans son action. On a autant des 
intérêts officiels, déclarés et connus que des intérêts privés, non déclarés et cachés. 
 

L´information dans ces conditions est très souvent stratégiquement limitée soit pour : 
                                                
147 Notre traduction et interprétation de Paulo Freire, 1974 éd 2005, page ix introduction. 
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 maintenir secret un certain nombre de choses où il pourrait y avoir opposition, 

critiques, etc.,  
 conserver le pouvoir de décision dans un processus.  

 
Ce sont les cas très connu de tous les silences autour des finances dans une 
intervention et malheureusement, pareil pour ce qu´on observe dans le champ de 
développement en Afrique, autour des savoirs surtout techniques et technologiques. 
L´ingénieur, l´expert, le consultant, l´évaluateur ne livrera pas automatiquement les 
secrets de son expertise à la jeunesse ou à d´autres acteurs. Ce savoir (spécifique) est 
en fait son vrai et gros «gagne-pain», le bouche-trou des salaires insuffisants et des 
manquements des systèmes qui (dans les pays en développement) poussent à la 
mendicité pour ce qu´on devrait avoir de droit. Dans les pays nantis ce savoir sert à 
accumuler davantage les moyens matériels et financiers qui sont la seule garantie et 
vraie sécurité sociale selon la société. C´est la quantité de «l´avoir» qui conditionne 
hélas, socialement «l´être», sans pour autant garantir le «mieux et le bien-être». 
 

Tout ceci parce que les systèmes n´ont pas compris ou feignent de ne pas comprendre 
qu´ils devraient satisfaire les besoins élémentaires des acteurs à tous les niveaux et 
leurs conditions de travail ; pour leur permettre de donner non seulement leur savoir et 
expertise, mais le meilleur d´eux-mêmes, avec la conviction d´œuvrer pour un avenir 
meilleur pour tous et donc pour soi.  
Pour espérer changer le système, même dans un secteur de prime abord technique 
comme nous l´avons dit, chaque acteur du système devrait d´abord changer soi-même 
 

Il est question de s´harmoniser au-dedans de soi pour choisir une direction commune 
dans laquelle s´harmonise tout, pour un développement global. 
 

6.3          Défi organisationnel ou démarche interactive pour un changement  
         systémique   
 
Les problématiques globales, à l´instar du réchauffement climatique, de la crise 
énergétique, qui touchent tout le monde et toutes les nations, appellent à une 
conscientisation globale pour un réel développement durable.  
 
Certains artistes symbolisent cette interpellation et la responsabilité de tous et de 
chacun par une image de bateau, où est embarqué l´univers entier ; c´est à dire, riche-
pauvre, femme-homme, jeunes-vieux, décideurs - exécutants, maîtres - esclaves, sujet-
objet, éléments de la nature, etc. Une signification au symbole est que, si le bateau est 
naufragé, pour quelle que raison que ce soit, c´est tout le monde qui périt. Comme 
personne dans la réalité n´aime «périr»148, il y a intérêt à composer sans ruse et parce 
que dans le cas du développement, la tempête dépend des hommes et des systèmes. 
On peut également imaginer de négocier un degré de tempête qui soit gérable, 
maîtrisable dans le respect de la nature humaine pour éviter les « catastrophes ». 
L´idéal, certes difficile à atteindre dans les conditions actuelles, serait qu´il n´y ait point 
de tempête, mais nous y sommes en plein et de la crise de l´homme à la crise 
financière en cours, en passant des crises économiques, énergétiques et écologiques 
ou de la nature dans son cheminement, il faut éviter la crise de tout à la fois. Pour ce 
faire, nous pensons qu´on devrait avoir le courage de s´engager dans tous les secteurs 
confondus à :  
                                                
148 sauf quand les conditions de vie environnante y poussent certains, ceci du aux rapports globaux avec 
la nature faussés par les système et poussant les plus moralement faible à bout…. 
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 recomposer le système à travers des projets communs où tous les groupes 
d´acteurs se retrouvent « intégrés » comme sujets et reconnaissent leurs 
complémentarités dans le processus,  
 

 voir que cette recomposition appelle à de nouvelles formes des rapports et des 
organisations où les responsables conceptuels ont un rôle spécifique qui oriente 
le choix des sociétés que les individus aimeraient avoir. 

 

 soutenir et faciliter la consolidation des microstructures opérationnelles à la base 
comme fondement des politiques et donc de l´institutionnel et du systémique ou 
l´approche holistique rêvé, et ce, en passant par leur professionnalisme et la 
reconnaissance de leur autonomie. 

 

6.3.1  : Projets communs et apprentissages collectifs à travers le processus 
 
Nous avons tout au long du rapport montré que le système est caduc et qu´il y a une 
nécessité de changement.  
 
Nous avons ensuite montré qu´une nouvelle approche s´impose et avons essayé par 
une expérimentation dans le laboratoire réelle de la société, de définir les grandes 
étapes d´une telle démarche partant de la théorie à la pratique et vice versa. 
 
Enfin, face au grand fossé entre théories et réalités, les leçons qui se dégagent de ces 
expériences en situations réelles et en cours, présentent le changement recherché 
comme un défi organisationnel nécessitant beaucoup de volonté à tous les niveaux pour 
sa réalisation. Ce changement est aussi un défi pour redonner confiance aux gens de 
se remettre ensemble. Parcequ´on ne peut faire autrement que de se mettre ensemble, 
de coordonner le langage pour évoluer vers un développement qu´on s´est défini et 
qu´on a choisi en fonction de son contexte local, national, sous régional, continental et 
/ou international. 
 

Comme porte d´entrée, nous avons choisi le domaine de l´énergie pour apporter une 
contribution méthodologique à cette vision globale de développement local durable. 
C´est l´énergie, comme ça aurait pu être l´éducation, la santé ou un autre domaine. 
Mais la thématique énergétique, on l´a justifiée, est triplement avantageuse par son 
aspect transversal qui permet de toucher toutes les thématiques, sa situation 
conjoncturelle qui lui donne une dimension internationale de part les types de 
problématiques qui lui sont reliées et les opportunités que présentent le nouveau champ 
de la promotion des énergies renouvelables. 
 

 La démarche comme processus, commence par l´analyse historique et 
chronologique149 des constats sur les situations et les politiques, puis de nombreuses 
questions et suppositions qui ont facilité la re-détermination des stratégies et actions 
axées sur les rapports entre différents acteurs. Mais la réalité n´est pas toujours aussi 
linéaire que le cheminement de la recherche. Des opportunités à saisir peuvent se 
présenter à tout moment, à tout niveau / échelle, dans tout espace d´action, auprès de 
                                                
149 Qui suit quelque peu la logique de la recherche scientifique où il faut partir des problématiques pour se 
poser des questions, puis élaborer des hypothèses qu´on confronte à l´expérimentation de laboratoire de 
bureau ou du champ social/sociétal réel comme c´était ici le cas, pour vérifier ses hypothèses en les 
confrontant aux nouvelles réalités résultant des expériences. On peut boucler la boucle et recommencer 
ce cheminement d´observations- questionnement-expérimentation, etc, en ajustant les hypothèses 
jusqu´à les ériger en règles. 



 

277 

n´importe quel groupe d´acteurs, etc. Il faut alors savoir les saisir et les transformer 
selon les situations ; en axes ou orientation des : 

 

- changements, c´est le cas relevé dans ce travail qui considère la dynamique 
internationale actuelle autour des énergies nouvelles et renouvelables comme une 
vraie opportunité de changement des manières de faire et des systèmes, 

 

- actions nouvelles, ça peut être un projet, une pratique qu´un individu, un groupe, une 
communauté engage et dans lequel on identifie un point de démarrage d´un 
processus de changement ou d´une incubation au sens de l´économie solidaire.   

- questionnements qui poussent à des remises en questions ; comme dans le cas des 
successions des stratégies et des politiques qui ne donnent pas des résultats 
escomptés pour le développement ? 

 

- situations interpellantes de changement, généralement celles où on ne peut plus 
faire autrement que de trouver une solution ; même provisoire. c´est le cas de la 
crise énergétique dans le monde et sa manifestation multiforme dans différents 
continents et pays. Par exemple, quand les soulèvements populaires face aux 
délestages intempestifs d´une société d´électricité dégénèrent en une confrontation 
sociale avec des morts d´hommes, c´est inquiétant et interpellant. Quand un pays 
comme le Congo-RDC qui peut alimenter toute l´Afrique en électricité avec son 
potentiel énergétique est parmi les derniers de la planète en taux de couverture 
électrique (5%), c´est plus qu´inquiétant et plus qu´interpellant. Quand depuis plus 
d´un demi-siècle les populations riveraines des grands barrages et retenues d‟eau 
vivent dans l´obscurité ou sont régulièrement électrocutées par des installations 
illicites (cf. Figure 125 : Electrification informelle : «Toiles d´araignées» et raccordement illicite  

- ), parce que oubliées des systèmes que leurs ressources alimentent, on se doit 
d´arrêter la fuite en avant pour faire face aux situations. La liste est longue en 
matière d´énergie comme nous avons essayé de le montrer dans les inventaires 
apparus en chapitre 3 et 4. Cette liste est encore plus longue si on doit considérer 
chaque secteur de développement. On se demande alors pourquoi ces choix 
délibérés de cette pauvreté, de ces diverses formes d´exclusion qui optent pour des 
solutions provisoires devant des soulèvements sociaux.  

 
Bref, on ne doit pas dans cette recherche de changement être embrigadé dans une 
logique spécifique. Le cheminement de changement étant multiforme, l´essentiel est de 
saisir des déterminants et voir par où commencer. En l´occurrence, un projet commun, où 
sont engagés différents types d´acteurs est un champ d´apprentissage qui aide à recréer 
la confiance indispensable, entre les acteurs dont les communautés rurales et les autres.  

6.3.2 Recadrage du rôle des académiques dans la nouvelle vision.  
 

Les projets communs ou points de déclenchement du processus ne sont pas la finalité. 
Ils restent une étape qui permet dans un premier temps la satisfaction des besoins 
immédiats d´un groupe d´acteurs, en facilitant les apprentissages. Par la suite, les 
facilitateurs, dont la recherche et les universités, devraient convertir ses apprentissages 
en fondement conceptuel d´une nouvelle vision de développement local et aider à sa 
mise en place.   

Dans le monde dit développé ou en transition, on remarque par exemple que, la 
recherche et les entreprises travaillent de pair. De plus les travaux d´étudiants sont 
généralement valorisés car ; soit ils partent des besoins réels ou des demandes des 
entreprises, soit ils sont des initiatives qui débouchent sur des projets concrets souvent 
soutenus et surtout répondant à un besoin de développement technologique ou 
d´amélioration des situations.  
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Or en Afrique subsaharienne notamment, on a inculqué dans les esprits et surtout dans 
l´esprit des jeunes, que l´école et les diplômes sont une finalité, un passage obligé pour 
être «quelqu´un» et avoir sa place au soleil, une ultime porte de réussite, etc. On n´a 
pas su lier les études, les enseignements aux réalités sociales. Il est peut être temps 
pour que les universités et les structures de formations assurent des formations 
adaptées aux besoins afin de mettre les jeunes, ou du moins faciliter l´insertion des 
jeunes dans le monde du travail et surtout de l´auto-emploi. C´est un aspect mis en 
relief dans la démarche de développement rural par l´incubation des entreprises 
énergétiques (DRIEE).  
 

La persistance de ces choix institutionnels explique explicitement ou implicitement de 
nombreux phénomènes qui entretiennent et nourrissent la persistance de la pauvreté en 
Afrique. Par exemple, étudiants et chercheurs, comme la plupart des jeunes, rêvent de 
partir pour un ailleurs qu´on espère meilleur. En fait le problème comme perçu dans les 
difficultés rencontrées tout au long de ce travail, c´est pas tant l´ailleurs qui est aimé, ce 
sont les conditions de travail qui laissent à désirer en Afrique. Des changements et des 
transformations ne peuvent se faire si les acteurs en plus de leurs rêves, dynamismes, 
visions et projets, n´ont pas un minimum de moyens et de conditions adéquates de 
travail ou de survie.  
 

Par ailleurs, la gestion d´entreprise des organisations dans la vision occidentale repose 
sur des réalités différentes de celles en Afrique subsaharienne, comme ici visibilisées 
dans le champ de l´énergie. Or très souvent, en Afrique subsaharienne, on négocie les 
projets dans la logique occidentale de projet et de gestion de projet ou d´entreprise. On 
l´exécute sur le terrain avec des logiques « métissées » où le culturel, le social et la 
« gestion des affaires » se mêlent ; comme illustrés par les multiples cas de terrain 
analysés. C´est pour quoi on n´a eu cesse de dire dans ce travail que les changements 
à apporter doivent reconsidérer les individus et leurs pratiques. Les institutions 
pourraient ériger certaines de ces pratiques en profession ou les analyser dans ce sens. 

6.3.3 Professionnalisme et institutionnalisation 
 

Il est question de voir comment cheminer dans l´action et documenter progressivement 
les étapes pour avoir une expérience qu´on puisse formaliser. Dans ce cheminement, 
on note progressivement comment les partenariats se construisent et comment 
concrètement les financements et les activités des nouveaux acteurs sont reconnus 
dans l´engagement collectif, pour faciliter leur engagement et appropriation des actions 
concertées. 
 

En fait des échanges permanents doivent s´engager autour des différentes perceptions 
et visions et stratégies des acteurs. Ces échanges permettent une orientation concertée 
d´actions communes futures. 
 

Dans le cas de l´énergie et la démarche DRIEE, la logique et la perspective consistent :  
 d´une part à préparer une chaîne locale de production d´énergie comme base 

économique pour un développement durable au même titre que les activités 
agricoles aujourd´hui dans les mêmes localités, 

 d´autre part que cette production locale facilite le développement des autres 
branches de production. On doit stimuler des initiatives, consolider celles 
existantes et soutenir le développement d´un entreprenariat énergétique local, 
qui soit autonome et serve comme fondement d´une économie locale durable. 

 

La question institutionnelle, comme pour toute nouvelle méthodologie ou démarche, se 
présente ici comme un des défis auquel il faut faire face. En effet, après toutes les 
analyses et démonstration pour une démarche de changement, on se demande à un 
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moment donné comment elle subsistera ? Qui facilitera ou soutiendra son application, 
sa survie, sa continuation ? Quels types d´accord légaux, institutionnels, devraient 
permettre son opérationnalisation et son développement stratégique, face aux enjeux 
multiples et tous les risques ? Quand faut-il « bousculer » les systèmes et les 
« traditions » établis. ? 
 

Un travail continu sur les initiatives mises en place dans le processus de cette présente 
recherche, permettrait progressivement de mieux clarifier, illustrer, formaliser,…etc, un 
cheminement expérimental qui crée une passerelle vers de nouvelles approches 
organisationnelles adaptées aux initiatives locales et aux programmes globaux de 
développement. Au delà de l´expérimental, une approche plus interactive intégrée dès 
le début des processus pourrait davantage permettre d´agir au niveau local en facilitant 
le changement des politiques. L´approche de l´évaluation environnementale stratégique 
selon J.P.Waaub, dans le cadre de développement durable, « ...est une alternative au 
regard des besoins et des objectifs…qui intègre les enjeux stratégiques associés à la 
justification et à la localisation des projets… » (Waaub J.P 2008).  
 

A partir des analyses approfondies comparées des « approches traditionnelles qui 
s´inscrivent dans le prolongement des modèles de planification rationnelle classique, 
correspondant au modèle standard… » (Waaub J.P 2008), il montre que l´évaluation 
environnementale stratégique, permet de combler de nombreuses lacunes des 
approches qui guident actuellement les politiques nationales et dont nous avons fait un 
certain inventaire tout au long de nos recherches. Un approfondissement de ce travail 
consisterait d´intégrer concrètement cette vision plus stratégique dans nos visions et 
pratiques à partir de nos petits projets énergétiques pour le développement local. 
 

6.4 Difficultés surmontées dans le parcours de la recherche 
 
Comme tout travail, ce cheminement expérimental, a connu de nombreux problèmes. 
Certains, comme déjà expliqué, servaient progressivement à ajuster la méthodologie et 
d´autres ont permis de formuler des leçons et nos recommandations. Globalement ils 
ont tous nourrit le processus, l´apprentissage et ils soutiennent la volonté de 
continuation en clarifiant les nouvelles étapes. 
  

Les limites trouvées de l´analyse des acteurs pris sectoriellement (cf. Tableau 26) sont 
les premières barrières à surmonter selon les niveaux d´intervention et les intervenants 
pour un développement durable. Il faudrait, si ce n´est des préalables, au moins des 
mesures pour empêcher des types des situations rencontrées.  
 

Dans leur ensemble, Ils sont nombreux, les problèmes qui freinent les initiatives 
concernées par la promotion des entreprises énergétiques au service d´un vrai 
développement durable en milieu rural africain. Partant du cas camerounais on peut 
mentionner entre autres les questions de :  
 

 Documentation et disponibilité des informations, surtout la cartographie, 
 Rareté des experts praticiens dans le secteur des énergies renouvelables, 
 Difficulté pour avoir à disposition des experts pour des installations, d´où le 

besoin de formation des techniciens et praticiens locaux, 
 Méconnaissance de nombreuses initiatives locales isolées à orienter 
 Manque de coordination entre tous les acteurs, surtout absence d´une ligne 

directrice à suivre par les acteurs privés. 
 Taxation douanière exorbitante dans le cadre des actions pour le 

développement, à l´instar du cas des premières opérations telles que résumées 
ci-dessous. 
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Le tableau suivant, donne en effet une idée du processus du dédouanement des 
équipements importés et des coûts s´y afférents. Plus d´une semaine d´expérience, 
pour venir à bout des formalités et sortir une première génération des générateurs pico 
Hydro de puissance de 200 et 500 W ; importés du Vietnam, était riche 
d´enseignements et a davantage permis la compréhension des difficultés du processus 
à mettre en place. 
Tableau 28: Coût total de dédouanement des pico à Douala 

N°. Désignation Montant
1 - Déclaration d'Importation Non-Soumise SGS (négocié) 50.000
2 - Fiche de Suivi Guiché Unique 10.000
3 - Activation de la Carte de Contribuabe 30.000
4 - Validation des Droites De Douane - D3 80.000
5 - Visite Douane, Enregistrement et DSV 75.000
6 - Droits de Douane - D3 553.520
7 - Manutention SOCOMAR 137.968
8 - Stationnement SOCOMAR 198.128
9 - Sortie du Magasin SOCOMAR (négocié) et autres 53.000
10 - Frais du Déclarant 30.000
11 - Assurance 20.000
12 - Transport des Colis de SOCOMAR à domicile 20.000

TOTAL 1.257.616

Dédouanement 19 colis (18générateurs pico hydro+accessoires)-port  Doaula

 
Source : Djuikom (selon travail en équipe avec partenaires locaux) 

Figure 124 : Types de pico hydro pour les premières expériences  

 
Source : Photos-Djuikom 

Mais aussi des problèmes techniques du genre : 
 La qualité des installations techniques,  
 Le marché informel de l´électricité (Figure 125) 
 les risques suscités, liés aux stratégies des populations pour satisfaire leurs besoins 

en électricité, comme des cas d´électrocution au cours des opérations illicites par les 
consommateurs ; ou au cours des installations « toiles d´araignées » dans les 
quartiers, etc.  
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Figure 125 : Electrification informelle : «Toiles d´araignées» et raccordement illicite  

 
 

 
 

 
 

 
                                                                                   

 
 

Source : Photos-Djuikom. 
 
 
On n‟oublie pas les besoins élémentaires et les impacts socio-économiques liés au service 
d´électrification au quotidien ; du genre d´alimenter le moulin à moudre la céréale  comme 
sur la figure suivante . 
 

                 Figure 126: Un des meuniers du village Bankouop- CRK150  
 

 
Source : Photos-Djuikom 

 
 
Faut peut-être encore ici, rappeler que : quand un moulin de village ne fonctionne plus, 
quelle que soit la raison énergétique (délestage de longue durée, pas de gasoil, coût, 
etc.), c´est aussi l´avenir et la scolarisation des jeunes filles, comme celles de Boboyo 
(9-14 ans, Figure 46) transformées en machine à moudre sur les rochers ou pierre à 
écraser et « mortiers » à pilons dans les maisons, qui sont hypothéqués. Que ce soit à 
Boboyo, à Bankouop, à Kouoptamo, à Darsilami ou n´importe quel village africain, la 
réalité est la même. 

                                                
150 Commune rurale  
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6.5 Conclusion Générale :  
 
Les études et analyses des situations réelles dans divers contextes africains à travers ce 
travail, confirment nos assertions de départ selon lesquelles de nombreux problèmes de 
développement rural sont liés à l´insuffisance ou au manque d´accès à une source 
d´énergie. L´Afrique regorge pourtant d´un riche potentiel naturel, mais qui reste très sous-
exploité. C´est le cas des sources énergétiques locales. Elles sont présentes partout et 
sont une base de production  des énergies renouvelables, qui peuvent être à la fois une 
source d´économie de production comme toutes les autres activités économiques 
localement existantes ou un facteur  de création ou de consolidation des initiatives locales 
face à la pauvreté.  
 

En plus de l´existence de ce potentiel  énergétique sous exploité, qui pourrait propulser à 
petites échelles, plusieurs activités socio-économiques et améliorer la qualité et les 
conditions de vie des populations des localités concernées, de nombreux autres types de 
problèmes, ici identifiés, aussi bien relatifs aux questions énergétiques qu´à la vision 
globale de développement local, concernent notamment :   
 

 L´ignorance des techniques et des technologies à la portée des communautés et 
pouvant faciliter l´exploitation locale des sources énergétiques alternatives et 
s´intégrer dans les stratégies de lutte contre la pauvreté, 

 

 Des réalités locales liées à des facteurs naturels et humains à l´instar de : la 
déforestation et la dégradation de l‟environnement, la qualité de eau et sa 
disponibilité, la question de sécurité alimentaire en lien avec la variation de la 
pluviométrie et les aléas climatiques, 

 

 Des problèmes pas seulement d´ordre technique ou financier comme on le 
présente très généralement, mais aussi et surtout d´ordre organisationnel et 
socio-économique et de ce fait, ils touchent tant les dimensions individuelles, 
communautaires qu´institutionnelles. 

 

Face à ces constats, force est de reconnaître l´inadéquation des systèmes et politiques 
de développement. Leur choix sont restés longtemps incompatibles avec les besoins 
des bénéficiaires et des pratiques technologiques, souvent éloignées des réalités 
locales. Cette situation a soutenu la perpétuation de la pauvreté et explique que face 
aux ressources dormantes, les taux d‟accès à l‟électricité en zone rurale d´Afrique 
subsaharienne soient à peine de 5%.  

 

Les études menées sur la problématique énergétique des populations rurales 
confirment l´existence des alternatives énergétiques à petites échelles avec ses 
composantes en partie endogène. Pour l‟électrification décentralisée deux(2) 
technologies se sont avérées particulièrement adaptées : les kits solaires 
photovoltaïques dans toutes les zones isolées et les générateurs hydrauliques dans les 
zones humides et montagneuses.  La promotion du solaire est certes plus coûteuse et 
presque totalement dépendante du partenariat avec l´extérieur, mais dans le long terme 
le rapport coût/bénéfice (social, économique, environnemental) de ces systèmes, s´ils 
sont bien fonctionnels, reste avantageux. Les générateurs hydrauliques, notamment de 
petites puissances, du type pico de 500 à 1000W, on l´a dit, sont facilement adaptables 
là où les conditions sont réunies. Malheureusement des experts africains qui ont une 
bonne connaissance théorique de ces nouveaux systèmes, ont très peu d´expérience 
dans le domaine pratique. Ce qui explique qu‟une de nos hypothèses de recherche soit 
centrée sur la « capabilité » humaine qui se concentre à la fois sur les capacités 
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(expertise ou formation des locaux) et le potentiel des agents économiques. Ces 
investissements dans le potentiel humain sont une nécessité dans une perspective 
d´autonomie à travers une démarche qui cherche : 
  

 d´une part, à satisfaire les besoins énergétiques réels des bénéficiaires directs 
que sont : les ménages, groupes socioprofessionnels, femmes, jeunes, micro-
entrepreneurs locaux, etc. 

 

 d´autre part, à introduire de nouvelles stratégies qui aident à long terme au 
changement des rapports entre toutes les parties prenantes dans un 
processus d´auto-développement réel.  

 

Dans cette perspective, l´affectation d´une marge de manœuvre aux nouveaux 
opérateurs locaux est indispensable et elle passe par une sensibilisation de tous les 
acteurs à tous les niveaux sur :  
 

 Les manières avec lesquelles ils ont chacun jusque-là, joué leur rôle ou assumé 
leurs responsabilités dans leurs activités liées à ce secteur,  

 Les éléments qui dans ces manières de faire, ne pourraient jamais propulser un 
développement local autogéré, 

 Les nouvelles manières, indispensables à apprendre et à intégrer par chacun, 
pour faire face aux problèmes. 

 
Un tel cheminement, suppose une re-conceptualisation des visions de développement, à 
partir des exemples très concrets, très pratiques et déjà utiles à résoudre des problèmes 
visibles et quotidiens de pauvreté (en terme des manques ou de «privation de capacité»).  
 
Ceci serait alors traduit comme fondement des théories, à l´inverse de ce qui prime 
actuellement et qui consiste à façonner une pratique qui cadre avec les théories 
existantes. D´où l´importance de la collaboration avec les académiques, jeunes et 
étudiants, pas seulement pour des besoins ponctuels de répondre au manque d´énergie, 
mais pour préparer, en partant des faits et expériences de terrain, les esprits à accepter de 
faire les choses autrement. Cette collaboration s´étend aussi aux décideurs qui doivent 
prendre conscience des situations, avoir la volonté d´y faire réellement face en acceptant 
d´essayer d´autres choix des types de sociétés adaptées aux réalités et aux conjonctures 
(nationales et internationales).   
 
Un tel processus met tous les acteurs impliqués dans un système d´échange et 
d´apprentissage au cours de leur contribution aux actions concrètes, où chaque groupe 
d´acteurs apporte son type d´expertise pour faciliter la construction locale d´un fondement 
économique et technique connecté au social existant. 
 

Lorsque ces bases économiques et techniques sont assurées, les potentiels 
écologiques, humains et sociaux dans différentes localités, permettent de multiplier des 
expériences directement utiles. Ils permettent parla suite de faciliter une mise en réseau 
des nouveaux acteurs dans le champ de l´énergie, afin de garantir un développement 
autonome des communautés.  
 
Des échanges des expériences avec des individus ou groupes menant des initiatives 
analogues dans les pays du Sud, d´Afrique, d´Amérique Latine et d´Asie aux réalités 
quelque peu rapprochées, tiendront en même temps lieu d´amélioration, des 
apprentissages utiles, de formation permanente et de perfectionnement individuel. Ceci 
suscitera une force collective qui appuie les changements sociaux.  
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Entwicklungsperspektiven 79 Kassel 2003. (coordinator). 

 
- Treillon Roland, L‟innovation technologique dans les pays du Sud : le cas de 

l‟agroalimentaire, édit ACCT-CTA-KARTHALA, Paris 1992, 271p. 
 

- UICN, PNUE& WWF, Sauver la Planète : Stratégie pour l´Avenir de la Vie, 
Gland, oct 1991, 248. 

 
- Vandenbergh Paul Michel, Energie solaire et production d’électricité : Un outil 

d'analyse technologique, économique et géographique du potentiel des filières 
photovoltaïques et thermiques, thèse de doctorat en énergétiques à l'école de 
mines de Paris, 11 décembre 1997 

 
- V.A Pai Panandiker in Hu`yNH CAO Tri, dir, Administration participative et 

développement endogène, IISA-UnEsc. 
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United Nations Department of Economic and Social Affairs &World Energy 
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2000,D.C,42p. 

 
- Zomers Adriaan.N, Rural Electrification Utilities chafe or Challenges, Twente 
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7.2 Revues - articles - Divers rapports (thèses, mémoires, cours, 
communications.) 
   
- Bajoît Guy, Changement socio-culturels et développement cours FOPES -DVLP 

3111 
- Cloes Guy et Coyette Etienne, le Mécanisme de Développement Propre (MDP) du 

protocole de Kyoto : une opportunité pour les énergies renouvelables dans les pays 
non industrialisés, dans la revue Renouvelle : magazine des énergies renouvelables 
n° 6-7, 4ième trimestre 2003 & 1er trimestre 2004, pp14-18. 

 
- De Loucas, Crise de l´Arabiculture et Mutations Rurales sur le plateau Bamoun 

(cameroun) : une contribution à l´étude géographique des mutations rurales 
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consécutives à la crise des cultures d´exportation, Thèse de Doctorat, 3ième Cycle, 
université Yaoundé-1, Janvier 1994. 

 
- De Leener Philippe : Clarifier les pratiques et les stratégies qui aident à déclencher 

les processus.  Article de 1993 dans le syllabus de cours sur «Gouvernance locale 
et gestion des projets», Université de Liège, DES en Gestion du Développement, 
2003. 

 
- De Leener Philippe, Projet dans son environnement, écologique et démographique, 

cours FOPES 2116, UCL. 
 
- De Leener Philippe et Mathieu Paul, Gestion des projets, espace et ressources 

naturelles, cours FOPES 2126, UCL. 
 
- De Villers Gauthier, Le projet dans son environnement politique et institutionnel 

Document et notes de cours Fopes 2001, UCL 
 
- Djuikom. Marthe, stratégies d’intervention des organisations féminines dans la 

province de l’Etrême-nord du Cameron, chronique féministe N° 71/72, U.F 
Bruxelles, fév/mai 2000, pp 47-50. 

 

- Djuikom Marthe : L’énergie solaire dans la province de l’Extrême – nord du 
Cameroun : situation et perspective de sa promotion pour le développement des 
activités socio-économiques » mémoire de DEA inter-universitaire en 
Environnement - Développement et Sociétés, FUSAGx, 

 
- Djuikom marthe: “Regional culture of solidarity and elements of solidarity economy 

in Cameroon : case study of women organisations and new energies promotion in 
rural areas”, presentation colloque Economie Solidaire. 

 
- Djuikom Marthe, Electricity supply in Darsilami- socio-economic studies for a mini 

grid installation , University of Kassel, fev 2008, 72p. 
- Dubois Jean Luc, Approche par les capabilités et développement durable : la 
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- Dubois J.L, réflexions sur l’approche éthique en économie, Paris, 2007. 
 
- Du Bois Robert, Cuba : le soleil au service de la santé et de l‟éducation, dans  la 
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- Laurent Pierre-Joseph, Gestion des ressources humaines des projets, cours OPES 
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- Huart Michel, Energies renouvelables en République démocratique du Congo, dans 
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renouvelables n° 6-7, 4ième trimestre 2003 & 1er trimestre 2004, pp2-3. 
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Chains and Capability Structures, chap10 in Creating food for Futur, Gower 2008, 
238p. 

 
-   Les énergies renouvelables / région wallonne in Supplément hebdo Le Ligueur,
 N° 7, 19 Février 03, 
 

- Ministère de l‟économie et des Finances (MINEFI), Annuaire statistique du 
Cameroun de 1999, Direction de la statistique et de la comptabilité Nationale 
(DSCN). 

 

- MINEFI/ DSCN, Cameroun en chiffres 2000,  
 
- Müller-Plantenberg Clarita, SÖ153 als Antwort auf neoliberale Globalisierung – von 

oben gegründet und/ oder von unten gewachsen, der Strukturierungsprozess, ( 
dans le cadre du colloque interdisciplinaire sur l´Economie Solidaire(  
Interdisziplinäres Kolloquium Solidarische Ökonomie). 

 

- Müller-Plantenberg Clarita, Solidarity Economy in Hessen – Cartography of the 
enterprises and regional development, UNIKassel / EKKW/ DGB. 

 
- Müller Plantenberg Clarita, Solidarische Ökonomie in Europa Betriebe und regionale 

Entwicklung154, kassel university press, Kassel,2007 
 

- Posorski Rolf et Suding Paul : L’approvisionnement des zones rurales en énergie : 
possibilité et limites des énergies renouvelables » dans la „revue Agriculture + 
développement‟ rural 1/2003, pp29-32 

 

-  Posorski Rolf et Suding Paul : Les énergies renouvelables : une option profitable 
sur tous les plans pour l‟approvisionnement en électricité des zones éloignées du 
réseau », dans la „revue Agriculture + développement‟ rural 1/2003, pp39-42 

 

- Prabhjot Sodhi NC:  “Institutional Framework for Sustainable Project 
Implementation” paper presentation during a course on “ Role of Renewable in 
Energy Planning and expanding Livelihood Options”-IRADe- INDIA-2007 

 

- Rapport d‟activité 2002, vétérinaires sans frontières –Belgique  
- Rapport de soutenance de thèse de Gwénaëlle Legros- 20002 
- Schlund Matthias et SeifriedRolf : La production d’électricité solaire dans les villages 

marocains »,  dans  la „revue Agriculture + développement‟ rural 1/2003, pp43-45 
 

- SPEED 3300 : « Sociétés, Populations, Environnement, Développement : 
problématiques et approches interdisciplinaires » par Jean pascal Van Ypersele, 
Michel Installé, Dominique Tabutin et Mike Singleton.  

- Switten Serge, Energies renouvelables et pays du sud, la coopération dans la 
Belgique Fédérale, dans la revue Renouvelle : magazine des énergies 
renouvelables n° 6-7, 4ième trimestre 2003 & 1er trimestre 2004, pp3-4 

- Taris De Villers, Développement des énergies renouvelables en Mauritanie, dans la 
revue Renouvelle : magazine des énergies renouvelables n° 6-7, 4ième trimestre 
2003 & 1er trimestre 2004, pp8-11. 

                                                
153 Solidarische Ökonomie 
154 3ième Ecole d´Eté sur l´économie solidaire organisée par Prof. Dr Clarita Müller Plantenberg et qui 
portait cette fois sur l´économie solidaire en Europe : L´Entreprise et le développement régional. 
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- Waaub Jean Philippe, L´évaluation environnementale stratégique comme outil 
d´évaluation en planification énergétique : concepts et Outils, communication à 
l´école d´été du SIFEE sur «Evaluation Environnementale et Energie », Québec, 
sept 2008 
 

- Wautelet Jean Marie, le projet dans son environnement Economique, Document et 
notes de cours Fopes, UCL, 2001.   

- Wautelet Jean Marie : Analyse socio-économique de développement cours DVLP, 
UCL. 

 

- Ziébé Roland, Gestion des ressources pastorales : facteurs décisionnels et rapports 
sociaux dans le Canton de boboyo, Extrême-Nord du Cameroun, thèse pour le 
Master of sciences (M.Sc) en production animale tropicale, Institut de médécine 
tropical, Antwerpen/Belgique, 2003, 51p.  

 
Quelques sites Internet répertoriés : 
 
o Système d´information biodiversité Cameroun (SIBC ; en CD). 
o www.uni-kassel.de/fb5/soziologie/sel 
o www.mueller-plantenberg.de 
o http://www.undp.org/hdr2003/index.html 

http://www.worldbank.org/poverty/french/strategies/srcbook/ener0212.pdf 
o http://europa.eu.int/comm/development/index_en.htm 
o http://www.whrnet.org/docs/enjeux-mdg-0311.html 
o http://geres.free.fr/Groupe Energies Renouvelables et Environnement : 

Développement Durable et Solidarité Internationale 
o http://www.dfid-kar-energy.org.uk/html/r7662.htm  Department for International 

development 
o http://www.generationsolar.com  producteur Canadien ; Generation Solar 

Renewable Energy Systems fournit des chauffe-eaux, pompes solaires et 
systèmes d‟électricité solaires.  

o http://www.eurosolar.org  site Eurosolar est l'Association des Producteurs 
Européens d'Energie Solaire qui comprend de nombreuses sections nationales. 
L'adresse du site est 

o http://www.worldbank.org/html/fpd/esmap  Programme d'Assistance à la 
Gestion du Secteur Energie (ESMAP)  

o http://www.worldbank.org/html/fpd/energy  Département de l‟énergie  
o www.retscreen.org  site généraliste en français : 
o http://www.areed.org/french/formation/guide/index.htm site francophone de l'UNEP 

pour la promotion de l'énergie en Afrique rurale : 
o http://eosweb.larc.nasa.gov/sse/RETScreen/ 
o http://europa.eu.int/comm/development/index_en.htm 
o www.retscreen.org 
o http://www.areed.org/french/formation/guide/index.htm 
o http://www.fondem.org/ & fondation énergie pour le monde 
o http://www.paristech.org/Innov_Techno_Dev_2000.htm  
o http://www.chez.com/pholitiques/numero2/latransitionfrontaliere.htmI 
o www.un.org/french/events/social95/dpi1487.htm 
o http://www.lead.org/Projects/default.cfm?target=Projects  

http://www.undp.org/hdr2003/index.html
http://www.worldbank.org/poverty/french/strategies/srcbook/ener0212.pdf
http://europa.eu.int/comm/development/index_en.htm
http://geres.free.fr/
http://www.dfid-kar-energy.org.uk/html/r7662.htm
http://www.generationsolar.com/
http://www.eurosolar.org/
http://www.worldbank.org/html/fpd/esmap
http://www.worldbank.org/html/fpd/energy
http://www.areed.org/french/formation/guide/index.htm
http://eosweb.larc.nasa.gov/sse/RETScreen/
http://www.retscreen.org/
http://www.fondem.org/
http://www.chez.com/pholitiques/numero2/latransitionfrontaliere.htmI
http://www.un.org/french/events/social95/dpi1487.htm
http://www.lead.org/Projects/default.cfm?target=Projects
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8. Annexes :  
 
Principaux documents annexes :  

8.1 Les questionnaires de travail de terrain 
 
(Voir volume 2 des rapports de terrain, dans le volume annexe et pour plus de détail le 
rapport sur la Gambie). 

8.2 Encadrés et textes juridiques de références. 

8.2.1  L´énergie et les objectifs du millénaire  
 Figure 127 : Liens entre l´énergie et les objectifs du millénaire 

 
Source: « Energizing Millennium Development Goals » : A Guide to Energy’s Role in Reducing Poverty - 

United Nations Development Programme- Bureau for Development Policy-Energy and Environment Group 
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8.2.2 : Le prix de l´électricité au Cameroun 
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8.2.3 Quelques dispositions juridiques   
 
Le texte intégral de chacun de ces textes cités se trouve dans le volume des annexes 
(études de terrain) attaché à ce travail de thèse). Ces textes sont avec les documents 
des planifications d´électrification rurale régionale (quand ils existent), sont important 
dans la mise en place du nouveau processus d´entreprise énergétique locale. 
 

-  « Loi n° 98 / 022 du 24 Décembre 1998 régissant le secteur de l´électricité au 
Cameroun ». 

  
- loi n° 99/016 du 22 Décembre 1999 portant statut général des établissements 

publics et des entreprises du secteur public et parapublic 
 

- Le guide du producteur de l´électricité. Document de ARSEL indicatif des cadres 
législatif, juridique et réglementaire ainsi que les étapes et conditions de création 
d´entreprise énergétique. 

 
- Les tarifs de l´énergie au Cameroun 

 

8.3 Des annexes séparés les plus épais (volume 2) 
 
Il s´agit des études de terrain et les enquêtes qui ont été menées dans le cadre du 
présent travail. Ce qui suit présente le contenu de chacun de ces rapports. Le texte 
intégral étant dans l´annexe- volume 2 joint et qui complète ce rapport de thèse. 
 

8.3.1 Annexe 1 : Rapport de terrain année 1 au Cameroun (88 pages)   
 
Il s´agit d´un rapport de 88 pages dont le contenu est ci-dessous présenté en Figure 
128 

 
Figure 128 : Contenu annexe-1 (Année 1 de terrain) 
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8.3.2  Rapports de terrain Année 2 Cameroun 
 
Il s´agit ici d´une série de rapport marquant d´importantes phases de nos travaux de 
terrain, il s´agit principalement de :  
 

 Première Evaluation Environnementale d´un projet pico hydro au Cameroun 
 Rapport premier atelier sur la thématique Femme et Energie 
 Rapport du projet Interuniversitaire avec AUF 

 
 

1- Contenu de l´étude de l´Evaluation Environnementale  
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8.3.3 Annexe3 : Rapport étude de terrain en Gambie (en anglais, 72 pages) 
 
Figure 129 : Annexe 3 : contenu de l´étude de terrain en Gambie  
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8.3.4 Autres (articles, communication de conférence, etc.) 
 

Il s´agit entre autre de : la chronologie de la recherche, les rapports des ateliers et rencontres de 
terrain, les communications lors des conférences, de la présentation de thèse, etc, mais aussi 
de l´évolution de l´organisation FERDEDSI. Ces informations seront postées sur le site de 
FERFEDSI : www.ferdedsi.net . 

http://www.ferdedsi.net/



