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Résumé
Le Cameroun est un pays d’Afrique Centrale situé au fond du Golfe de Guinée, entre
les 2e et 13e degrés de latitude nord et les 9e et 16e degrés de longitude est. Le pays
s’étend sur une superficie de 475 650 km². En 2003, la population du Cameroun était
estimée à 16 647 000 habitants avec 50% de citadins et 64% de la population était
composée de jeunes de moins de 25 ans.
Les principales vulnérabilités du Cameroun relevées sur le plan environnemental,
économique, technique, social et civique amènent un certain nombre d’observations.
Selon le rapport du PNUD sur les changements climatiques de 2008, la température
annuelle moyenne au Cameroun a augmenté de 0,7°C de 1960 à 2007 tandis que les
précipitations annuelles moyennes du Cameroun ont diminué d’environ 2,9 mm
chaque mois (2,2%) et par décennie depuis 1960. Le bilan énergétique du Cameroun
établit une nette domination des énergies renouvelables (ER), et surtout une
dépendance marquée de la biomasse dans l’approvisionnement en énergie du pays.
Dans le rapport de progrès sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement
publié en 2003, le Cameroun a fait des progrès dans plusieurs domaines pour l’atteinte
des OMD. En matière d’habitat, la création des structures nationales de financement
de l’habitat et de production de l’habitat social a permis d’augmenter l’offre de
logement aux populations pauvres et la simplification de la procédure
d’immatriculation à travers le nouveau régime foncier et domanial a permis
d’augmenter l’accès des pauvres à la propriété foncière. L’accès à l’eau potable dans
les centres urbains a stagné depuis 1996, année de démarrage du processus de
privatisation de la Société nationale de l’Eau. Au début des années 1990, le
Cameroun, comme beaucoup de pays d’Afrique, a recomposé la trame des rapports
entre l’Etat, les institutions nationales ou internationales et la « société civile ». C’est
ainsi que la loi sur la liberté d’association est promulguée en 1990.
D’une manière générale, on peut constater qu’entre 1990 et 2003, les émissions de
CO2 dues au secteur énergétique sont restées stables et à un niveau faible. Bien que le
Cameroun soit un pays exportateur de pétrole, sa vulnérabilité énergétique se révèle
grandissante entre 1990 et 2003. La proportion de l’énergie issue de la biomasse dans
le bilan énergétique national est restée à un niveau très élevé entre 1990 et 2002
malgré une légère baisse. La forte domination de la biomasse dans la consommation
d’énergie et la domination de l’hydroélectricité (97%) dans le système nationale de
production de l’électricité sont à l’origine de cette tendance.
L’analyse des indicateurs de résilience des systèmes énergétiques laisse entrevoir
que le produit intérieur brut du Cameroun et l’épargne domestique sont
respectivement estimés à 18 526 millions de dollars en 2006 et 974,3 millions de
dollars par an, et l’ensemble des projets d’investissements projetés dans le secteur
énergétique s’élève à 1745 millions de dollars entre 2005 et 2015. D’autre part, le
plan national d’intervention en cas de catastrophe a été progressivement mis en place
et la participation actuelle des citoyens dans la réalisation des grands travaux
énergétiques s’est manifestée beaucoup plus lors des réalisations des études d’impact
et d’audit environnementaux où les populations riveraines sont sollicitées par voie de
consultations et d’audiences publiques.

HELIO International / Cameroun

3

Pour augmenter la résilience des systèmes énergétiques du Cameroun, des actions
doivent être engagées à court, moyen et long terme. Il s’agira :
1. d’inclure expressément des paramètres de suivi des indicateurs de changements
climatiques dans la liste des paramètres à mesurer lors des études d’impact et
d’audits environnementaux ; d’institutionnaliser la couverture des risques
naturels par le dispositif d’assurance du pays par la mise en place d’un cadre
réglementaire adapté à cet effet ;
2. de mobiliser des financements et des investissements dans les infrastructures de
bioénergie par la mise en place de microcrédits et de programmes d’appui au
financement sous la forme de subventions au profit des technologies de
développement des énergies renouvelables ;
3. d’améliorer l’efficacité énergétique
4. d’organiser la participation de la société civile à la prise de décision pour les
projets énergétiques par la mise en place d’un cadre réglementaire adapté à cet
effet.
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Informations sur les rapporteurs
Ce document est le premier rapport sur les indicateurs de Vulnérabilité – Adaptation –
Résilience énergétique (VAR) du Cameroun. Il a pour co-auteurs le Dr Emmanuel
NGNIKAM et Elie TOLALE. Ce document vient à la suite d’un rapport précédent sur
la résilience rédigée en 2007.
Docteur ingénieur de génie Civil, option génie urbain, diplômé de l’Ecole Nationale
Supérieure Polytechnique de Yaoundé, le Dr NGNIKAM est titulaire d’un doctorat en
sciences et techniques des déchets de l’INSA de Lyon en France. En plus de sa qualité
d’enseignant, il est un homme de terrain rompu à la conduite de projets,
particulièrement dans le domaine de la gestion et du traitement des déchets, des
infrastructures de développement urbain participatif et d’électrification rurale.
Dr NGNIKAM a été auteur ou co-auteur comme observateur-reporteur d’HELIO
International pour le Cameroun de tous les rapports sur la politique énergétique de ce
pays et sur la résilience par rapport au changement climatique. Il est coordonnateur de
ERA – Cameroun depuis 1997 et est expert sur les énergies renouvelables (biomasse)
dans la mesure où il a coordonné plusieurs projets et études dans le domaine au
Cameroun et même en Afrique. Dr Ngnikam a accompagné des entreprises
camerounaises comme consultant dans le projet « Utilisation du Mécanisme de
Développement Propre pour Promouvoir des Services Energétiques Durables en
Afrique », financé par la Banque Mondiale.
Mr Elie TOLALE est Ingénieur des travaux d’agriculture, option économie rurale,
Elie TOLALE est titulaire d’un DESS en agro-pédologie à l’université de Yaoundé 1.
C’est un homme de terrain ayant exercé dans des domaines variés tels que le
développement agricole, le contrôle de l’érosion, l’accès à l’eau potable et
l’électrification rurale. Il a travaillé pendant près de 20 ans comme agent de
développement où il a contribué à la mise en place des coopératives agricoles dans les
provinces du Nord-Ouest, de l’Ouest et du Centre du Cameroun. Mr. TOLALE a
participé également à la mise en œuvre au Cameroun du projet ENEFIBIO, dont l’un
des objectifs était de contribuer à l’utilisation de la biomasse énergie au sein des PME.
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Mr Elie TOLALE
BP 3356 Messa Yaoundé – Cameroun
E-mail : tolale_elie@yahoo.fr
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Polytechnique de Yaoundé et Coordonnateur de ERA –
Cameroon
Tel/Fax: (237) 22 31 57 67email:
emma_ngnikam@yahoo.fr

Ingénieur agro pédologue
Responsable de projet ERA Cameroon
Tel/Fax: (237) 22 31 56 67
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Liste des abréviations
AER
ARSEL
CDC
CEMAC
CSPH
DSRP
DSX
ECAM
EDS
EDSC
EESI
ENR
ER
FAO
FASR
FCRP
GPL
MDP
MINEE
MINEPAT
OMD
ONADEF
ONG
PANERP
PDER
PDSE
PIB
PNUD
PPTE
RGPH
SCDP
SNH
SONARA
SOSUCAM
Tep
UNDP
UPC

Agence d’Electrification Rurale
Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité
Cameroon Development Corporation
Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale
Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures
Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté
Douala Stock Exchange
Enquête camerounaise auprès des ménages
Enquête nationale de démographie et de santé
Enquête Démographique et de Santé - Cameroun
Enquête Emploi Secteur Informel
Energie non renouvelable
Energies renouvelables
Food and Agriculture Organisation
Facilité d’Ajustement Structurel Renforcée
Facilité pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté
Gaz pétrole liquéfié
Mécanisme de Développement Propre
Ministère de l’Energie et de l’Eau
Ministère du Plan, de l’Economie et l’aménagement du territoire
Objectifs du Millénaire pour le Développement
Office national de Développement de la Forêt
Organisations non gouvernementales
Plan d’Action National Énergie pour la Réduction de la Pauvreté
Plan Directeur d’Electrification rurale
Plan de Développement du secteur énergie
Produit intérieur brut
Programme des Nations unies pour le développement
Pays pauvres très endettés
Recensement Général de la population et de l’Habitat
Société camerounaise des dépôts pétroliers
Société Nationale des Hydrocarbures
Société Nationale de raffinerie
Société sucrière du Cameroun
Tonne équivalent pétrole
Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (parti politique)
Union des populations du Cameroun (parti politique)

Unités utilisées dans le document

Tetra Joule (TJ)
Giga Calorie (Gcal)
Million de tonnes équivalent
pétrole (Mtep)
Giga Watt heure (GWh)

Tetra Joule
(TJ)

Giga calorie
(Gcal)

Million de tonne
équivalent
pétrole (Mtep)

Gigawatt-heure
(GWh)

1
4,1868x 10-3
4,1868 x 104

238,8
1
1 x 107

2,388x10-5
1x 10-7
1

0,2778
1,163x10-3
11630

3,6

860

8,6x 10-5

1
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Situation du Cameroun1
Contexte physique, humain et économique

Le Cameroun est un pays
d’Afrique Centrale situé au
fond du Golfe de Guinée, entre
les 2e et 13e degrés de latitude
Nord et les 9e et 16e degrés de
longitude est. Le pays s’étend
sur une superficie de 475 650
km². Il présente une forme
triangulaire qui s’étire du sud
jusqu’au lac Tchad sur près de
1 200 km tandis que la base
s’étale d’ouest en est sur 800
km. Il possède au sud-ouest
une frontière maritime de 420
km le long de l’océan
Atlantique. Il est limité à
l’ouest par le Nigéria, au sud
par le Congo, le Gabon et la
Guinée Équatoriale, à l’est par la République Centrafricaine, et au nord-est par le
Tchad. Enfin, au sommet du triangle, au nord, il est coiffé par le Lac Tchad.
Le milieu naturel du Cameroun est diversifié. On dit de ce pays qu’il est l’Afrique en
miniature. En effet, plusieurs types de régions naturelles contribuent à la diversité
géographique du pays.
Le sud forestier (régions du Centre, de l’Est, du Littoral, du Sud et du Sud-Ouest) est
situé dans les zones maritime et équatoriale. Cette zone se caractérise par une
végétation dense, un vaste réseau hydrographique et un climat chaud et humide aux
précipitations abondantes. Ces régions sont propices à la culture du cacao, du palmier
à huile, de la banane, de l’hévéa et du tabac, etc. Elles abritent les deux plus grandes
villes du pays : Douala (première ville, principal port et capitale économique avec ses
activités commerciales et industrielles), Yaoundé (deuxième ville et capitale
politique). On note aussi la présence d’autres centres urbains importants comme la
ville d’Edéa caractérisée par son industrie lourde et sa centrale hydro-électrique
Limbe, siège de l’industrie pétrolière et Kribi, terminal du pipeline Tchad Cameroun.
Les hauts plateaux de l’ouest (régions de l’ouest et du nord-ouest), dont l’altitude
moyenne est supérieure à 1 100 m, forment une région riche en terres volcaniques
favorables à l’agriculture (café, maraîchers, etc.). La végétation y est moins dense que
dans le sud forestier et le climat frais qui y règne est favorable à l’éclosion de toutes
1

Energies Renouvelables en Afrique de l’Ouest – Rapport Régional et Analyse du Marché : Etude de cas du Cameroun ; Rapport
d’étude.

Source: http://geology.com/world/cameroon-map.gif

Milieu physique
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sortes d’activités. De plus, la forte densité de peuplement par rapport à la moyenne
nationale en fait une des premières zones d’émigration. Les principales villes sont
Bafoussam, Bamenda et la ville universitaire de Dschang.
Le nord soudano-sahélien (régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord)
est une localité de savanes et de steppes. En dehors du plateau de l’Adamaoua où le
climat est plus tempéré, le reste de cette localité est caractérisé par un climat tropical
chaud et sec aux précipitations de plus en plus limitées au fur et à mesure que l’on se
rapproche du lac Tchad. La localité est propice à l’élevage bovin et à la culture du
coton, de l’oignon, du mil, de la pomme de terre, de l’igname blanche et des
arachides.

Milieu humain et démographie
En 2003, la population du Cameroun était estimée à 16 647 000 habitants avec 50%
de citadins et 64% de la population composée de jeunes de moins de 25 ans. Dans les
villes, les personnes âgées de plus de 65 ans représentent moins de 4%. L’espérance
de vie à la naissance en 2003 est de 61 ans.
Mises à part quelques enquêtes parcellaires, les recherches approfondies sur les
problèmes démographiques du Cameroun, de portée nationale, sont assez récentes. Au
cours de la décennie 90, parmi les opérations réalisées, on peut citer la première
Enquête Démographique et de Santé (EDSC-I) qui a eu lieu en 1991 suivie de la
deuxième EDS (EDSC-II) en 1998; entre ces deux opérations, la première Enquête
camerounaise auprès des Ménages (ECAM I) s’est déroulée en 1996. Depuis le début
du millénaire, d’autres enquêtes ont été réalisées; il s’agit de l’Enquête à Indicateurs
Multiples (MICS-2000) et de la deuxième Enquête Camerounaise auprès des
Ménages (ECAM II 2001). La troisième enquête nationale de démographie et de santé
(EDS III) réalisée en 2004 et de l’EESI (Enquête Emploi Secteur Informel) réalisée en
2006. Signalons enfin que le troisième recensement général de la population et de
l’habitat (RGPH) est en cours de réalisation.
L’analyse des données collectées dans le cadre de l’EESI confirme les caractéristiques
sociodémographiques déjà révélées par les précédentes opérations, notamment: les
jeunes de moins de 17 ans représentent la moitié de la population, et les personnes de
plus de 65 ans : 3%. La taille moyenne des ménages se situe à 4,5 personnes et les
femmes chefs de ménages (surtout monoparentaux) sont de plus en plus nombreuses :
25% des ménages sont dirigés par une femme contre 22% en 1998.
La dynamique migratoire est importante et davantage imputable à l’exode rural. Ces
migrations, aux trois-quarts, datent de moins d’un an et sont surtout liées à des raisons
professionnelles (mutations ou recherche d’un emploi) pour les hommes et familiales
pour les femmes.

Aperçu socio-économique
Le développement économique du Cameroun, repose principalement, comme la
plupart des pays en développement, sur le secteur primaire. En 2005, les statistiques
sur les terres cultivées et les productions vivrières obtenues sont les suivantes : la
production de céréales a été de 1,5 million de tonnes pour 1,1 millions d’hectares
cultivés ; celle des tubercules de 2 millions de tonnes pour 0,7 millions d’hectares et
celle des légumineuses de 0,5 millions de tonnes pour 0,6 millions d’hectares cultivés.
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Ces cultures ont connu en termes de production un taux d’accroissement constant de
1% depuis 2001. Les productions agricoles vivrières (maïs, manioc, banane plantain,
macabo, riz, mil, sorgho et arachide, etc.) et de rente (cacao, café, coton, caoutchouc,
banane, ananas, etc.) font de l’agriculture camerounaise la plus riche d’Afrique
Centrale.
En 2005, la consommation calorifique par habitant et par jour était de 2623 calories
pour 62 g de protéines et 49 g de lipides. Ces chiffres sont en hausse de près de 11 %
(2361 calories en 2004). Le pays affiche une forte dépendance vis-à-vis de l’extérieur,
notamment pour les poissons et fruits de mer, les céréales, qui représentent une part
importante de l’alimentation des Camerounais.
D’une manière générale, le pays est auto-suffisant sur le plan alimentaire. Cependant
les habitudes alimentaires des populations ne favorisent pas toujours une alimentation
quotidienne équilibrée. Il convient de relever que la partie nord du pays est souvent
sujette à des famines épisodiques, conséquences des aléas climatiques (sécheresse
prolongée, inondations) et des invasions des acridiens (criquets migrateurs). Selon le
rapport statistique de la FAO en 2004, en matière de gestion des terres, 15% des terres
sont cultivées et 4% sont utilisés comme pâturages. L’utilisation de l’eau se répartit
comme suit : 74% pour l’agriculture, 18% pour les besoins domestiques et 8% pour
l’industrie.
Les ressources pétrolières et forestières s’ajoutent à celles d’origine pastorale et
agricole pour constituer des arguments de poids en faveur d’une base industrielle sur
laquelle le pays pourrait s’appuyer pour accélérer son développement. En 2002, Le
PIB était estimé à 18 526 millions de dollars.
Sur le plan macroéconomique, on notera qu’après une période de croissance soutenue
jusqu’au milieu des années 80, le Cameroun a connu une crise économique à partir de
l’année 1986. Le pays en est progressivement sorti à partir de l’année 1994 à la suite
de la mise en œuvre des politiques économiques axées sur l’ajustement monétaire et
les gains de compétitivité induits. Après l’exécution satisfaisante entre 1997 et 2000
de son premier programme économique et financier, appuyé par une Facilité
d’Ajustement Structurel Renforcée (FASR) du Fonds Monétaire International (FMI),
les autorités camerounaises ont conclu en décembre 2000 un second programme
soutenu par une Facilité pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (FCRP)
mise en place par le FMI. Le Cameroun a enregistré de bonnes performances
macroéconomiques en ce début du millénaire, ce qui lui a permis d’être admis à
l’Initiative PPTE (Pays Pauvres Très Endettés). Le point de décision a été franchi en
octobre 2000. En avril 2003, avec la mise en œuvre des programmes consignés dans
le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), le Cameroun a atteint
le point d’achèvement au cours de cette année 2006.
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Contextes sociaux
Selon la deuxième Enquête Camerounaise auprès des Ménages (ECAM II), en 2001,
deux personnes sur cinq (40 %) vivaient en dessous du seuil de pauvreté, estimé à
484,7 dollars par adulte et par an. Le taux d’alphabétisation qui se situait en 1987 à 47
% est estimé à 68 % en 2001; mais reste encore assez faible pour les femmes (55 %).
Sur le plan du développement humain, il occupait le 148 ème rang sur 177 en 2003 et
le 142ème rang en 2005.
En matière de santé, en 1990, le Ministère de la Santé comptait 1 lit pour 393
habitants et 1 médecin pour 11 407 habitants. Selon les calculs effectués à partir de la
base des données de la carte sanitaire réalisée en 2004, le pays compte actuellement 1
lit pour 442 habitants et 1 médecin pour 5 673 habitants.
Les principaux indicateurs sociaux du Cameroun sont présentés dans le tableau 1.
Tableau 1 : Données statistiques générales
Données statistiques générales

Indicateur

Superficie physique
Superficie du pays

475 442 Km²

Population
Population totale

16 647 000 habitants

2003

Population rurale

48 % population totale

2005

Enfants de moins de 5 ans

8,2 % population totale

2004

Densité de population

39.0 habitants/ km²

2003

Population active dans le secteur de l’agriculture
Femmes
Hommes
Economie et développement

60.6 %
51,8 %
48,2 %

2000
2006
2006

Produit Intérieur Brut (PIB)

18 526 millions de dollars

2006

Valeur ajoutée par l’agriculture

nd2

PIB par tête

1019.0 dollars/an

2004

Balance commerciale (millions de dollars)
Variation entre 2000 et l’année courante (2006)

–608
-144%

2006

Index de Développement Humain (et rang)

0,499 (142ème)

2005

Taux de Pauvreté Humaine

39,9%

2007

2

Non disponible

Année
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Données statistiques générales

Indicateur

Année

Index de stabilité environnementale *

nd

Emissions de GES (kt de dioxyde de carbone et par
habitant)

2963
0.18kt par inhabitant

2004

Accès à l’eau potable (à moins de 500 mètres)

50,51 %

2001

Taux de mortalité infantile

87.5 pour mille

2006

Taux d’alphabétisation
Femmes
Hommes

68 %
55 %
83 %

2001

Les principales vulnérabilités du Cameroun
Vulnérabilités environnementales
La dépendance de la biomasse est la plus importante. Entre 1990 et 2002, la biomasse
représente une composante essentielle de la production de l’énergie au Cameroun (77
% en 1990 à 81,2 % en 2002). Son utilisation est de plus dominante malgré la nette
progression des énergies commerciales entre 1990 et 2002. Cette proportion sera
encore renforcée avec la mise en exploitation du cobalt dans la province forestière de
l’est Cameroun. Cette progression est la résultante de la régression économique que le
pays traverse depuis cette période. La pression sur la forêt est devenue plus forte
surtout dans les zones de savanes où le couvert végétal s’amenuise. Au niveau
national, le système de production, de transport et de distribution du bois énergie ou
du charbon de bois relève encore du secteur informel : la connaissance de
l’organisation de cette filière et des acteurs qui y interviennent est encore très
approximative. Cependant, de l’étude de la consommation de bois à Yaoundé menée
en 1994, il ressort que cette ville est ravitaillée en moyenne de 2 400 à 3 600 tonnes
de charbon par an.

Vulnérabilités économiques
Importation/exportation de pétrole
La production de pétrole est passée de 7,9 millions de tonne en 1990 à 7,34 millions
en 2000. Les importations nettes de produits pétroliers ont aussi augmenté passant de
42000 t en 1990 à 545 000 tonnes en 2000. En 2000, le pétrole brut représentait près
de 51% de la valeur des exportations du Cameroun. Ce pourcentage a baissé
progressivement jusqu’à la valeur de 39,4% en 2003, avant une légère reprise
observée en 2004 et 2005.
Niveau d’endettement élevé
En avril 2003, avec la mise en œuvre des programmes consignés dans le Document de
Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), le Cameroun a atteint le point
d’achèvement au cours de l’année 2006. L’atteinte du point d’achèvement a permis
aux créanciers du Cameroun de lui concéder un allègement de dette de 2800 millions
de dollars3 que le pays pourra investir dans les chantiers de lutte contre la pauvreté.
3

Banque Mondiale : un exposé fondé sur les indicateurs de développement en Afrique en 2006.
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Toutefois, des pesanteurs existent quant à l’utilisation de ces fonds disponibles,
retardant de ce fait la mise en œuvre d’infrastructures d’accès aux services de base.
On peut relever les lenteurs dans les procédures de passation des marchés.
Economie camerounaise basée sur l’agriculture
Le système agricole est basé sur l’agriculture de subsistance utilisant les techniques
traditionnelles. Les parcelles sont très morcelées (en moyenne 1,2 ha par exploitant).
Ce système agricole est entièrement dépendant des variabilités météorologiques ( ?)
ou du changement climatique. Cette vulnérabilité est très marquée dans la partie
septentrionale du pays où on a très souvent de la sécheresse. On note néanmoins
quelques plantations industrielles de banane, de thé, de palmier à huile, etc. dans la
zone côtière du pays. Cette agriculture industrielle n’alimente pas que le marché local,
mais procure des devises significatives au pays. Dans l’ensemble, l’agriculture
camerounaise reste très vulnérable au changement climatique (notamment le
changement des pluviométries) compte tenu de son caractère peu mécanisé et utilisant
les techniques traditionnelles.
Manque de diversification des opportunités d’emploi
La récession économique de la fin des années 90 s’est traduite par un arrêt
d’installation de nouvelles unités industrielles de production. Le secteur agricole est
resté le seul pourvoyeur d’emploi. Les demandeurs d’emploi de première insertion
représentent 47,3 % des demandes d’emploi (EESI, 2005).
Importations d’énergie
Bien que le Cameroun soit un pays producteur de pétrole, le poids des importations
des produits pétroliers sur la consommation nationale a considérablement augmenté
entre 1990 et 2000, où on observe que les importations ont dépassé la barre de 56% en
2000 avant de redescendre sous la barre de 50% en 2003.

Vulnérabilités techniques
Manque de diversification des sources d’énergie
Les données de bilan énergétique montrent que la principale filière (78% de la
consommation finale dans la CEMAC), reste le bois énergie en mode traditionnel,
pour les besoins de cuisson, le résidentiel représentant 73% du bilan.
La production de l’électricité est dominée par l’hydroélectricité très vulnérable aux
variations des précipitations.
Faible accès à la technologie et à la formation
En matière de technologie, le Cameroun est entièrement dépendant de l’extérieur pour
les produits manufacturés. On note une faiblesse de formation technique au profit de
la formation généraliste.
Habitat et système de transport public peu développés
Le Cameroun est caractérisé par une absence totale de réseau d’égouts dans les villes.
L’habitat traditionnel est dominé par l’utilisation des matériaux locaux. Le système de
transport public en milieu urbain est très faible (uniquement des taxis et quelques
autobus à Douala et Yaoundé, on note une montée en puissance des motos taxis dans
toutes les villes).

HELIO International / Cameroun

13

Vulnérabilités sociales
Accès limité aux services et ressources (eau, terres, énergie)
Un faible taux de desserte en eau potable (près de 60% dans les villes et moins de
10% en zone rurale. L’accès à l’eau potable dans les centres urbains a stagné depuis
1996, année de démarrage du processus de privatisation de la société nationale de
l’eau. Très peu d’investissement a été réalisé, et le nombre de bornes fontaines
publiques est de 176 unités sur l’ensemble du territoire (2005). Ceux qui mettent ainsi
moins de 15 minutes pour avoir cette eau représentent 58,5 % des ménages en 2004.
Le taux d’accès à l’eau potable des ménages était de 50,51 % en 2001 (ECAM II).
La même étude a déterminé que près de 48,36 % des ménages possédaient une terre à
exploiter et 46,05 % des ménages possédaient l’électricité.
Niveaux d’éducation faibles et inégaux
Globalement, on constate que 17 % des hommes et une proportion plus élevée de
femmes (29 %) n’a aucun niveau d’instruction (EDSC III, 2004). Au Cameroun,
l’indice de parité de genre est estimé à 0.9, cela quel que soit le niveau d’études, ce
qui révèle l’existence d’une certaine discrimination à l’égard des filles en ce qui
concerne la fréquentation scolaire aux niveaux d’enseignement primaire et secondaire.
Cette discrimination est légèrement plus accentuée au niveau d’enseignement
secondaire où cet indice est de 0,86 comparé au niveau primaire où il est de 0,90.
Niveau de pauvreté
En 2001, l’incidence de pauvreté était estimée à 40,18 % tandis que la profondeur de
la pauvreté était de 31,82 % (ECAM II)
Mauvais état de santé des communautés
L’émergence de l’épidémie du VIH/sida, en particulier dans les pays à forte
prévalence a eu, entre autres, pour conséquence une augmentation significative du
nombre d’orphelins. Au Cameroun, 15 % des enfants de 10-14 ans sont orphelins, soit
d’au moins un parent, soit des deux. La fécondité des femmes au Cameroun demeure
élevée puisqu’en arrivant en fin de vie féconde, une femme a, en moyenne, 5,0
enfants.
Les infections respiratoires aiguës (IRA) et particulièrement la pneumonie constituent
l’une des premières causes de mortalité des enfants avec une prévalence qui oscille
entre 11 % et 12 % (EDSC III, 2004). La prévalence des maladies diarrhéiques chez
les enfants de moins de cinq ans oscille entre 18 % en milieu rural et 13 % en milieu
urbain.
Au Cameroun, le paludisme demeure l’endémie majeure et la première cause de
morbidité et de mortalité dans les groupes les plus vulnérables, à savoir les enfants de
moins de cinq ans et les femmes enceintes. Les statistiques sanitaires révèlent qu’il est
responsable de 35 à 40 % du total des décès dans les formations sanitaires.
Selon les résultats d’EDSC-III, la mortalité infantile est de 74 pour mille et
l’espérance de vie des Camerounais était de 61,25 en 2003 (Annuaire statistique
2006).
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Vulnérabilités civiques
Réformes du secteur énergétique à mettre en œuvre
Au Cameroun, le gouvernement n’a développé des stratégies que pour le
développement du secteur de l’électricité. Dans ce sens quelques mesures sont
introduites en vue de faciliter l’introduction des énergies renouvelables. Mais sur le
plan fiscal, aucune disposition n’est prévue pour la promotion des énergies
renouvelables. L’Etat a mis en œuvre une série d’organismes et de réglementation
pour faciliter l’installation des opérateurs privés dans le secteur de l’électricité. On
note une présence des auto-producteurs utilisant la biomasse, principalement dans les
agro-industries, pour la satisfaction de leur besoin en chaleur et en électricité. D’une
manière générale, les PME camerounaises sont dépendantes du réseau électrique pour
l’énergie qu’elles utilisent. Même les unités situées en dehors du réseau ont du mal à
produire l’énergie en quantité suffisante pour satisfaire leurs propres besoins. Dans
ces zones, on a recours principalement aux produits pétroliers pour l’autoproduction.
Gouvernance déséquilibrée
La réforme visant à la libéralisation du secteur de l’énergie, impulsée principalement
par la Banque Mondiale et le FMI, a mis en place le dispositif suivant :
1. le ministère de tutelle en charge de la conception de la politique, de la
planification des différents sous-secteurs de l’énergie et du suivi/ contrôle de
leurs activités ;
2. une structure de concertation / régulation des activités pétrolières ;
3. des opérateurs pétroliers majoritairement privés ;
4. une agence chargée de réguler le secteur de l’électricité ;
5. la société d’électricité privatisée dont l’activité est circonscrite à un périmètre de
marché rentable ;
6. des producteurs d’électricité indépendants ;
7. une entité facilitatrice de l’électrification rurale appelée à se répartir entre divers
opérateurs ;
8. un fonds d’électrification rurale.
Toutefois, les actions de ces structures ne sont pas encore parfaitement intégrées.
Participation faible ou absente des citoyens aux décisions importantes sur le
développement de la filière énergie
Au début des années 1990, le Cameroun, comme beaucoup de pays d’Afrique,
recompose la trame des rapports entre l’Etat, les institutions nationales ou
internationales et la « société civile ». C’est ainsi que la loi sur la Liberté
d’association est promulguée en 1990, suivie des lois de 1992 sur les groupes
d’initiative commune, les sociétés coopératives d’épargne et de crédits, les
groupements d’intérêts économiques, etc.
Concernant les associations, une loi rend possible leur création par simple déclaration,
tandis que la loi n° 99-14 du 22 décembre 1999 réglemente le fonctionnement des
organisations non gouvernementales (ONG) tout en fixant les conditions d’émergence
d’ONG capables de participer efficacement à la lutte contre la pauvreté et à la
réalisation des missions d’intérêt général.
Dans le secteur de l’énergie, la participation de la société civile est très faible. Les
politiques énergétiques sont définies sans concertation avec la société civile. Les prix
des produits ont fait l’objet d’une publication régulière par l’Etat jusqu’en 2004. Mais
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ces prix sont fixés sans aucune concertation avec les acteurs du secteur (notamment
les consommateurs). Cette situation a entraîné des grèves dans le secteur du transport
suite à l’augmentation du prix de carburant entre 2003 et 2008.

Formulation des indicateurs généraux
Indicateurs environnementaux
Indicateur 1 : Modification du profil des précipitations
1960
Taux de variation des précipitations

- 2,2 % par décennie

Selon le rapport du PNUD, les précipitations annuelles moyennes du Cameroun ont
diminué d’environ 2,9 mm chaque mois (2,2 %) et par décennie depuis 1960. Le
Cameroun a éprouvé en particulier de basses précipitations en 2003 et 2005. Il n'y a
pas des données quotidiennes suffisantes de précipitations disponibles pour
déterminer des tendances dans des extrêmes quotidiens de précipitations.
En termes d’évolution des précipitations, les projections des précipitations annuelles
moyennes indiquent un éventail de changement de précipitation pour le Cameroun.
Gamme projetée de changement : -12 à +20 mm par mois (de -8 à +17%) pour les
années 2090 ; soit +1 à 3 millimètres par mois (0 à 2 %).
En termes de changement climatique régional, les terres basses côtières du Cameroun
peuvent être vulnérables à l’élévation du niveau de l’océan.
Indicateur 2 : Variation des degrés-jour
1960-2007
Augmentation de la température

0,70 C

Selon le rapport du PNUD sur les changements climatiques en 2008, la température
annuelle moyenne au Cameroun a augmenté de 0,7°C de 1960 à 2007, ceci représente
un taux moyen de 0,15°C par décennie. La vitesse de l'augmentation dans tout le pays
est la plus rapide dans les mois de mars, avril et mai (0.19°C par décennie).
Toutefois, dans le nord du Cameroun, le réchauffement est le plus rapide dans les
mois de décembre-janvier-février et septembre-novembre-décembre, se produisant au
taux de 0,2 à 0,4°C par décennie. Il y a peu d'observations quotidiennes fournies en ce
qui concerne les changements des extrêmes quotidiens de température. Les données
disponibles indiquent des tendances significatives d'augmentation dans la fréquence
des jours, annuellement, qui sont classés comme « chauds » dans des données
annuelles. Le nombre moyen de nuits chaudes par an au Cameroun a augmenté de 79
entre 1960 et 2003.
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En termes de projection des températures futures, les données du PNUD prévoient une
augmentation annuelle moyenne de 1,0 à 2,9°C dans les années 2060, et de 1,5 à
4,7°C dans les années 2090. La gamme des projections pour les années 2090 sous
n'importe quel scénario d'émissions est de 1,5-2°C. Le taux projeté de réchauffement
est plus rapide dans les régions continentales du Cameroun (le nord et l’est), et plus
lent dans les secteurs côtiers occidentaux. Les projections modèles indiquent toutes
des augmentations des jours et des nuits qui sont considérés comme « chauds » dans
le climat courant. Annuellement, des projections indiquent que les jours « chauds » se
produiront sur 20-51% des jours pour les années 2060, et 23-83% de jours d'ici les
années 2090. On projette que les nuits qui sont considérées « chaudes » pour le climat
annuel 1970-99 augmentent plus rapidement que les jours chauds, projetés pour se
produire sur 36-75% des nuits dans les années 2060 et 49-87% des nuits dans les
années 2090 qui sont considérées chaudes pour le chaque saison d'ici 1970-99. Ces
normes sont projetées augmenter plus rapidement les mois de juin-juillet-août, se
produisant sur 62-99% des nuits dans chaque saison dans les années 2090. Toutes les
projections indiquent des diminutions de la fréquence des jours et des nuits qui sont
considérés comme «froids » dans le climat courant.

Indicateurs économiques
Indicateur 1 : Nombre de ménages ayant obtenu l’accès à l’électricité au
cours des deux dernières décennies
1996
Taux de ménages possédant l’électricité (%)

37,03

2001

2007

46,05

48,2

Source: ECAM I ; ECAM II

De manière générale, le cadre de vie et d’habitat a connu quelques améliorations à
travers l’accès à certains biens et services tels que l’électricité. Il faut cependant noter
que cette embellie profite principalement aux villes.
Indicateur 2 : Degré d’augmentation de l’indépendance énergétique
Importation d’énergie
Désignation

1990

1995

2000

2003

Production de pétrole brut (TJ)

332 013

259 917

307 562

268 751

Exportation de pétrole brut (TJ)

295 881

207 037

239 359

207 540

Importation nette de produits pétroliers (TJ)

1 758

14 361

22 818

19 552

Raffinage de produit pétrolier (TJ)

35 085

51 078

64 602

58 657

Consommation finale de produits pétroliers (TJ)

38 560

36 383

40 403

42 287

Rapport importation / consommation de produits
pétroliers

4,5 %

39,4 %

56,4 %

46,2 %

Source : IEA, Statistiques de l’énergie des pays non-membres de l’OCDE, 2005.
Les données de base sont en kTep. Facteur de conversion : 1 kTep = 41,868 TJ
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Exportation d’énergie
Rubriques

2000/2001

2001

2002 (1)

2003

2004

2005

Exportation (millions de dollars)

3,1

2,9

2,7

2,7

2,8

3,4

Pétrole brut (millions de dollars)

1,6

1,3

1,2

1,0

1,1

1,5

45,3%

43,9%

39,4%

41,8%

46,4%

Rapport entre les exportations
50,8%
d’énergies non-renouvelables et la
valeur des exportations totales du pays
Source : Annuaire statistique du Cameroun 2006

Les exportations de pétrole constituent une forte proportion des revenus du pays. La
baisse constante des revenus du pétrole est due au tarissement des premiers gisements
mis en exploitation. La découverte de nouveaux gisements et leur mise en opération
depuis 2005 permet une remontée de la production.

Indicateurs techniques
Indicateur 1 : Modification de la quantité d’énergie fournie par des
sources renouvelables
Variation consommation ER par rapport à la consommation totale d’énergie
Désignation

1990

1995

2000

2002

Consommation hydroélectrique et biomasse
(TJ)

168425,4

190837,2

218528,4

227270,2

Consommation totale d’énergie (TJ)

206 985

227 220

258 931

268 720

Consommation ER par rapport à la
consommation totale d’énergie (%)

81,3

83,9

84,3

84,5

+2.6%

+3%

+3.2%

Variation entre 1990 et année courante

Indicateur 2 : Niveau de diversification des sources et technologies
d’énergie renouvelable
Variation de la part d’électricité issue de sources renouvelables dans la
production totale
Désignation

1990

1995

2000

2003

Production d’hydroélectricité (TJ)

9561,6

9910,8

12391,2

12700,8

Production totale (TJ)

9709,2

10026

12528

13262,4

% de la part d’électricité issue de sources renouvelables dans
la production totale

98,48

98,85

98,91

95,77

Source : IEA, Statistiques de l’énergie des pays non membres de l’OCDE, 2005
Les données de base sont en GWh. 1 GWh = 3,6 TJ
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Indicateurs sociaux
Indicateur 1 : Modification de la distribution des maladies
Prévalence de diarrhée infantile
Désignation

2000

Prévalence de diarrhée infantile (%)

25,56

2004
16

Source : MICS, 2000 EDSC III

L’amélioration des conditions d’hygiène, l’intensification des campagnes de
sensibilisation des ménages sur la qualité de l’eau de consommation sont les facteurs
qui ont le plus contribué à la réduction de la prévalence de la maladie.
Indicateur 2 : Modifications dans le secteur de l’emploi
Taux de chômage élargi
Année

Milieu de résidence (%)

1996

Urbain
31,56

rural
3,31

Total
8,42

2001

32,19

8,62

17,14

2005

10,7

1,7

4,4

Source : ECAM I ; ECAM II, EESI

L’augmentation du taux de chômage en 2001 est la conséquence de la crise
économique qui a suivi la dévaluation du franc CFA et surtout de l’abandon des
cultures de rente telles que la caféiculture et la cacao-culture qui employaient une
main d’œuvre importante en milieu rural.

Indicateurs civiques
Indicateur 1 : Evolution de la propriété foncière
Taux de ménages possédant une terre à exploiter
1996
Taux de ménages possédant une terre à exploiter (%)

48,36

2001
59

Source : ECAM I ; ECAMII

Cette augmentation du taux de ménages possédant une terre résulte de la nécessité
d’avoir accès aux financements. La possession de terre est l’une des conditionnalités
pour recevoir des appuis et des financements par les programmes étatiques et privés.
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Indicateur 2 : Evolution du rôle participatif des citoyens dans le processus
de planification
Le Cameroun a connu plusieurs périodes dans l’évolution de sa démocratie. Après les
indépendances, une série de lois d’exception a été adoptée, rendant impossible la
création des associations et des partis politiques autres que celui au pouvoir jusqu’en
1990. Entre 1990 et 1992, le Cameroun a connu une grande période de contestation
sociale suite à la crise économique. Ces contestations ont abouti à la révision des lois
d’exception et à l’ouverture du paysage politique au multipartisme. La première
élection multipartite a été organisée en 1991 et a vu l’entrée de trois partis
d’opposition à l’Assemblée Nationale (l’UNDP, l’UPC et le MDR). La première
élection présidentielle multiple qui a été organisée en 1992 a abouti à des
contestations. Dans la même période, on a assisté à la promulgation de la loi de 1990
sur la liberté d’association, ainsi que les lois de 1992 sur les groupes d’initiative
commune et les sociétés coopératives. Ces textes ont révolutionné le paysage de la
société civile au Cameroun, mais elle reste divisée, malgré les nombreuses tentatives
de regroupement opérées par certains bailleurs de fonds. La participation de la société
civile a été très appréciée dans le cadre de la réalisation de certains projets
d’envergure nationale comme le pipeline Tchad – Cameroun, la mise en place des
forêts communautaires et l’annulation de la dette. Cette participation a été plutôt
timide dans les projets énergétiques et sur l’impact des changements climatiques.

Situation énergétique actuelle du Cameroun
Structure de production de l’énergie moderne au Cameroun
Le bilan énergétique du Cameroun établit une nette domination des ER, et surtout une
dépendance marquée de la biomasse dans l’approvisionnement en énergie du pays
(figure 1).
Figure 1 : Proportion des différents types d’énergie
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Cette constante s’observe dans les zones rurales et urbaines. La figure 2 présente les
proportions des différents types d’énergie et leur évolution dans le temps.
Figure 2 : Contribution de chaque système énergétique

La production de l’énergie moderne au Cameroun est caractérisée par la dominance
de l’énergie électrique. Cette énergie électrique est produite à partir de deux sources
qui sont le pétrole et l’hydroélectricité. La production et la consommation de l’énergie
dans ce domaine se présentent de la manière suivante (tableau 2).
Tableau 2 : Production et consommation totale d’électricité
Désignation

1990

1995

2000

2003

Production d'électricité à partir du fuel (TJ)

147,6

115,2

136,8

561,6

Production d’hydroélectricité (TJ)

9561,6

9910,8

12391,2

12700,8

Production totale (TJ)

9709,2

10026

12528

13262,4

Consommation d'électricité (TJ)

8438,4

7837,2

9788,4

10105,2

Source : IEA, Statistiques de l’énergie des pays non membres de l’OCDE, 2005.
Les données de base sont en GWh. 1 GWh = 3,6 TJ.

La production et la consommation d’énergie électrique au Cameroun laisse apparaitre
un surplus d’énergie qui n’est pas utilisé. Cette situation est principalement le résultat
de la sous-consommation du réseau de la partie septentrionale du pays. Actuellement
on envisage la possibilité d’exporter de l’électricité vers les pays voisins.

Le potentiel hydroélectrique du Cameroun
Le Cameroun a le 2ème potentiel hydroélectrique africain après la RDC, avec le
fleuve Sanaga long de 920 km qui alimente 2 aménagements hydroélectriques dont
Song Loulou (384 MW) et Edéa (264 MW) qui représentent 97% de la production
hydroélectrique du pays. Le potentiel de production hydroélectrique du Cameroun est
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évalué à 294 TWH avec une capacité de seulement 13 700 MW pouvant être équipée
du fait entre autre des facteurs environnementaux (Tableau 3).
Tableau 3 : Potentiel hydroélectrique du Cameroun
Bassin

Fleuves et rivières

Potentiel naturel
(TWh)

Potentiel
développable (TWh)

Plan hydraulique
de puissance (MW)

Sanaga

Sanaga
Mbam
Nyong
Ntem
Autres bassins
Wouri (Noun)
Katsina
Manyu Munaya
Autres bassins
Dja
Boumba
Kadei
Autres bassins
Benoue Faro
Vina du Nord Mbere
Autres bassins

162

72

17
22
8
10
9
6
7
13
8
5
2
14
10
1
294

7
8
3
5
5
2
2
4
2
1
1
2
2
0
116

5600
1600
700
1000
500
3300

Sud-ouest

Ouest

Est

Nord

Total

650

350

13 700

Ce potentiel hydroélectrique est insuffisamment valorisé et n’est pas suppléé par des
capacités de production thermique suffisantes, ce qui expose le pays aux aléas
climatiques. La faiblesse du plan hydraulique de puissance se justifie par la situation
environnementale de la plupart des chutes et rapides. D’autres équipements sont
prévus à court terme pour renforcer la capacité de production des deux centrales cidessus avec la construction projetée du barrage réservoir de LOM Pangar (170 MW),
les aménagements hydroélectriques de Nachtigal (280 MW), Song Dong (280 MW),
Mvembelé (200 MW). Le démarrage des travaux de renforcement des barrages de
Song Loulou et Edéa ont été lancés en septembre 2008 et permettront d’augmenter la
puissance de ces ouvrages de 75 MW.
La consommation énergétique par habitant est évaluée à 0,4 tep et 200 kWh par an. Le
déficit de capacité énergétique était estimé à 180 MW en 2004 avec un
approvisionnement à la fois onéreux et insuffisant. Les délestages sont fréquents en
raison du vieillissement des installations. De janvier à octobre 2005, 2985 MW n’ont
pas été utilisés en raison d’incidents techniques.
L’opérateur national, AES-Sonel, exploite sous le régime de la concession des unités
de production qui produisent en 2007, une puissance totale 938 MW. Cette puissance
repose sur 3 aménagements hydroélectriques (Edéa, Song Loulou, et LAGDO 72 MW
dans la partie nord; et plus de 40 centrales thermiques).
En 2001, cette capacité de production était de 850 MW ; des mesures ont été prises
pour accroître cette puissance par la construction de la centrale thermique au fuel
lourd de Limbé (85 MW), la construction de la centrale à gaz de Kribi (150 MW) et la
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conversion des centrales thermiques de Logbaba (17,6 MW), Oyomabang (35,5 MW),
Bafoussam (14,4 MW), ainsi que la compensation de l’énergie réactive qui a permis
un gain de 20 MW4. La figure ci-dessous donne la localisation des centrales
thermiques à fonctionnement permanent.
Figure 3 : Carte de la location des centrales thermiques à fonctionnement
permanent

4

AER, Plan Directeur d’électrification rural, 2002.
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Un producteur modeste d’hydrocarbures
La production des hydrocarbures est modeste (7ème rang africain avec 4 millions t/an,
56 champs en exploitation et 84.000 barils/jr en 2007) ; et l’on note aujourd’hui un
réel souci de gestion rationnelle et de récupération des gaz associés (850 millions de
m3/an) avec une production ayant diminué de plus de 50 % en moins de 20 ans. Avec
une production pétrolière journalière à 60 % de son niveau de 1985 et des réserves
disponibles inférieures à 250 millions de barils5, le Cameroun, producteur pétrolier
modeste de la sous-région du Golfe de Guinée projette aux yeux de certains
observateurs l’image d’un pays dont le secteur exploration/production paraît
s’essouffler. La SNH a pris le problème à bras le corps et s’est résolument engagée
dans une campagne active de promotion des opportunités existantes, avec pour
objectif affirmé d’obtenir le doublement des réserves disponibles dans un horizon de
cinq ans. La SNH estime à près de 200 millions de dollars l’effort financier nécessaire
pour permettre une exploration optimale de ce potentiel pour les cinq prochaines
années et aboutir au résultat escompté.
En ce qui concerne le gaz naturel, la mise en production des réserves connues,
estimées à 110 milliards de mètres cubes, offre des perspectives intéressantes pour
l’économie du Cameroun. La production d’électricité paraît être un terrain privilégié
pour l’exploitation à très court terme des réserves de gaz prouvées.

Une production de bioénergie dominante
La baisse constante de la consommation des produits pétroliers résulte de
l’augmentation constante des prix. Cette situation s’est traduite par une augmentation
de la consommation du bois-énergie. Les fluctuations de la consommation de
l’électricité sont les conséquences de la baisse des revenus des ménages intervenus
après la dévaluation de la monnaie locale.
Au niveau national, le système de production, de transport et de distribution du boisénergie ou du charbon de bois relève encore du secteur informel : la connaissance de
l’organisation de cette filière et des acteurs qui y interviennent est encore très
approximative. Cependant, de l’étude de la consommation de bois à Yaoundé menée
en 1994, il ressort que cette ville est ravitaillée par en moyenne 2 400 à 3 600 tonnes
de charbon et de bois par an.
La récolte de grumes (évaluée à près de 200 000 ha/an avant 1995) s’est accélérée à
partir de 1997. En effet, entre 1997 et 1998, la superficie totale de forêt exploitée a été
estimée à 8,755 millions d’hectares. L'exploitation accélérée des ressources forestières
peut entamer de manière irréversible le stock de biomasse forestière estimé à 26
millions d’hectares en 1990, dont 17,5 millions d’hectares de forêt dense, 4,5 millions
d’hectares de forêt dégradée et 4 millions d’hectares de savane arborée. Le caractère
très sélectif de l’exploitation forestière, entraîne une faible productivité (en moyenne
5 à 6 m3 par hectare). Sur cette base on peut estimer la production de grumes à 48
millions de m3 entre 1997 et 1998. La production de déchets (souches, branches,
sciures, écorce,...) étant estimée à 75% du volume total de grumes exploitées, on peut
5

Fondation Friedrich Ebert S. : « L’Afrique Centrale le paradoxe de la richesse, industries extractives
et gouvernance sociale dans la zone CEMAC », octobre 2007.
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estimer à 36 millions de m3 la quantité totale de déchets de bois laissés en forêt dans
cette période. Ces déchets ne sont pas valorisés alors qu’il existe aujourd’hui plusieurs
outils et technologies de recyclage et de valorisation énergétique viables.
Au niveau des industries de transformation du bois, l’étude menée en 1989 par
l’ONADEF (Office national de Développement de la Forêt) montre en outre que le
taux d’utilisation de l’arbre dans les scieries varie entre 11 et 22 % seulement, selon
que la scierie pratique du sciage destiné à l’exportation ou à l’utilisation locale. Pour
les unités de déroulage et de tranchage, les taux d’utilisation de l’arbre abattu sont
respectivement de 23 et 22 %. En 1990, il y avait sur l’ensemble du territoire, 61
industries de première transformation justifiant une capacité totale de production
d’environ 1 million de m3 de grumes par an répartie entre le sciage (876 000 m3), le
déroulage (121 000 m3) et le tranchage (7 000 m3). Sur la base de ces données, les
déchets des industries de transformation du bois peuvent être estimés à 800 000 m3
par an, dont environ 50% peuvent être mobilisés pour les besoins énergétiques et
l’autre moitié recyclé comme bois d’œuvre. Une partie de ces déchets est aujourd’hui
utilisée pour la production de charbon par des artisans, production limitée aux
installations situées près des grandes villes. Les autres scieries du pays semblent trop
loin des marchés potentiels pour intéresser les charbonniers. Les déchets de bois de
ces scieries sont brûlés en pure perte. La production de charbon de bois pour une
utilisation locale dans un gazogène par exemple constitue à n'en point douter une
alternative intéressante de valorisation des déchets de bois de ces scieries.
Les autres sources de biomasse sont constituées des sous-produits du secteur agricole
camerounais. L’activité agricole constitue la deuxième source génératrice de biomasse
après la forêt. Cette activité concerne une large gamme de cultures dont les quantités
de biomasse générées sont variables. Pour celles qui ont des rendements élevés, la
plupart sont conduites de manière artisanale en petites parcelles de moins d’un
hectare. Dans ce cas d’espèce, pour les produits qui ne bénéficient pas d’une
organisation de regroupement de production telle que le coton et le café, la
mobilisation des quantités intéressantes pour une valorisation énergétique demeure
coûteuse. Le secteur agricole du Cameroun en ce qui concerne l’intérêt de la biomasse
comme valeur énergétique se résume donc à une poignée de cultures dont les
productions de biomasse calculées suivant les itinéraires techniques de production
sont rapportées dans le tableau 4 ci-dessous.
Tableau 4 : Estimation de production de biomasse à valeur énergétique
économique des principales cultures
Culture

Type de sous-produits

Production annuelle (m³ ou t)

Hévéa

Bois en grumes

132 000 m³

Coton

Graines
Tourteau
Parche

147 642 t
45 780 t
145 900 t

Bagasse
Mélasse
Rafles
Coques de noix

244 750 t
32 040 t
57 695 t
28 847,5 t

Café robusta
Canne à sucre
Palmier à huile
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La situation des énergies renouvelables6
L’énergie solaire est disponible et abondante, mais reste peu développée (zone sud : 4
kWh/J/m2, zone nord : 5,8 kWh/j/ m2 et régulier); la puissance installée s’élève à une
centaine de kW-Crête. L’énergie éolienne reste marginale. Le nord présente quelques
sites favorables ainsi que certaines zones côtières; on note quelques stations éoliennes
multipales de pompage.
Quelques sources d’eau chaude existent en grandes zones : région de Ngaoundéré,
région du Mt Cameroun et zone de Manengoumba avec le lac Moundou. Le potentiel
de la petite hydraulique (moins de 1 MW de puissance installée) est estimé à 1,115
TWh principalement dans les régions de l’est et de l’ouest. Les centrales existantes
étaient utilisées par les sociétés privées ; en 2000, 2 fonctionnaient avec une
production de 700 MWh par an.
Depuis 2005, le biodiesel, un marché naissant et prometteur selon les experts pourrait
constituer un moteur puissant pour la culture du palmier à huile. Le biodiesel, produit
au Cameroun depuis 2005, est utilisé seulement par les entreprises agricoles. Mais la
quantité produite n'est pas rendue publique. Actuellement, près de 108 000 hectares de
terres sont affectés à la culture du palmier à huile, et environ 30 000 hectares de forêts
ont été défrichés, de 2001 à 2006, pour l'expansion de cette plante d’où est extraite
une huile alimentaire.
Le Cameroun, c’est 25 millions d’hectares de forêts sur ¾ du territoire, avec une
déforestation croissante (16 à 28 millions de tonnes de 1979 à 1989). Soit : 17,4
millions d’hectares de forêts denses, 1,5 million ha de forêts claires et 6 millions ha de
savanes inégalement réparties (déficit en zone sahélienne et excédents en zone
tropicale) avec un rythme de défrichement de 200 000 ha/an et de régénération de
3000 ha/an. L’exploitation forestière dispose d’une capacité de transformation locale
de 2,7 millions m3 de grumes, en première transformation (sciage, déroulage et
tranchage), dans près de 61 scieries dont 20% sont regroupées dans la région côtière
de Douala7. C’est le Ministère de l’énergie et de l’eau qui est en charge du pilotage de
ce secteur pour le gouvernement. La réforme du secteur de l’électricité et la
libéralisation de la distribution des hydrocarbures a permis l’émergence de nouveaux
acteurs dans le segment de la régulation et de la distribution.

Les acteurs importants du marche
Cinq principaux acteurs institutionnels gèrent le secteur de l’énergie au Cameroun :
1. Le MINEE en charge du secteur de l’énergie,
2. L’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité (ARSEL),
3. L’Agence d’Electrification Rurale (AER),
4. L’opérateur en place (AES-Sonel) qui dans le cadre d’un contrat de concession
cadre et de contrats de concessions dérivés applicables pour chacune des
fonctions, assure l’intégralité des activités du secteur, et
6

ERA – Cameroun : situation énergétique du Cameroun, rapport pour le projet ENEFIBIO, novembre
2007.
7
ERA – Cameroun : ENEFIBIO, rapport préliminaire pour le Cameroun, décembre 2006.
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5. La SNH qui a en charge le secteur pétrolier.
Le Ministère chargé de l’énergie a pour mission :

la définition de la politique du gouvernement en matière d’énergie,
l’octroi des concessions et les licences,

l’élaboration d’un cadre incitatif au développement du secteur,

la planification de l’électrification rurale (ER),

la promotion des ER. L’essentiel des activités du ministère en matière d’énergie

sont concentrées sur l’électricité.
Seule la Cellule de la maîtrise de l’Energie, un service de la direction de l’électricité,
réalise timidement quelques actions en matière de promotion des énergies
renouvelables.
L’agence de régulation (ARSEL) est chargée du contrôle et de la régulation du
secteur de l’électricité. Ses principales missions sont :

le contrôle de l’activité du secteur de l’électricité,
de veiller à l’équilibre financier du secteur et d’approuver les tarifs,

l’instruction des dossiers de licence et de concession,

l’autorisation de l’exercice d’activités de production et de distribution de

l’électricité dans les zones rurales,
la protection du consommateur,

la promotion de la concurrence et la facilitation de la participation du secteur

privé dans le domaine.
L’agence de l’électrification rurale (AER) assure la promotion de l’électricité en
accordant aux opérateurs et aux usagers l’assistance technique et éventuellement
financière nécessaire au développement de l’ER. Cette agence est comme le bureau
d’étude de l’Etat en matière d’électrification rurale et dans cette optique, elle élabore
les mécanismes de gestion communautaire de l’ER et encadre les populations rurales
bénéficiaires des installations électriques.
AES Sonel est l’opérateur principal de la production et distribution de l’électricité au
Cameroun. Cette société anonyme est le fruit de l’ouverture du capital de l’entreprise
publique Sonel, dont la totalité du capital avant cette opération était détenue par l’Etat.
56% du capital de cette entreprise est détenu par AES Corporation; consortium
américain, 44% par l’Etat et 5% par AES Cameroon Holding devant être cédé
ultérieurement au personnel.
Dans le secteur des hydrocarbures, il existe plusieurs acteurs dont :
1. la Société Nationale des Hydrocarbures (SNH),
2. la Société Nationale de Raffinage (SONARA, 2 millions tonnes),
3. la Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers (SCDP),
4. la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures (CSPH).
Les marges de distribution sont libéralisées et les activités du secteur ouvertes à
d’autres opérateurs en dehors des multinationales MOBIL, TOTAL, TEXACO…
Cinq sociétés nationales agréées exercent déjà diverses activités de distribution des
produits pétroliers.
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Les tendances d’évolution du secteur de l’énergie
Les perspectives de développement du secteur seront analysées au niveau national et
sous- régional. Comme on peut le constater, en dehors des grands projets
hydroélectriques, aucun investissement n’est projeté par l’Etat dans le domaine des
énergies renouvelables. Mais les enquêtes nationales réalisées en 2006 ont montré une
forte dynamisation de la production autonome d’électricité. Même dans ce domaine,
les auto producteurs utilisant les énergies renouvelables sont faibles (seulement 2,6%
des auto-producteurs d’électricité utilisent les énergies renouvelables). En effet, sur un
ensemble de 1919 auto-producteurs recensés, 1864 utilisaient les groupes
électrogènes, 6 les turbines à vapeur fonctionnant avec la biomasse, 4 les turbines à
gaz, 9 les turbines hydrauliques et 36 les panneaux photovoltaïques.
La possibilité d’utilisation de la biomasse pour la production de la chaleur est aussi
peu exploitée dans les entreprises.
Le gouvernement camerounais et ses partenaires de développement envisagent de
mettre en œuvre un certain nombre de projets à court terme et moyen terme:
1. Le projet ERD-RUMPI (Electricity for Development in Rumpi Area) qui vise à
électrifier 100 localités pour une valeur de 18,7 millions de dollars US;
2. Le projet de construction d’un 4ème barrage de régulation sur le fleuve Sanaga
à Lom Pangar et qui permettra la construction sur ce même cours d’eau du
barrage de Natchigal ; les investissements sont estimés à 1,3 milliard de dollars
US dont 521 millions de dollars US pour la construction du barrage de
Natchigal ;
3. Le projet de construction du barrage de Memvele (200 MW) sur le fleuve Ntem.
Dans le secteur de l’électricité, les pouvoirs publics s’emploieront à mettre en œuvre
des stratégies visant l’accroissement de l’accès des ménages, des services sociaux et
des industries à l’énergie en quantité suffisante, en qualité et à moindre coût. Les
principaux axes stratégiques seront les suivants :
1. promouvoir le développement de nouvelles capacités de production d’électricité
en privilégiant l’hydroélectricité tout en visant une diversité des sources de
production dans le ratio de 25 à 30% de thermique contre 70 à 75% pour
l’hydraulique ;
2. œuvrer en vue de la modernisation et du développement des réseaux de
transport et de distribution d’énergie électrique ;
3. mettre en œuvre des mesures permettant d’accélérer l’accès aux services
énergétiques modernes, notamment dans les zones rurales ;
4. réhabiliter et étendre les équipements d’éclairage public dans les villes ;
5. promouvoir les interconnexions régionales.
Afin d’atteindre les objectifs stratégiques sus-évoqués, le Gouvernement s’attellera à
mettre en œuvre les programmes suivants :
1. le réaménagement du réseau de transport 225 KV et des postes d’ossature à
l’horizon 2018 avec en particulier l’achèvement du bouclage Edéa – Douala –
Bafoussam – Yaoundé – Edéa, et l’équipement de nouveaux postes et,
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2. le renforcement du réseau de distribution dans la province de l’Est à l’horizon
2010.
Figure 4 : Réalisation/réhabilitation d’ouvrages envisagés :


la centrale thermique à gaz à Kribi de 150 MW dont la mise en service est prévue en début 2008.
Le coût total du projet, y compris une ligne de transport à 225 KV, est estimé à 85 milliards de
francs CFA. Son financement sera assuré par une filiale AES SONEL (la Kribi Power
Développement Corporation, dont AES détient 60% du capital et l’Etat du Cameroun 40%).



les centrales hydroélectriques d’Edéa et de Song Loulou pour un gain de puissance de l’ordre de
30 MW à l’horizon 2009. Le coût total de l’opération est évalué à 50 milliards de francs CFA. Son
financement sera assuré par le concessionnaire de service public. Les travaux de construction ont
démarré au troisième trimestre de l’année 2008 ;



un barrage réservoir à Lom Pangar avec une usine de base de 50 MW à l’horizon 2010. Son
objectif opérationnel est de porter le débit régularisé de la Sanaga à 1040 m3/sec. Le gain de
puissance escompté à Edéa et Song Loulou est estimé à 170 MW. L’usine de base (50 MW)
permettra la desserte de la province de l’Est. Le coût total du projet est évalué à 85 milliards de
francs CFA. Son financement est envisagé dans le cadre d’un partenariat public privé ;



un aménagement hydroélectrique à Nachtigal de 280 MW dont la mise en service est envisagé
pour 2010. Le coût total du projet, y compris la ligne d’évacuation d’énergie est évalué à 150
milliards de francs CFA. Son financement est envisagé par le secteur privé dans le cadre d’une
production indépendante d’électricité (IPP) ;



un aménagement hydroélectrique de 75 MW à Warak sur la Bini dont la mise en service est
envisagé pour 2011. Le coût total du projet, y compris la ligne d’évacuation d’énergie est évalué à
75 milliards de francs CFA. Son financement est envisagé dans le cadre d’un partenariat public
privé (PPP) ; à partir de 2013, les aménagements hydroélectriques de Song Dong (280MW, 175
milliards de francs CFA), ou de Memve’Elé (200 MW, 180 milliards de francs CFA) devront être
réalisés.

La mise en œuvre de ces projets qui a commencé par les travaux de réhabilitation du
barrage d’Edéa et les études d’aménagement du barrage réservoir de Lom Pangar, si
elle est conduite à terme, permettra de résoudre le problème du déficit d’énergie du
pays.
Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures permettant d’accélérer l’accès aux
services énergétiques modernes, notamment dans les zones rurales, les programmes à
mettre en œuvre concernent :
1. le Plan d’Action National Énergie pour la Réduction de la Pauvreté (PANERP)
qui permettra l’approvisionnement en services énergétiques de 1.153 structures
éducatives (écoles primaires, lycées et collèges), 110 collèges et lycées
d’enseignement technique, 923 centres de santé et 191 adductions d’eau
potable ;
2. quatre (4) programmes d’électrification rurale dérivés du Plan Directeur
d’Électrification rurale (annexe 11.2).
Par ailleurs, le plan directeur d’électrification rurale prévoit à terme l’électrification
de 650 localités sur les 10 000 non encore électrifiées. Ce plan étalé en cinq
programmes permettra dans la phase prioritaire de fournir de l’électricité à 567
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localités rurales entre 2005 et 2009, permettant de toucher près de 1,1 million
d’habitants pour un montant global de 102,4 millions de dollars. Force est de constater
que ce programme prioritaire n’a pas encore démarré à ce jour. Le programme
d’électrification rurale 4 porte sur l’approvisionnement en électricité des régions
rurales isolées par le développement de micro et mini-centrales hydroélectriques. Les
sites envisagés sont : Mbangmbéré, Gandoua et Mayo Djinga pour la région de
l’Adamaoua ; Ndokayo pour la région de l’Est (frontière avec la RCA), Idenau et Baï
pour la région ouest du Mont Cameroun, et le site de Deuk Ngoro pour la région
isolée du Grand Mbam. Le coût du programme sur une période de 5 ans est évalué à
près de 50 millions de dollars (annexe 11.1). L’ensemble des programmes
d’électrification rurale est évalué à 177,5 millions de dollar, dont 50 millions pour la
petite centrale hydroélectrique (tableau 5).
Tableau 5 : Programme d’électrification rurale envisagé dans le PDER
Désignation

Consistance

Nombre de
bénéficiaires

Coût en
millions de
dollars

Electrification rurale 1
(2005 – 2009)

567 localités (90 Chefs lieux
d’unités administratives, 454
villages intérieurs et 23
villages frontaliers)

72000 abonnés dans
une population de 1,1
million d’habitants

104

Electrification rurale 2

32 localités rurales réparties
dans les provinces du Centre,
du Nord, du Nord-Ouest et
du Sud-Ouest

7000 abonnés pour
77 500 habitants

10

Electrification rurale 3

50 localités et unités
administratives situées le
long de la frontière
Cameroun – Nigéria

N.D.

13

Electrification rurale 4

Electrification des régions
rurales isolées par le
développement de micro /
mini centrales
hydroélectriques

7 localités avec une
population estimée à
40 000 habitants

50

Etablissement de la carte
électrique rurale du
Cameroun

Etablissement d’un système
d’informations
géographiques

Total

0,5

177,5

Ces projets seront réalisés dans le portefeuille de la société nationale d’électricité.
Dans le sous-secteur des produits pétroliers, le Gouvernement entend poursuivre la
clarification des rôles des différents intervenants et la promotion de l’investissement
privé dans le secteur. Des réformes ont été entreprises par le Gouvernement dans le
but d’améliorer le fonctionnement et l’efficacité du secteur pétrolier aval. C’est ainsi
que le monopole dont jouissait la Société Nationale des Hydrocarbures (SNH) en
matière de livraison du pétrole brut à la Société Nationale de Raffinage (SONARA) a
été abrogé, donnant ainsi la possibilité à cette dernière de s’approvisionner librement
en pétrole brut en fonction de ses besoins de raffinage. De même, le monopole dont
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bénéficiait la SONARA en matière de fourniture des produits pétroliers au marché
national et le monopole de la Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers (SCDP) ont
été supprimés.
Par ailleurs, les marges de distribution des produits pétroliers ont été libéralisées et les
activités du secteur réglementées et ouvertes à d’autres opérateurs, en dehors des
multinationales MOBIL, SHELL, TOTAL, TEXACO qui dominaient ledit marché.
Mais cette politique n’a aucune influence sur les consommateurs dans la mesure où
les stations services continuent à n’être installées qu’en milieu urbain et cette
diversification n’a pas eu une influence sur la politique des prix des produits à la
pompe. Aucune stratégie gouvernementale n’est mise en place pour la promotion des
énergies renouvelables, malgré le renchérissement des prix du pétrole.

Contribution de l’énergie au développement national
Le Cameroun avec le soutien des institutions internationales a adopté sa stratégie de
réduction de la pauvreté en 2003. Ce document fait l’objet d’un processus de révision
pour intégrer les secteurs clés de développement dans cette stratégie. L’analyse de la
première version du document de réduction de la pauvreté a fait ressortir la faible
prise en compte du secteur énergétique dans la stratégie globale de développement du
pays. Pour pallier à ces insuffisances, le gouvernement, avec le soutien du PNUD et
de la Banque Mondiale, a adopté un plan national énergie de réduction de la pauvreté
dont la mise en œuvre permettra d’augmenter le taux d’accès à l’énergie en milieu
urbain comme rural.
D’une manière générale, on peut constater qu’entre 1990 et 2003, les émissions de
CO2 dues au secteur énergétique sont restées stables et à un niveau faible. Le
Cameroun pourra alors continuer à émettre du CO2 pour améliorer son
développement. Les initiatives en cours actuellement soutenues par le Fonds carbone
de la Banque Mondiale et l’ONUDI pour appuyer les entreprises camerounaises à
développer les projets dans le cadre du MDP pourront permettre d’avoir une nette
amélioration de la situation dans les années à venir.
Bien que le Cameroun soit un pays exportateur de pétrole, sa vulnérabilité énergétique
est grandissante entre 1990 et 2003. Le volume des importations de produits pétroliers
est passé de 4,5% du volume de consommation locale en 1990 à 46,5% en 2003. En
effet, bien que le Cameroun soit producteur du pétrole, sa raffinerie nationale située à
Limbé (petites villes côtières situées sur le pied du mont Cameroun) importe le brut
léger des autres pays de la sous-région pour le raffiner, tandis que le brut lourd produit
au niveau national est exporté sur le marché international. Le Cameroun devra
importer le fuel lourd pour faire fonctionner les centrales thermiques qui seront
installées à Limbé pour faire face à la sous–production des centrales hydroélectriques.
Cette action va augmenter la vulnérabilité du pays dans les prochaines années.
L’intensité énergétique a fortement baissé entre 1990 et 2002. Le rapport entre la
consommation d’énergie primaire par PIB étant passé de 12,1 MJ/dollar de PIB en
1990 à 5,72 MJ/dollar en 2002. En effet, entre 1990 et 2002, le PIB a enregistré une
croissance globale de 127,8% tandis que la consommation d’énergie a augmenté
seulement de 7,6%.
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La proportion de l’énergie renouvelable dans le bilan énergétique national est restée à
un niveau très élevé entre 1990 et 2002, avec une légère croissance. La forte
domination de la biomasse dans la consommation d’énergie et la domination de
l’hydroélectricité (97%) dans le système national de production de l’électricité sont à
l’origine de cette tendance.

Vulnérabilité des systèmes énergétiques
Indicateurs de vulnérabilité

Calcul

Charbon
1. Nombre d’exploitations de mines de charbon situées à moins de 1 mètre
au-dessus du niveau de la mer et dans une zone susceptible de subir une
inondation avec une récurrence de 100 ans.

néant

Le Cameroun n’est pas producteur de charbon.
Pétrole et Gaz
1. Part d’installations offshore de pétrole et de gaz susceptibles d’être
touchées par une tempête avec des vents de plus de 70 m/s au cours des 20
prochaines années (en %).

80%

Toutes les installations pétrolières du Cameroun, raffineries et champs
pétroliers sont situées sur la côte ou en mer
2. Proportion/Nombre de raffineries susceptibles d’être touchées par une
tempête aux vents de plus de 70 m/s au cours des 20 prochaines années

01

La raffinerie camerounaise est localisée sur la côte de l’Océan Atlantique
dans la ville de Limbé sur le golfe de Guinée.
Toutes les énergies fossiles
1. Nombre de centrales thermiques (charbon, pétrole et gaz) situées à moins
de 1 mètre au-dessus du niveau de la mer et dans une zone susceptible de
subir une inondation dans une période de récurrence de 100 ans.

néant

Le Cameroun possède plusieurs centrales thermiques localisées dans les
villes à l’intérieur du pays.
Information complémentaire : Nombre prévisionnel de sécheresses
conduisant à une diminution de plus de 10% de la capacité de production des
centrales thermiques au cours des 30 prochaines années.

888

Non Disponible

nd8
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Calcul

Nucléaire
1. Nombre de centrales nucléaires situées à moins de 1 mètre au dessus du
niveau de la mer et dans une zone susceptible de subir une inondation dans
une période de récurrence de 100 ans.

néant

Le Cameroun ne dispose pas de centrale nucléaire.
2. Nombre d’incidents/d’accidents depuis que la centrale a été construite

néant

2b. Décrire les incidents les plus pertinents
Hydro
1. Variations prévisionnelles des précipitations au cours des 20-50
prochaines années (en %) et/ou probabilité d’inondation dans chaque bassin
hydrologique

- 2.9mm par mois
(2.2%) par décennie
depuis 1960

Les terres basses côtières du Cameroun peuvent être vulnérables à
l’élévation du niveau de la mer
2. Nombre de barrages multi-fonctionnels dans le pays aujourd’hui.

3

Les barrages d’Edéa, de Songloulou et Lagdo sont à usages multiples.
Volume d’eau (m3) de chaque barrage.

 3,2 Milliards de m3
d’eau (barrage de
Mapé)
 1,8 Milliards de m3
d’eau (barrage de
Bamendjim)
 2,6 Milliards de m3
d’eau (barrage de
Mbakaou)

2b. Décrire le pourcentage d’eau utilisé pour chaque secteur ci-dessous :
Agriculture, Energie, Boisson

Nd

Information complémentaire : Volume prévisionnel d’eau issue de la fonte
des glaciers (million m3)

Non applicable pour le
Cameroun

Indicateurs de Transmission et de Distribution
1. Longueur des lignes intra-nationales non-souterraines de transmission et
de distribution (km)

23 783 km

1b. Faire la distinction entre les 2 sous-indicateurs suivants :
-lignes à haut voltage (transmission)
-lignes à moyen + faible voltage (distribution)

Lignes HT : 1 881 km
Lignes MT+BT : 2
1902 km

1c. Décrire les lignes transnationales éventuelles.

néant
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Indicateurs de vulnérabilité

Calcul

2. Nombre et durée des coupures d’électricité (faire la distinction entre les
coupures dues aux intempéries ou à l’équipement et celles dues aux
rationnements)

2 985 MW
(entre janvier à octobre
2005)

De janvier à octobre 2005, 2 985 MW d’électricité n’ont pas été distribués
à cause de divers incidents techniques sur le réseau de transport et de
distribution
Les coupures d’électricité sont fréquentes à cause du vieillissement des
équipements.
2b. Durée moyenne annuelle d’interruption (en h/an).

nd

3. Part de l’énergie distribuée nécessitant un transport régional de plus de 50
km (en %) :

80%

3b. % du transport d’énergies fossiles.

100

3c. % du transport de biomasse.

90

Biomasse
1. Part de la biomasse utilisée à des fins énergétiques (%) dans la production
totale de biomasse.

nd

2. Variations prévisionnelles des précipitations dans les 20 – 50 prochaines
années (%).

2009 :
- 12 à +20 mm par
mois (- de 8 à +17%)

soit +1 à 3 millimètres par mois (0 à 2%).
Probabilité d’une augmentation de la température au-delà de la limite de
tolérance biologique à la chaleur pour les principales sources de biomasse
dans les 20 prochaines années (en %).

nd

Augmentation de 1.0 à 2.9°C dans les années 2060, et à 1.5 à 4.7°C dans
les 2090
Eolien
1. Nombre de turbines éoliennes situées à moins d’un mètre au dessus du
niveau de la mer.

Néant

Il existe des possibilités d’installations le long des côtes maritimes du pays
2. Variation prévisionnelle de la vitesse moyenne des vents dans les 20
prochaines années, d’après les modèles climatiques régionaux (en %).

nd
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Calcul

Solaire
1. Capacité des installations solaires déjà en place (m2).

nd

Des installations de production d’énergie solaire existent dans le pays, mais
la production d’énergie reste marginale.
2. Augmentation prévisionnelle de la température (pertinente pour la
capacité des cellules PV) dans les 20 prochaines années (en °C).

nd

Variation prévisionnelle des précipitations et de la couverture nuageuse dans
les 20 prochaines années (en %).

nd

Résilience des systèmes énergétiques
Indicateur d’adaptation

Calcul

Indicateurs de mise en œuvre
1. Formation domestique de capital (millions USD par an)
Epargne domestique (millions USD par an)

18 526 millions de
USD en 2006
974,3 millions de USD
par an

2. Investissement domestique dans les énergies renouvelables (million USD
par an).
à 1745 millions de dollars entre 2005 et 2015 (voir annexe 2)
investissements pour l’amélioration de la capacité de stockage des gaz
domestiques = 72 millions de dollars.
Investissements projetés pour la construction des centrales hydroélectriques
sont estimés à 1400 millions de dollars = 80% de l’ensemble des
investissements
3. Nombre d’ingénieurs diplômés par an en pourcentage de la population
totale.

72 millions USD
(pour l’amélioration de
la capacité de stockage
des gaz domestiques)
1 400 million USD
(la construction des
centrales
hydroélectriques)

300

2 universités techniques et grandes écoles qui forment près de 300
ingénieurs par an.
4. Disponibilité de cartes situant les zones risquant inondations et
sécheresses :
Le plan national d’intervention en cas de catastrophe a été progressivement
mis en place depuis la catastrophe du lac Nyos qui a vu l’émanation de gaz
d’origine volcanique dans le lac de cratère de Nyos et qui s’est soldé par la
mort de milliers de riverains en août 1986. Ce plan précise les modalités de
gestion des catastrophes dans ses grandes lignes et les niveaux
d’intervention des différentes équipes
.

Oui
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Indicateur d’adaptation

Calcul

5. Existence et mise en application des recommandations en matière de
localisation et de construction des centrales électriques prenant en compte
les changements climatiques.

Non

La construction des ouvrages de production d’énergie (centrales
hydroélectricité et autres) sont soumis à la réalisation d’une étude d’impact
environnemental suivant les dispositions pratiques de la loi sur
l’environnement adoptée par le Cameroun en 1996. Après la publication du
Décret N° 2005/0577/PM du 23 Février 2005 fixant les modalités de
réalisation des études d’impact environnemental, les unités en cours
d’exploitation ou/et de fonctionnement disposaient d’un délai de trente six
(36) mois à compter de la date de signature du Décret pour réaliser l’audit
environnemental de leurs installations, assorti de leur plan de gestion
environnementale. Les paramètres retenus pour ces études d’impact ne
tiennent pas compte spécifiquement des paramètres du changement
climatique.
6. Existence de plans d’urgence pour réagir aux phénomènes
météorologiques extrêmes et disponibilité d’équipes locales de secours et de
reconstruction.

Non existant

7. Disponibilité locale de programmes d’assurance.

Non

Les entreprises locales d’assurance qui sont pour la plupart les filiales de
grands groupes multinationaux ne disposent pas de produits dans le
domaine des catastrophes naturelles au Cameroun. Cette situation est due à
l’absence de prise en compte par les entrepreneurs et les pouvoirs publics
de cette dimension de l’assurance. Toutefois, les assureurs sont prêts à
s’investir dans ce domaine si un cadre normatif est mis en place.
8. Existence de groupes de citoyens-utilisateurs dans la structure de
gouvernance en matière d’énergie (prise de décision participative).

Oui

En ce qui concerne la participation des citoyens- utilisateurs dans la
gouvernance énergétique, elle a commencé à prendre corps dans le pays
avec la construction du pipeline Tchad-Cameroun. A cette occasion des
organisations non-gouvernementales se sont regroupées pour assurer un
suivi indépendant des réalisations des compensations et de la mise en œuvre
du plan de gestion environnemental conçu pour le projet. La participation
actuelle des citoyens dans la réalisation des grands travaux énergétiques
s’apprécie beaucoup plus lors des réalisations des études d’impact et
d’audit environnemental où les populations riveraines sont consultées par
voie de concertation et d’audiences publiques.
Eolien
1. Existence et mise en application de réglementations nationales exigeant
que les éoliennes soient construites pour résister aux vitesses des vents les
plus élevées prévues dans le pays.
Ce secteur énergétique étant très peu développé au Cameroun, il n’existe
pas encore de réglementations nationales exigeant que les éoliennes soient
construites pour résister aux vitesses des vents les plus élevées prévues dans
le pays.

Non
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Indicateur d’adaptation

Calcul

2. Existence de cartes de localisation détaillant les variations prévues de la
vitesse des vents, la localisation des plaines d’inondation et les zones
affectées par la montée des océans.

Non

Il n’existe pas de cartes de localisation pour les exploitations minières et les
centrales, prenant compte les zones à risques de tempêtes, d’inondations et
de sécheresses.
Solaire
1. Existence de cartes détaillant les variations prévues de la couverture
nuageuse

Non existant

L’élaboration de cartes de couvertures nuageuses permettra de mettre en
œuvre un plan de développement de l’énergie solaire.
2. Existence et mise en application des réglementations nationales exigeant
la preuve que les centrales à concentration d’énergie solaire soient
construites pour résister aux vitesses des vents les plus élevées prévues dans
le pays.

Non existant

Pétrole et Gaz
1. Existence de cartes de localisation pour les exploitations minières et les
centrales, prenant en compte les zones à risques de tempêtes, d’inondations
et de sécheresses.

Non existant

Hydraulique
1. Existence d’un programme d’optimisation du fonctionnement des
centrales hydroélectriques tenant compte des variations attendues des débits
hydrauliques.

Oui

Les principaux barrages hydroélectriques en fonctionnement actuel au
Cameroun sont tous âgés de plus quarante ans. Un programme de
réhabilitation et d’optimisation du fonctionnement des centrales
hydroélectriques tenant compte des variations des débits hydrauliques a été
mis en place. Dans le cadre de ce programme, La réhabilitation technique
de la première partie de la centrale hydroélectrique d’Edéa 1 a été engagée
en 2008 pour un montant estimé à 65 millions d’euros. Ce projet consiste à
remplacer les trois groupes alternateurs-turbines hélices en service depuis
plus de 50 ans.
2. Nombre de barrages équipés de portes de désiltation et/ou nombre de
programmes d’aménagement des sols en amont et de canalisation des eaux
pour chaque installation hydroélectrique.
Biomasse

Non existant
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Indicateur d’adaptation

Calcul

1. Budget alloué à la recherche, au développement et à la dissémination de
variétés de cultures résistantes à la chaleur et à la sécheresse (en millions de
dollars/an).

Non disponible

Il n’y a pas de recherche spécifique en la matière au Cameroun. Les
recherches sont opérées dans les laboratoires de formation (ENSP) grâce à
la mobilisation de financement ponctuel. 64000 € pour le laboratoire
Energie, Eau et Environnement de l’ENSP entre 2006 et 2007.
2. Fourniture de combustibles alternatifs par des entreprises privées et des
coopératives (en % du combustible total utilisé)

Non disponible

Les industries de transformation de bois situées dans les périphéries des
villes font récupérer des chutes et copeaux de bois par les ménages pour la
cuisson. Mais il n’y a pas de statistiques sur les quantités utilisées.
Combustibles issus de ressources minières
1. Existence de cartes localisant les gisements miniers et les centrales
électriques et prenant en compte les zones à fort risque d’ouragan,
d’inondations et de sécheresses.

Non existant

L’établissement de telles cartes permettra la prise en compte des risques
climatiques dans les réalisations des ouvrages et des installations.
2. Mise en œuvre de réglementations nationales pour localiser les centrales
thermiques dans des sites disposant d’une source d’eau de refroidissement
suffisante pour les 50 prochaines années.

Non existant

La mise en place de telles réglementations permettra la prise en compte des
risques climatiques dans les réalisations des ouvrages et des installations.

Recommandations
Pour augmenter la résilience des systèmes énergétiques du Cameroun, des actions
doivent être engagées à court, moyen et long terme. Les actions suivantes doivent être
entreprises :


L’inclusion expresse des paramètres de suivi des indicateurs de changements
climatiques dans la liste des paramètres à mesurer lors des études d’impact et
d’audits environnementaux ;



Les programmes de sensibilisation doivent être mis en place dans les
collectivités locales situées dans les zones les plus vulnérables au changement
climatique (villes côtières, vallée de la Bénoué, villes soudano-sahéliennes).



Les lois-cadres relatives à l’environnement adoptées en 1998 posent les
principes de base en matière de protection de l’environnement, mais certaines
portées de cette loi, notamment le principe de responsabilité reste encore
inapplicable à cause de l’absence de décret d’application de la loi. Il est
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important que le gouvernement adopte les décrets d’application de cette loi. Le
gouvernement devrait aussi alléger les règles de validation des termes de
références et des études d’impacts environnementaux pour les projets d’énergie
renouvelable par l’exonération du paiement des droits de validation qui varient
entre 5 et 7 millions de francs CFA par projet.


La couverture des risques naturels doit être adoptée par les entrepreneurs, les
assureurs et les pouvoirs publics. Ceci peut se faire par la mise en place d’un
cadre réglementaire adapté à cet effet.



La vulnérabilité du Cameroun en matière de production de l’énergie est déjà
perceptible d’autant plus que 96% de l’électricité consommée au pays est
produit dans les centrales hydroélectriques qui sont sensibles aux conditions
climatiques. La diversification des investissements en matière de production de
l’électricité, la mobilisation des financements et des investissements dans les
infrastructures de bioénergie par la mise en place de microcrédits et de
programmes d’appui au financement sous la forme de subventions au profit des
technologies de développement des énergies renouvelables et d’amélioration de
l’efficacité énergétique doivent être les options à envisager pour l’avenir.



L’amélioration de la participation de la société civile à la prise de décision pour
les projets énergétiques par la mise en place d’un cadre réglementaire adapté à
cet effet.

Dans le secteur de l’électricité, les pouvoirs publics doivent mettre en œuvre des
stratégies visant l’accroissement de l’accès des ménages, des services sociaux et des
industries à l’énergie en quantité suffisante, en qualité et à moindre coût. Pour ce
faire, les autorités nationales devront s’atteler à :
1. promouvoir le développement de nouvelles capacités de production d’électricité
en privilégiant l’hydroélectricité tout en visant une diversité des sources de
production dans le ratio de 25 à 30% de thermique contre 70 à 75% pour
l’hydraulique ;
2. œuvrer en vue de la modernisation et du développement des réseaux de
transport et de distribution d’énergie électrique ;
3. mettre en œuvre des mesures permettant d’accélérer l’accès aux services
énergétiques modernes, notamment dans les zones rurales.
La réalisation de cartes de localisation des ressources énergétiques solaires, éoliennes
et autres permettra de cerner les possibilités réelles de diversification des sources
d’énergie.
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Annexe 1 : Les projets dans le secteur de l’électricité
Plan d’électrification rurale
Le pays compte plus de 10.000 localités non électrifiées parmi lesquelles 103 chefslieux d’unités administratives et près de 80 localités totalisant chacune plus de 10.000
habitants. Pour trouver des solutions à cette situation, le Gouvernement a élaboré un
Plan Directeur d’Electrification Rurale (PDER) à partir duquel ont été préparés
plusieurs programmes d’électrification rurale dont le financement est ouvert aux
bailleurs de fonds, à savoir :
Programme prioritaire n°1 (2005-2009)
Il porte sur l’approvisionnement en énergie électrique de 567 localités (90 chefs-lieux
d’unités administratives, 454 villages intérieurs et 23 villages frontaliers) avec près de
72.000 abonnés sur une période de 5 ans. La population-cible est estimée à 1,1 million
d’habitants. Le coût total du programme hors taxes est évalué à 51,2 milliards de
francs CFA.
Programme d’électrification rurale n°2
Il porte sur l’approvisionnement en électricité de 32 localités rurales réparties dans les
provinces du Centre, du Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Son objectif principal
est de développer un réseau structurant d’ossature (lignes moyenne tension) à partir
duquel pourrait se développer l’électrification rurale par de petites antennes simples à
faible coût. Il permettra de raccorder près de 7.000 abonnés sur une population-cible
de 77.500 habitants. Son coût total, pour une période de 36 mois, hors taxes est
évalué à 5,2 milliards de francs CFA.
Programme d’électrification rurale n°3
Il porte sur l’approvisionnement en électricité de 50 localités et unités administratives
situées le long de la frontière Cameroun – Nigeria. Les provinces concernées sont le
Sud-Ouest, le Nord-Ouest, l’Adamaoua, le Nord et l’extrême Nord. Le coût total du
projet hors taxes est estimé à 6,5 milliards de francs CFA sur une période de 36 mois.
Programme d’électrification rurale n°4
Il porte sur l’approvisionnement en électricité des régions rurales isolées par le
développement de micro / mini centrales hydroélectriques. Les sites envisagés sont :
Mbangmbéré, Gandoua et Mayo Djinga pour la région de l’Adamaoua, Ndokayo pour
la région de l’Est (frontière avec la RCA), Idenau et Baï pour la région Ouest du Mont
Cameroun, et le site de Deuk Ngoro pour la région isolée du Grand Mbam. Le côut du
programme sur une période de 5 ans est évalué à près de 25 milliards de francs CFA.
Projet d’établissement de la carte électrique rurale du Cameroun
Ce projet porte sur l’établissement d’un système d’informations géographiques devant
constituer la base d’une programmation objective et éclairée de l’électrification rurale.
Le coût du projet est évalué à 250 millions de francs CFA sur une période de 24 mois.
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Le plan de développement du transport d’énergie
Le plan de développement du transport d'énergie prévoit la réalisation des ouvrages
suivants :

une centrale thermique à gaz à Kribi de 150 MW dont la mise en service est
prévue en début 2008. Le coût total du projet, y compris une ligne de transport
à 225 kV, est estimé à 85 milliards de francs CFA. Son financement sera assuré
par une filiale AES SONEL.


la réhabilitation des centrales hydroélectriques d’Edéa et de Song Loulou pour
un gain de puissance de l’ordre de 30 MW à l’horizon 2009. Le coût total de
l’opération est évalué à 50 milliards de francs CFA. Son financement sera
assuré par le concessionnaire de service public.



un barrage réservoir à Lom Pangar d’une capacité de 7 H m3 avec une usine de
base de 50 MW à l’horizon 2010. Son objectif opérationnel est de porter le
débit régularisé de la Sanaga à 1040 m3/sec. Le gain de puissance escompté à
Edéa et Song Loulou est estimé à 170 MW. L’usine de base (50 MW) permettra
la desserte de la province de l’Est. Le coût total du projet est évalué à 85
milliards de francs CFA. Son financement est envisagé dans le cadre d’un
partenariat public privé :



un aménagement hydroélectrique à Nachtigal de 280 MW dont la mise en
service est envisagé pour 2010. Le coût total du projet, y compris la ligne
d’évacuation d’énergie, est évalué à 150 milliards de francs CFA. Son
financement est envisagé par le secteur privé dans le cadre d’une production
indépendante d’électricité (IPP).



un aménagement hydroélectrique de 75 MW à Warak sur la Bini dont la mise en
service est envisagé pour 2011. Le coût total du projet, y compris la ligne
d’évacuation d’énergie, est évalué à 75 milliards de francs CFA. Son
financement est envisagé dans le cadre d’un partenariat public privé (PPP) ; à
partir de 2013, les aménagements hydroélectriques de Song Dong (280MW, 175
milliards de francs CFA), ou de Memve’Elé (200 MW, 180 milliards de francs
CFA) devront être mis en service.
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Annexe 2 : La promotion du gaz domestique au
Cameroun
Consommée par plus de 80% de ménages, le bois de feu représente près 60% dans le
bilan énergétique du Cameroun. Cette situation a des impacts négatifs sur
l’environnement, notamment autour des grandes villes et particulièrement dans la
partie nord du pays. Pour freiner et si possible inverser ce phénomène, il importe de
mettre en œuvre un programme de maîtrise de l’offre et de la demande de cette forme
d’énergie. Dans ce cadre, la promotion du GPL constitue une action majeure. A cet
effet les études réalisées par le Gouvernement et les opérateurs du secteur
recommandent les actions suivantes :
Approvisionnement
Pour une consommation estimée à 120 000 TM en 2017, et pour une offre locale
limitée à 30.000 TM, le marché national sera approvisionné à hauteur de 90.000 TM
par importation, ce qui suppose un accroissement de 6500 TM des capacités de
stockage du dépôt de gaz de Bonabéri. Dans les conditions actuelles
d’approvisionnement du marché, cette opération nécessitera un soutien financier
estimé à 4 milliards de FCFA.
Stockage
Le niveau prévisible de consommation de GPL à l’horizon 2017 situe le déficit de
stockage à environ 17500 TM. L’accroissement des capacités de stockage devra
s’accompagner d’une amélioration des capacités d’enfûtage et des conditions de
fonctionnement, notamment par l’institution d’un parc-tampon de bouteilles afin de
permettre un fonctionnement normal des centres d’enfûtage de GPL. Le coût de
l’opération est estimé à 30 milliards de francs CFA.
Transport en vrac
Le niveau prévisible de consommation de GPL suppose l’acquisition de 21 wagons de
30 TM chacun, de 20 camions citernes de 20 TM et la location d’un tanker de 3000
TM.
Approvisionnement en bouteilles de GPL
Dans l’hypothèse de 4 remplissages annuels de chaque bouteille de GPL, la
distribution de 120.000 TM de GPL à l’horizon 2017 nécessitera l’acquisition
d’environ 1.400.000 bouteilles supplémentaires de GPL de 12,5 kg. Dans ces
conditions, il serait judicieux d’aligner le taux de consigne sur le prix de revient de la
bouteille.
Gestion du parc de bouteilles
La bouteille étant consignée, le consommateur devrait pouvoir se séparer d’une
marque de bouteille contre remboursement de sa consigne sans aucune restriction. Par
ailleurs, l’inégale implantation des sociétés de distribution de GPL sur le territoire
national devrait conduire soit à la banalisation du parc de bouteilles, soit à l’institution
d’une interchangeabilité effective. Le cadre réglementaire des activités de la filière
GPL devra être revu en conséquence.
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Distribution et promotion du GPL
La substitution du bois de feu par le GPL pour la cuisson est devenue un impératif de
développement viable qui doit être traité en partenariat avec les communautés locales,
les sociétés de distribution et les institutions internationales (FME, World LPG
Association, etc..), notamment par une campagne de sensibilisation sur la
connaissance du produit et ses avantages (énergie moins chère et moins destructrice
de l’environnement).
Sécurité
L’accroissement de la consommation du GPL et des investissements devra
s’accompagner d’une plus grande préoccupation pour la sécurité au niveau du
stockage, du transport, de la distribution et des consommateurs.
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Annexe 3 : Plan d’action national énergie pour la
réduction de la pauvreté (PANERP)
Le bilan de la consommation énergétique au Cameroun indique encore 65% d’énergie
traditionnelle, 21% pour les produits pétroliers et 14% pour l’électricité. Dans le cas
des secteurs prioritaires pour la lutte contre la pauvreté (éducation, santé,
développement rural, etc.) une enquête réalisée en 2004 a révélé qu’un nombre très
important de structures destinées à apporter les services aux populations ne sont pas
approvisionnées en énergie, conduisant ainsi à une qualité de service médiocre.
Quelques chiffres révélateurs de la situation parlent d’eux-mêmes. Santé : seulement
45% des centres de santé en zones rurales sont approvisionnés. Éducation : seulement
31% des structures sont approvisionnées. Hydraulique rurale : seulement 5% de
structures sont approvisionnées. Enseignement technique : seulement 68% des
établissements d’enseignement technique sont approvisionnés.
Pour trouver une dimension énergie à la réduction de la pauvreté, notamment en
milieu rural, le Gouvernement a élaboré un Plan d’Action National Energie pour la
Réduction de la Pauvreté (PANERP) qui est ouvert au financement de tous les
bailleurs de fonds ainsi qu’aux contributions de la société civile et des ONG. Il vise à
impulser une dynamique nouvelle à la lutte contre la pauvreté par l’amélioration de
l’accès aux services énergétiques modernes dans les secteurs prioritaires. Conçu et
élaboré suivant une approche participative systématique ayant associé les autorités
administratives locales, les responsables sectoriels, les ONG, les organisations
paysannes, les opérateurs économiques, la société civile et les partenaires au
développement, le PANERP traduit résolument les aspirations profondes des
populations, en particulier du monde rural dans leur quête quotidienne de bien être,
d’amélioration du cadre de vie et de la productivité. Il comprend quatre composantes,
à savoir : i) l’élaboration des études et outils de planification des services
énergétiques ; ii) le renforcement des capacités énergétiques dans les secteurs
prioritaires ; iii) le développement de l’offre des services énergétiques, et iv) la
coordination inter-sectorielle et la gestion.
Pour la période 2005, le PANERP vise l’approvisionnement en services énergétiques
de 1.153 structures éducatives (écoles primaires, lycées et collèges), 110 collèges et
lycées d’enseignement technique, 923 centres de santé et 191 adductions d’eau
potable. Le coût total pour les 5 premières années est estimé à près de 29,7 milliards
de francs CFA.

