SERVICES

Interview/Société d’Énergie et d’Eau du Gabon

« NOUS DIVERSIFIONS

NOS RESSOURCES DE
PRODUCTION ÉNERGÉTIQUE

»

Politique de l’emploi, développement des compétences des jeunes, dialogue social, autant de
questions posées à Jean-Paul Camus, directeur général de la Société d’Énergie d’Eau du Gabon
(SEEG). Ce dernier précise aussi que 400 milliards de FCFA ont été investis entre 1997 et 2015.
Marchés Africains : Pour développer l’industrie, il faut prioritairement de l’énergie. Quelles
sont les actions menées par la SEEG en faveur
du développement énergétique du Gabon, notamment les investissements spécifiques visant
la construction d’infrastructures énergétiques ?
Jean-Paul Camus : De manière générale, le
Gabon satisfait aujourd’hui à plus de 95 %
ses besoins énergétiques. Peu de pays dans la
sous-région, et même sur l’ensemble du
continent, peuvent se prévaloir d’une telle
situation. Cependant, la consommation en

électricité des Gabonais a presque doublé en
moins de vingt ans, beaucoup plus rapidement que toutes les prévisions ne l’avaient
envisagé. En étroite collaboration avec les
autorités concédantes, la SEEG a bien sûr accompagné cette croissance. Mais il est vrai
que depuis deux ou trois ans, la puissance
installée est à la limite des besoins. Dans
l’agglomération de Libreville, cette situation
est en passe d’être résolue, puisque ce sont
40 MW supplémentaires qui vont être mis
en service d’ici la fin de l’année, soit l’équiva-

lent des besoins de 100 000 personnes. Des
chantiers comparables sont conduits dans
différentes localités de l’intérieur du pays.
En marge du Plan Gabon émergent, nous
diversifions nos ressources de production
énergétique, grâce notamment à un contrat
conclu entre la SEEG et SIAT Gabon le 7 août
dernier. L’accord porte sur la fourniture par
SIAT Gabon à la SEEG de l’énergie électrique
produite à base de résidus issus de la fabrication de l’huile de palme. Cette capacité énergétique représente près de 20 % de la pro-

SEEG

Jean-Paul Camus, directeur général de la SEEG (à gauche) et
Patrice Fonlladossa, président du conseil d’administration.
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