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Signature de l’Accord sur les Termes de Références du
Projet et du Contrat d’Achat d’Electricité
Yaoundé, le 13 avril 2017
Un accord sur les Termes de Références relatifs au Projet et au Contrat d’Achat
d’Electricité a été signé ce jeudi 13 avril 2017 entre l’Etat de la République du
Cameroun, Platinum Power et ENEO Cameroon représentés respectivement par S.E
Dr. Basile Atangana Kouna, Ministre de l’Eau et de l’Energie, M. Omar Belmamoun,
Président Directeur Général et M. Joël Nana Kontchou, Directeur Général.
Cet accord, établi dans le cadre d’un partenariat public-privé, porte sur les principes
du futur Contrat d’Achat d’Electricité relatif au complexe hydroélectrique de Makay.
Le développement de ce projet a été amorcé en janvier 2014, par la signature d’un
Protocole d’Accord entre Platinum Power et la République du Cameroun. Ce dernier
a été suivi par un Accord Cadre de Développement signé en juillet 2015 entre l’Etat
de la République du Cameroun et Platinum Power, portant sur le développement, le
financement, la construction et l’exploitation du complexe hydroélectrique de Makay
ainsi que les infrastructures de transport d’électricité y associées.
Le complexe hydroélectrique de Makay, situé dans la région du Centre, dans le
département du Nyong-et-Kelle, développera une capacité de 350 MW, permettant
de produire plus de 2000 GWh/an, ce qui se traduirait par un accès à l’électricité en
faveur d’une population de plus de 6 millions de personnes. Le complexe
hydroélectrique de Makay, dont la mise en exploitation est prévue pour le deuxième
semestre 2023, contribuera au renforcement de l’offre énergétique, stimulera la
croissance économique et fournira au Cameroun une électricité propre, fiable et
renouvelable.
Pour Joël Nana Kontchou , le Directeur Général d’Eneo Cameroon, « Eneo est disposé
à faciliter et accompagner les projets des producteurs indépendants engagés et
expérimentés, dans le développement de nouvelles capacités à moindre coût . Notre souci
dans ce projet est de négocier auprès du développeur un tarif d’achat d’énergie qui soit
compatible avec le pouvoir d’achat des ménages et la capacité de contribution des
industriels. »
« Nous nous réjouissons de la vision commune des parties dans une optique de mise en
œuvre du projet Makay dans les meilleurs délais, contribuant ainsi au renforcement
de l’offre énergétique au Cameroun » a précisé M. Omar BELMAMOUN.

A propos de Platinum Power
Platinum Power SA est un opérateur indépendant d’électricité panafricain spécialisé
dans le développement, le financement, la construction et l’exploitation de projets
de production d’énergie à partir de sources renouvelables. Véritable pionnier dans
son secteur, Platinum Power est présent au Maroc, en Côte d’Ivoire, au Cameroun et
en République du Congo.
Platinum Power est une société de portefeuille du fonds d’investissement américain
Brookstone Partners. Parmi les actionnaires de Platinum Power figure également le
fonds institutionnel PMEC qui compte parmi ses investisseurs l’État marocain à
travers la Caisse Centrale de Garantie, la KfW, la Banque Européenne
d’Investissements, l’Agence Française de Développement ainsi que d’autres
investisseurs institutionnels marocains et du Moyen-Orient.
Platinum Power est dotée du statut Casablanca Finance City ainsi que le statut
« Partenaire Privé » de Power Africa.
Plus d’informations sur le site http://www.platinumpower.ma

A propos d’ Eneo Cameroon

Force motrice du secteur électrique et vecteur de croissance majeur au Cameroun,
Eneo Cameroon a pour mission de fournir une énergie fiable et un service de qualité,
tout en se positionnant comme un modèle de gouvernance en Afrique. Depuis 2014,
l’entreprise réalise en toute sécurité 90 000 nouveaux branchements de clients
particuliers et industriels en moyenne par an, en s’appuyant sur les valeurs
d’intégrité, de cohésion, de respect et d’engagement. La durée des coupures a
baissé de 15%. Avec une main d’œuvre estimée à 3 750 employés et un portefeuille
de plus d’un million de clients, Eneo est une société de partenariat public-privé qui
produit et distribue de l’énergie au Cameroun.
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