
 

Elecnor remporte un contrat de 

45 millions d'euros au Cameroun 
 

Il s'agit de la construction de deux postes électriques, de 

l'agrandissement de quatre postes existants et de la construction de 

deux lignes à haute tension à Yaoundé, la capitale. 

La durée du contrat passé avec le Ministère de l'Eau et de l’Énergie du 

Cameroun (MINEE) sous la modalité clé en main est de 24 mois. Plus 

de 200 personnes seront employées. 

 
Madrid, le 24 septembre 2018.- Elecnor va construire le projet clé en main Renforcement et 
stabilisation du réseau haute tension de la ville de Yaoundé pour le Ministère de l'Eau 
et de l’Énergie du Cameroun (MINEE). 
 

Pour une somme totale de 45 millions d'euros, le contrat prévoit la construction de deux postes 

électriques (225 kV et 90 kV), l'agrandissement de quatre postes existants et la construction 

de lignes à 90 kV (18 km) et à 225 kV (6 km). La plupart des travaux se concentreront à 

Yaoundé et contribueront à renforcer le réseau haute tension de la capitale camerounaise et à 

distribuer l'énergie produite dans les nouvelles centrales hydroélectriques du pays. Le projet 

est financé avec le soutien de l'Espagne et de la Belgique. 

 

Le contrat s'étendra sur 24 mois et donnera un emploi à plus de 200 personnes. Cette 

opération renforce la présence d'Elecnor dans le pays. Elle est le produit de son engagement 

vis-à-vis de l'Afrique en tant que marché actuel et futur. Elecnor a accompli son premier projet 

au Cameroun en 1985, lorsque la société a remporté l'appel d'offres pour la construction d'une 

mini-centrale électrique, un projet financé par la Banque africaine de développement (BAD). 

 

Elecnor est actuellement présente dans plus de dix pays du continent africain et son 

portefeuille de projets d'infrastructure n'a cessé de croître et de se diversifier au cours des 

dernières années. 

 

À propos d'Elecnor 

Elecnor développe des projets liés aux infrastructures, aux énergies renouvelables et 

aux nouvelles technologies. Le Groupe compte un effectif de 13 144 salariés. Ses 

ventes sont réparties sur 53 pays. Plus d'informations disponibles sur 

www.elecnor.com 
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Pour tout renseignement : 

Jorge Ballester 

Directeur des relations avec les media et de la communication interne 

jballester@elecnor.com   Tél. 91 417 99 00 

 

Jesús Martínez de Rioja 

jmartinezderioja@gmail.com 

Tél. +34 91 702 45 00 
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