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Développement des énergies renouvelables et conservation 

des écosystèmes naturels : Analyse d’un rapport encore mal 

compris au Cameroun 
 

Résumé 

Cette étude s’appuie sur la problématique de la valorisation des énergies renouvelables au 
Cameroun. Elle a pour but de vérifier si le développement des énergies renouvelables peut 
contribuer efficacement à la conservation des écosystèmes naturels et envisager les niches de 
projets et les axes d’une stratégie d’intervention. 

 

Cette recherche de type exploratoire et analytique prend comme champ d’expérimentation les 
régions du Centre, de l’Est, de l’Ouest et du Littoral. Cette démarche pédagogique s’appuie sur 
l’analyse documentaire pour contourner le refus de certaines personnes physiques à nous 
satisfaire directement.  
Les résultats de ce travail montrent que le Cameroun dispose d’un potentiel important en énergie 
renouvelable, notamment l’énergie de la biomasse, l’énergie solaire, l’énergie éolienne, l’énergie 
hydraulique et les biocarburants. De nombreuses organisations nationales et internationales sont 
déjà actives dans la communication, la recherche, le développement et la promotion de ces 
nouvelles sources d’énergies au Cameroun.  

Le gouvernement camerounais doit aujourd’hui se positionner comme un véritable catalyseur du 
développement des énergies renouvelables. L’intervention dans ce secteur peut se faire à travers 
deux approches, à savoir, l’approche programme et/ou l’approche projet. L’approche programme 
devrait contribuer à appuyer (soutenir) les initiatives locales de développement des énergies 
renouvelables qui s’inscrivent dans la perspective de création, de conservation et d’enrichissement 
des écosystèmes naturels. L’approche projet devrait contribuer à réaliser directement des 
initiatives locales de développement des énergies renouvelables. Toutefois, il y a nécessité de 
mobiliser des ressources financières pour concrétiser ces interventions. L’atteinte de cet objectif 
est conditionnée par l’adoption et la mise sur pied d’un cadre politique et règlementaire incitatif au 
développement des énergies renouvelables au Cameroun.  
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1. Introduction 

La lutte contre le changement climatique est désormais une exigence pour les pays industrialisés 
qui doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, et un défi pour les pays en 
développement qui doivent adopter un nouveau modèle de développement. Au Cameroun, 
protéger l’environnement, promouvoir la conservation des écosystèmes naturels et l’économie 
verte sont devenus les maîtres mots pour les différents acteurs qui s’engagent dans le respect des 
valeurs sociétales et environnementales.  

Dans le cadre de cette étude, nous nous intéressons au développement des énergies 
renouvelables comme l’une des principales solutions pour la conservation des écosystèmes. Une 
énergie renouvelable (EnR) est définie comme une énergie qui se régénère naturellement à 
l'échelle d'une vie humaine dont l’exploitation émet peu de gaz à effet de serre. Le Cameroun 
dispose d’un potentiel en EnR qui est pour l’instant sous-exploité. Le développement des EnR peut 
contribuer efficacement à améliorer l’offre énergétique qui reste très insuffisante. Comment donc 
exploiter les sources d’EnR et contribuer à la restauration, à l’enrichissement et à la conservation 
des écosystèmes et au bien-être des populations ? 

La présente étude s’est déroulée du 09 juin au 08 septembre 2014 avec le soutien de l’Union 
International pour la Conservation de la Nature, Programme du Cameroun (UICN-PC) et l’appui 
technique de Global Village Cameroon (GVC). Ces deux organisations sont engagées dans la 
promotion des bonnes pratiques, la gestion durable des ressources naturelles et la promotion des 
EnR au Cameroun.  

Dans un contexte national marqué par l’insuffisance des services énergétiques et de l’exacerbation 
du changement climatique, l’on est en droit de se poser les questions suivantes : quels sont les 
principaux acteurs intervenants dans le secteur des EnR au Cameroun ? Quels en sont les niches 
de projets et les axes d’une stratégie d’intervention au Cameroun ?  

 

2. Méthodologie 

 

Cette étude s’inscrit dans le champ d’une recherche de type exploratoire et analytique pour non 
seulement « défricher le terrain », mais aussi d’essayer de comprendre au mieux l’interaction entre 
les énergies renouvelables et les écosystèmes naturels. Cette recherche s’est déroulée en deux 
phases : l’analyse documentaire et les entretiens.  
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Le recours à l’analyse documentaire s’est justifié d’une part, pour contourner le refus de certaines 
personnes physiques à nous satisfaire directement (via le questionnaire ou l’entretien semi-
directif), mais d’autre part pour cerner la nature, la qualité et l’ampleur plausible de l’impact du 
développement des EnR sur les écosystèmes naturels au Cameroun. 

L’entretien est une situation d’échange conversationnel entre deux personnes afin de recueillir des 
informations dans un cadre spécifié. Il s’agit d’une méthode employée dans pratiquement toutes 
les branches de la psychologie dès lors que le sujet est capable de langage. Blanchet (1987) dit de 
l’entretien qu’il vise, à travers la construction du discours, la connaissance objectivante d’un 
problème, fut-il subjectif. Nous avons eu des entretiens avec auprès d’un échantillon riche et 
diversifié, notamment les environnementalistes, les énergéticiens, les économistes de 
l’environnement et les animateurs de développement basés au Cameroun. 

Nous avons eu l’opportunité d’observer de nombreux témoignages, présentations, situations 
réelles qui ont permis d’enrichir les données obtenues au travers des outils déjà évoqués plus 
haut. C’est dans ce cadre que nous nous sommes rendus respectivement dans les régions du 
Centre, de l’Est, de l’Ouest et du Littoral afin d’observer des initiatives formelles et informelles de 
développement et de promotion des EnR. Il était également question durant ces voyages d’études 
de faire une évaluation sommaire des impacts potentiels du développement des EnR sur les 
écosystèmes naturels.  

 

3. Résultats et discussion 

3.1. Changement climatique et énergies renouvelables 

Il ne fait aucun doute, aujourd’hui, la lutte contre le changement climatique est aujourd’hui à la fois 
un défi pour les pays industrialisés et un impératif pour les pays en développement qui sont 
désormais obligés de réfléchir sur un modèle de développement nouveau, moins consommateurs 
en énergie et moins destructeurs des ressources naturelles. L’un des principaux problèmes à 
résoudre pour assurer le bon fonctionnement de la société, le bien-être des populations, la 
protection et la conservation de la biodiversité, c’est de promouvoir des sources d’énergie fiables 
qui répondent durablement aux besoins de chaleur, d’éclairage et même de force mécanique avec 
moins d’émission de gaz à effet de serre. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des potentielles 
sources d’EnR dont la valorisation pourrait contribuer à l’enrichissement et à la conservation de la 
biodiversité, en zone rurale comme en zone urbaine.  
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Tableau 1 : Potentiel en énergie renouvelable du Cameroun 

Source 

d’EnR 

Images Caractéristiques 

 

Biomasse 
énergie 

 

- Près de 73% du bilan énergétique national  
- Bois, charbon, sciure et copeaux sont les 
formes les plus usuelles dans les ménages 
- La biomasse non ligneuse (herbes, résidus 
agricoles, etc.) peut également être 
exploitée 
- Possibilité de cogénération 
- Disponibilité de production de 5.000 000 
m3 de bois sur pied par an et près de 2.000 
000 m3 de déchet de bois 

 

 

Énergie 
solaire 

 

- Ensoleillement de 4,5kwh/m2/J dans la 
partie sud et de 5,745kwh/m2/J dans la 
partie nord. 
- Exploitable sous 2 formes : thermique et 
photovoltaïque 
- Potentiel estimé à 89,25 TWh/an, encore 
inexploité.  
- Électricité et chaleur (pour la cuisson) sont 
les produits exploitables en zone rurale  

 

 

Énergie 
éolienne 

 

- Potentiel encore inexploité, avec une 
vitesse de vent moyenne de 4m/s 
- Excellent moyen exhaure de l’eau et pour 
le système d’irrigation en milieu rural  
- Possibilité de production de l’électricité  
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Énergie 
hydraulique 

 

- Le potentiel hydraulique exploitable estimé 
à 19,7x103 MW 
- Exhaure de l’eau pour les systèmes 
d’irrigation, utilisation de l’énergie 
mécanique pour la traction production 
électrique sont les usages habituels.  
- Potentiel important pour les microcentrales 
hydroélectriques en zone rurale.  
- Est considérée comme renouvelable, 
l’énergie hydroélectrique des cours d'eau de 
puissance exploitable inférieure ou égale à 
5 MW.’ 

 

 

 

Biocarburant 

 

- Carburants fluides ou gazeux produits à 
partir de la transformation de certaines 
plantes cultivées. 
- Potentiel de production important à partir 
des matières non alimentaires comme les 
déchets végétaux (paille, bois, etc.) et 
certaines plantes.  
- Moyen d’afforestation et de restauration 
des sols.  

Source : GVC (2012), GVC (2010), PEN (1990), MINEE (2012), Tchatat (2013) 

 

3.2. Etat des lieux des acteurs du secteur des EnR au Cameroun  

 
Au Cameroun, plusieurs institutions et organisations de la société civile (OSC) sont assez actives 
dans la communication, la recherche, le développement et la promotion des EnR. Le tableau ci-
dessous en présente quelques-unes :  
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Tableau 2 : Les principales institutions et OSC actives dans le secteur des EnR au 

Cameroun  

 
ORGANISATIONS LOCALISATIONS ET 

CONTACTS 

DOMAINES D’INTERVENTION 

Global Village 
Cameroon 

(GVC) 

Yaoundé 
Département du Mfoundi 

Région du Centre 
globalvillagecam@yahoo.fr 

+237 99 71 70 25 
+237 78 87 36 85 

- Information, sensibilisation et éducation environnementale. 
- Réalisation des projets pilotes dans le secteur des EnR. 
- Plaidoyer pour l’amélioration du cadre politique et juridique 
du secteur des EnR au Cameroun 
- Appui aux initiatives locales d’atténuation et d’adaptation au 
changement climatique. 

African Centre for 
Renewable Energy & 

Sustainable 
Technology 
(ACREST) 

Bangang 
Département Bamboutos 

Région de l’Ouest 
info@acrest.org 
www.acrest.org 
+237 77931560 

- Information, production, recherche et innovation, formation, 
mobilisation et fourniture des services en EnR. 
- Centre de démonstration par excellence des EnR dont le 
Cameroun présente un potentiel exploitable (hydraulique, 
biogaz, biocarburant, éolien, biocarburant biomasse et 
solaire). 
- Promotion des arbres à croissance rapide et moins 
consommateurs d’eau.  

Action pour un 
Développement 

Equitable Intégré et 
Durable 
(ADEID) 

Bafoussam 
Département de la Mifi 

Région de l’Ouest 
www.adeid.org 

+237 33 44 58 82 

- Information, développement et promotion des sources 
d’EnR (hydraulique, biogaz, solaire et éolienne).  
- Appui aux initiatives locales d’atténuation et d’adaptation au 
changement climatique. 

Réseau des 
Charbonniers des 

Concessions 
Forestières de l’Est 

Cameroun 
(RECHACOFEST) 

Batouri 
Département de la Kadey 

Région de l’Est 
+237 79627355 
+237 70141566 

- Plateforme regroupant les charbonniers des Concessions 
Forestières de l’Est. 
- Valorisation des rebuts de sciage de l’industrie forestière 
par la carbonisation. 
- Organisation de la filière de production et de 
commercialisation de charbon de bois à l’Est.  

Comité d’Action pour le 
Développement du 

Village Marom 
(CADEVIM) 

Marom (banlieue de 
Foumban) 

Département du Noun 
Région de l’Ouest 

- Amélioration des conditions de vie et de la précarité 
énergétique des populations. 
- Construction de quelques microcentrales hydroélectriques.  

MINEPDED- Centre de 
Formation Protestant 

de Maroua 

Maroua 
Région de l’Extrême-Nord 

Promotion, production et vulgarisation des foyers améliorés 
dans la région de l’Extrême-Nord  

 
 

GIZ –MINFOF 

Région de l’Est 
www.cameroun-foret.com 

+237 22 21 06 51 

- Accompagnement scientifique pour la modernisation du 
processus de carbonisation dans le cadre du PPP GIZ SFID 
- Accompagnement des OSC de la région de l’Est dans la 
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 +237 22 21 06 52 modernisation et la coordination de la plateforme des 
producteurs de charbon de bois issu du sciage des rebuts de 
bois des concessions forestières 

 
 

SNV –MINEE 

Cameroun 
+237 77 11 19 89 
+237 22 21 45 38 

snvcameroun@snvworld.org 

- Promotion du biogaz domestique au Cameroun 
- Promotion de la production et de l’exportation légale des 
bois issus des forêts communautaires (PEL-FC) 
- Promotion du système de recharge téléphonique et 
d’éclairage pico aux ménages ruraux pauvres.  
- Promotion des fourneaux de cuisine  

 
HYSACAM 

Nkolfoulou 
Région du Centre 
+237 33 37 80 87 

contact@hysacam-
proprete.com 

Promotion de la production du biogaz à partir de la 
méthanisation des déchets de la décharge de Nkolfoulou 
(projet MDP) 

 
ARSEL 

Yaoundé 
Département du Mfoundi 

Région du Centre 

Promotion de l’efficacité énergétique dans le secteur 
électrique au Cameroun. 
Assure la régulation du secteur de l'électricité 

 

AER 

Yaoundé 
Département du Mfoundi 

Région du Centre 
+237 22 21 10 12 

- Maintenance des installations et électrification rurale 
- Promotion de l’efficacité énergétique et développement des 
énergies renouvelables en zone rurale (microcentrale 
hydroélectrique, mini centrale photovoltaïque) 

La liste ci-dessus est un recensement de quelques acteurs qui travaillent activement dans le 
secteur des EnR que nous avons répertorié.  

En dehors d’ACREST, il n’y a pratiquement pas au Cameroun une organisation qui fait des 
démonstrations scientifiques pour démontrer le lien direct entre les EnR, la conservation des 
écosystèmes et le développement socioéconomique.  

 

3.3. Axes stratégiques d’intervention dans le secteur des EnR au Cameroun  

L’intervention du gouvernement camerounais dans le secteur des EnR peut se faire selon deux 
approches : une approche programme et une approche projet.  

Dans le cas d’une approche programme, la stratégie d’intervention se résume dans le graphique 
ci-dessous.  
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Graphique 2 : Stratégie d’intervention dans le secteur des EnR 

 

Pour commencer, le Gouvernement camerounais doit véritablement définir une vision objective 
pour son intervention dans le secteur des EnR. L’objectif ici est de développer les EnR comme des 
outils devant permettre de contribuer à la création, la conservation et à l’enrichissement des 
écosystèmes au Cameroun.  

 

Les ressources financières nécessaires pour soutenir ce programme peuvent avoir diverses 
sources (nationale et internationale). Le gouvernement camerounais peut trouver des mesures 
pour orienter les obligations de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) pour soutenir le 
programme national de développement des EnR au Cameroun. Ce programme doit véritablement 
contribuer à appuyer/soutenir les initiatives locales de développement des EnR qui s’inscrivent 
dans la perspective de création, conservation et enrichissement des écosystèmes. Dans la 
perspective de l’anticipation de la création d’un centre régional responsable des énergies 
renouvelables, de l’Efficacité Energétique et du climat de l’Afrique Centrale qui est déjà en cours 
de réflexion, il est important pour le Cameroun de se positionner comme le précurseur et le leader 
dans la promotion des EnR. Il faudra également documenter, rendre publique et communiquer au 
maximum sur l’ensemble des initiatives issues de ce programme dont la réussite peut être 
transposable sous d’autres cieux pour favoriser un partage d’expérience et une meilleure visibilité.  

 

Définir une vision  
Élaborer un 
programme 
d’envergure 

Financement 
international  

Financement 
local 

RSE 

Banques 
locales 

Ressources 
financières Accompagner 

les initiatives 
locales  

Appuyer et 
accompagner les 
initiatives locales  

Documenter et 
communiquer les 

initiatives 
repliables 
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La réussite de ce programme dépend cependant d’un certain nombre de préalables dont le 
graphique ci-dessous fait l’économie.  

 

Graphique 3 : Préalables au développement des EnR au Cameroun 

 

 

L’un des préalables pour la mise sur pied d’un programme national de développement des EnR, 
c’est le renforcement des capacités pour une meilleure maîtrise de la relation entre les EnR et les 
écosystèmes, afin d’avoir de meilleurs arguments pour les différents plaidoyers et de bien 
comprendre le marché carbone ainsi que son évolution. Sur le plan local, il est important de 
collaborer avec des organisations qui sont déjà assez avancées dans la promotion des EnR au 
service des écosystèmes et du développement socioéconomique.  

 
L’intervention du gouvernement camerounais peut également s’inscrire d’un appui aux initiatives 
locales (approche projet). Il sera question de réaliser directement des projets portant sur le 
développement des EnR. L’objectif de cette approche projet peut être le suivant : « Diminuer la 

consommation du bois-énergie tout en augmentant le développement des sources d’énergies 

renouvelables pour répondre à la demande énergétique nationale ». Les axes de mise en œuvre 
de cette approche projet peuvent se résumer aux points ci-dessous : 

Renforcement des capacités des 
acteurs 

Maîtrise du marché carbone et la 
relation EnR-Ecosystème 

Programme national de 
développement des EnR au 

Cameroun 

Partenariat avec les autres 
acteurs ayant  une expérience 

avancée 

Promotion des initiatives en fonction 
des spécificités agro écologiques 



 
Weekly Newspaper devoted to Science & Technology in Africa 

Nr. 00188-  17 Novembre, 2015, ISSN: 1862-6793                                                                                Page 10 
www.africa-and-science.com 

 

� Réduire la consommation de bois-énergie issu des forêts 
� Augmenter la production des sources d’énergie de substitution à la biomasse forestière 
� Promouvoir l’efficacité énergétique et les sources d’énergies renouvelables (hydraulique, 

éolienne, solaire, biocarburant, etc.) 
� Accompagner les OSC dans l’élaboration et la mise en œuvre les projets pilotes 

(Boisement/reboisement, agroforesterie, foyers améliorés, pyrolyse, etc.). 
Pour une meilleure efficacité, il est important de capitaliser les expériences des OSC qui sont déjà 
assez avancées en la matière. 
Cela n’exclut pas tout de même la compatibilité qu’il peut avoir entre ces deux approches. 
L’approche programme nécessitant plus de temps et surtout une mobilisation importante des 
ressources financières, il est aussi possible de commencer par le développement des projets. 
Cette dernière approche peut également contribuer à la mise en œuvre d’un programme national 
de développement des EnR au Cameroun.  
 

3.4. Des contraintes à l’horizon… 

 
L’une des contraintes à laquelle ce programme pourrait être confronté est la lenteur à 
l’aboutissement de la proposition de projet de loi d’amélioration du cadre règlementaire du secteur 
des EnR. En effet, le Cameroun ne dispose pas encore d’un cadre règlementaire spécifique aux 
énergies renouvelables. Le Ministère de l’Eau et de l’Énergie (MINEE) du Cameroun est 
actuellement en train d’élaborer une proposition de texte de loi propre aux EnR à soumettre au 
parlement. Cependant, les lourdeurs administratives pourraient constituer un frein à la mise en 
œuvre d’un tel programme.  

Une autre contrainte pourrait aussi être le faible intérêt des partenaires ou potentiels bailleurs de 
fonds à ce programme. La conséquence directe qui pourrait en suivre c’est le manque de 
ressources financières pour soutenir l’exécution du présent programme. En l’absence de 
ressources financières, il est impossible de mobiliser les ressources humaines et de soutenir les 
différentes initiatives pour le développement des EnR. 

Le faible niveau d’appropriation des initiatives de développement des EnR en zone rurale par les 
populations pourrait également constituer un frein pour la réussite de toutes initiatives de 
développement des EnR au niveau national. Ce type d’initiative étant encore nouveau, il faut un 
certain nombre de temps et surtout un important travail d’information et de sensibilisation des 
populations à l’usage de ces nouvelles sources d’énergie. Au cas contraire, ces différentes 
initiatives seront vouées à l’échec comme de nombreux projets en milieu rural au Cameroun et 
même dans la sous-région.  
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4. Conclusion  

 

Au regard du gigantesque potentiel des sources d’EnR, il est évident que son développement 
pourrait véritablement contribuer à la conservation des écosystèmes naturels que pour 
l’amélioration de la satisfaction de la demande énergétique. Le mécanisme REDD+ présente 
aujourd’hui au Cameroun l’un des principaux leviers de développement socioéconomique dans les 
années à venir pour servir de catalyseur pour le développement des EnR. 

Sur le terrain, il y a déjà un certain nombre d’acteurs notamment les organisations de la société 
civile (ONG et associations) qui sont très actives dans la promotion des EnR au Cameroun. Il y a 
déjà de nombreuses initiatives qui peuvent être valorisées et servir de modèle ou d’exemple à 
promouvoir.  

Il y a une véritable niche de développement des énergies renouvelables au Cameroun. Le 
gouvernement pourrait intervenir dans le secteur selon deux approches : une approche 
programme ou une approche projet. Au niveau des ressources financières, il y a des possibilités 
de mobilisation des financements aussi bien au niveau national qu’au niveau international. La 
mobilisation de ces ressources est toutefois conditionnée par la mise sur pied d’un cadre politique 
et règlementaire incitatif de développement des EnR qui pourrait stimuler l’ensemble des acteurs 
encore réticents à investir dans ce secteur au Cameroun.  
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