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Résumé 
L’objectif de cet article est d’analyser l’environnement politique et institutionnel du secteur des 
énergies renouvelables au Cameroun. En s’appuyant sur l’examen des instruments juridiques et 
des acteurs intervenant dans ce secteur, il est question de comprendre la situation actuelle et 
les perspectives de développement de cette source d’énergie. Bien que le Cameroun possède 
un potentiel riche et diversifié, la stratégie de son développement reste encore diffuse, en dépit 
des engagements pris par le gouvernement. La multitude d’institutions étatiques et le manque 
de coordination des initiatives ne sont pas de bon augure pour le développement des énergies 
renouvelables dans ce pays. Il est aujourd’hui essentiel de créer telle que prévu dans les textes, 
l’agence de promotion des énergies renouvelables, dotée de plein pouvoir ; cette institution 
devra encadrer et soutenir toutes les interventions dans ce secteur. L’opérationnalité du fonds 
d’électrification rurale et des mesures fiscales incitatives supplémentaires sont des instruments 
indispensables qui permettront d’une part à cette agence de mener à bien ses missions, d’autre 
part aux opérateurs et partenaires financiers d’investir considérablement dans les énergies 
renouvelables au Cameroun. 
 
Mots clés : Politique, institution, énergie renouvelable, électrification, Cameroun 
 

Abstract 
The objective of this article is to analyse the political and institutional environment of the 
renewable energy sector in Cameroon. Based on the review of legal instruments and actors 
intervening in this sector, it is a question of understanding the current situation and the 
development prospects of this source of energy. Although Cameroon has a rich and diversified 
potential, its development strategy is still diffuse, despite the commitments made by the 
government. The multitude of state institutions and the lack of coordination of initiatives do not 
bode well for the development of renewable energies in this country. It is now essential to 
create, as planned, the agency promoting renewable energies; endowed with full power, this 
institution will have to supervise and support all interventions in this sector. The 
operationalization of the rural electrification fund and additional tax incentive measures are 
essential instruments that will allow this agency on the one hand to carry out its missions, and 
on the other hand operators and financial partners to invest considerably in renewable energies 
in Cameroon. 
 
Keywords: Politics, institution, renewable energy, electrification, Cameroon



Introduction  
 
L’accès à l’énergie est l’un des préalables au développement, car toute activité requiert un 
apport en énergie. Par conséquent, l’énergie est un levier de création d’emplois, du bien-être 
économique et social. Un Etat ne peut donc envisager son développement, sans la mise en 
cohérence de l’offre et de la demande énergétique et sans des politiques et des institutions 
destinées à en promouvoir un accès durable (Mewouth, 2015) . Actuellement, presque tous les 
pays essaient d’introduire les énergies renouvelables dans leur politique énergétique ; mais le 
développement de ces énergies rencontre certains obstacles aussi bien dans les pays 
développés que les pays en développement. La nécessité de mettre sur pied des mécanismes 
incitatifs pour le développement de ce secteur des Energies Renouvelables (EnR) tout en 
garantissant la maîtrise politique du processus pour son intérêt économique et social est un 
impératif (Tchapga, 2014).  
 
Au Cameroun, comme dans la plupart des pays d’Afrique centrale, le développement des EnR 
est encore à ses débuts. Ceci apparaît évident quand on jette un regard interrogatif sur le cadre 
politique, juridique et institutionnel qui le régit. Au cours des quarante dernières années, le 
Cameroun a connu une succession de réformes du secteur de l’énergie. On a ainsi connu, le 
monopole étatique, la privatisation et le retour à un monopole étatique ; mais aussi l’élaboration 
et l’adoption de nombreux instruments politiques et juridiques. Malgré cette mouvance, le 
développement des EnRreste limité au Cameroun, en dépit de son important potentiel. D’où ces 
interrogations qui nécessitent sinon une réponse, du moins des éclaircissements : Quelle est la 
place des EnR dans les instruments politiques et juridiques existants ? Y-a-t-il une véritable 
vision politique pour le EnR au Cameroun ? Existe-t-il véritablement les instruments légaux qui 
régissent le secteur des EnR au Cameroun et quels en sont leurs forces et faiblesses ? Peut-on 
envisager ou espérer à un avenir prometteur des EnR d’un point de vue juridique et 
institutionnel au Cameroun ? 
 
Pour répondre à ces interrogations, il est indispensable de recourir à un examen exhaustif des 
différentes politiques et textes juridiques ayant un lien avec les énergies renouvelables. Le 
présent article analyse l’environnement politique, juridique et institutionnel des EnR au 
Cameroun et propose des pistes d’amélioration de ce secteur. Pour y parvenir, nous avons 
procédé à une revue des cadres stratégiques, des textes juridiques du secteur énergie et 
ensuite réalisé des entretiens avec personnes ressources issues des institutions 
gouvernementales, de la société civile et du secteur privé œuvrant dans ce secteur.  
 

 

Potentiel et politique de développement des EnR au Cameroun 
Un potentiel en EnR diversifié  
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Le Cameroun se révèle incroyablement riche en ressources énergétiques renouvelables : le 
soleil dans presque toutes les parties du pays, le vent sur les flancs de collines et les sommets 
des montagnes, la biomasse dans le grand sud forestier et les zones d’élevage, les cours 
d’eau, etc. Potentiel prouvé d’EnR du Cameroun est présenté au tableau 1. 
 
Tableau 1 : Potentiel prouvé d’EnR du Cameroun 
 

Energie Potentiel/réserve 

Gaz naturel 
180,66 milliards m3 

 
Énergie Hydraulique 19,71 GW de potentiel hydroélectrique 
Énergie de la 
biomasse 

05 millions de m3 de bois sur pied par an 
2,45 millions m³ de résidus de bois de l’exploitation forestière 

Énergie solaire 
4,9 KWH/m² d’insolation moyenne 
89,25 TWh/an d’énergie solaire reçue  

Énergie éolienne 
Potentiel faible atteignant difficilement 5 m/sec de vent 
6,65m/sec de vent dans la région de l’Ouest 

 
Sources : MINEE, 2011, 2015 ; 1990 ; ARSEL, 2014 
 
La question du développement énergétique au Cameroun dégage un constat paradoxal d'un 
pays au potentiel énorme qui contraste avec un niveau de développement relativement bas du 
fait de la faible fourniture des services énergétiques fiables, en témoignent les données ci-
après. Le pays dispose d’un potentiel hydroélectrique (19,71 GW) dont 75% dans le bassin de 
la Sanaga, faisant de lui le 3e potentiel énergétique en Afrique subsaharienne après la RDC et 
l’Ethiopie. Avec plus de 22 millions d’hectares de forêt, le Cameroun dispose de près de 2,45 
millions m³ de résidus de bois issus de l’exploitation forestière (dans la partie méridionale du 
pays), nécessaire pour la production électrique. Le potentiel en énergie solaire est tout aussi 
important, avec un ensoleillement moyen estimé à 4,9 KWH/m², qui augmente dans la partie 
septentrionale du pays. La région de l’Ouest Cameroun offre la meilleure position géographique 
pour production de l’énergie éolienne, avec une vitesse moyenne de vent estimée à 6,65m/sec.  
 
 
 
 
Politique de développement des EnR 
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Le développement énergétique actuel du Cameroun est centré autour de trois éléments 
essentiels : la fourniture énergétique suffisante, efficace, fiable et propre ; l’accès aux services 
énergétiques modernes sur le long terme et faire de l’énergie un atout de l’industrie (MINEE, 
2015).Au regard de cet important potentiel, le Cameroun possède suffisamment de ressources 
énergétiques assez diversifiées dont la valorisation lui permettrait d’être raisonnablement 
autosuffisant dans ce secteur. Le pays envisage de doubler sa production énergétique, soit une 
évolution de la consommation d’énergie par unité de PIB à 45% à l’horizon 2035 (MINEPAT, 
2009). Cette ambition a été initialement construite prioritairement autour de la grande 
l’hydroélectricité ensuite le pétrole et le gaz naturel. Cependant, depuis quelques années, on 
note un intérêt croissant la prise en compte des EnR dans cette ambition. C’est ainsi que dans 
sa Stratégie de Développement (SND30), le pays entend poursuivre sa politique de 
développement d’un mix énergétique basé sur l’énergie hydroélectrique, le photovoltaïque, le 
thermique à base de gaz et l’énergie issue de la biomasse. 
 
Malgré l’importante dotation naturelle en ressources énergétiques, à peine 6% de ressources 
énergétiques sont actuellement exploitées (Tchatat, 2014). Le pays fait face à un sérieux déficit 
énergétique, notamment sur le plan électrique. A titre d’exemple, plus de 38% de ménages en 
milieu urbain n’ont toujours pas accès à l’électricité, contre environ 65% en milieu rural(MINEE-
REMP, 2017). Dans ce contexte, il est évident que les EnR ont un rôle essentiel pour combler le 
déficit énergétique que l’on observe au Cameroun, cela passe à coup sur par des politiques 
assez incitatives. Il n’existe pas d’instruments juridiques spécifiques aux EnR au Cameroun. Le 
texte de loi auquel il faut se référer au sujet de l’encadrement de ce secteur, c’est la loi n° 
2011/022 du 14 décembre 2011 régissant le secteur de l'électricité au Cameroun. Cette loi 
considère comme EnR, les sources d’énergies suivantes : l’énergie solaire thermique et 
photovoltaïque, l’énergie éolienne, l’énergie hydraulique des cours d'eau de puissance 
exploitable inférieure ou égale à 5 MW, l’énergie de la biomasse, l’énergie géothermique et 
l’énergies d'origine marine. Ces sources d’énergie ne sont considérées que sous le prisme de la 
production décentralisée de l’électricité à destination des zones rurales. On est donc tenté de 
dire que l’Etat du Cameroun réduit les EnR à une alternative à la production de l’électricité pour 
les territoires isolés, faiblement ou pas raccordés au réseau électrique nationale. Le législateur 
n’a pas encadré les différents services énergétiques important notamment la fourniture de 
matériel efficient, les conseils pour améliorer la performance énergétique, les services de 
maintenance, ainsi que les solutions de financement requis.  
Malgré l’absence d’un encadrement juridique du secteur des EnR, le gouvernement a engagé 
un certain nombre de mesures fiscales et douanières dans l’optique d’inciter l’investissement 
dans ce secteur notamment à travers les deux circulaires ci-après : 
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 La circulaire n°001 /CF/MINFI/CAB du 09 janvier 2012 précisant les modalités 
d’application des dispositions de l’article 128 (6) et (17) du code général des impôts ; 

 La circulaire n°01 /MINFI/DGI/LC/L du 30 janvier 2012 précisant les modalités 
d’application des dispositions fiscales de la loi n°2011/020 du 14 décembre 2011 
portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2012. 

 
Ces incitations ciblent les matériels et équipements spécifiques utilisés pour la captation de 
l’énergie solaire et éolienne et leur transformation en électricité pour l’éclairage. La loi 
n°2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitations à l’investissement privé au Cameroun 
précisent encore d’autres modalités d’incitations pour les investissements dans différents 
secteurs, notamment celui des EnR. Malheureusement, ces dispositifs demeurent peu connus 
du grand public. Théoriquement, ces mesures devaient contribuer à l’éclosion de la valorisation 
des EnR au Cameroun ; mais 10 ans plus tard, on peut dire qu’il y a nécessité de faire une 
évaluation de la plus-value et surtout des impacts sur l’offre en services d’EnR dans les 
ménages.  
 
Les mesures susmentionnées auraient pu avoir un meilleur un écho si elles s’inscrivaient dans 
une réelle politique de développement du secteur des EnR, avec des instruments permettant de 
suivre leur application et évaluer les impacts. Jusqu’à présent, on ne peut pas réellement 
affirmer que ces mesures ont facilité l’émergence du secteur des EnR ; les coûts des matériels 
et les équipements demeurent très élevés, et la qualité laisse toujours à désirer. A qui est-ce 
que ces mesures ont-ils profité ? Ne fallait-il pas définir préalablement une stratégie nationale 
de promotion/développement des EnR avant les mesures incitatives pour être plus cohérent ? 
 
CDN pour la COP21 à Paris et les effets d’annonce 
 
Dans la perspective de la 21e Conférence des Parties (COP21) de la Convention-Cadre des 
Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) tenue à Paris, le Cameroun a 
annoncé un certain nombre d’engagement dans le cadre des Contributions Déterminées au 
niveau National (CDN). Les CDN constituaient des piliers de l'accord de Paris sur le climat, en 
démontrant les intentions des pays en termes de « décarbonisation » de leurs économies et 
d'investissement en faveur de la résilience au changement climatique (Levin, et al., 2015). Le 
Cameroun s’est engagé à développer la production d'énergie à partir de sources renouvelables 
(MINEPDED, 2015) à travers les initiatives suivantes : 

1. Réaliser une évaluation exhaustive du potentiel des énergies renouvelables ; 
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2. Adopter un plan de développement des énergies renouvelables portant à 25% la part 
des EnR dans le bouquet électrique à l’horizon 2035 ; 

 
3. Mettre en place un cadre incitatif pour le développement des EnR et lever les barrières 

à l'investissement (renforcement du cadre institutionnel, etc.) ; 
 

4. Accélérer la mise en œuvre du Plan directeur d’électrification rurale développé par 
l’Agence d’Electrification Rurale (AER) ; 
 

5. Créer d’autres facilitations financières pour l’éclairage rural comme le Fonds 
d’électrification rurale (FER) et promouvoir le développement des « mini-smart-grids » 
en zone rurale ; 
 

6. Créer une Agence de promotion des énergies renouvelables ; 
 

7. Améliorer la collaboration entre les instances existantes (FEICOM, PNDP, et l’AER) 
pour le développement des projets communautaires en EnR. 

 
La COP21 de Paris a été l’occasion pour le gouvernement camerounais de préciser 
l’importance qu’il accorde au secteur des EnR. A la lecture de la CDN, il semble avoir une 
volonté d’accroître la part de ce secteur dans le mix électrique. Envisager une proportion de 
25% de la part des EnR dans le bouquet électrique à l’horizon 2035, c’est tout de même 
impressionnant. Le gouvernement précisait à nouveau en 2019 que le pays augmentera sa 
capacité de production électrique à 5000 MW d’ici 2030, réparti comme suit 11% pour 
l’hydroélectricité, 7% pour la biomasse, 6% pour l’énergie solaire photovoltaïque et 1% de 
l’énergie éolienne (Vidzraku, 2019 ; Obama, 2020). L’atteinte de cette ambition peut 
probablement faire du Cameroun, l’un des pays les plus avancés en matière de développement 
des EnR en Afrique.  
 
Le Cameroun semble faire des EnR l’une des priorités nationales en matière de développement 
énergétique. Fixer le cap avec de telles ambitions laisse présager que des réflexions ont été 
menées en amont avec les partenaires techniques et financiers ; qu’une stratégie ambitieuse et 
opérationnelle impulsera la dynamique de développement du secteur. Dans ce cas, on peut 
imaginer qu’en l’espace de 10 ou 15 ans, le pays améliorera considérablement sa production 
d’EnR suivant les horizons fixés, avec pour conséquence l’accroissement de l’offre électrique, 
l’augmentation du taux d’accès à l’électricité, la création d’activités génératrices de revenus 
dans les territoires hors réseau, l’amélioration des conditions de vie, le ralentissement de 
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l’exode rurale, etc. Toutefois, il reste à savoir si cette ambition est réaliste. Autrement dit, l’Etat 
ne s’est-il pas précipité dans des annonces opportunistes vis-à-vis de la communauté 
internationale ? Car, plus de sept ans après la COP21 à Paris, l’opérationnalité des 
engagements pris suscitent encore des interrogations. Le plan de développement des EnR 
portant à 25% la part des EnR dans le mix électrique à l’horizon 2035 demeure toujours 
attendu. Ce document devait être en principe le préalable pour décliner avec plus de précision 
la vision, la stratégie, les acteurs clés, les projets/initiations de développement de ce secteur 
dans l’horizon espéré.  
 
Le cadre incitatif pour le développement des EnR et la levée des barrières à l'investissement 
devait en principe permettre l’émergence d’une industrie locale de production des technologies 
ou infrastructures nécessaires à la production d’énergie à partir des EnR, au regard de la main 
d’œuvre existante. Malheureusement, l’Etat a plutôt opté pour des mesures fiscales et 
douanières au profit des grands industriels favorisant ainsi l’importation tout azimut 
d’équipements avec peu de préoccupations quant à la gestion des déchets à la fin de leur cycle 
de vie.  
 
Le Plan Directeur d’Electrification Rurale (PDER) décrit les conditions qui permettront 
l’électrification de la quasi-totalité des localités du Cameroun par raccordement au réseau MT 
interconnecté via la réalisation de 50 000 branchements par an sur 20 ans (IED et EED., 2016). 
Les EnR sont considérées dans PDER comme les options potentiels pour électrifier les zones 
reculées où le réseau n’arriverait que tardivement, en raison de l’éloignement des grands 
centres urbains, ou de la faible densité de la charge, notamment dans les Régions de 
l’Adamaoua et l’Est.  
 
Le PDER avait été conçu comme un instrument d’accompagnement pour les politiques 
multisectorielles de développement des zones rurales au Cameroun. Toutes les institutions 
étatiques et privées intervenant dans le développement local devaient s’appuyer sur cette 
stratégie pour mettre en œuvre les initiatives d’électrification locale. L’opérationnalité du PDER, 
conçu pour se déployer sous forme phases (tableau 2), demeure jusqu’à présent sujette à 
beaucoup de questionnement. La Phase 1 qui devait impulser l’électrification décentralisée 
grâce aux EnR n’a pas été mise en œuvre faute de ressources financières. On peut se 
demander si l’objectif initial de ce PDER sera atteint, dès lors que la phase 2 censée avoir déjà 
démarré connaitra vraisemblablement la même situation que la précédente.  

 
Tableau 2 : Phasage de l’électrification rurale suivant le PDER 
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Raccordement Phasage de l’électrification 
 

Phase 1 
(2016-2020) 

Phase 2 
(2021-2025) 

Phase 3 
(2026-2030) 

Phase 4 
(2031-2035) 

Accès de la zone Nord 70% 90% 95% Toutes les 
localités de 
plus 150 
habitants sont 
raccordés au 
réseau 

Accès de la zone Sud 90% 95% 98% 
Electrification des Chefs-
lieux de Commune situés à 
moins de 20km du réseau 

100%   

Electrification des localités 
de plus de 5000 habitants 
électrifiées 

100%   

Source: IED et EED, 2016 
 
Les mesures d’accompagnement pour la mise en œuvre du PDER n’ont pas suivi, il s’agit de la 
vulgarisation et de l’appropriation de cette stratégie, l’accompagnement des entreprises et des 
institutions bancaires et la mise à disposition des ressources financières, notamment le Fonds 
d’Energie Rurale (FER). Le décret n° 2009/409 du 10 décembre 2009 portant création, 
organisation et fonctionnement du FER avait suscité en son temps l’espoir d’assurer de façon 
durable le financement des programmes et projets d’énergie, particulièrement les EnR. 
Malheureusement ce fonds n’a jamais vu le jour. De plus, la création de l’agence de promotion 
des énergies renouvelables et la collaboration entre les instances existantes demeure toujours 
attendues.  
 
Au vu des résultats obtenus à la suite des engagements contenus dans la CDN et l’absence de 
l’opérationnalité des engagements pris, on est tenté de dire que le Cameroun a plus brillé par 
des annonces assez ambitieuses, mais leur mise en œuvre n’a suivi que timidement. Les 
différentes annonces du gouvernement n’ont pas été ancrées dans un réel plan ou stratégie 
nationale devant permettre d’orienter les interventions et favoriser le développement des EnR 
dans les différentes localités à l’échelle nationale. Les actions politiques dans ce secteur 
demeurent jusqu’à présent assez diffuse et pas sujettes à des évaluations pour mesurer la 
pertinence et surtout les impacts.  
 
Cadre institutionnel encore diffus : un foisonnement d’acteurs dans le secteur des EnR 
 
Au Cameroun, le Ministère en charge de l’eau et de l’énergie (MINEE) est institutionnellement 
l’organe en charge du développement et la mise œuvre des politiques énergétiques et abrite en 
son sein une direction dédiée aux EnR, suivant le décret n°2012/501 du 07 novembre 2012 
portant organisation de cette institution. En l’absence de l’agence de promotion des EnR prévue 
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dans la loi cadre de 2011 régissant le secteur de l’électricité, c’est à cette direction que revient 
la prospection et l’inventaire des ressources d’EnR, la recherche et le transfert de technologies, 
la conception et la mise en œuvre des programmes de développement et les projets pilotes, le 
suivi des opérations dans le secteur, la vulgarisation des meilleures techniques d’utilisation des 
ressources EnR, etc. Plusieurs acteurs (tableau 3) interviennent directement ou indirectement 
dans le secteur des EnR au Cameroun. On pourrait dire que le développement énergétique est 
pris à bras-le-corps par l’Etat à travers différentes institutions créée à cet effet. Au niveau 
politique, de la promotion, de la production, du transport, de la distribution, de la régulation, du 
contrôle, du soutien financier, plusieurs acteurs étatiques et privés interviennent, généralement 
suivant leurs intérêts.  

 
Tableau 3 : Cartographie des acteurs du secteur des EnR 
 

Acteurs Missions 
 

 
 
Ministère de l’Eau et 
de l’Energie (MINEE) 

- Elaboration et mise en œuvre des politiques énergétiques et 
d’électrification nationale 

- Conception, mise en œuvre et suivi des programmes et projets 
pilotes de développement des EnR,  

- Vulgarisation des meilleures techniques d’utilisation des 
ressources EnR 

- Direction dédiée aux EnR depuis le décret n°2012/501 du 07 
novembre 2012 portant organisation du MINEE 

Société National de 
Transport de 
l’Electricité 
(SONATREL) 

- Créée par le décret n°2015/454 du 08 octobre 2015 et placée 
sous la tutelle technique du MINEE ; 

- Exploitation, maintenance et développement des réseaux 
publics de transport de l’électricité 

Agence de Régulation 
du Secteur Électrique 
(ARSEL) 

- Créée par le décret n° 99/125 du 15 juin 1999 et placée sous la 
tutelle technique du MINEE ; 

- Régulation, contrôle et suivi des activités des exploitants et des 
opérateurs du secteur de l'électricité. 

 
Agence 
d’Électrification Rurale 
(AER) 

- Créée par le décret n° 99/193 du 8 septembre 1999 et placée 
sous la tutelle technique du MINEE ; 

- Promotion et assistance technique des projets d’électrification 
en milieu rural ; 

- Assistance technique et financière des projets d’électrification 
en milieu rural ; 

- Assure le financement des programmes et projets d’énergie à 
travers le FER. 
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Electricity 
Development 
Corporation (EDC) 

- Créé par décret n°2006/406 du 29 novembre 2006 et placée 
sous la tutelle technique du MINEE ; 

- Gestion du patrimoine public dans le secteur de l’électricité ; 
- Réalisation d’infrastructures de production d’électricité ; 
- Promotion des investissements publics et privés dans le secteur 

de l’électricité. 
 
Fonds spécial 
d’Équipements et 
d’Inter Communal 
(FEICOM) 

- Créé par la loi n° 74/23 du 05 décembre 1974 et rendu 
fonctionnel par le décret d’application n°77/85 du 22 mars 1977 
et Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

- Soutien financier aux collectivités territoriales décentralisées 
dans les projets d’électrification rurale 

 
 
Comité de Pilotage 
Energie (CPE) et 
Comité National du 
Conseil Mondial de 
l’Energie (CNCME) 

- Création du CPE par le décret n°2003/243 du 12 décembre 
2003 et placé sous la tutelle de la Présidence de la 
République ; 

- CPE est chargé de la réflexion, appui et supervision des 
stratégies de gestion des situations de crise énergétique et 
finalisation du plan énergétique national ; 

- Création du CNCME par le décret n° 96/036/PM du 21 février 
1996 et placé sous la tutelle du MINEE ; 

- CNCME est chargé de la préparation et assurer la participation 
du Cameroun aux travaux du Conseil Mondial de l’Energie et de 
suivre l’application des recommandations dudit Conseil au 
Cameroun. 

The Energy of 
Cameroon (Eneo) 

- Créée par substitution à AES-SONEL le 12 septembre 2014  
- Concessionnaire en charge de la distribution et la vente de 

l’électricité au Cameroun 
 
Universités, institutions 
de recherche et de 
formation 

- Réalisation des recherches expérimentales et opérationnelles 
sur les EnR ; 

- Formation des jeunes aux métiers dans le secteur des EnR ; 
- Conception et promotion des technologies de production 

d’énergie à partir des EnR. 
 
 
ONG et entreprises 
privées 

- Mise en œuvre des projets pilotes et démonstratifs pour la 
promotion et vulgarisation des EnR ; 

- Plaidoyers auprès du parlement et du gouvernement pour 
l’amélioration du cadre légal et institutionnel du secteur des 
EnR ; 

- Commercialisation des technologies de production d’énergie à 
partir des EnR 

 
Sources : GVC, 2012 ; Mewouth, 2015 ; Nguesseu, Thang, et Ndjeudja, 
2019 ;www.minepat.gov.cm; www.minee.cm; www.arsel.com ; www.aer.cm; www.sonatrel-
cmr.cm; www.edc.cm; www.feicom.cm; www.ied-sa.fr 
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Au travers des décrets présidentiels, l’Etat a lui-même créé une multitude d’institutions à savoir 
la SONATREL, l’ARSEL, l’AER, EDC, le FEICOM, le CPE, le CNCME, les universités et 
instituts de recherche qui interviennent dans le secteur des EnR. Ce foisonnement d’institutions 
pose de trois problèmes essentiels : 
 

1. Le chevauchement des rôles : il est récurrent de voir sur le terrain des projets/activités 
similaires soutenus ou réalisés par différentes institutions étatiques sans aucune 
concertation ni respect des prérogatives dans le secteur des EnR. 
 

2. L’absence de coordination et de suivi des interventions dans ce secteur : Dans les 
régions du Cameroun, on observe des initiatives de développement des EnR, 
cependant, elles demeurent éparses et développées suivant les intérêts de chaque 
institution. 
 

3. L’insuffisante visibilité et documentation des initiatives/innovations : l’accès aux 
données ou aux informations relatives aux actions des acteurs dans le secteur des EnR 
demeure une difficulté majeure. Le renseignement et la communication autour des 
interventions par les institutions intervenant dans ce secteur n’est pas toujours la chose 
la mieux partagée, ce qui rend encore plus difficile l’accès à l’information. 

 
On peut donc affirmer que, malgré la multitude d’institutions étatiques pour le développement 
des EnR au Cameroun, beaucoup restent encore à faire en termes de recadrage de 
l’environnement politique et institutionnel non clarifié par les autorités.  
 
L’impératif de la création d’un organe dédié aux EnR 
 
La loi régissant le secteur de l'électricité cite en son article 67 que : « Une agence en charge de 
la promotion et du développement des énergies renouvelables peut-être créée en tant que de 
besoin. ». Comme on peut le constater, la création de cette agence est évoquée au 
conditionnel, cela signifie que son existence n’est pas objectivement envisagée à court et à 
moyen terme (GVC, 2012). L’existence même de cette agence devait sans doute rapidement 
faire face à un problème de coexistence avec la direction en charge des EnR au Ministère en 
charge de l’énergie, qui doit son existence à la même loi. 
 
L’opérationnalité de l’agence en charge de la promotion et du développement des EnR 
nécessite préalablement l’élaboration d’un cadre juridique propre à ce secteur. Le 
gouvernement doit intégrer dans sa politique énergétique et sectorielle des mesures concrètes 
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qui visent à développer leur part dans le mix énergétique national. Une loi doit nécessairement 
encadrer les modalités visant leur exploitation, leur stockage et leur commercialisation ; elle doit 
s’étendre à toutes les filières afin d’encadrer toutes les interventions dans le secteur des EnR. 
L’agence à créer devra se positionner comme l’institution responsable de la définition des 
politiques, la coordination, la régulation des interventions et la production des données dans ce 
secteur. A cet effet, elle devrait avoir pour mission de :  
 

 Formuler et mettre en œuvre la politique de développement des EnR ; 
 Mettre sur pied un cadre règlementaire incitatif pour le développement des EnR ; 
 Mener les études nécessaires à la production des informations et la mise œuvre 

harmonieuse des projets et programmes ; 
 Mettre sur pied des normes spécifiques au pays pour la production, l’importation et 

l’utilisation des équipements et infrastructures dans ce secteur ; 
 Apporter une assistance technique et un suivi des acteurs ; 
 Identifier et vulgariser à l’échelle nationale et locale, les mécanismes de financement 

dans le secteur des EnR. 
 
Loin d’être exhaustif, ces missions permettront d’opérer une véritable transformation et 
permettre de développer les sources d’EnR. C’est dans cette perspective que l’on peut 
réellement espérer la matérialisation des engagements énoncés dans la CDN lors de la COP21 
à Paris. Bien que ce soit le Ministère en charge de l’environnement qui avait annoncé ces 
engagements pour le Cameroun, il est évident que cette institution, et même celles citées dans 
le tableau 3, ne garantissent pas, dans le contexte actuel, un avenir radieux pour les EnR. 
L’agence chargée de la promotion et du développement des EnR aura donc toute sa place, et 
sera l’interlocuteur principal dans ce secteur au Cameroun.  
 
Deux trajectoires de développement des EnR pourront être explorées par cette agence. La 
première trajectoire est le changement de paradigme de l’électrification. L’idée est de « court-
circuiter » le système d’électrification actuel caractérisé par des réseaux centralisés, en 
vulgarisant des systèmes de production ou mini-réseau de taille réduite plus proche des 
consommateurs et adaptés aux besoins des populations, fonctionnant en total autonomie, et 
dont la taille sera fonction de la puissance installée, le nombre de système le composant et le 
nombre de consommateurs reliés. Les EnR étant inépuisable, seuls les systèmes de conversion 
devront être remplacés de manière sporadique, puisque la durée de vie de ces derniers reste 
importante, assurant viabilité et fiabilité de la solution (Pillot, 2014). La deuxième trajectoire est 
la normalisation et la vulgarisation des technologies ou outils de fourniture des services d’EnR. 
Les technologies d’EnR identifiées sont entre autres les technologies de cuisson (fours et 
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fourneaux améliorés, cuiseurs solaires ou à biogaz, combustibles de substitution issus de 
biomasses, etc.), les carburants d’origine organique (biocarburant) et les technologies de 
production d’électricité (plaques solaires, accumulateurs, turbines, etc.). Au-delà de 
l’opérationnalité, l’efficacité de l’agence en charge de la promotion et du développement des 
EnR ne sera effective qu’à condition de la revue du cadre institutionnel et l’attribution de réelle 
pouvoir et de moyen à cette institution.  
 
Quel avenir pour le secteur des EnR au Cameroun ?  
Un cadre politique et institutionnel à clarifier 
 
Les premiers jalons du développement énergétique du Cameroun en général ont été posés, 
marqué par des politiques qui ont connues beaucoup de mutations depuis la décennie quatre-
vingt-dix. L’ambition gouvernementale de porter à 25% les EnR dans le mix énergétique 
camerounais est certes louable, mais ce slogan doit se traduire dans des actes concrets. Les 
questions auxquelles cette ambition devrait répondre sont entre autres : Quelles sont les 
priorités en matière de développement des EnR ? Quelles sont les sources d’énergies à 
valoriser ? Les EnR pour quelle finalité et pour quelles cibles prioritairement ? Les réponses à 
ces différentes préoccupations doivent meubler une stratégie nationale de développement des 
EnR au Cameroun. Le cadre politique doit donner la direction à suivre pour améliorer l’accès à 
l’énergie dans les territoires, et non pas orienter au gré des investisseurs. Il est également 
nécessaire d’actualiser et harmoniser la multitude de plans et programmes énergétiques en vue 
des actions coordonnées, afin de mieux prendre en compte le développement des EnR au 
Cameroun. Compte tenu de son important potentiel en EnR, il est plus qu’urgent pour les 
pouvoirs publics de définir un modèle de référence ou alors la mise œuvre complète du cadre 
légal déjà existant, ce qui permettra de clarifier un certain nombre d’aspects normatifs dans ce 
secteur. Cela facilitera à coup sûr l’harmonisation des interventions et limiter cette tendance des 
administrations publiques, des organisations de la société civile et des entreprises privées à 
initier de manière cavalière les projets opportunistes dans le secteur des EnR, dont la 
capitalisation n’est pas chose facile. C’est à la suite de ce travail préalable que la création de 
l’agence en charge de la promotion et du développement des EnR telle que mentionnée dans la 
loi régissant le secteur de l'électricité au Cameroun aura toute sa place.  
 
Un effort devra être fait pour différencier les prérogatives de cette agence de celles d’autres 
institutions déjà existantes, telles que l’AER, l’ARSEL et le FEICOM qui interviennent déjà 
activement dans le secteur des EnR. La coexistence de l’agence de promotion des EnR et 
l’AER est susceptible d’engendrer d’autres chevauchements des missions ; il serait plus 
intéressant de fusionner ces deux institutions pour avoir un acteur doté de pouvoirs plus 
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important. L’ARSEL devra centrer ses activités dans la régulation, le contrôle et le suivi des 
activités des exploitants et des opérateurs du secteur de l’électricité. De plus, logiquement le 
Comité de Pilotage Energie et le Comité National du Conseil Mondial de l’Energie, bien que leur 
fonctionnement reste peu connu, n’ont plus leur place, car ces institutions sont de trop et 
alourdissent la chaîne de prise de décision. Par ailleurs, le financement des initiatives 
d’électrification par les EnR réalisé par le FEICOM ou tout autre partenaire financier devra se 
faire en collaboration avec l’agence de promotion des EnR pour une meilleure assistance 
technique et traçabilité.  
 
Un cadre juridique favorable au développement des EnR 
 
Le Cameroun doit se doter d’une loi qui favorise et encadre le développement des EnR. Cette 
loi doit définir et encadrer les interventions, préciser les applications, les conditions 
d’exploitation, de stockage et de commercialisation. Toutes les sources d’EnR présentes sur le 
sol camerounais doivent être couvertes par cette loi. Cela passe également par des dispositions 
relatives aux équipements et matériels, au processus de recyclage et de gestion des déchets 
issus des installations d’EnR. Les équipements et matériels de production ont une durée de vie 
limitée dans le temps et sont fabriqués à base des produits/substances dangereux à l’exemple 
du plomb, de l'acide sulfurique dilué et du chlorure de phosphoryle qui sont des produits 
chimiques très nocifs pour l’homme et l’environnement. Il est vrai que l’arrêté conjoint 
n°005/MINEPDED/MINCOMMERCE du 24 octobre 2012 fixe les conditions spécifiques de 
gestion des équipements électriques et électroniques ainsi que de l’élimination des déchets 
issus de ces équipements. Cependant cet arrêté reste muet sur les conditions de traitement, 
élimination et recyclage des matériels et équipements d’EnR.  
 
Il est également important de renforcer et vulgariser les mesures incitatives fiscales et 
douanières pour la production et l’acquisition d’équipements et matériels destinés à 
l’exploitation et à l’autoconsommation des EnR. Ces mesures doivent découler d’une vraie 
stratégie de développement de ce secteur au Cameroun. Les deux circulaires de 2012 du 
ministère des finances, donnant quelques dispositions d’exonération de certains matériels et 
équipements d’exploitation de l’énergie solaire et éolienne, constituent des avancées. 
Cependant, ces mesures doivent s’étendre à d’autres sources d’énergie (hydraulique, 
biomasse, biocarburant) et surtout favoriser l’émergence de l’industrie nationale et locale dans 
EnR. La quasi-totalité des coûts des centrales d’EnR se résume généralement à 
l’investissement initial, tandis que les coûts d’exploitation et de maintenance représente 
comparativement un poids très faible (Institut Montaine, 2019), les politiques publiques et 
fiscales doivent donc favoriser l’émergence d’une insdustrie nationale et locale pour la 
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production de ces matériels et équipements afin d’absorber l’important flux financier dans le 
secteur des EnR au Cameroun. La principale préoccupation reste celle de savoir quelle sont les 
mesures fiscales à prendre pour réellement impulser le développement du secteur des EnR ? A 
cette question, nous pensons que ces mesures doivent rendre plus accessible le prix au 
consommateur. Ce prix se compose comme suit :  
 
Prix au consommateur = Prix d’achat ou de production + frais de transport, assurance et 
autre frais + marge bénéficiaire du vendeur ou du fabricant + impôts 
 
Plus le prix du consommateur est élevé, moins les populations peuvent se l’acheter ; dans ce 
contexte, il est difficile d’espérer le développement de ce secteur. Les mesures de 
défiscalisation doivent intervenir à deux niveaux : Prix d’achat ou de production et les impôts. Il 
est ainsi indispensable que les prix soient véritablement accessibles pour souhaiter une 
adhésion massive des populations. Les leviers à actionner sont les mesures ou incitations 
fiscales et douanières à l’endroit des entrepreneurs ou investisseurs dans le secteur des EnR 
au Cameroun.  
 
Le principal instrument juridique incitatif à la création d’entreprises ou aux investissements au 
Cameroun est la loi n°2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitations à l’investissement privé 
dont l’objectif est de favoriser, de promouvoir et d’attirer les investissements productifs en vue 
de développer les activités orientées vers la promotion d’une croissance économique forte, 
durable et partagée, ainsi que de l’emploi. Cette loi stipule en son article 14 que parmi les 
principaux domaines d’investissement pour bénéficier des avantages et incitations, il y a entre 
autre le développement de l’offre de l’énergie et de l’eau, la promotion et le transfert de 
technologie innovante et de la recherche développement. Cela peut sous-entendre que le 
secteur des EnR s’inscrit dans ces derniers domaines. Bien que cette mesure soit très 
ambitieuse, d’autres dispositifs incitatifs devraient être spécifiques au EnR, afin de rendre le 
secteur plus attractif pour les investisseurs. Nous pensons que des mesures spécifiques doivent 
être prises pour influencer le Prix d’achat ou de production et les impôts.  
 

 Prix d’achat ou de production : Il est essentiel que les mesures fiscales facilitent la 
création ou l’implémentation des entreprises de production et d’assemblage des 
matériels et équipements. Le pays dispose assez de ressources humaines qualifiées en 
la matière. Cette action favorisera à coup sûr l’émergence des acteurs et investisseurs 
privés dans ce le secteur des EnR. 
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 Impôts :Il faut renforcer et vulgariser les mesures fiscales et douanières incitatives pour 
les acquisitions d’équipements et matériels destinés à la production, l’exploitation et 
l’autoconsommation des EnR. La circulaire n°001 /CF/MINFI/CAB du 09 janvier 2012 et 
La circulaire n°01 /MINFI/DGI/LC/L du 30 janvier 2012 précisant les modalités 
d’application respectivement des dispositions du code général des impôts et de la loi de 
finance ne vont pas assez loin. Les mesures incitatives doivent être élargies aux autres 
sources d’EnR telles l’hydraulique, la biomasse et l’éolien.  

 
Pour garantir l’égalité de chance à pour les acteurs, le gouvernement doit élaborer et vulgariser 
un manuel de procédure qui précise les institutions et décrit les procédures à suivre pour 
accéder aux mesures incitatives. Ce manuel devra être régulièrement actualisé suivant un cycle 
bien définit dès le départ. 
 
Rendre opérationnel le FER 
 
Les opérateurs nationaux disposent généralement de très peu de fonds propre à la hauteur des 
besoins ; ils sont généralement obligés de faire recours aux établissements bancaires pour 
financer leur projet. Ces établissements jugent les projets par rapport à ce qu’ils peuvent 
apporter en termes de production et surtout de chiffres d’affaire. Cependant, ils sont encore très 
peu outillés au Cameroun pour évaluer efficacement la rentabilité des projets d’EnR, pour 
s’assurer des résultats attendus, lesquels conditionnent la capacité de remboursement des 
opérateurs. Le FER qui sera logé à la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) se veut 
un mécanisme de financement des programmes annuels d’énergie rurale, doit pouvoir financer 
les initiatives à l’échelle nationale et locale s’inscrivant dans la valorisation des EnR au 
Cameroun. En d’autres termes, elle pourrait s’apparenter à un mécanisme bancaire 
d’investissement public à l’endroit des opérateurs privés pour le développement des EnR. Des 
crédits ou des facilités d’accès aux crédits à des taux d’intérêts préférentiels pourront être 
octroyés aux entreprises qui le sollicitent pour stimuler et rendre le secteur attractif.  
Le FER pourrait aussi servir aux opérateurs nationaux, d’intermédiaire ou d’assistance pour 
lever des auprès d’institution internationales telles :  

 Banque Africaine de Développement (BAD) : Fonds des énergies durables pour 
l’Afrique ; 

 Banque mondiale : Fonds IDA (International Development Association) ; 
 Banque Islamique pour le Développement : Initiative MAESEN ; 
 Organisation des Nations unies : Fonds vert climat et fonds mondial pour 

l’environnement ; 
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Le FER peut servir de relais auprès de ces institutions pour le financement durable des EnR au 
Cameroun. A cet effet, la ressource humaine du FER devra être préalablement bien outillée sur 
les procédures et mécanismes de sélection, de suivi-évaluation, de financement des projets, 
développement et recouvrement des créances auprès des opérateurs.  
 

Conclusion 
 
Le développement du secteur des EnR est un enjeu majeur pour le Cameroun. Le pays 
présente d’importants potentiels en ressource telles que le solaire, l’hydraulique, la biomasse et 
l’éolien, offrant ainsi une diversité en termes de ressource énergétique durable. Le 
développement de ce potentiel est encore à ses débuts, l’environnement politique et 
institutionnel actuel suscite néanmoins un certain nombre d’interrogations quant à son efficacité. 
L’inexistence d’instruments juridiques spécifiques aux EnR et la multitude d’institutions 
étatiques intervenant dans ce secteur ont pour conséquence le chevauchement des rôles, 
l’absence de coordination et de suivi des interventions et l’insuffisante visibilité et 
documentation des initiatives/innovations.  
 
L’amélioration de cette situation passe nécessairement une vision politique et d’instruments 
juridiques d’encadrement des interventions des actions assez claires dans ce secteur. Le 
gouvernement camerounais doit définir sa stratégie de développement du secteur des EnR. 
Cette stratégie devra décliner les objectifs, les acteurs clés et toutes les incitatifs fiscales pour 
les opérateurs. Il est aujourd’hui plus qu’urgent de rendre opérationnel l’agence en charge de la 
promotion et du développement des EnR ainsi que le FER qui sont deux leviers essentiels à 
mesure d’impulser l’émergence de ce secteur au Cameroun. 
  



 

Nr. 00259- June 28, 2022                                                                           ISSN: 1862-6793                      
www.africa-and-science.com 

19 

Bibliographie 
 
GVC. (2012). Etat des lieu du cadre règlementaire du secteur des énergies renouvelables au 

Cameroun.Rapport d'analyse. 89p. 
IED et EED. (2016). Plan directeur d'électrification rurale du Cameroun. MINEE. 279p. 
Institut-Montaine. (2019). Énergie solaire en Afrique: un avenir rayonnant ?Institut Montaigne. 

102p. 
Levin, k., Rich, D., Bonduki, Y., Comstock, M., Tirpak, D., McGray, H. et Waskow, D. (2015). 

Conception et préparation des contributions prévues déterminées au niveau national 
(Intended National Determined Contributions, INDC). PNUD et WRI. 124p. 

MINEPAT. (2009). Cameroun Vision 2035.Document de travail. 76p. 
Mewouth, A. (2015). Développement des énergies renouvelables et conservation des 

écosystèmes naturels : Analyse d’un rapport encore mal compris au Cameroun. Afrique 
& Science. Récupéré sur http://africa-and-science.com/wp-
content/uploads/2015/11/Conservation-des-%C3%A9cosysteme-Article-de-Armel-
MEWOUTH-17-Novembre-2015.pdf. 14p. 

MINEE-REMP. (2017). Etude de mise en place d’un Plan de développement du secteur des 
énergies renouvelables au Cameroun, Rapport, 260p. 

MINEPDED. (2015). Contribution Prévue Déterminée au Plan Nation (CPDN). Récupéré sur 
https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx, 17p. 

Nguesseu, A., Thang, D.et Ndjeudja, R. (2019). Options politico-juridiques pour un envol 
durable des énergies renouvelables au Cameroun, Yaoundé, Friedrich Ebert Stiftung, 
78p. 

Obama, J.-D. (2020). L'Economie. Récupéré sur Energie: le Cameroun envisage produire 
5000MW à l'horizon 2030: http://leconomie.cm/energie-le-cameroun-va-produire-5-000-
mw-a-lhorizon-2030/ 

Pillot, B. (2014). Planification de l’électrification rurale décentralisée en Afrique subsaharienne à 
l’aide de sources renouvelables d’énergie : le cas de l’énergie photovoltaïque en 
République de Djibouti. Thèse de Doctorat, Université de Corse-Pascal Paoli, France, 
265p. 

Tchapga, F. (2014). La concurrence dans l'économie du Cameroun,New York, CNUCED, 82p. 
Tchatat, G. (2014). Cameroun – contribution à la préparation du rapport national pour la 

formulation du livre blanc régional sur l’accès universel aux services énergétiques 
intégrant le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. 
Rapport Final, 245p. 

Vidzraku, S. (2019). Afrique La Tribune. Récupéré sur Le Cameroun vise une production de 
25% d'énergies renouvelables à l'horizon 2030: 

 

Nr. 00259- June 28, 2022                                                                           ISSN: 1862-6793                      
www.africa-and-science.com 

20 

https://afrique.latribune.fr/economie/strategies/2019-05-31/le-cameroun-vise-une-
production-de-25-d-energies-renouvelables-a-l-horizon-2030-818964.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


