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RÉSUMÉ 

 

Au cours des dernières années, et avec le nouveau projet d'électrification de toutes les 

villes de notre pays, et en raison du besoin primaire d'utilisation de l'électricité dans les temps 

modernes, de nombreux citoyens ont vu la nécessité d'entreprendre des installations dans leurs 

maisons pour pouvoir profiter de cette énergie. Cependant, plus de 90% des travaux de mise 

en œuvre de ces installations sont effectués par du personnel non qualifié tel que des 

installateurs ou des concepteurs électriques, c'est-à-dire par des personnes non préparées à 

entreprendre une installation électrique avec toutes les garanties d'une exploitation sûre. Par 

conséquent, bon nombre de ces travaux constituent en eux-mêmes un risque et un danger pour 

leurs bénéficiaires. 

Par conséquent, l'objectif principal de ce projet est de minimiser le nombre et les risques 

d'incendies d'origine électrique dans les maisons et / ou les quartiers où les familles aux 

ressources économiques limitées que, ne leur permettent pas d'entreprendre des installations 

électriques sûres dans leurs maisons, et donc améliorer l'état technique de ces installations 

dans les habitations des quartiers présentant les taux d'incendie et d'accidents électriques 

les plus élevés dans les principales villes de notre pays, la Guinée équatoriale. Et que les 

résultats obtenus et l'expérience acquise peuvent être partagés et appliqués dans d'autres pays 

africains ayant des besoins similaires. 

Pour atteindre les objectifs fixés, le projet a été planifié en 5 parties ou phases 

fondamentales : 

1. Campagne de sensibilisation : des discussions seront organisées sur les risques 

électriques en général, en mettant l'accent sur l'origine des incendies causés par 

l'électricité et les électrocutions. Les pourparlers auraient lieu dans les « quartiers » 

et à travers les médias (programmes TV, radio, réseaux sociaux, etc.). 

2. Recrutement et formation du personnel d'installation. 

3. Conditionnement des installations électriques basse tension (internes et externes) 

des logements concernés sélectionnés et de leurs lignes électriques respectives. 

4. Négociation et traitement d'un tarif de base pour l'énergie électrique et mise en 

service des installations. 

5. Entretien complet des installations concernées pendant une période d'essai 

consensuelle. 
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Le développement du projet se ferait dans l'ordre indiqué ci-dessus, avec les adaptations 

correspondantes, typiques de la mise en œuvre. 

 

Les résultats qui devraient être atteints avec la mise en œuvre de ce projet sont les suivants: 

1. Conditionnement des installations électriques dans les quartiers défavorisés de nos 

villes. 

2. Sensibiliser le public aux conséquences d'une mauvaise installation dans les 

maisons. 

3. Sensibiliser le public à sa responsabilité de maintenir en bon état ses installations 

électriques internes. 

4. Réduisez les incendies d'origine électrique. 

5. Réduisez et / ou éliminez le nombre de décès dus aux incendies électriques. 

6. Formation du personnel d'installation. 

7. Promotion de l'emploi et réduction du chômage (création d'emplois). 

8. Créer une culture de paiement pour la consommation d'électricité par les citoyens. 

9. Amélioration de la qualité de l'approvisionnement en électricité dans les quartiers 

et / ou les maisons touchées. 

10. Augmentation de l'efficacité énergétique. 

11. Compléter le programme national d'électrification, exécuté par le Gouvernement de 

la République de Guinée équatoriale. 

12. Éduquer les citoyens. 

13. Les résultats obtenus et l'expérience acquise peuvent être partagés et appliqués 

dans d'autres pays africains ayant des besoins similaires. 

14. Améliorer le niveau de vie de nos concitoyens. 

 


