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Réalisation d’une plateforme Energétique Rurale (PER) 
pour booster les activités socio-économiques dans une 

localité rurale non électrifiée

Localité: dans l’arrondissement d’Akonolinga, Cameroun
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Financement : Cameroun (MINRESI/CNDT) et Suisse (REPIC, via HEIG-VD) 

En partenariat avec la Suisse :



CNDT

I. Objectif du projet 
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L’objectif global du projet:

Réaliser une plateforme énergétique rurale prototype comprenant un mini-
système d’énergie photovoltaïque, un système d’adduction en eau potable, et 

pouvant faciliter la fabrication et de distribution des petites technologies 
d’énergie renouvelable (fours solaires, foyers améliorés, séchoirs solaires, les 
kits solaires) dans le but de faciliter l’accès aux services énergétiques dans les  

localités rurales non électrifiées

Localité: dans l’arrondissement d’Akonolinga, Cameroun
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 plus de 9 millions d’habitants sans accès à l’électricité
 Taux d’accès à l’électricité en milieu rural: <23%

 Quasiment 50% de la population vivant en milieu rural
 Faible taux de couverture électrique (86% à plus de 15km) 

(ARSEL, 2017)

(MINEE, 2015)

13 000 localités non 
électrifiées 

II- Introduction 
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II. Objectif du projet 
Vue générale d’un PER
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 monter un prototype expérimental « Plateforme Energétique Rurale » au CNDT en
collaboration avec la HEIG-VD (Suisse) et garantir la vulgarisation de la technologie ;

 Concevoir et installer un système photovoltaïque 15 kW sur containers, pour alimenter

des petits moteurs (moulins à moudre, réfrigérateurs, recharges batteries de téléphones

et autres utilitaires nécessaires)

 Assurer le développement des petites technologies d’énergies utiles aux populations

rurales (fabrication et distribution des fours solaires, séchoirs solaires, kits

photovoltaïques, foyers améliorés)

 Réaliser un système d’adduction en eau potable à moindre coût alimenté par l’énergie

solaire photovoltaïque

 Inclure ces technologies dans une plateforme encourageant les activités économiques,

culturelles et sociales

 disposer d’un document-projet bancable qui servira de plaidoyer pour le déploiement du

projet à d’autres emplacements isolés

Objectifs spécifiques:

II. Objectif du projet



CNDT 6

III. Travaux actuellement en cours
Aménagement du terrain, forage du puit, construction du réservoir 
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