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ARE et ACER signent un Mémorandum d'accord pour 
accélérer l'accès à l'énergie au Cameroun 
 

Un Mémorandum d'accord a été signé entre l'Association Camerounaise pour les Energies Renouvelables 

(ACER) et l'Alliance pour l'Electrification Rurale (ARE). Le Mémorandum d'accord définit les objectifs 

communs des deux organisations afin d'aborder les obstacles existants qui entravent l'utilisation optimale 

des différentes énergies renouvelables et le potentiel d'efficacité énergétique au Cameroun. Les deux 

organisations ont convenu de collaborer pour promouvoir le développement social et économique en 

augmentant la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique en Afrique centrale et 

particulièrement au Cameroun. 

 

Les associations travailleront ensemble sur un certain nombre d'activités, y compris le plaidoyer conjoint 

pour les politiques d'énergie renouvelable au Cameroun afin de créer un environnement de marché 

favorable pour les acteurs de l'énergie renouvelable décentralisée (ERD), l'accompagnement et la 

contribution aux efforts du gouvernement pour atteindre les objectifs d'énergie renouvelable ainsi que le 

soutien au développement d’affaires ciblé et la connaissance du marché pour les entreprises ERD. 

 

À cet égard, les associations visent à développer les capacités des acteurs des énergies renouvelables au 

Cameroun pour créer des emplois locaux et renforcer les capacités du secteur à lever des fonds 

supplémentaires pour les projets et les entreprises d'énergie renouvelable. Pour ce faire, elles organiseront 

des "académies d'investissement pour les ERD" en personne ou virtuelles ou des formations similaires pour 

les développeurs d'ERD camerounais et internationaux et d'autres parties prenantes, dans le but de fournir 

un soutien technique et une collecte de fonds supplémentaires. 

 

Enfin, le Mémorandum d'accord stipule que les partenaires proposeront des offres conjointes et des 

services de soutien aux acteurs du secteur des énergies renouvelables travaillant au Cameroun, afin de 

relever les défis de l'accès à l'énergie, de la sécurité énergétique et du changement climatique, ainsi que de 

mener des recherches appliquées pour stimuler le marché des technologies des énergies renouvelables. 

 

David Lecoque, DG de l'ARE: "Avec les associations d'énergies renouvelables comme l'ACER, nous 

cherchons à faciliter une meilleure compréhension des besoins des développeurs et des parties prenantes 

des ERD, des utilisateurs finaux et du public, et à trouver des solutions pour atteindre l'ODD 7. Cette 

coopération est le résultat des voyages d'étude virtuels que l'ARE a organisé avec Solar Power Europe et 

les associations nationales d'énergie renouvelable, soutenus par le programme européen GET.invest. Le 

nouveau Mémorandum d'accord avec l'ACER définit des étapes concrètes pour étendre l'accès à une 

énergie propre et abordable au Cameroun." 
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Gérard Ntchouabia, Président de l'ACER: "Au nom de l’ACER et en mon nom propre, nous sommes 

heureux d’avoir signer ce partenariat avec l’ARE, ceci permettra de contribuer au developpement, la 

structuration des énergies renouvelables au Cameroun et en Afrique Centrale. l’ACER est dans son rôle de 

servir de passerelle à tous les membres de l’ARE dans le développement de leur projet d’énergie 

renouvelable et d’accès à l’énergie au Cameroun et dans la sous région Afrique Centrale. Nous sommes 

certains et convaincus que nos populations bénéficieront des retombés de ce partenariat ainsi que nos 

institutions et nos PME qui exercent dans ce domaine." 

 

Gabriele Pammesberger, Responsable Afrique à l’ARE : "Nous sommes ravis de conclure ce partenariat 

avec l'ACER afin de soutenir conjointement le développement le secteur d’ERD inclusif piloté par le secteur 

privé au Cameroun et de contribuer à l'amélioration de l'accès à une énergie propre et abordable et à la 

transition vers une économie verte et résiliente au changement climatique. L'échange de connaissances, le 

développement des compétences et le renforcement des capacités seront au cœur de notre partenariat et 

contribueront au développement du marché local et à la création d'emplois."    
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Note à l'éditeur 
 
L'Alliance pour l'électrification rurale (ARE) est une association internationale d'affaires dont l'objectif est de 
promouvoir une industrie durable des énergies renouvelables décentralisées pour le 21ème siècle, en 
activant les marchés pour des services énergétiques abordables, et en créant des emplois locaux et des 
économies inclusives. L'ARE permet d'améliorer l'accès à l'énergie en soutenant le développement 
commercial de plus de 185 membres tout au long de la chaîne de valeur des technologies hors réseau. 
 
L'association Camerounaise pour les Energies Renouvelables (ACER), initiée en Décembre 2013 par des 
jeunes camerounais soucieux de la problématique énergétique du Cameroun et immatriculée le 24 mars 
2014 à la préfecture du Mfoundi – République du Cameroun, et le 24 décembre 2014 à la préfecture de la 
Seine-Saint Denis - France, l'Association Camerounaise pour les Énergies Renouvelables (ACER) est une 
organisation camerounaise qui fédère tous les professionnels des énergies renouvelables et les passionnés 
de l’écologie. 
 
Ses objectifs sont : Promotion, vulgarisation et développement des énergies renouvelables et alternatives 
au Cameroun ; Structuration de la filière des énergies renouvelables et alternatives par la mise en place des 
normes sectorielles pour des installations de bonnes qualités et respectueuses de l'environnement ; 
Information et sensibilisation des populations camerounaises sur le bien fondé de l'utilisation des énergies 
renouvelables comme solution au déficit énergétique et comme moyen pour la préservation de notre 
planète ; Renforcement des capacités dans ce domaine ; Promotion du développement durable, de la 
protection de l'environnement et de la nature ; Promotion de l'habitat durable et bioclimatique, efficacité 
énergétique, économie d'énergie et maîtrise de l'énergie. 
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