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0. INTRODUCTION 

0.1. CONTEXTE DE L’ETUDE (NATIONAL, SOUS-REGIONAL ET 
INTERNATIONAL) 

La perte sans précédent de la biodiversité ces dernières décennies est identifiée par la communauté 
scientifique comme un enjeu environnemental majeur. Cette dynamique est source de grande 
inquiétude pour une biodiversité qui se présente comme l’une des plus diversifiées en Afrique en 
termes d’espèces, d’écosystèmes et de ressources génétiques, avec un fort degré d’endémisme 
(WWF, 2019). Cette biodiversité participe de façon considérable au bien-être des populations, au 
développement économique ainsi qu’à la recherche scientifique et médicinale. Cependant, les 
mutations créées par les activités de développement s’accompagnent malheureusement du déclin 
de la riche biodiversité qu’abrite le pays.  
Pour inverser cette tendance de dégradation de la biodiversité et des écosystèmes, le Cameroun a 
réaffirmé son engagement par sa participation à la formulation du nouveau cadre mondial de la 
biodiversité pour l’après 2020. Ce nouveau cadre appelle le pays à être plus inventif et plus 
spécifique à travers la définition des objectifs clairs de gestion durable de la biodiversité. Bien que 
de nombreuses initiatives aient été entreprises par le gouvernement et ses partenaires pour faire 
face à l’érosion de la biodiversité, il reste un besoin urgent et pressant de les renforcer en vue 
d’obtenir les résultats escomptés. Pour y parvenir, le gouvernement a engagé une évaluation 
générale de l’empreinte des secteurs clés de développement sur la biodiversité au Cameroun. De 
cette évaluation, il est ressorti que la production agricole (rurale et industrielle) et la mise en place 
des infrastructures sont les secteurs ayant le plus d’impact sur la biodiversité au Cameroun 
(MINEPDED, 2021). Il est alors apparu nécessaire qu’une évaluation plus approfondie de l’impact 
des secteurs suscités soit entreprise afin de dégager des options de développement qui intègrent la 
biodiversité et les services écosystémiques comme éléments essentiels dans le processus de prise 
de décision au Cameroun. 
 
0.2. ÉTAT DES LIEUX, ENJEUX ET PERSPECTIVES DES SECTEURS 

PRIORITAIRES (SUR LE PLAN POLITIQUE, STRATEGIQUE, 
ENVIRONNEMENTAL, SOCIO-ECONOMIQUE, INSTITUTIONNEL, 
CULTUREL ETC.) 

0.2.1. ETAT DES LIEUX, ENJEUX ET PERSPECTIVE DU SECTEUR ET DES 
SOUS-SECTEURS DE L’AGRICULTURE  

Dans sa vision de développement depuis les années 2000, la production rurale et le développement 
des infrastructures occupent une place primordiale dans les éléments stratégiques de 
développement du Cameroun notamment dans les plans quinquennaux (2000-2010), la vision 2035, 
le DSCE (2010-2020) la Stratégie Nationale de Développement à l’horizon 2030 (2020-2030), le 
Schéma National d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SNADDT), la 
Stratégie de Développement du Secteur Rural (SDSR), etc. En effet, en plus de constituer la 
principale source de revenu d’environ 54,6% de ménages au Cameroun dont 81,8% en milieu rural 
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pour la production végétale et 26,5% pour la production animale (ECAM, 2019), la production 
rurale revêt un caractère vital pour le bien être de certaines communautés. Selon les données de 
l’Institut national de la Statistique (INS), l’agriculture a contribué au PIB à hauteur de 2 388 
milliards de FCFA pour l’année 2021, contre 2 325,1 milliards de FCFA en 2020. Cette tendance 
haussière (de 1,7% en 2020 à 3,5% en 2021) est attribuable à la bonne tenue des activités agricoles 
dont les produits sont principalement destinés à l’exportation, ainsi que la bonne dynamique du 
commerce extérieur soutenue par une hausse de la production des fèves de cacao (13,7%) et de la 
banane (9%). Cette dynamique se poursuit en 2022 avec l’amélioration de la production de cacao 
et du coton. Par contre, la branche élevage et chasse est en baisse de régime (2,4% en 2021 après 
2,7% en 2020). En 2022, la BEAC projette une bonne reprise des activités dans le secteur de 
l’élevage au Cameroun, ceci à travers la couverture sanitaire des cheptels et de la campagne de 
vaccination de masse. Depuis 2019, le Cameroun a lancé une campagne visant à vacciner 6 millions 
de petits ruminants dans le pays. De plus, de nombreux projets et programmes en cours pourraient 
contribuer à accroître la productivité de ce secteur. 
Dans sa stratégie de développement du secteur rural à l’horizon 2030, le Gouvernement vise le 
développement de la productivité et de la production agricole. Dans cette perspective, la Cameroun 
compte sur le développement de l’agriculture de plantations ou agro-industrie, des produits 
agricoles de niches (indications géographique et produits de l’agriculture biologique) et une 
meilleure exploitation des produits forestiers non-ligneux. Selon la vision 2035 de l’agriculture, 
l’amélioration de la productivité implique la promotion du développement des moyennes 
exploitations. Le SNADDT relève qu’elle nécessitera la modernisation et l’intensification de 
l’agriculture sous ses formes vivrières et commerciales et la relance de la production. D’après la 
SND 30, les filières concernées sont : le coton, le cacao-café, l’huile de palme, le sucre, le 
caoutchouc, le riz, le maïs, la banane-plantain, le poisson, le lait et la viande.  
Les potentialités du territoire national en termes de production représentent : 7,2 millions 
d’hectares de terres arables pour la production végétale, 2 millions d’hectares de pâturages pour la 
production animale et 22 millions d’hectares de forêts (SDSR, 2020). La Vision 2035 de l’État en 
matière de développement des infrastructures productives est basée sur le rattrapage des retards 
dans la construction.  
En ce qui concerne le développement des routes, le réseau routier national est classé suivant les 
catégories ci-après : (i) les autoroutes, (ii) les routes nationales, (iii) les routes régionales et (iv) les 
routes communales. Il s’étend sur près de 121 501,5 km dont 7 252,5 km de routes bitumées et 114 
249 km de routes en terre. On compte ainsi 78,5 km d’autoroute, 9 370 km de routes nationales, 
13 923 km de routes régionales et 98 130 km de routes communales (Fonds Routier Rapport annuel 
2020). 
 
0.2.2. ETAT DES LIEUX, ENJEUX ET PERSPECTIVE DU SECTEUR DES 

INFRASTRUCTURES 

Le réseau routier national constitue près de 85% de l’infrastructure de transport. Entre 2010 et 
2020, 2 274 km de réseau routier bitumé et 88 km d’autoroutes ont été construit (SND 30, 2020). 
Le Port Autonome de Douala s’inscrit également comme moteur du développement sous régional. 
C’est une structure incontournable dans le positionnement du Cameroun comme plateforme 
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logistique du Golfe de Guinée. Il a été construit à l’époque coloniale, bien avant l’indépendance du 
Cameroun. 
Le Port Autonome de Kribi (PAK) a été mis à disposition le 2 mars 2018, à la suite d’un 
investissement important de l’Etat du Cameroun et de ses partenaires. Il a été conçu pour être un 
complexe industrialo-portuaire. Afin qu’il serve de vecteur de développement à moyen et long 
termes, l’Etat a doté le PAK d’un certain nombre de facilités. C’est d’abord un domaine foncier 
important qui a été mis à disposition pour le déploiement de ses équipements. Ce patrimoine 
foncier est un atout permettant au PAK d’asseoir ses objectifs économiques. L’Etat a mis en place 
des programmes d’aménagement ambitieux, et d’importantes ressources humaines et 
infrastructurelles. A ces programmes se greffent des projets d’investissements stratégiques. Grâce 
à un espace aménagé de 500 hectares, le PAK dispose d’une plateforme de production industrielle 
et de transformation locale ainsi que d’entrepôts logistiques pour la connectivité maritime du 
complexe industrialo-portuaire. Une autoroute connectée à la ville d’Edéa est également prévue. 
La seconde phase du projet vise d’ici 2024, l’aménagement d’un nouveau quai de 715 mètres d’un 
terre-plein de plus de 30 hectares, un Terminal Aluminière et un Terminal à Hydrocarbures sur la 
Digue, des équipements de manutention  et des équipements de sûreté/sécurité Vessel Trafic 
Système pour garantir l’efficacité du trafic maritime. Le Cameroun compte quatre (04) aéroports 
internationaux (Douala, Yaoundé, Maroua, Garoua) et plusieurs aéroports secondaires, peu utilisés 
et souvent dégradés. 
Pour la période 2020-2030, les interventions en termes de construction, d’entretien ou de 
réhabilitation des infrastructures de transport devront permettre d’améliorer le niveau de service, 
suivant les normes indiquées, et résorber les déficits et gaps enregistrés dans chacun des domaines 
suivants : le transport routier, le transport ferroviaire, le transport maritime, fluvial et lacustre, et le 
transport aérien. 
Pour la même période (2020-2030), afin de satisfaire la demande d’énergie de l'économie nationale 
et envisager des exportations d’excédents vers les pays voisins, le Gouvernement entend porter à 
5 000 Mw la capacité d’énergie installée. Pour ce faire, il poursuivra sa politique de développement 
d’un mix énergétique basé sur : (i) l’énergie hydroélectrique ; l’énergie photovoltaïque ; (iii) l’énergie 
thermique à base du gaz ; et (iv) l’énergie issue de la biomasse. 
Le Gouvernement entend actualiser et poursuivre la mise en œuvre du schéma directeur portuaire 
avec notamment la construction du port en eau profonde de Limbé et la construction des 
terminaux spécialisés du port de Kribi. Il sera également question de promouvoir : (i) le 
développement du transport fluvial et lacustre à travers la réhabilitation du port fluvial de Garoua 
; (ii) la promotion des activités de maintenance à travers la modernisation du Chantier Naval ainsi 
que l’achèvement et l’exploitation du projet Yard pétrolier de Limbe ; (iii) la construction des ports 
secs en liaison avec les projets intégrateurs de l’Afrique Centrale. Afin de mieux relier les îles de 
Manoka et la presqu’île de Bakassi au reste du territoire national, le Gouvernement envisage d’y 
construire des débarcadères modernes.  
Pour le développement des routes, le Gouvernement projette à l’horizon 2030 de bitumer au moins 
6 000 km de routes dans la période sous revue (avec une priorité pour les 4 800 km de routes 
nationales encore en terre), en parachevant les projets en cours (à l’instar de la construction des 
routes Mengong – Sangmelima, Boucle du Dja (phase 2), Nkolessong-Nding et Nding-Mbgaba, 
Mbama-Messamena, Batchenga – Ntui – Yoko – Lena – Tibati, Sangmélima – Ouesso, Maroua – 
Mora et Mora – Dabanga – Kousseri, les projets du PLANUT, l’autoroute Yaoundé-Douala phase1 
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; la construction des ponts métalliques, etc.); mais aussi en lançant une nouvelle génération de 
projets autoroutiers (en Partenariat Public-Privé et routiers (routes nationales, régionales et 
communales) en accompagnement des priorités de développement agropastorales, industrielles et 
des services.  Pour le développement du transport ferroviaire, le Gouvernement compte : (i) mettre 
en place une structure de gestion du patrimoine ferroviaire afin d’assurer une maintenance et une 
réhabilitation adéquate du réseau ferroviaire ainsi que la mise à niveau du réseau aux normes et 
standards internationaux, notamment Douala-Yaoundé ; (ii) poursuivre la construction de 1 500 
km de chemin de fer supplémentaires, notamment par l’extension du réseau Douala-Ngaoundéré, 
Ngaoundéré-N’Djamena, Kribi-Edéa, Douala-Limbé.  
Pour les infrastructures aéroportuaires, le Gouvernement se propose de : (i) construire un nouveau 
terminal à l’aéroport international de Douala avec une nouvelle piste d’atterrissage ; (ii) procéder à 
la mise à niveau de l’aéroport international de Garoua ; et (iii) densifier le trafic local des personnes 
et du fret par le transporteur national et les opérateurs privés à travers la libéralisation du secteur, 
en conformité avec la directive de l’Union Africaine sur la 5ème liberté. Par ailleurs, des études de 
faisabilité seront menées en vue du développement d’un aéroport de classe mondiale situé dans la 
zone métropolitaine de Douala. Aussi, le Cameroun compte bâtir la transformation structurelle de 
l’économie nationale en donnant un rôle prioritaire et central au secteur privé. Cette priorité est 
donnée au secteur privé à travers trois (3) axes de promotion active de l’initiative, notamment : (i) 
le développement technologique en procédant à une massification des investissements publics pour 
le développement accéléré des infrastructures technologiques tant au niveau national que régional 
et en bâtissant une infrastructure de qualité intégrée, performante et compétitive, (ii) l’incitation au 
développement des entreprises où l’objectif est de disposer d’une masse critique d’entreprises « 
champions nationaux» représentant des fleurons ou têtes de proue dans les secteurs clés de 
l’économie, (iii) enfin le renforcement de la protection de l’espace économique national avec une 
stratégie d’intelligence économique qui articule la défense économique avec la défense militaire et 
la défense civile. 
Pour faire face aux enjeux de développement à l’horizon 2030, le Cameroun envisage, notamment 
de : (i) renforcer les actions en matière de gestion durable des ressources naturelles (faune, flore, 
sol et eau) et de prendre des mesures adéquates d’adaptation et d’atténuation aux effets du 
changement climatique. 
 
0.3. CONTEXTE POLITIQUE ET ORIENTATION STRATEGIQUE DES 

SECTEURS ET SOUS-SECTEURS 

0.3.1. EVOLUTION DES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT DEPUIS LA 
PERIODE DES PLANS QUINQUENNAUX  

Après la période des plans quinquennaux et des ajustements structurels liés à la crise économique 
survenue dans les années 80, le Gouvernement a produit un Document de Stratégie de Réduction 
de la Pauvreté (DSRP) en 2003 dans le cadre de l’initiative en faveur des Pays Pauvres Très Endettés 
(PPTE). L’atteinte du point d’achèvement de l’initiative PPTE et les résultats jugés insatisfaisants 
sur la pauvreté à la suite de la troisième Enquête Camerounaise Auprès des Ménages (ECAM) en 
2007, ont conduit à la révision du DSRP. Ainsi, une Vision de développement sur 25 ans a été 
adoptée en 2009, avec le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) comme 
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instrument de mise en œuvre de la première phase de cette Vision qui concerne la période 2010-
2019. Le DSCE étant arrivé à échéance, la SND30 constitue le nouveau cadre de référence qui lui 
succède pour la période 2020-2030. Cette périodicité a été retenue pour mieux articuler la stratégie 
avec l’agenda mondial des Objectifs de Développement Durable (ODD), mais aussi pour stabiliser 
les horizons de planification et intégrer les retards enregistrés dans la mise en œuvre du DSCE. 

0.3.2. VISION 2035 ET OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT A L’HORIZON 2030 

La Vision 2035 ambitionne de faire du Cameroun « un pays émergent, démocratique et uni dans sa 
diversité ». A travers cette Vision volontariste le pays se propose : (i) d’atteindre une croissance 
économique proche de deux chiffres ; (ii) d’atteindre le seuil de 25% comme part de production 
manufacturière dans le PIB ; (iii) de réduire significativement la pauvreté en ramenant son incidence 
à moins de 10 % en 2035 ; (iv) de consolider le processus démocratique et de renforcer l’unité 
nationale dans le respect de la diversité. La première phase de mise en œuvre de cette Vision a été 
opérationnalisée par le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) qui 
constituait ainsi le cadre de référence pour la période 2010-2019.  
Pour maintenir le cap d’émergence à l’horizon 2035, la SND30 ambitionne de procéder à la 
transformation structurelle de l’économie en opérant des changements fondamentaux dans les 
structures économiques et sociales afin de favoriser un développement endogène, inclusif tout en 
préservant les chances des générations futures. Le cap étant de porter le pays au rang des Nouveaux 
Pays Industrialisés (NPI) en 2035, les stratégies sectorielles ont été articulées autour du 
développement des industries et services en cohérence avec le Plan Directeur d’Industrialisation 
(PDI). Dans cette logique, le développement industriel est considéré comme le point focal des 
enjeux économiques à moyen et long terme du pays. 
Les objectifs globaux poursuivis par la SND30 sont : (i) mettre en place les conditions favorables 
à la croissance économique et l’accumulation de la richesse nationale et veiller à obtenir les 
modifications structurelles indispensables pour l’industrialisation du pays ; (ii) améliorer les 
conditions de vie des populations et leur accès aux services sociaux de base en assurant une 
réduction significative de la pauvreté et du sous-emploi; (ii) renforcer les mesures d’adaptation et 
d’atténuation des effets des changements climatiques et la gestion environnementale pour garantir 
une croissance économique et un développement social durable et inclusif ; et (iv) améliorer la 
gouvernance pour renforcer la performance de l’action publique en vue de l’atteinte des objectifs 
de développement. 
Pour atteindre les objectifs sus-évoqués, le Gouvernement va s’appuyer sur quatre (04) principaux 
piliers à savoir : (i) la transformation structurelle de l’économie nationale ; (ii) le développement du 
Capital Humain et du bien-être ; (iii) la promotion de l’emploi et de l’insertion économique ; (iv) la 
gouvernance, la décentralisation et la gestion stratégique de l’Etat. 
La transformation structurelle de l’économie nationale est le pilier qui traite de la planification 
économique. Elle s’appuie sur : (i) le développement des industries et services, (ii) le développement 
de la productivité et de la production agricoles, (iii) le développement des infrastructures 
productives, (iv) intégration régionale et facilitation des échanges, (v) la dynamisation du secteur 
privé, (vi) et l’environnement et protection de la nature pour ne citer que ceux-là. 
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§ Pour le développement des industries et services  

L’industrie de l’énergie visera la production de l’énergie en quantité abondante pour satisfaire 
l’industrialisation et devenir un pays exportateur d’énergie. Trois (03) orientations sont retenues : 
i) développer l’important potentiel hydroélectrique national ; (ii) développer les énergies alternatives 
pour mieux répondre aux besoins spécifiques tels que la cuisson des aliments, les transports 
notamment urbains, l’électrification urbaine, les industries manufacturières, etc. ; (iii) renforcer et 
optimiser l’utilisation de la biomasse.  
L’agro-industrie permettra d’assurer l’autosuffisance alimentaire et de conquérir les marchés des 
sous régions CEEAC et CEDEAO. L’atteinte de cet objectif induit nécessairement la mise en 
conformité de : (i) la production agro-industrielle ; (ii) la modernisation de l’agriculture, de l’élevage, 
de la pêche et de l’aquaculture ; et (iii) la commercialisation sur le marché extérieur de la production 
agroindustrielle. A cet effet, les filières prioritaires de développement agro-industriel seront 
exploitées notamment : le coton, le cacao-café, l’huile de palme, le sucre, le caoutchouc, le riz, le 
maïs, la banane-plantain, le poisson, le lait et la viande. Elles feront l’objet de plans de 
développement spécifiques. 
Le développement des services de transport nécessitera : (i) d’élaborer et de mettre en œuvre un 
plan national de sécurité routière ; (ii) de libéraliser le marché national du transport aérien dans la 
perspective du marché unique du transport aérien africain ; (iii) de mettre en place une société de 
patrimoine ferroviaire dans le cadre du programme de développement du réseau de chemin de fer 
; et (iv) de développer les services de transports urbains de masse (Skytrains, Métro, tramway, etc.). 
Le commerce permettra de garantir une concurrence saine et loyale sur le marché intérieur, le 
Gouvernement entend donc : (i) poursuivre la mise en œuvre de la Stratégie Nationale des 
Exportations ; (ii) irradier le marché national, sous régional et régional par les produits estampillés 
« made in Cameroon » ; (iii) développer le commerce électronique ; (iii) améliorer le système 
statistique du commerce extérieur afin de renforcer la veille commerciale ; et (iv) élaborer une 
stratégie de défense commerciale. En outre, la politique des exportations sera renforcée à travers 
la création et l’organisation de l’Agence de Promotion des Exportations (APEx). 

§ Pour le développement de la productivité et de la production agricoles 
Le développement du secteur rural s’appuiera sur la révolution agricole. Il s’agira : (i) d’accroître la 
productivité, la production et la compétitivité des produits agricoles (végétale, sylvicole, animale et 
halieutique) ; (ii) de faciliter l’accès à la terre, aux équipements et infrastructures de production ; 
(iii) de structurer et renforcer les capacités des acteurs du secteur. L’objectif étant de réduire 
considérablement la pauvreté en milieu rural à travers la hausse de la productivité par 
l’intensification des activités agroindustrielles et la modernisation des exploitations agricoles tirées 
par la demande des industries agroalimentaires. L’accent sera notamment mis sur les filières riz, 
maïs, cacao/café, coton, canne à sucre, noix de palme, hévéa, sorgho, manioc, pomme de terre, 
banane plantain, lait, miel, poisson, viande, bois et produits forestiers non ligneux. 

§ Pour l’accroissement de la productivité et de la compétitivité des produits agricoles 

Le Gouvernement entend : (i) promouvoir une approche de filière structurée autour des chaines 
de valeurs et des clusters tout en tenant compte des spécificités liées aux différentes zones 
agroécologiques, (ii) améliorer l’accès aux intrants et promouvoir les technologies les plus 
innovantes. 
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Pour les moyennes et grandes exploitations, il s’agira : d’aménager des hyper-espaces à leur 
concéder conformément au plan de zonage et aux schémas d’aménagement du territoire.  
Concernant les Exploitations Familiales Agricoles (EFA), afin de répondre à la question des 
intrants, il sera question de mettre en place des systèmes industriels de pépinières à haut rendement 
qui traiteront directement avec les Sociétés Coopératives de Développement (SCD). Le 
Gouvernement mettra à disposition des facilités en vue d’une plus grande vulgarisation des fruits de 
la recherche. 

§ Pour le développement des infrastructures productives 
Pour rester sur le sentier de l’émergence à l’horizon 2035, les gaps relevés en matière 
d’infrastructure, dans le cadre de la mise en œuvre du DSCE, devront être comblés tout en visant 
les cibles de la Vision. Il sera question : (i) de finaliser prioritairement la mise en œuvre des grands 
projets de première génération ; (ii) d’optimiser la fonctionnalité des infrastructures existantes ; (iii) 
de réhabiliter les installations publiques détruites ou rendues obsolètes du fait de leur inutilisation 
; (iv) de rationaliser la mise en route de nouveaux projets en respectant les normes de préparation 
des projets ; (v) de formuler les projets de manière intégrée pour optimiser leur impact sur 
l’économie ; (vi) de systématiser la contre-expertise pour l’évaluation des coûts des infrastructures 
majeures ; (vii) de mettre en place un référentiel de coût ; et (viii) de renforcer le processus de 
priorisation et de sélection des projets. Les actions à entreprendre porteront ainsi sur les axes 
suivants : l’énergie, le transport, les télécommunications, l’eau et l’assainissement, la modernisation 
urbaine et la gestion domaniale et foncière. 
Le développement des infrastructures énergétiques portera la capacité installée de production 
d’électricité à 5 000 mégawatts d’ici 2030. Pour ce faire, le Gouvernement poursuivra sa politique 
de développement d’un mix énergétique basé sur : (i) l’énergie hydroélectrique ; l’énergie 
photovoltaïque ; (iii) l’énergie thermique à base du gaz ; et (iv) l’énergie issue de la biomasse. 
S’agissant spécifiquement de l’énergie hydroélectrique, le Gouvernement poursuivra le 
développement des ouvrages de production à travers la réalisation des projets en privilégiant 
l’approche des Partenariats Public-Privé et des productions indépendantes d’électricité. 
Concernant le développement des infrastructures de transports, il s’agira d’améliorer le niveau de 
service de transport suivant les normes indiquées et en vue de résorber les déficits et gaps 
enregistrés dans ce domaine, les interventions du Gouvernement seront principalement orientées 
vers la construction, l’entretien ou la réhabilitation des infrastructures de transport routier, 
ferroviaire, maritime, fluvial, lacustre, et aérien. 
Les actions prioritaires porteront sur : (i) le renforcement des programmes d’entretien et de 
réhabilitation des infrastructures ; (ii) l’extension et la densification des infrastructures et des 
réseaux de transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien ; et (iii) le renforcement de la 
gouvernance du secteur. 

§ L’intégration régionale et facilitation des échanges 

La politique de développement du Cameroun s’inscrira dans une perspective de renforcement de 
l’intégration régionale afin de stimuler l’essor des marchés nationaux, d’accroître les flux 
commerciaux et d’investissement et d’atténuer les carences infrastructurelles. Dans cette 
perspective, le Gouvernement entend impulser significativement l’accélération d’une véritable 
intégration au niveau sous régional et régional à travers la levée des obstacles y relatifs, en vue de 
tirer avantage en matière de commerce international, de la mobilité et de la diffusion des facteurs 
(capitaux, main d’œuvre, etc.). 
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Pour faciliter les échanges, les actions suivantes seront menées : (i) la rationalisation des mesures 
d’accueil des navires et des autres moyens de transport ; (ii) la simplification des procédures de 
passage à l’importation et à l’exportation à travers les plateformes logistiques ; (iii) la fluidification 
des procédures de transit et de transbordement ; (iv) le renforcement de la gouvernance et la mise 
en œuvre de l’Accord sur la facilitation des échanges.  
Par ailleurs, il sera question de veiller à la mise en œuvre de la stratégie nationale relative à la Zone 
de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECA). 

§ Pour la dynamisation du secteur privé 

La Vision du Cameroun dans ce domaine est de bâtir la transformation structurelle de l’économie 
nationale en donnant un rôle prioritaire et central au secteur privé. Cette priorité est donnée au 
secteur privé à travers trois (3) axes de promotion active de l’initiative : (i) le développement 
technologique en procédant à une massification des investissements publics pour le développement 
accéléré des infrastructures technologiques tant au niveau national que régional et en bâtissant une 
infrastructure de qualité intégrée, performante et compétitive, (ii) l’incitation au développement des 
entreprises où l’objectif est de disposer d’une masse critique d’entreprises « champions nationaux 
» représentant des fleurons ou têtes de proue dans les secteurs clés de l’économie, (iii) le 
renforcement de la protection de l’espace économique national avec une stratégie d’intelligence 
économique qui articule la défense économique avec la défense militaire et la défense civile. 

§ Pour l’environnement et la protection de la nature 
La mise en œuvre de la SND 30 permettra de : (i) renforcer les actions relatives à la gestion durable 
des ressources naturelles (sol, flore, faune, eau) ; et (ii) prendre des mesures adéquates d’adaptation 
et d’atténuation des effets des changements climatiques. Pour faire face aux changements 
climatiques notamment les inondations et les glissements de terrain dont certaines villes et 
campagnes sont victimes, le Gouvernement s’engage à : (i) s’assurer de la prise en compte des 
préoccupations liées aux changements climatiques dans les stratégies et politiques sectorielles, aussi 
bien dans la formulation que dans la mise en œuvre ; (ii) renforcer les capacités des institutions 
chargées de la veille climatique ; (iii) opérationnaliser le dispositif de veille, de prévention et de 
riposte aux effets des changements climatiques; (iv) élaborer et mettre en œuvre une stratégie 
nationale de gestion des déchets tout en promouvant la responsabilité sociétale des entreprises 
(RSE). 

§ Recommandations du rapport national sur le climat présenté à la COP 27   
Le rapport national sur le climat et le développement au Cameroun identifie quatre priorités pour 
s'attaquer aux risques climatiques et fournir des opportunités pour un avenir vert, résilient, et 
inclusif. Il s’agit notamment : (i) d’établir une agriculture, une foresterie et un système d'affectation 
des terres résistant au climat afin d'intégrer les mesures d'atténuation et promouvoir le 
développement durable dans toutes les zones agricoles et écologiques du pays ; (ii) d’intégrer les 
risques et les impacts du changement climatique dans la conception, le verdissement, la 
planification, et le financement des villes afin d'améliorer la résilience et le bien-être des habitants 
des zones urbaines ; (iii) d’investir dans une infrastructure durable qui s'adapte afin de combler 
l'important déficit d'infrastructure pour améliorer la qualité de vie de tous les Camerounais ; (iv) et 
d’adopter une approche globale dans laquelle la résilience et l'adaptation implique les approches 
conduites par les communautés, un engagement fort des citoyens et des gouvernements locaux, 
ainsi que des synergies entre les systèmes et secteurs pertinents. 
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0.4. QUESTIONS FONDAMENTALES 

L’étude répondra aux questions suivantes :  
 

I. Quel est l’impact de chaque secteur et sous-secteur sur la biodiversité à l’échelle des 
écosystèmes ? 

 
II. Quelles solutions peuvent être proposées pour infléchir la courbe de perte de la biodiversité 

dans les deux secteurs et sous-secteurs prioritaires en tenant compte de la stratégie nationale 
de développement à l’horizon 2030 ? 

 
III. Comment accompagner le Gouvernement dans la définition des options et opportunités 

d’engagement spécifique au niveau public et privé ? 
 
IV. Comment faciliter le dialogue pour la prise d’engagements multi-acteurs ambitieux, 

réalistes et réalisables. 
 
0.5. PRESENTATION DU CONSULTANT 

Dans l’optique de conquérir le marché international, CJPN International capitalise sur les 30 ans 
d’expérience de JMN Consultant en formant ensemble un conglomérat solide. Ce duo gagnant offre 
non seulement à l’Afrique mais aussi au reste du monde des prestations aux standards internationaux 
en ingénierie, conseil, études et formation. 
JMN Consultant est un bureau d’études spécialisé dans l’accompagnement des projets de 
développement durable en Afrique francophone, intervenant sur la base d’une large palette de 
prestations bénéficiant des agréments ministériels nécessaires dans les domaines de la gestion de 
l’environnement, de la gestion des richesses humaines et du développement économique. 
JMN Consultant s’appuie pour cela sur une équipe comptant une quinzaine de Consultants permanents, 
spécialistes des problématiques de la gestion de l’environnement, du développement rural, de 
l’accompagnement d’investisseurs et du développement de projet. Il s’appuie également sur un solide 
réseau d’experts partenaires et de compétences réunis au sein de ses départements techniques. Créé en 
1993 à Yaoundé, JMN Consultant peut faire valoir de nombreuses références acquises auprès 
d’administrations publiques, de partenaires au développement et d’organisations internationales ainsi 
que d’investisseurs et d’entreprises privées ou publiques. 
Parallèlement CJPN bénéficie du réseau d’experts internationaux développé par JMN Consultant dans 
la recherche des solutions toujours plus holistiques, intégrées et adaptées. Il capitalise les actions de 
développement économique, social et environnemental dans les pays en voie de développement. 
Les références du conglomérat sont présentées sur le site web : www.jmnConsultant.fr 
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Nos prestations sont regroupées dans trois pôles d’intervention : 

1. GESTION DE L’ENVIRONNEMENT 
§ Étude d’impact environnemental et social 
§ Audit environnemental 
§ Inventaire forestier 
§ Plan d’aménagement forestier 
§ Étude de la faune 
§ Étude de dangers 
§ Analyse des pollutions et nuisances (utilisation d’un laboratoire mobile) 
§ Ortho photogrammétrie (utilisation d’un drone) 
§ Production de supports cartographiques 
2. GESTION DES RICHESSES HUMAINES 

§ Formation en sciences de gestion 
§ Evaluation des besoins de formation 
§ Conception de programmes de formation 
§ Formation professionnelle 
§ Mise en place d’un dispositif de formation professionnelle 
§ Mise en place d’un institut d’entreprise (recrutement et formation aux métiers stratégiques) 
§ Gestion des ressources humaines 
§ Cohésion d’équipe (team building) 
3. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

§ Conseil en développement stratégique 
§ Etude sectorielle 
§ Etude socioéconomique 
§ Recherche de partenaires commerciaux 
§ Etude de faisabilité 
§ Etude de marché 
§ Revue réglementaire et fiscale 
§ Elaboration d’un plan d’affaires 
§ Planification stratégique 
§ Montage et gestion de projet 
§ Elaboration d’un manuel de procédures 
§ Mise en conformité des productions 
§ Organisation et gestion de la qualité 
§ Gestion des ressources humaines 
§ Gestion de la sécurité au travail 
§ Communication institutionnelle 
§ Animation d’ateliers de réflexion 
§ Modération de réunions 
§ Evaluation de projet, de programme, ou d’institution 
§ Mise en place d’un système de suivi-évaluation 
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Nos départements techniques rassemblent notre expertise et compétences thématiques, mobilisée de façon 

intégrée dans nos prestations : 

GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES  

§ Gestion de l’environnement 
§ Développement rural 
§ Agriculture et élevage 
§ Agro-industrie 
§ Industries extractives 
§ Gestion des forêts et conservation 
§ Système d’information géographique 
§ Changement climatique 
GESTION DU DEVELOPPEMENT 

§ Investissement et développement de projet 
§ Planification et gouvernance du développement 
§ Aménagement du territoire et développement local 
OPTIMISATION DU FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES 

§ Environnement réglementaire et fiscal de l’entreprise 
§ Gestion des risques des activités industrielles et de production 
§ Management de la sécurité au travail 
§ Organisation et gestion de la qualité 
§ Gestion des ressources humaines 
ENTREPRISE CITOYENNE 

§ Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 
§ Transport routier/sécurité routière/conduite responsable 
§ Gestion des déchets et économie circulaire 

 
Nos clients et marchés visés 
§ Les administrations publiques 
§ Les partenaires au développement et les organisations internationales 
§ Les investisseurs et les entreprises privées ou publiques 
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Figure 1: Présentation de l’équipe du consultant 
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CHAPITRE 1 : OBJECTIFS ET PORTEE DE L’ETUDE 

1.1 OBJECTIFS DE L’ETUDE (GENERAL ET SPECIFIQUE) 

La présente étude a pour objectif d’effectuer une évaluation approfondie de l’impact de la production 
agricole et de la mise en place des infrastructures sur la biodiversité au Cameroun.  
Plus spécifiquement, elle devrait :  

§ Procéder à une analyse approfondie de l’impact de chaque sous-secteur sur la biodiversité dans une 
période de temps à définir d’accord partie avec le Gouvernement et le WWF ; 

§  Proposer les meilleures solutions pour infléchir la courbe de perte de la biodiversité dans les deux 
secteurs en tenant compte de la stratégie nationale de développement à l’horizon2030 ; 

§ Accompagner le Gouvernement dans la définition des options et opportunités d’engagements 
spécifiques aux niveaux public et privé ; 

§ Faciliter le dialogue pour la prise d’engagements multi-acteurs ambitieux, réalistes et réalisables. 
 
1.2 PORTEE DE L’ETUDE (GEOGRAPHIQUE ET TECHNIQUE) 

Dans le cadre de la présente étude, il s’agira de mettre en évidence quelques facteurs importants des 
transformations induites sur les écosystèmes puis d’envisager l’évolution du patrimoine biodiversité́ dans les 
décennies à ̀venir. 
L’étude portera sur tout le territoire national et prendra en compte certaines spécificités régionales et locales. 
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CHAPITRE 2 : APPROCHE METHODOLOGIQUE  

2.1 Priorisation et choix des sous-secteurs 

2.1.1 Définition et analyse des sous-secteurs  

Il sera a été question ici de faire une analyse devant justifier le choix des sous-secteurs à retenir pour cette 
étude. Pour y parvenir, le Consultant s’est appuyés sur la définition des sous-secteurs des deux grands 
secteurs choisis, sur la base de la revue documentaire en vue d’identifier les informations disponibles dans 
pour chacun d’eux. Le Consultant s’est également appuyé penché également sur les critères de choix 
préalablement définit pour identifier les sous-secteurs retenus pour l’analyse en limitant également la portée 
géographique de l’étude. 

2.1.2 Définition des secteurs et sous-secteurs clés  

Il a été question de présenter et de clarifier la définition des secteurs agriculture et infrastructure et de leurs 
sous-secteurs sur la base des politiques et stratégies de développement. La Vision 2035 du Cameroun, le 
Schéma National d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SNADDT), la Stratégie 
Nationale de Développement à l’horizon 2030 (SND 30) ont constitué les documents de base de la définition 
des secteurs et sous-secteurs. Elle s’est affinée par une analyse de contenu des stratégies sectorielles, 
notamment la Stratégie de Développement du Secteur Rural (SDSR 2020) et les stratégies de développement 
de l’énergie et des transports.   

2.1.3 Analyse des sous-secteurs clés  

Elle s’est appuyé sur l’approche Driver (moteurs directs en français), Pression, State (Etat en français), 
Impacts, Responses (Réponses en français) en abrégé DPSIR.  
Elle a permis de mettre en évidence les pressions et impacts potentiels sur la biodiversité de la mise en place 
et de l’exploitation des infrastructures ou des activités de production agropastorales. L’analyse a également 
facilité l’identification des réponses ou actions préventives cohérentes et performantes dans le contexte 
socio-politique et stratégique du Cameroun, afin de proposer les options techniques d’engagements 
volontaires envisageables pour chaque sous-secteur.  
A titre indicatif, les analyses dans le secteur des infrastructures ont porté sur :  

§ Les infrastructures énergétiques comprenant les ouvrages de production de l’énergie hydroélectrique 
(retenue et centrale), les grandes centrales photovoltaïques, les lignes de transport électrique (HT) : 

§ Les infrastructures de transport intégrant les routes et autoroutes, les voies ferrées, les ports et 
aéroports ; 

Dans le secteur de l’agriculture, l’analyse s’est intéressé à : 
§ L’agriculture rurale (vivrière et de rente) 
§ L’agriculture semi-industrielle (plantations d’élites, ranchs, coopératives, parcelles expérimentales 

des grands programmes agricole et d’élevage) 
§ L’agriculture industrielle.  

La disponibilité de données documentées pour chacun des sous-secteurs a permis de définir la portée et le 
niveau d’analyse des sous-secteurs à retenir. Ces données ont pu être directement obtenues lors des 
entretiens avec les différents acteurs des sous-secteurs ou dans la revue documentaire. L’analyse des sous-
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secteurs a tenu compte du diagnostic passé, de l’état actuel et des projections futures sur la base des ambitions 
du Gouvernement. 
 

2.1.4 Choix des sous-secteurs clés à analyser  

A l’issue du diagnostic préliminaire, le choix des sous-secteurs à forte empreinte passée, actuelle ou 
potentielle projetée s’est fait pour des analyses plus détaillées. Les critères de choix des sous-secteurs et leur 
échelle d’analyse ont été définis en fonction de/du/des : 

§ la temporalité des projets dans le sous-secteur (anciens projets, nouveaux et projetés) ; 
§ la dynamique du sous-secteur (installations nouvelles ou rénovées en cours),  
§ l’importance sociale et culturelle (conditions de vie, subsistance, revenus locaux, us et coutumes, 

etc.),   
§ niveau d’informations disponibles sur le sous-secteur ou ses projets (stratégie ou plan d’action 

spécifique, programme dédié, les APS ou APD, etc.) ainsi que la précision des données disponibles 
sur le secteur;   

§ ambitions affichées dans la SND 30 (projets et programmes prioritaires à fort potentiel impacts sur 
la biodiversité).  

 
2.2 Méthode d’évaluation de l’empreinte des sous-secteurs sur la biodiversité  
 

A la suite de la première étude de l’empreinte sectorielle des activités de développement sur la biodiversité 
au Cameroun, la présente évaluation s’est davantage intéressée à la dynamique spatio-temporelle des effets 
des principaux secteurs impactant la biodiversité, notamment l’agriculture (production rurale et industrielle) 
et les infrastructures (routes, barrages, voie ferrée, ports, etc.).  

A ce titre il sera davantage question d’évaluer non seulement les effets de certaines politiques, des 
programmes et projets spécifiques sur l’érosion de la biodiversité dans les secteurs susmentionnés, mais aussi 
d’analyser les paramètres sous-jacents qui déterminent cette dynamique dans le temps et l’espace afin de 
trouver des réponses appropriées. 
  
2.2.1 Évaluation de l’empreinte entre 2000 et 2021 

L’évaluation s’est appuyée sur trois types de données : les données dites de référence, les données 
complémentaires et les données opportunes. 
 
2.2.1.1. TYPES DE DONNEES 

► DONNEES DE REFERENCE  

Les données de référence utilisées dans la présente évaluation sont parmi les plus récentes et robustes. Elles 
couvrent l’ensemble du territoire national ou certaines zones spécifiques mises en évidence en fonction des 
analyses à effectuer. Elles sont autant constituées des données officielles au niveau national ou international 
et des données obtenues auprès des sources spécifiques de façon à assurer l’alignement et la continuité de 
l’information.  
Pour le cas d’espèce, les données de référence retenues sont compatibles dans leur format avec les autres 
informations existantes et proches dans le temps (2 à 5 ans de différence). Sur le jeu de données disponibles, 
celles retenues pour servir de référence sont les suivantes : 
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§ la carte d’occupation des sols du Cameroun (2016), réalisée dans le cadre du plan de zonage du 
Cameroun ; 

§ la carte de l’indice d’intégrité biologique de référence de 2005 (Tim Newbold et al, 2016) ; 
§ les données de la Stratégie Nationale de Développement Durable du Territoire (SNADDT) ; 
§ les écorégions et biomes du monde (WWF, 2004).   

 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Etat des données de référence : (a) Indice d’intégrité de la diversité biologique en 2005 ; (b)  
 Carte d’occupation des sols du Cameroun, (c) Hotspot de perte du couvert végétal dans les 

écosystèmes du Cameroun (d)  Carte d’affectation des terres de l’étude sur l’empreinte sectorielle sur la 
biodiversité au Cameroun

a b 

c d 
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Tableau 3. Caractéristiques et utilisation des données de référence 

Données Format Année de 
production Utilisation Étendue 

Robustesse 
des 

informations 
Source 

Occupation des 
sols du Cameroun 

Raster 30 m x 
30 m de 

résolution 
2016 

Statistiques spatiales de 
référence sur l’intégrité des 

écosystèmes 
Nationale Très élevée 

(92,21%) 
République du Cameroun (données 

officielles) 

Index d’Intégrité 
Biologique 

Raster 1 Km x 
1 Km 

2016 
(informations 

de référence de 
2015) 

Statistiques spatiales sur l’état 
d’intégrité de la biodiversité 

en 2005 
Nationale Assez bonne 

Newbold, Tim, Lawrence N. 
Hudson, Andrew P. Arnell, Sara 

Contu, et al. 2016. "Dataset: Global 
Map of the Biodiversity Intactness 

Index." 
http://dx.doi.org/10.5519/0009936 

SNADDT Geodatabase 2016 Données d’aménagement du 
territoire au Cameroun Nationale Bonne MINEPAT 

Ecorégions et 
biomes du 

monde1 

Vectoriel 
(Polygone) Version 2004 

Limites de référence pour 
l’extension des différents 

écosystèmes 
Nationale Bonne 

World Wildlife Fund and Nature 
Conservancy Terrestrial Ecoregion 

layer, 2011 
http://maps.tnc.org/gis_data.html. 

 
1 Il existe de nombreuses cartes phytogéographiques du Cameroun réalisées par Letouzey, 1985 adapté par IRD, Onana (2018), MINFOF (2016) adapté de Letouzey 1966 mais celles-ci 
présentent de nombreuses limites en termes de précision. Les données WWF ont été préférées à celles-ci du fait de leur utilisation au niveau international    
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► DONNEES COMPLEMENTAIRES  

Ces données ont été utilisées avec les « données de référence » ou en complément à celles-ci pour réaliser 
les analyses spécifiques aux domaines de résultats de l’IPBES (2019), notamment : la réduction des 
écosystèmes naturels, l’augmentation des risques d’extinction de certaines espèces, la préservation de 
l’intégrité des biomes, la biomasse et l’abondance des espèces ainsi que la préservation de la nature pour les 
populations autochtones et les communautés locales.  
Les principales données complémentaires comprennent : 

§ les images Landsat 8 et Sentinel 2 de certaines zones précises entre deux dates qui permettent de 
mettre en évidence certains changements spécifiques (à l’échelle d’un projet, d’un aménagement 
particulier, etc.) à l’exemple de l’évaluation des zones ennoyées par la mise en œuvre des barrages de 
Lom Pangar et de Mekin ou de certains projets agro-industriels (Sud Cameroun Hevea, Camvert, 
etc.) ; 

§ les données Hansen et al. (2013) de 2000 à 2021. Ce sont des données indiquant la perte annuelle du 
couvert végétal en utilisant la méthode GLAD. Du fait de leur résolution (30 m x 30 m), elles peuvent 
être associées aux données de référence de 2016 (carte d’occupation des sols du Cameroun) pour 
analyser l’évolution de la perte du couvert végétal avant et après (périodes 2000-2005, 2006-2010, 
2011-2015, 2016-2019). Les données Hansen et al. Peuvent également être utilisées pour développer 
des régressions sur l’évolution annuelle de la perte du couvert végétal en fonction des zones 
d’intervention des programmes et ou projets des principaux secteurs;   

§ les données des versions successives de l’Atlas Forestier du Cameroun (de 2007 à 2020). L’Atlas 
Forestier du Cameroun comprend de nombreuses données vectorielles sur l’affectation de l’espace 
du Cameroun (espaces dédiés à la conservation de la biodiversité, à l’exploitation forestière, à l’agro-
industrie, à certaines infrastructures notamment routières et énergétiques, à l’exploration et 
l’exploitation minières, etc.) ; 

§ les données extraites (numérisation) des évaluations environnementales des grands projets à 
construire dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement du Cameroun. 
(données vectorielles des projets de plantations agro-industrielles d’envergure moyenne, des 
barrages, des routes et des lignes de transport électriques)2 ; 

§ les fichiers vectoriels des zones d’importance pour la biodiversité (Key Biodiversity Area) ; 
§ les cartes des aptitudes pédologiques des sols en rapport avec certaines cultures (grands bassins de 

production)  
§ etc. 
► DONNEES OPPORTUNES 

Elles sont essentiellement constituées de données provenant des travaux de recherche ou d’aménagement 
de territoire spécifique. Elles ont été utilisées exclusivement dans le cadre des études spécifiques dans les 
hotspots, ou dans le cadre des analyses relatives aux projections de développement. A titre d’exemple, de 
nombreuses plantations semi industrielles ont été développées par les élites sans que celles-ci ne soient 
répertoriées dans les bases de données, seules les données disponibles (à l’instar de la répartition spatiale des 
plantations agricoles des particuliers autour de SUDCAM) ont été exploitées. 
 
 
   

 
2 Le consultant dans le cadre de la présente étude s’est appuyé sur les informations disponibles dans la base de données de la 
première étude pour assurer la continuité de l’information.    
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2.2.1.1. METHODE D’ANALYSE EN FONCTION DES CRITERES DE L’IPBES  

► CONSIDERATIONS D’ORDRE GENERAL  
Comme précédemment mentionné, la présente étude s’est davantage attardée sur la dynamique de la perte 
de la biodiversité liée aux activités des deux secteurs prioritaires retenus. Pour ce faire les analyses ont prise 
en compte un certain nombre de paramètres ou de critères. En effet, les évaluations préliminaires révèlent 
qu’il existe des paramètres importants à prendre en compte pour une évaluation objective et cohérente. A 
titre d’exemple, les effets du développement de l’agriculture dans une zone dans laquelle le réseau routier a 
été amélioré incombent-t-ils à la route au programme agricole ? 
Ainsi, selon le cas, et en fonction des informations détaillées disponibles sur la mise en place d’une activité 
nouvelle dans une zone, on peut être appelé à évaluer les effets directs, induits ou cumulatifs.  
De même, la spatialisation de la dégradation (diffuse ou concentrique) a été un paramètre essentiel dans les 
analyses, les interprétations ainsi que les conclusions. Aussi dans le cadre de cette étude une analyse pour les 
dégradations diffuses ou concentriques (Hotspot) dans chacun des écosystèmes a été effectuée en relation 
avec les secteurs prioritaires retenus.  
Par ailleurs certaines caractéristiques ont été prises en compte dans les analyses. Il s’agira : 

§ Pour le secteur agricole de(s)/du : 
• taux de conversion dans les plantations agroindustrielles ; 
• renouvellement des plantations agroindustrielles (à ne pas considérer comme dégradation 

nouvelle) ; 
• zones de développement prioritaires de certaines cultures de rente (observées sur le terrain) ; 
• modèle de développement agricole (culture alternée, monoculture ou polyculture directe, 

culture mixte alternée ou directe, etc.)3  
§ Pour le secteur des infrastructures, il a été question de différencier : 

• les anciennes infrastructures dont la seule présence constitue une menace permanente pour 
la biodiversité ; 

• les anciennes infrastructures récemment améliorées pour lesquelles des effets induits sur la 
biodiversité peuvent être démontrés ;  

• les infrastructures nouvelles à fort impact sur la biodiversité4.   
 

En rappel, selon IPBES (2019), l’érosion de la biodiversité se manifeste par : 
§ la réduction des écosystèmes naturels (étendue et santé),  
§ l’augmentation des risques d’extinction de certaines espèces,  
§ l’état de préservation de l’intégrité des biomes,  
§ la biomasse et l’abondance des espèces ainsi que l’état de préservation de la nature pour les 

populations autochtones et les communautés locales 
 

► ANALYSE DES EFFETS SUR LE RECUL DU COUVERT VEGETAL  
Au regard de certaines échelles de travail, du type d’analyse effectuée, et de la disponibilité des données, la 
présente étude a utilisé le recul du couvert végétal comme paramètre central (indicateur du recul de l’étendue 

 
3 Il part du principe que dans certaines zones on met d’abord en terre le plantain avant de mettre le Cacao par exemple ; par 
conséquent il est difficile de définir lequel des programmes est réellement à l’origine de la perte du couvert sans ce type de détails ; 
4 Ici il existe des infrastructures dont l’impact ne nécessite pas une évaluation particulière (ligne Haute tension) à ce moment leur 
impact est intégré dans celui de l’activité prioritaire adjacente dans la section de la ligne considérée.  
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des écosystèmes). Toutefois, les analyses se sont faites par écosystème sans pour autant évaluer la 
contribution au recul de ce dernier (résultats déjà présentés dans l’étude précédente). Les analyses de données 
ont été davantage orientées vers la dynamique spatio-temporelle de la contribution de chacun des sous-
secteurs des principaux secteurs retenus.   
Ainsi, dans chaque écosystème, une différenciation entre les zones de dégradation diffuse et le hot spot a 
été faite, puis les zones d’influence des projets, programmes ou activités spécifiques ont été définies (dans 
les hots spots ou les zones à dégradation diffuse).   
Cette approche a permis de mieux cerner la contribution directe ou induite de la mise en œuvre du projet 
sur le recul du couvert végétal en superposant l’évolution de la dégradation avec la période d’intervention 
d’un programme, projet ou d’une activité et en procédant à une comparaison des tendances (régressions et 
moyennes) pré et post intervention (DSCE).  
Dans le même ordre d’idée, il a été possible d’évaluer le cas échéant, la contribution cumulée de deux 
interventions rapprochées dans une zone spécifique (exemple Sud Cameroun Hévéa et Barrage de Mekin).  
Dans le cadre de la présente étude la zone d’influence directe a été limitée soit à l’/les arrondissement(s) 
comprenant l’intervention (dans chaque écosystème), soit à l’espace d’influence préalablement définie d’une 
activité désignée (bassin de production). Par ailleurs, les limites naturelles (grands cours d’eau) ont pu être 
utilisées pour définir les zones d’influence directe des projets ou des programmes. Les analyses ont également 
pris en compte les paramètres mentionnés en considérations générales. Le diagramme suivant présente le 
flux méthodologique pour les analyses susmentionnées. 
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Figure 3. Flux méthodologique pour les analyses de recul du couvert végétal par écosystème et pour chaque sous-secteur 
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► Analyse des effets sur l’intégrité de la biodiversité  

Dans le cadre de la présente analyse et compte tenu des résultats de la précédente étude, l’analyse s’est faite 
sur la base des effets des secteurs retenus sur l’intégrité de la biodiversité. Celle-ci peut intégrer à la fois les 
risques sur les espèces menacées, l’abondance et la diversité des espèces. L’analyse a porté sur la contribution 
de chaque sous-secteur au recul de l’intégrité de la biodiversité par rapport à son niveau de référence de 
2005.   
Pour faciliter les analyses et avoir une meilleure base d’appréciation, les données d’intégrité sur la biodiversité 
étaient classifiées en quatre notamment : 
 

§ Intégrité très élevée (plus de 90%) 
§ Intégrité élevée (entre 75 et 90%) 
§ Intégrité acceptable (entre 65 et 75%) 
§ Intégrité exposée (moins de 65%)   

 
Il faut relever que le choix de l’année 2005 part du fait qu’elle représente la dernière période des cadres de 
planification quinquennale. Il est donc plus simple de voir en seize années comment les activités ont dégradé 
l’intégrité biologique dans « la zone d’influence » sur la base de ce qu’elle était en 2005.  
En ramenant à l’échelle de la zone d’influence, il est possible de faire une meilleure appréciation des impacts 
de certains sous-secteurs sur les ressources biologiques. Dans chacun des écosystèmes et en fonction des 
zones d’influence ou de la nature de la dégradation (diffuse ou concentrique), une évaluation de la 
contribution générale et de la dynamique de chacun des secteurs et de ses sous-secteurs s’est faite. Le 
diagramme suivant présente le flux méthodologique pour les analyses susmentionnées. 
 

 
 
Figure 4. Flux méthodologique pour les analyses de la dynamique de la perte de l’intégrité de la biodiversité 

par écosystème et pour chaque sous-secteur 



JMN Consultant | CJPN International – Rapport de l’évaluation approfondie de l’impact des secteurs 

agricoles et infrastructures sur la biodiversité au Cameroun : Opportunités pour les engagements volontaires 

en vue d’atténuer la pression sur la biodiversité - Décembre 2022 

 

 

23 

► ANALYSE DES EFFETS SUR LA PRESERVATION DE L’INTEGRITE DES 
BIOMES  

Cette analyse a tenu compte de la dynamique de rapprochement ou d’empiétement des biomes 
notamment les sites sensibles pour la biodiversité (KBA) ou les aires protégées. Selon le cas, deux 
approches ont pu être utilisées notamment : la superficie empiétée dans le biome,  évaluée à partir 
des analyses cartographique (overlay) et ou le rapprochement rapport au biome (Proximity 
Analysis). Lorsque le KBA est une aire protégée déjà classée au Cameroun, l’analyse se fait par 
rapport à celle-ci. L’analyse de rapprochement s’est faite sur des distances de 0 à 2 et de 2 à 5 km 
de l’Aire Protégée. Ainsi, plus la superficie dégradée est grande et récente dans la zone de 0 à 2 Km 
plus l’aire protégée est considérée comme exposée. De même, une évaluation de la distance la plus 
petite distance entre le KBA ou l’aire protégée et les premières exploitations agricoles ou les 
infrastructures à risques a été effectuée. Dans le cadre de la présente étude les distances des 
plantations agroindustrielles n’ont pas été évaluées, ceci partant du postulat selon lequel l’espace de 
déploiement d’une plantation agroindustrielle est connue conformément aux limites de la 
concession accordée. En revanche, les modalités d’extension et de déploiement des parcelles 
agricoles rurales ou par les producteurs semi industriels restent mal ou peu maitrisés, leur 
dynamique dans l’espace et le temps représenterait alors un risque plus important pour les KBA et 
les aires protégées.  
 

► ANALYSE DES EFFETS POUR LA PRESERVATION DE LA NATURE POUR 
LES PEUPLES AUTOCHTONES  

Elle s’est faite essentiellement sur la base des enquêtes et discussions de terrain auprès de certaines 
communautés riveraines aux projets de développement des secteurs d’intérêt ou dans les zones à 
forte perturbation diffuse. Les guides d’enquête sont présentés en annexe.  
  
2.2.2 Modalités de prise en compte des effets potentiels des choix économiques et 

stratégiques sur la biodiversité à l’horizon 2030 

Il a été question sur la base des données prospectives de la Stratégie Nationale de Développement 
du Cameroun (SND30) d’estimer les espaces nécessaires à la mise en œuvre des interventions 
prioritaires dans les domaines agricoles et du développement des infrastructures. Les stratégies 
sous-sectorielles ont également été utilisées pour affiner l’évaluation des besoins en espaces ainsi 
que les projections d’ici à 2030 (SDSR/PNIA). 
Ainsi pour les sous-secteurs de la production agricole rurale, semi industrielle ou industrielle, les 
évaluations se sont faites en termes de : 

§ superficie nouvelle à déboiser ou dégrader au regard des objectifs de production, du taux 
de conversion moyen observé, du rendement effectif à l’unité de superficie plantée ;  

§ la disponibilité foncière dans les bassins principaux  de production;  
§ la compatibilité avec les investissements déjà existants dans une zone. 

 
En ce qui concerne les infrastructures, compte tenu de leur caractère localisé (Ports Barrages) ou 
étiré (routes, ligne de transport électriques) les analyses prospectives ont été réalisées sur la base de 
leur emprise directe ainsi que des effets potentiels induits du fait de leur mise en place. Par exemple, 
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si la mise en œuvre d’un barrage intègre le développement de la pisciculture dans la retenue, il 
devient essentiel de prendre en compte la dégradation qui pourrait résulter de l’installation de 
nouvelles personnes autour de ce dernier. Les analyses ont également pris en compte les risques de 
perturbation des couloirs biologiques conséquente à la mise en œuvre de certaines infrastructures 
(routes et voies ferrées).  
Dans le cadre de la présente étude, les évaluations ont exclusivement porté sur des projets pour 
lesquels des informations fiables sont déjà disponibles (APS ou EIES).  
  
2.2.3 Analyse des acteurs 

► APPROCHE TECHNIQUE DE PRE-IDENTIFICATION ET D'IDENTIFICATION 
DES PARTIES PRENANTES CLES 

Les parties prenantes clés de la gestion de la biodiversité comprennent deux grands groupes, ceux 
qui sont mandatés dans la gestion des espaces et ceux qui interviennent par le biais de leurs activités 
au niveau des sous-secteurs. Deux approches ont été utilisées pour la pré-identification et 
l’identification des acteurs.  

§ Approche de pré-identification des parties prenantes clés de la gestion de la biodiversité 

L’approche écosystémique a permis de ressortir l’ensemble des acteurs impliqués dans la gestion 
des espaces (domaine forestier permanent et non permanent). Il a été question d’identifier les 
mandataires territoriaux, les acteurs du secteur privé, les ONG de conservation et de protection de 
la biodiversité, les PACL ou leurs représentants (Chefs traditionnels, OSC, coopératives, GIC…), 
les partenaires techniques et financiers. La cartographie a fait ressortir les interactions entre les 
différents acteurs au sein d’un paysage et la connectivité entre les acteurs des différents paysages.  

§ Approche d’identification des parties prenantes clés par secteurs/sous-secteurs 

L’approche ACV a été utilisée pour identifier les parties prenantes clés dans les sous-secteurs. Les 
acteurs clés étaient ciblés pour les activités entrainant des pertes importantes de la biodiversité 
(PNUE, 2021).  
Cette identification s’est faite par l’analyse de contenu des politiques, stratégies sectorielles et par 
des entretiens avec les acteurs impliqués dans la préservation de la biodiversité et les organismes 
identifiés dans les sous-secteurs retenus.   
 

► ANALYSE DES RELATIONS ENTRE LES ACTEURS (ROLE, ATTENTE, 
INTERET ET INFLUENCE) 

Cette analyse a consisté à la caractérisation des parties prenantes qui interviennent dans le processus 
d’engagement volontaire (EV). Il s’est agi de faire le diagnostic du niveau d’implication des parties 
prenantes dans la gestion de la biodiversité au Cameroun. Ce diagnostic permettra : 

§ d’identifier les bonnes pratiques mises en œuvre par chaque acteur dans les différents 
écosystèmes ; 

§ d’identifier les bonnes pratiques mises en œuvre par les acteurs des différents secteurs et 
sous-secteurs ; 

§ d’identifier les attentes de ces acteurs ; 
§ déterminer la nature des relations existantes entre les groupes (analyse de la connectivité) 

et au sein d’un même groupe (interaction) ; 
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§ d’analyser le niveau d’implication des acteurs dans le processus d’EV : rôle et responsabilité 
dans le processus d’EV. 

v diagnostic du niveau d’implication des acteurs ;  

v analyse SWOT des acteurs du processus d’EV. 

Les informations suivantes ont collectées : 
§ Les principaux intérêts : La consultation des acteurs doit être réalisée de façon à trouver 

comment chaque intérêt peut être pris en compte dans les EV ; 
§ Forces : Facteurs internes pouvant favoriser le processus d’EV ; 
§ Faiblesses : Facteurs internes qui pourraient limiter le processus d’EV ; 
§ Opportunités et menaces : Caractériser les perspectives potentielles positives (et 

négatives) pour le processus d’EV. 
 

v Analyse des relations entre les parties prenantes 

Il s’est agi pour le Consultant de comprendre dans quelle mesure un acteur est influent et intéressé, 
et, d’apprécier sa capacité à s’engager facilement dans le processus d’EV. Le type d’impact que les 
EV auront sur une partie prenante détermine également les mesures à prendre pour maximiser 
l’impact positif et minimiser l’impact négatif. Les besoins en termes d’implication (y compris les 
besoins en formation) ont aussi évalués. Les mesures à prendre ici découleront principalement des 
intérêts, faiblesses et des potentiels identifiés. 
 

v Analyse intérêt-influence des acteurs, le rapport entre leur intérêt-influence et 
la tendance des pertes de la biodiversité avec un viseur sur leur engagement 

L’analyse s’est faite sur la base de la matrice d’influence-intérêt. La classification des acteurs répond 
aux critères suivants : 

§ Si un acteur a une influence et un intérêt bas sur la biodiversité : cet acteur aura une faible 
influence dans le processus d’engagement volontaire ; 

§ Si un acteur a une influence basse et un intérêt haut sur la biodiversité : cet acteur aura une 
influence moyenne dans le processus d’engagement volontaire ; 

§ Si un acteur a une haute influence et un intérêt bas pour la biodiversité : cet acteur aura une 
influence moyenne dans le processus d’engagement volontaire ; 

§ Si un acteur a une influence haute et un intérêt haut : Cet acteur aura une influence élevée 
dans le processus d’engagement volontaire. 

Les acteurs ayant une influence « moyenne » à « élevée » seront davantage consultés et mobilisés 
dans le cadre du processus d’EV. 

2.3 ANALYSE COUT/BENEFICE APPROFONDIE ET IDENTIFICATION 
DES « BEST PRACTICES » 

2.3.1 Analyse des coûts de pertes de la biodiversité   

Il a été question de procéder à l’expertise sectorielle de la relation entre les secteurs/sous-secteurs 
et la biodiversité pour les acteurs privés et publics. L’approche basée sur  la méthode 
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coûts/bénéfices a été mise en œuvre afin de mettre clairement en évidence les liens de valorisation 
ou d’intérêt qui existe entre le secteur, le sous-secteur /acteurs et la présence d’une biodiversité 
préservée et fonctionnelle. 
Selon IPBES 2019, les deux méthodes fréquemment utilisées pour l’évaluation des coûts de perte 
de la biodiversité sont : 

§ La méthode des coûts évités : ici la valeur du service correspond aux coûts qui seraient 
engagés pour le rétablissement des services disparus. Cette méthode estime les coûts 
générés par la disparition du service considéré (par exemple érosion du sol, 
approvisionnement d'eau portable, approvisionnement d'irrigation, production 
d’hydroélectricité, purification d'eau, etc.). 

§ La méthode des coûts de remplacement ou coût de restauration : le coût de remplacement 
d'une fonction d'un écosystème est estimé en calculant le coût de la mise en place et de 
fonctionnement d’un système artificiel produisant les mêmes résultats que le service 
considéré.  

Pour le gouvernement : il s’agit d’évaluer les dépenses en matière de préservation de la biodiversité 
(ressources internes et externes). Une analyse de contenu des stratégies et les plans 
d’investissements en matière de protection de l’environnement ainsi que les rapports de suivi-
évaluation de leur mise en œuvre seront nécessaire.  
Pour les opérateurs, cette évaluation s’appuie sur le montant de l’investissement en faveur de la 
protection de l’environnement dont la biodiversité. À cet effet, le Consultant s’est appuyé sur 
l’analyse des plan RSE de l’entreprise et les rapports de suivi-évaluation (rapport de suivi QHSE 
de l’entreprise, rapport d’audits indépendants et d’audit interne de l’entreprise). 

2.3.2 Analyse des bénéfices directs et indirects 

Il a été question de déterminer les bénéfices des acteurs publics et privés liés à la préservation de la 
biodiversité. Les gains financiers directs et les gains indirects ou immatériels seront déterminés pour 
l’État et les organismes du secteur privé. 
Pour l’État il a été question d’évaluer les financements directs des projets biodiversité dans les 
différents sous-secteurs. Une analyse des documents de planification nationale des projets de 
préservation de la biodiversité dans les sous-secteurs permet d’identifier ceux financés par les 
bailleurs de fonds (ressources extérieurs). Le ratio de la part des financements des bailleurs de fonds 
sera déterminé par rapport à l’investissement global.  
Les bénéfices indirects de la préservation de la biodiversité seront déterminés lors des échanges 
avec l’administration en charge des questions de la biodiversité.  
Pour le secteur privé, les gains directs et indirects sont été estimés à partir de la rentabilité de 
l’investissement en faveur de la biodiversité. Il a été question de voir en quoi les actions du secteur 
privé en faveur de la biodiversité favorisent le climat des affaires. Le Consultant a mené des 
entretiens avec les organismes du secteur privé identifiés dans les différents sous-secteurs. A cette 
occasion des opportunités de rentabilité de telles actions leurs ont été proposées. 
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2.4 IDENTIFICATION DES BONNES PRATIQUES  

L’identification des bonnes pratiques sectorielles existantes mises en œuvre par les acteurs privés 
et publics à l’échelle nationale et internationale s’est faite en deux phases :  

§ Approche d’expert pour l’identification des bonnes pratiques sur la base d’un retour 
d’expériences national et international ;  

§ Rencontre des principaux acteurs ciblés des secteurs et sous-secteurs.  
 
2.4.1 Approche d’expert pour identification des bonnes pratiques sur la base d’un 

retour d’expérience national et international 

Les bonnes pratiques ciblées tiennent compte des mesures préventives dirigées vers les activités 
humaines (Forces motrices), les mesures curatives dirigées vers les Pressions (confère PER) et les 
mesures palliatives (Réactions) dirigées vers l'État et l'Impact. Elles couvrent les axes de :  

§ Préservation ou protection,  
§ Restauration,  
§ Agro écologie. 

Elles sont qualitatives et quantitatives. Les données qualitatives sont issues de l’évaluation de la 
prise en compte de la biodiversité dans les politiques et stratégies des acteurs publics et privés des 
secteurs et sous-secteurs prioritaires. Les données quantitatives découlent de l’évaluation au niveau 
opérationnel et de la mise en œuvre des plans d’actions biodiversité par les différents acteurs. Il 
s’est agi par exemple de déterminer les valeurs telles que la superficie de biomasse restaurée, surface 
protégée ou mise en défends et de biodiversité reconstituée (habitats et espèces). 
Les avantages comparatifs des bonnes pratiques identifiées par écosystème sont déterminés. Il s’est 
agi d’évaluer l’efficacité d’une bonne pratique dans des écosystèmes différents. Ceci permettrait 
d’orienter la prise de décision sur le choix de la mesure efficace dans un écosystème par rapport à 
un autre. 
Les bonnes pratiques identifiées à l’échelle des écosystèmes a intégré :  

§ Les bonnes pratiques mises en œuvre par les acteurs publics des sous-secteurs retenus 
Il a été question de faire une analyse de contenu du plan national d’investissement sur les projets 
biodiversité ainsi que les rapports de suivi-évaluation produits par les sectoriel(le)s.   

§ Les bonnes pratiques mises en œuvre dans les chaines de valeur des organismes du secteur 
privé, visant à réduire ou atténuer les impacts de leurs activités.  

Une analyse de contenu des PGES et des rapports de suivi a permis d’identifier les mesures prises 
par le secteur privé. Celles découlant de la mise en œuvre du plan RSE sont mesurées à l’aide du 
dispositif interne de suivi-évaluation de la RSE (rapports QHSE, les rapports d’audits externes…). 
Une analyse comparée de ces différentes mesures prises dans les PGES et celles de la RSE 
permettra de mettre en évidence les efforts supplémentaires des entreprises. Ces efforts seront 
capitalisés dans le cadre de l’étude. 

§ Les bonnes pratiques mises en œuvre les organisations non gouvernementales (ONG)   
Il a été question de capitaliser les efforts des ONG au niveau local pour réduire la pression des 
sous-secteurs sur la biodiversité. 

§ Les bonnes pratiques mises en œuvre par les peuples autochtones et les communautés 
locales ou leurs représentants (OSC, Chefs traditionnels, coopératives, GIC…) 
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Les bonnes pratiques mises en œuvre par les PACL pour faire face aux pressions des sous-secteurs 
tiennent compte de leurs intérêts par rapport à la biodiversité (culturel, nutritionnel, …). 
 
2.4.2 Rencontre des principaux acteurs cibles des secteurs et sous-secteurs  

v Choix des sites de visite de terrain/étude de cas au niveau micro 
Les études de cas au niveau micro impliquent le choix des sites de visite de terrain et 
l’échantillonnage des projets de développement et d’investissement. En ce qui concerne le choix 
des sites de visite de terrain, le Consultant a porté une attention particulière sur les écosystèmes 
subissant le plus de pressions et présentant des enjeux urgents de préservation de la biodiversité. 
Les indicateurs d’évaluation d’impacts ont servi à la prise de décision. 
L’échantillonnage des projets a obéi aux critères tels que : 

§ Représentativité (sous-secteurs clés) ; 
§ Proximité des zones de conservation ; 
§ Proximité des villes ; 
§ Filières prioritaires (agriculture) ; 
§ Prise en compte de la temporalité des projets (passés, en cours et à venir) ; 
§ La prise en compte des impacts cumulés liés à la présence de plusieurs projets dans une 

même zone. 

v Analyse du Cycle de Vie (ACV) combinée à l’approche PER des produits ou des services 
de l’organisme : identification des indicateurs PER  

Le Consultant s’est appuyé sur l’analyse de contenu des documents de gestion environnementale 
et sociale des projets ciblés dans chacun des sous-secteurs retenus, les rapports de suivi de la mise 
en œuvre des activités de ces projets et des données d’inventaire de la biodiversité de la zone des 
projets ciblés. Les données désagrégées extraites portent essentiellement sur la réduction de 
l’étendue des habitats naturels et l’évolution du nombre d’espèces menacées dans la zone du projet. 
Cette évolution a été mesurée dans un intervalle de temps correspondant à une situation avant et 
après l’installation du projet.  
Ces données désagrégées sont les indicateurs d’évaluation de l’érosion de la biodiversité. Ils sont 
déterminés suivant les approches d’analyse ACV-PER et par écosystème.  
En effet, le cadre ACV-PER permet d’estimer les impacts d’un produit ou d’un service tout le long 
de sa chaîne de valeur, à travers le temps et l’espace, depuis l’amont nécessaire à sa production 
jusqu’à son élimination. La présente étude se focalise sur les impacts liés aux chaines 
d’approvisionnent des organismes identifiés dans les sous-secteurs retenus (PNUE, 2022).  
Les critères définis par l’IPBES ont servi de base pour l’évaluation.  
Seuls les Deux premiers critères ont été évalués. L’ensemble de critères a été pris en compte lorsque 
les enjeux et perspectives de développement des sous-secteurs constituaient une menace pour la 
préservation de l’intégrité des écosystèmes.  
Cependant, les indicateurs élaborés dans le cadre PER ont souvent une portée spatiale ou 
thématique relativement restreinte (par exemple, ils ne concernent qu’une dimension de la 
biodiversité telle que l’abondance d’espèces). Cela peut conduire à négliger des effets dus à la 
structure des paysages, aux interactions (entre individus, populations, avec l’environnement), les 
effets de pressions distantes (par exemple, ruissellement de nutriments) ou, dans le cas d’un produit 
ou d’un service, à omettre des impacts pourtant présents tout au long de son cycle de vie. 
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Néanmoins, il met bien en évidence, entre pressions et réponses, le besoin de questionner l’état 
souhaité ou souhaitable : la cible dépend de différents objectifs écologiques, à équilibrer avec des 
objectifs sociaux et économiques (Levrel et al. 2009). 
NB : L’outil DSPIR vient élargir le champ du cadre PER en tenant compte des moteurs d’érosion 
de la biodiversité et de leurs impacts. 

v Visite de terrain 
Les données et informations sur les mesures mises en œuvre par les acteurs en vue de les atténuer 
ou de limiter l’impact des projets sur la biodiversité ont été analysées. Il s’est agi de : 

§ Faire une démonstration pratique/chiffré de quelques bonnes pratiques (voir visite de 
terrain et lien avec les standards ou mesures réglementaires) 

§ De partager les bonnes pratiques identifiées et recueillir l’acceptabilité ou modalités de mise 
en place de nouvelles bonnes pratiques. La liste des bonnes pratiques à l’échelle des 
écosystèmes, des secteurs et des sous-secteurs sera établie. De nouvelles bonnes pratiques 
seront définies pour encourager et fédérer les acteurs économiques et politiques dans des 
démarches transformatrices favorables à la biodiversité. 

2.5 ENGAGEMENTS VOLONTAIRES 

Dans le cadre du projet BIODEV2030, l’engagement volontaire (EV) est une convention, par 
laquelle une ou plusieurs parties prenantes s’engagent à se mobiliser pour mettre en œuvre un 
ensemble d'actions prospectives et stratégiques, partagées et ancrées dans la science qui conduisent 
à un changement positif et mesurable de la biodiversité. Il peut être pris par un acteur individuel 
ou par un groupe d’acteurs. L’engagement pris par les acteurs comporte une dimension morale 
accompagnée d’un plan d’action explicitant sa mise en œuvre. 
Les principales parties prenantes ciblées par les EV sont les opérateurs économiques des sous-
secteurs des principaux secteurs retenus. Pour parvenir à ces engagements,  la démarche consistait 
à: 

§ Renseigner le questionnaire (en annexe) qui permettra d’orienter le choix et le contenu des 
différents types d’EV  

§ Formuler de façon participative (consultation nationale des parties prenantes) des 
engagements de principe et actions prioritaires à retenir à ce stade du processus. 

2.5.1 Proposition d’une stratégie de mobilisation et de consultations des acteurs et 
parties prenantes de chaque secteur/sous-secteur pour la phase de dialogue 

La phase de dialogue a permis de définir les réelles perspectives d’engagement des acteurs des sous-
secteurs des deux secteurs pour l’intégration des enjeux de la biodiversité dans leurs pratiques. 
L’objectif étant pour le Cameroun et ses institutions de consolider des perspectives de 
développement soutenable vis-à-vis du constat d’érosion de la biodiversité.  
La planification des consultations devra répondre aux questions qui suivent : Qui consulter ? Où ? 
Comment ? Quand ? Sur quoi consulter (thèmes) ? 
 
Les étapes nécessaires pour une mobilisation des parties prenantes sont : 
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§ la formalisation des guides d’entretiens, supports et présentations synthétiques assurant une 
compréhension des enjeux, constats et solutions ; 

§ la présentation des scénarii aux parties prenantes. La définition de ceux-ci s’appuiera sur les 
best practices reconnues aux niveaux national et international dans chaque sous-secteur. 
Des supports de présentation Powerpoint seront conçus par le Consultant à cet effet ; 

§ la formalisation du plan de déploiement et du planning des ateliers selon l’ordre 
chronologique suivant : les Ministères sectoriels et leurs points focaux, le secteur privé et 
les OSC et le GT BIODEV2030. 

v Les visites auprès du différent acteur menées.  
 
La stratégie de déploiement sur le terrain a impliqué une préparation des entretiens en amont et 
des visites proprement dites. La préparation des entretiens a consisté à l’identification des 
écosystèmes ciblés pour les études de cas, le choix des projets d’agriculture et d’infrastructures, la 
recherche d’informations sur les organismes en charge de ces projets (activités, pressions et impact, 
fonctionnement, gestion environnementale et sociale, les bonnes pratiques, les acteurs à l’échelle 
de l’ACV et des paysages etc.). Des fiches projets seront conçues à cet effet. Elles ont permis 
d’identifier et d’aborder les sujets spécifiques pour chaque organisme lors de la conduite des 
entretiens  

v Rencontres avec les parties prenantes 

Lors des rencontres avec les parties prenantes, le Consultant a formé deux équipes constituées d’un 
expert clé et d’assistants techniques. Pour les organismes publics, les rencontres auront lieu au 
niveau des services centraux de l’administration situés à Yaoundé. Pour les organismes privés, les 
visites se sont faites au niveau des sites d’exploitation. Lors des visites de ces sites, le Consultant a 
également échangé avec les PACL ou leurs représentants (OSC, Chefs traditionnels, coopératives, 
GIC etc.). Dans le cadre des approches intégratives de protection de la biodiversité, les plateformes 
et réseaux d’organismes existants à l’échelle des paysages ciblés ont été consultées. 
Le Consultant compte également capitaliser sur les opportunités de rencontres organisées à par le 
WWF. 
D’autres plateformes telles le PADI-Dja, les plateformes et les réseaux d’organisations comme la 
Conférence sur les Ecosystèmes de Forêts denses et humides d’Afrique centrale (CEFDHAC), 
l’Alliance pour la Conservation des Grands Singes en Afrique centrale (Alliance GSAC), le Réseau 
des Chefs traditionnels d’Afrique pour la conservation de l’environnement, la gestion durable des 
écosystèmes et des forêts (ReCTrad), membres de l’IPBES ont été consultés. 
Dans un souci d’objectivité, des réunions virtuelles se sont tenues avec certains de ces acteurs, 
surtout ceux ayant une affinité avec le Consultant.  
 

§ Rencontres spécifiques avec les organismes publics 

Le Consultant s’est entretenu avec les responsables des Directions en charge des questions 
biodiversité des différents départements ministériels. Les entretiens ont porté sur les impacts des 
projets et programmes passés, actuels et futurs sur la biodiversité, les politiques et stratégies visant 
à les réduire ou les atténuer et l’opérationnalisation de ces stratégies. Les acteurs publics suivant 
ont été consultés :    
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• Le Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et du Développement 
Durable (MINEPDED) ; 

• Le Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF) ; 
• Le Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MINERESI) ; 
• Le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER) ; 
• Le Ministère de l’Eau et de l’Energie (MINEE) ; 
• Le Ministère des Transports (MINT) ; 
• Le Ministère des Travaux Publics (MINTP) ; 
• Le Ministère de l’Élevage, de la pêche et des industries animales (MINEPIA) ; 
• Le Ministères des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique 

(MINMIDT) ; 
• Le Ministère de l’Économie et de la Planification du Territoire (MINEPAT). 

Les données quantitatives collectées ont porté sur : 
• L’impact des projets et programmes des secteurs et sous-secteurs sur la biodiversité ; 
• Les objectifs du développement des secteurs et sous-secteurs à l’horizon 2030 et leurs 

enjeux par rapport à la biodiversité ; 
• Les politiques et stratégies mise en place visant à atténuer ces impacts ;  
• Les bonnes pratiques mises en œuvre en matière de préservation de la biodiversité dans les 

différents secteurs et sous-secteurs. 
• Les coûts des investissements sur la biodiversité. 

Les données qualitatives quant à elles  ont porté sur l’intérêt et l’attente des administrations 
sectorielles par rapport à la préservation de la biodiversité.   
 

§ Consultation des organismes privés (cibles des études de cas) 

Les parties prenantes suivantes ont été consultées : 
• Les entreprises mandataires de surfaces agro-industrielles avec et sans plantations 

villageoises ; 
• Les entreprises mandataires de superficies d’élevage à grande échelle (ranch) ;  
• Les entreprises mandataires des infrastructures portuaires et énergétiques ; 
• Les structures d’encadrement de l’agriculture à petites et moyenne échelles (SODECAO, 

FODECC, SEMRY, SODECOTON, UNVDA, …) ; 
• Les associations de producteurs villageois de culture de rente ; 
• Et le Groupement Inter-Patronal du Cameroun (GICAM)  

Les données quantitatives ont porté sur : 
• L’évaluation des indicateurs les critères d’érosion de la biodiversité définit par l’IPBES et 

applicables à leur chaine d’activité. Ces indicateurs sont produits à partir du cadre PER, 
indiquant les zones de pressions et leurs impacts, l’état de la ressource naturelle, la réponse 
en vue d’atténuer ou de réduire cet impact ; 

• Les bonnes pratiques en matière de protection de la biodiversité ;  
• Les coûts des investissements pour la préservation de la biodiversité. 
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Les données qualitatives portent sur le niveau de connaissance de leurs impacts sur la biodiversité, 
leur intérêt et attente en matière de préservation de la biodiversité. Avec le GICAM, il est question 
d’amorcer les discussions en vue de l’engagement volontaire des entreprises. 

§ Consultation des PACL ou leurs représentants organisés en plateformes ou réseaux 
(OSC, ONG, chefs traditionnels)  

Les échanges ont permis d’obtenir leur perception de la préservation de la biodiversité au niveau 
local par les organismes publics et privés et d’identifier les initiatives d’appui en la matière. Il a 
également été question de quantifier leur contribution en matière de préservation de la biodiversité. 
 
2.5.2 Proposition de trajectoires à suivre et d’engagements volontaires des divers 

acteurs pour renverser l’érosion de la biodiversité afin d’atteindre les objectifs 
fixés pour le cadre mondial post 2020 et allant vers la vision 2050 (L’homme en 
harmonie avec la nature) 

Cette phase a consisté à la formulation d’engagement de principes reformulés en action prioritaire 
à mettre en œuvre par les acteurs des secteurs afin d’élaborer  un document officiel du pays en vue 
de la COP 15. 3 étapes ont constitué cette partie.  
 

v Etape 1 : Résumer les résultats de la phase 1 dans différents scénarii de trajectoires, articulés 
de manière logique et synthétique 

Cette étape a consisté au cours d’un atelier national, en la préparation concrètes de la phase de 
dialogue avec des acteurs et impliqué les tâches suivantes : (i) la formalisation de supports et 
présentations synthétiques assurant une compréhension des enjeux, (ii) constats et solutions 
ouvrants sur des scénarii qui sont présentés aux parties prenantes.  
Il s’est agi durant cet atelier, de présenter les recommandations et les différentes propositions de 
trajectoires et des mesures d’adaptation, avec comme objectif des engagements sectoriels des 
différents acteurs. Une première version du rapport phase 2 produite, présente les engagements de 
principe formulés par les acteurs. 
 

v Etapes 3 et 4 : Établir des supports de synthèse des actions prioritaires à mettre en œuvre 
par les acteurs sectoriels pour la COP 15  

Une première synthèse a permis de compiler par acteurs sectoriels les engagements de principes 
pris en lien avec les objectifs de préservation recherchés. Le rapport final de phase 2 précise les 
recommandations et les différentes propositions de trajectoires et mesures transformatrices et 
intègre les propositions/amendements des parties prenantes. Aux termes de la mission, deux 
documents finaux en lien avec la participation du Cameroun à la prochaine COP 15 - biodiversité 
ont été produits : 

• Un rapport de restitution des actions prioritaires à mettre en œuvre par les acteurs.   
• Un rapport final de phase 2 intégrant une synthèse de 15 pages. 
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2.6 LIMITES METHODOLOGIQUES ET ECARTS 

Le temps imparti à la prestation (3 mois) n’a pas permis : 
 

§ à l’équipe mobilisée pour le travail de se déployer dans les six écosystèmes du Cameroun ; 
§ d’aborder tous les sous-secteurs des secteurs prioritaires choisis pour l’étude ; 
§ rencontrer l’ensemble des parties prenantes identifiées à l’échelle des paysages et des 

secteurs. 
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CHAPITRE 3 : RESULTATS DE L’EVALUATION 

3.1. PRIORISATION ET CHOIX DES SOUS-SECTEURS 

A travers sa riche biodiversité, le Cameroun regorge de potentielles biophysiques en faveur de son 
développement. Le pays dispose d’un important réseau hydrographique et plus de 4 millions 
d’hectares de plans d’eaux intérieurs, des sites potentiels d’activités de pêche et d’aquaculture et de 
400 kilomètres de façade maritime avec 13 000 kilomètres carrés de plateau continental. 
Les superficies utilisables pour l’agriculture sont estimées 7,2 millions d’hectares de terres arables 
pour la production végétale et 2 millions d’hectares de pâturages pour la production animale, soit 
20% du territoire national (SDSR, 2020). Les forêts quant à elles couvrent 25 millions d’hectares 
repartie sur trois quarts de la superficie du pays (NBESA, 2022).  
La superficie de forêt susceptible d’être mis en exploitation représente environ 14 millions 
d’hectares, mais seulement 409 809 hectares sont soumis à l’exploitation dans les concessions 
forestières, les forêts communales, les ventes de coupes et les forêts communautaires 
(MINEPDED, 2021). Bien que les forêts soient exploitées, le taux de déforestation et de 
dégradation forestière est parmi les plus faibles au niveau des trois grands biomes forestiers 
tropicaux du monde. Cependant, on note une diminution assez rapide du couvert forestier. En 
effet, il en ressort que la déforestation, historiquement autour de 0,1% dans les années 2000, a 
connu une hausse considérable à partir de 2010 pour atteindre environ 0,23% en 2014. La forêt 
camerounaise couvrait environ 29 millions d’hectares en 2010 (année de référence de la CDN), elle 
est passée à environ 25,2 millions d’hectares en 2016 soit une baisse estimée à 3,8 millions 
d’hectares en six ans (630 000 Ha/an). Entre 2016 et 2019, la superficie perdue était estimée à 574 
080,9 hectares. 
Les principaux moteurs d’érosion les plus cités sont l’agriculture et les infrastructures. En effet, du 
fait de la forte dépendance de ces secteurs économiques aux ressources naturelles, par conséquent 
aux écosystèmes et à la biodiversité leur empreinte écologique est élevée.  
 Le secteur de l’agriculture impacte sur la biodiversité à travers des activités telles que : (i) la 
production végétale (agriculture vivrière et de rente), (ii) la production animale (élevage et chasse), 
(iii) la production halieutique (pêche et pisciculture), (iv) et la production forestière et faunique 
(sylviculture et exploitation forestière). Pour le secteur des infrastructures, il s’agit de la construction 
des ouvrages de production de l’énergie hydroélectrique (retenue et centrale), les grandes centrales 
photovoltaïques, les lignes de transport électrique (HT), les routes et autoroutes, les voies ferrées, 
les ports et aéroports. 
L’évaluation de l’empreinte de ces deux grands secteurs a permis de relever que durant la période 
du DSCE (2010-2019), le développement de ces secteurs a entrainé des pertes du couvert végétal 
de l’ordre de 82,3% pour la production agropastorale rurale et de 7,37% pour l’agriculture 
industrielles ou de plantation pour le secteur de l’agriculture. Pour les infrastructures, il a été relevé 
que la construction des barrages durant cette période a entrainé une perte de 1,21% du couvert 
végétal et que la construction du Port Autonome de Kribi (PAK) a causé une perte de 0,1%. 
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3.1.1.  SOUS-SECTEUR AGRICOLES PRIORITAIRES  

§ LES CULTURES VIVRIERES 

v Filière maïs 

Pratiquement toutes les zones agro–écologiques du Cameroun sont favorables à la culture et 
produisent du maïs. En 2000, la culture occupait une superficie de 310 212 hectares pour une 
production de 741 447 tonnes pour un rendement de 2,46 T/ha. En 2001, ce rendement a chuté à 
2,44 T/ha, malgré une légère augmentation de la superficie cultivée de 1 455 hectares. Cette 
superficie a continué de progresser en 2009 pour atteindre 821 371 hectares, avec un gain de 
productivité de l’ordre de 1 625 213 tonnes pour un rendement de 2 T/ha. En 2020, le Cameroun 
a atteint une superficie cultivée de 1 181 891 hectares de maïs, avec une baisse de rendement à 1,8 
T/ha.  
Il ressort une baisse de la productivité générale du maïs, entrainant une augmentation des 
superficies de production. Cette tendance régressive de la production impliquera l’augmentation 
graduelle des superficies en vue de regagner en productivité. Cependant, la culture du maïs est prise 
en compte dans le plan national d’industrialisation agricole. Le plan d’investissement maïs projette 
de doubler la production d’ici 2030 pour couvrir localement 100% de la demande nationale.     

 

Figure 5 : Production annuelle de maïs (en T) et superficie cultivés (en km²) 

Tableau 4 : Rendements filière maïs (T/ha) au Cameroun 

Année 2000 2001 2009 2010 2019 2020  
Rendements 2,46 2,44 2 1,97 1,78 1,8  

 
Sources : Faostat, 2022 
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Tableau 5: Répartition de la production du maïs par région en 2000, 2009, 2010, 2018 et 2019 

Année Régions Centre Sud Est Adamaoua Ouest Nord 
Nord-
Ouest 

Sud-
Ouest 

Littoral 
Extrême-

Nord 
Total 

2000 

Superficie en 
ha 

29 281 7 848 24 491 33 079 32 738 56 121 60 188 23 329 19 888 23 039 310 002 

Production 
en tonnes 

56 163 14 267 24 443 76 156 76 298 109 005 79 290 56 043 42 416 50 192  

2009 

Superficie en 
ha 

93 160 39 514 50 412 93 160 148 760 104 082 76 878 65 450 70 657 92 290 834 363 

Production 
en tonnes 

186 320 79 029 100 824 186 320 297 521 208 164 153 756 
156 
747 

141 313 141 204  

2010 

Superficie en 
ha 

106 645 35 418 48 123 91 300 149 013 107 226 80 740 72 815 61 730 93 120 846 130 

Production 
en tonnes 

193 201 35 418 90 772 176 831 298 812 210 729 176 473 
172 
740 

134 104 148 104 - 

2018 

Superficie en 
ha 

- - 18 544 89 215 168 429 233 692 - - - 138 176 - 

Production 
en tonnes 

- - 27 023 175 144 
321 612 

 
606 547 - - - 299 488 - 

2019 

Superficie en 
ha 

- - 20 249 86 644 157 107 232 777 - - - 127 521 - 

Production 
en tonnes 

- - 30 232 172 486 295 173 601 014 - - - 254 081 - 

DESA, 2020. Agristat, 2009 et 2010. 
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v Filière riz 

Le Cameroun recèle d’importantes potentialités de développement de la riziculture qui méritent 
d’être mieux exploitées. Si la riziculture irriguée est essentiellement concentrée dans les régions de 
l’Extrême Nord et du Nord-Ouest, le reste du pays présente d’importantes potentialités qui 
comprennent : (i) les énormes disponibilités en terres arables notamment les plaines alluviales et 
les bas-fonds ; (ii) les nombreux cours d’eau et (iii) les zones de mangroves. Les potentiels de 
rendement en riziculture irriguée dépassent parfois les 8 tonnes à l’hectare. Au niveau pluvial, des 
rendements de 5 tonnes à l’hectare sont obtenus particulièrement dans les bas-fonds.  
La culture du riz est pratiquée dans presque toutes les régions du Cameroun mais le Nord et 
l’Extrême-Nord concentrent à eux seuls 62,2% de superficie cultivée et 73% de la production 
nationale. L’Extrême-Nord constitue le principal bassin rizicole du Cameroun avec 48% de la 
superficie (74 424 ha) et 60% de la production (92 150 t). L’Ouest et le Sud-Ouest, viennent en 
deuxième position avec environ 13% de la surface cultivée et 17% de la production. Partout ailleurs, 
la riziculture, sans être totalement absente, demeure une spéculation très secondaire, si l’on excepte 
la région du Centre qui fournit en moyenne près de 9000 tonnes de paddy (5,8%) (MINEPAT, 
2016). En 2007, la production nationale de riz était estimée à 100 000 tonnes de paddy cultivé sur 
44 000 hectares. La grande partie de cette production provenant des périmètres irrigués du Nord-
Ouest et de la région de l’Extrême-Nord. En 2013, la production est restée la même pour une 
évolution de la superficie allant jusqu’à 65 000 hectares.  

          
  

 Figure 6 : Production du riz (en T) et superficie cultivée (en km²)                    

Tableau 6 : Rendement de la filière riz (T/ha) au Cameroun Source : Faostat, 2022 

Année 2000 2001 2009 2010 2019 
Rendements (T/ha) 3,01 3,02 2,75 1,09 1,16 
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Tableau 7 : Répartition de la production du riz et des superficies cultivées par région en 2009, 2010, 
2018 et 2019 

Région 
Superficie 
2009 (ha) 

Production 
2009 en 
tonnes 

Superficie 
2010 (ha) 

Production 
2010 en 
tonnes 

Superficie 
2018 (ha) 

Production 
2018 en 
tonnes 

Superficie 
2019 (ha) 

Production 
2019 en 
tonnes 

Adamaoua 369 287 329 440 - - - - 
Centre 6 614 7 080 8 798 9 588 - - - - 
Nord 16 237 16 495 22 713 20 002 43 563 151 066 55 749 209 699 

Extrême-
Nord 

64 221 81 157 73 300 88 474 42 325 125 147 46 301 138 270 

Littoral 23 21 34 25 - - - - 
Sud-Ouest 1 590 1 407 1 901 1 947 - - - - 

Nord-
Ouest 

22 037 23 705 27 302 27 108 - - - - 

Sud 1 293 1 247 1 799 1 728 - - - - 
Est 340 314 391 373 - - - - 

Ouest 2 953 2 946 3 409 3 393 - - - - 
DESA, 2020 ; Agristat, 2009-2010 

v Filière mil/sorgho 
Tableau 8 : Répartition de la production du mil/sorgho et des superficies cultivées par région en 
2009, 2010, 2018 et 2019 

Région 
Superficie 
cultivée 

2009 (ha) 

Production 
2009 en 
tonnes 

Superficie 
2010 (ha) 

Production 
2010 en 
tonnes 

Superficie 
cultivée 

2018 (ha) 

Production 
2018 en 
tonnes 

Superficie 
cultivée 

2019 (ha) 

Producti
on 

2019 en 
tonnes 

Adamaoua 76 546 55 692 80 764 49 750     
Nord 448 506 338 980 490 998 321 950 296 701 442 510 295 870 414 663 

Extrême-
Nord 

691 190 745 504 754 493 810 720 569 285 801 443 555 701 796 963 

Nord-
Ouest 

6 310 5 361 6 328 5 111     

 
v Filière racines et tubercules 

Tableau 9 : Répartition de la production des racines et tubercules ainsi que des superficies cultivées 
par région en 2009, 2010, 2018 et 2019 

Région 

Superficie 
récoltée 
en 2009 

(ha) 

Production 
2009 en 
tonnes 

Superficie 
2010 (ha) 

Production 
2010 en 
tonnes 

Superficie 
récoltée 
en 2018 

(ha) 

Production 
2018 en 
tonnes 

Superficie 
récoltée 
en 2019 

(ha) 

Producti
on 2019 

en 
tonnes 

Adamaoua 9 741 141 899 11 274 165 171 / / / / 
Nord 2 355 25 724 3 516 29 642 / / / / 
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Extrême-
Nord 

500 4 788 474 5 257 / / / / 

Nord-
Ouest 

10 758 100 751 13 768 110 708 / / / / 

Centre 80 676 1 057 714 86 819 1 198 080 / / / / 
Est 67 726 739 943 64 138 805 357 / / / / 
Sud 33 547 549 779 35 467 630 573 / / / / 

Sud-Ouest 19 864 325 542 26 303 430 694 / / / / 
Ouest 6 500 110 496 15 100 121 634 32 604 308 301 31 981 294 361 

Littoral 10 106 283 926 13 928 311 123 / / / / 
 

v Filière banane douce 
Tableau 10 : Répartition de la production la banane douce et des superficies cultivées par région en 
2009, 2010, 2018 et 2019 

Région 
Superficie 
2009 (ha) 

Production 
2009 en 
tonnes 

Superficie 
2010 (ha) 

Production 
2010 en 
tonnes 

Superficie 
récoltée 

2018 (ha) 

Production 
2018 en 
tonnes 

Superficie 
récoltée 

2019 (ha) 

Production 
2019 en 
tonnes 

Adamaoua 163 1 640 214 1 764 / / / / 
Nord 116 490 3 814 230 / / / / 

Extrême-
Nord 

12 16 2 2 / / / / 

Nord-
Ouest 

4 610 40 603 4 792 43 696 / / / / 

Centre 25 544 464 312 25 876 513 407 / / / / 
Est 11 399 186 600 11 432 197 181 / / / / 
Sud 5 931 201 936 7 290 110 576 / / / / 

Sud-Ouest 7 218 104 282 6 344 228 803 / / / / 
Ouest 6 736 67 034 7 165 73 279 13 467 168 408 11 977 140 935 

Littoral 10 166 156 320 10 191 164 913 / / / / 
 

v Banane plantain 
Tableau 11 : Répartition de la production de la banane plantain et des superficies cultivées par 
région en 2009, 2010, 2018 et 2019 

Région 
Superficie 
cultivée 

2009 (ha) 

Production 
2009 en 
tonnes 

Superficie 
cultivée en 
2010 (ha) 

Production 
2010 en 
tonnes 

Superficie 
cultivée 

2018 (ha) 

Producti
on 2018 

en tonnes 

Superficie 
cultivée 

2019 (ha) 

Product
ion 

2019 en 
tonnes 

Adamaoua 2 932 18 330 3 042 19 015 / / / / 
Nord 55 454 53 500 / / / / 
Nord-
Ouest 

12 649 100 793 13 954 111 195 / / / / 

Centre 60 459 678 994 69 348 832 181 / / / / 
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Est 51 644 746 810 57 575 863 626 76 430 894 203 79 176 892 658 
Sud 36 376 506 286 40 810 568 234     

Sud-Ouest 16 828 130 636 19 835 153 977     
Ouest 20 780 166 777 25 572 205 236     

Littoral 28 822 409 873 30 112 428 220 27 063 274 184 26 783 281 877 
 

v Huile de palme 
 

Tableau 12 : Répartition de l’huile de palme et des superficies cultivées par région en 2009, 2010, 
2018 et 2019 

Région 
Superficie 2009 

(ha) 
Production 2009 

en tonnes 
Superficie 2010 

(ha) 
Production 2010 

en tonnes 
Nord-Ouest 9 969 26 291 10 153 52 818 

Centre 22 679 65 769 27 667 69 057 
Est 2 787 8 082 2 994 8 486 
Sud 4 263 12 363 4 476 12 981 

Sud-Ouest 33 376 102 379 35 295 107 739 
Ouest 1 265 5 398 1 328 5 668 

Littoral 27 770 54 848 30517 70 191 
 
Tableau 13 : Les grands bassins de production vivriers par zone agro-écologiques (ZAE) 

Région ZAE 
Production 

vivrière 

Variations de la production 
et des superficies 2018 et 

2019 
Observations 

Adamaoua 
ZAE 2 ou Zone des 

hautes savanes guinéennes 

Tubercule 
Céréale (maïs) 
Légumineuse 

(arachide) 

La production de maïs a 
baissé de 1,5% entre  
Baisse des superficies de 
2,9 % entre 2018 et 2019 
  Département de la Vina (- 
14,2%) et dans le Faro et 
Deo (- 46,4%) 

Période sans 
pluies au moment 

des semis 

   

La production d’arachide 
est en hausse de 31,1 % 
pour une évolution des 
superficies récoltées de 
15,6 % 
Plus grande production 
observée dans le 
Département de la vina 
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Les superficies récoltées et 
production de manioc en 
hausse de 46,7% 
Les départements de la 
Vina (50 %) et du Djérem 
(97 %) sont ceux qui ont 
connu les plus importantes 
évolutions. 
 

 

Région de 
l’Est 

ZAE 2 (vers le Nord du 
département du Lom et 
Djerem et la ZAE 5 ou 
zone de forêts denses 
humide à pluviométrie 

bimodale 

Tubercule 
Légumineuse 

Maïs 

Production stable de la 
banane plantain évolution 
de la superficie de 3,6% 

 

   

La production du manioc a 
connu une baisse de 6 % 
Diminution des superficies 
récoltées (-7,6%) 

Non 
concrétisation du 
projet de création 

de l’usine de 
transformation du 

manioc et 
l’irrégularité des 

pluies. 

Extrême-
Nord 

ZAE 1 ou Zone soudano 
sahélienne 

Céréales 
Légumineuses 

Légumes et fruits 

Baisse de 15 % de la 
production du maïs et des 
superficies récoltées 
Département du Mayo 
Tsanaga (- 12 %) qui reste 
le premier bassin de 
production du maïs 
Logone et 
Chari (- 32,6 %) 

 

   
La production du 
Mil/sorgho est restée stable 

 

   

La production du riz a 
connu une forte baisse (-
18,7 %) avec une réduction 
des superficies récoltées de 
13,3 % 
(- 40 %) dans le Mayo-
Danay, plus grand bassin 
de production du riz dans la 
région 
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Source : DESA, Décembre 2020.  

CULTURES DE RENTE 

Nord 
ZAE 1 ou Zone soudano 

sahélienne 

Céréales 
Légumineuses 

Légumes et 
feuilles 

Production du maïs stable 
(plus cultivé) 
 

Les départements 
de la Bénoué et du 
Mayo-Rey sont les 

principaux 
producteurs 

   

La production du mil et 
sorgho en baisse (-2,0 %) 

Faible utilisation 
des fertilisants en 
2019 par rapport à 

2018 

   

La production du riz en 
forte hausse (38,8 %)  
Hausse (33%) dans la 
Bénoué plus grand bassin 
de production du riz dans la 
région 
Augmentation des 
superficies 
 

 

Ouest 
ZAE 3 ou Zone des hauts 

plateaux 
Agriculture très 

variée 

Augmentation de la 
production de maïs et des 
superficies récoltées (9%) 

 

   

Augmentation de la 
production de manioc 
(4,7%) évolution des 
superficies de 1,9% 

 

   

Augmentation de la 
production de la banane 
plantain (2,7%) malgré une 
baisse des superficies de 
production de 1% 

 

   

La banane douce a connu 
une baisse de la production 
(19,5%) due à la réduction 
des superficies de 
production 
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Les principales cultures de rente sont constituées de : cacao, café, hévéa, coton, palmier à huile et 
banane douce. Les tableaux et figures suivants présentent la production annuelle (en T) des 
différentes cultures ainsi que les superficies cultivées (en Ha) 
 
 
 
 
 
Types de cultures de rente 

§ Cultures de rente paysanne 
v Filière cacao 

 

 
Figure 7 : Production du cacao (en T) et superficie cultivée (en km²)                    

v Filière café 
 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2000 2001 2009 2010 2019 2020

Pr
od

uc
tio

n 
en

 T
on

ne
s

Titre de l'axe

Année

Productions (T)

Superficie de production (Km²)

Su
pe

rf
ic

ie
(k

m
²)



JMN Consultant | CJPN International – Rapport de l’évaluation approfondie de l’impact des secteurs 

agricoles et infrastructures sur la biodiversité au Cameroun : Opportunités pour les engagements volontaires 

en vue d’atténuer la pression sur la biodiversité - Décembre 2022 

 

 

44 

 
Figure 8 : Production du café (en T) et superficie cultivée (en km²)            

 

      

v Filière coton 
 

 
Figure 9 : Production du coton (en T) et superficie cultivée (en km²)                    

v Filière blé 
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Figure 10 : Production du blé (en T) et superficie cultivée (en km²)        

 

 

 

 

 

         

§ Cultures de rente de la production moderne 
v Filière banane douce 
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Figure 11 : Production de la banane douce (en T) et superficie cultivée (en km²)                    

 
v Filière caoutchouc 

 

 
Figure 12 : Production du caoutchouc (en T) et superficie cultivée (en km²)                    

 
v Filière huile de palme 

 

 
Figure 13 : Production de l’huile de palme (en T) et superficie cultivée (en km²)                    

 
v Filière sucre 
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Figure 14 : Production de sucre (en T) et superficie cultivée (en km²)                    

 
 

v Filière lait de vache 
Tableau 14 : Production du lait de vache (en T) et le cheptel                    

Production lait 2000 (tonnes) 155 677 
Cheptel en 2000 260 000 
Production lait 2001 (tonnes) 172 217 
Cheptel en 2001 289 552 
Production lait 2009 (tonnes) 174 000 
Cheptel en 2009 260 331 
Production lait 2010 (tonnes) 175 000 
Cheptel en 2010 310 000 
Production lait 2019 (tonnes) 179 012 
Cheptel en 2019 300 963 
Production lait 2020 (tonnes) 179 507 
Cheptel en 2020 301 807 

v Filière viande bovine 
Tableau 15 : Production de la viande bovine (en T) et le cheptel                    

Production viande 2000 (tonnes) 93 000 
Cheptel en 2000 647 000 
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Production viande 2001 (tonnes) 94 800 
Cheptel en 2001 640 000 
Production viande 2009 (tonnes) 109 600 
Cheptel en 2009 755 000 
Production viande 2010 (tonnes) 81 910 
Cheptel en 2010 680 000 
Production viande 2019 (tonnes) 82 302 
Cheptel en 2019 836 751 
Production viande 2020 (tonnes) 80779 
Cheptel en 2020 846 124 

 
v Evolution de la production du riz par la SEMRY entre 2005 et 2009 

 

Tableau 16 : Evolution de la production du riz par la SEMRY entre 2005 et 2009 

Année 2005 2006 2007 2008 2009 
Production de 

riz 
51 000 40 267 24 657 46 621 65 401 

 
En 2019, la SEMRY a atteint une production de 72 219 tonnes de riz paddy cultivé sur une 
superficie de 10 317 hectares à Yagoua. 
 
 
 
Les bassins de production des cultures de rente 

Tableau 17 : Les bassins de production des cultures de rente au Cameroun 

Zone agro-écologique Régions Système de production 

ZAE 1 Nord, Extrême-Nord 

Culture du riz pluvial et irrigué 
Elevage : bovins, porcins, ovins, 
caprins, et volaille 
Pêche : Logone, lac maga et lagdo. 

ZAE 2 

Adamaoua, la partie 
septentrionale du département 

du Mbam dans la région du 
Centre 

Pastoralisme et agro-pastoralisme 
extensif 
Aquaculture  

ZAE 3 Ouest, Nord-Ouest  

ZAE 4 
Littoral, Sud-Ouest, bordure 
côtière du Sud (Département 

de l’Océan) 

Agriculture industrielle : Palmier à 
huile 
Hévéa 
Bananes 
Agriculture familiale : Banane-
plantain associé au cacao-café 
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Pêche (industrielle, semi-industrielle 
et artisanale) : crevette guinéenne, 
crevette rose, langoustine etc. 

ZAE 5 
Centre, Est, Sud (sauf le 
département de l’Océan) 

Culture de rente associée aux 
cultures vivrières (les productions de 
maïs/manioc, racines et tubercules, 
arachide et plantain sont complétées 
par les productions de cacao, café et 
huile de palme. 

 
En 2019, la Cameroon Development Corporation (CDC) disposait d’une superficie plantée d'hévéa 
20 420 hectares, d’une superficie plantée de palmier à huile 14 171 hectares et d’une superficie de 
413,7 hectares de banane plantée. 
La SODECAO dispose de 14 hectares de champs semenciers créés, 7,5 hectares de champs 
semenciers régénérés et 125 hectares de champs semenciers renouvelés. 
 
Investissements dans le secteur agricole 

La structure du PIB agricole montre les tendances suivantes : (i) une prédominance de la production 
végétale, l’importance des cultures vivrières s’accroissant au fil des années au détriment des cultures 
de rente, (ii) des parts de PIB relativement modestes dans les sous-secteurs forêt, élevage et chasse 
et pêche. (SDSR/PNIA, 2020-2030). 
L’importance de la production végétale pour l’économie nationale permet de prioriser ce sous-
secteur dans le cadre de la présente étude. 
Tableau 18 : Structure du Produit Intérieur Brute Agricole (PIBA) entre 2000 et 2004 (en 
milliard de FCFA) 

 2000 2001 2002 2003 2004 
Agriculture des 
produits vivriers 

605 636 60 82 07 

Agriculture 
industrielle et 
d’exportation 

330 345 52 62 72 

Production 
animale 

198 211 19 26 34 

Elevage et Chasse 190 203 11 18 26 
Pêche 8 8    
Sylviculture et 
exploitation 
forestière 

225 222 13 18 221 

 

3.1.2. SOUS-SECTEUR DES INFRASTRUCTURES PRIORITAIRES  

v Etat des lieux des infrastructures de transports 
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L’organisation du secteur des transports au Cameroun se décline en quatre (04) principaux modes 
: la route, le rail, l’aérien et le maritime.  

Le réseau routier 
Le Cameroun dispose d’un réseau routier urbain et interurbain constitué de routes en terre et 
bitumées/ revêtues, d’un ensemble d’ouvrages d’art, d’assainissement (ponts, viaducs, échangeurs, 
fossés etc.) et ouvrages de franchissement. 

Le réseau routier national est constitué de routes bitumées et en terre et comprend : (i) les routes 
nationales, les routes régionales et les routes communales. 

Les trois principaux axes routiers sont : (i) l’axe Centre/Nord reliant Yaoundé, Bertoua, 
Ngaoundéré, Garoua et Maroua : il assure la liaison entre les chefs-lieux de quatre régions et la 
capitale Yaoundé, ainsi que la connexion avec le Tchad et la République Centrafricaine, (ii) l’axe 
Est/Ouest reliant Yaoundé, Douala, Buea : cet axe relie les deux principaux pôles du pays et le 
chef-lieu de la région Sud-Ouest, (iii) l’axe Nord-Ouest/Sud : Bamenda, Bafoussam, Yaoundé, 
Ebolowa, Frontière Gabon : il assure la connexion des chefs-lieux des régions Ouest, Nord-Ouest 
et Sud à la capitale Yaoundé ainsi que la liaison avec le Gabon.  

Trois Transafricaines traversent le Cameroun du Nord au Sud (Transafricaine 3 sur 1 517km), 
d’Ouest en Est (Transafricaine 8 sur 1 044 km) et la Transafricaine 5 (Dakar-Ndjamena) qui coupe 
la pointe du septentrion sur environ 110km de Fotokol à Kousseri. La Transafricaine 3 relie la 
capitale Yaoundé respectivement à N’djamena (Tchad) et Brazzaville (Congo) via Berberati en 
RCA, tandis que la 8 traverse la zone méridionale et relie Bangui à l’Est et à Lagos à l’Ouest. 

Le transport routier constitue le principal mode de déplacement des personnes et des biens. Il 
assure près de 90% de la demande intérieure de transport de voyageurs et près de 75% de la 
demande de transport de marchandises (BAD, 2015 MINEPAT, 2016). 

L’essentiel des échanges commerciaux camerounais avec les pays limitrophes ainsi que celui des 
pays enclavés (Tchad et RCA) avec le reste du Monde s’opèrent via ces axes. 

A l’horizon 2020, la stratégie nationale de développement des transports prévoyait : (i) d’améliorer 
le niveau de service (55% du réseau en bon état), grâce à la mise en place d’une stratégie pertinente 
d’intervention, (ii) de réhabiliter le réseau routier (2000 km de routes bitumées à réhabiliter d’ici 
2020), (iii) et d’intensifier le bitumage des routes en terre (plus de 3500 km à l’horizon 2020).  

Les priorités d’intervention concernaient l’accompagnement des grands projets industriels et agro-
pastoraux, les corridors régionaux (transafricaine, corridors nord-sud, réseau CEMAC), le réseau 
des routes nationales, ainsi que les grands projets d’infrastructure d’accompagnement au secteur 
privé (second pont sur le Wouri, boucle autoroutière Yaoundé-Douala-Bafoussam-Yaoundé). 
S’agissant du réseau routier national, qui constitue près de 85% de l’infrastructure de transport, le 
Gouvernement s’était fixé pour objectif de faire passer la densité du réseau bitumé de 0,27 km/1000 
habitants en 2010 à 0,34 km/1000 habitants en 2020. Cet objectif consistait concrètement en la 
construction de 3 500 km de routes bitumées et en la réhabilitation de 2000 km de routes bitumées 
existantes, afin de maintenir le capital ainsi consolidé. 

Au terme de la mise en œuvre du DSCE, le réseau routier bitumé était de 7 174 km, attestant de la 
construction dans la période sous revue de 2 274 km, soit un gap de 1 226 km par rapport à 



JMN Consultant | CJPN International – Rapport de l’évaluation approfondie de l’impact des secteurs 

agricoles et infrastructures sur la biodiversité au Cameroun : Opportunités pour les engagements volontaires 

en vue d’atténuer la pression sur la biodiversité - Décembre 2022 

 

 

51 

l’objectif. De même, 88 km d’autoroutes ont été construits (sur les 480 km prévus), mais ils ne sont 
pas encore en exploitation. 

Par ailleurs, un inventaire complet des routes a été réalisé en collaboration avec l’Institut National 
de la Statistique et l’Institut National de la Cartographie (INC), qui a permis d’évaluer le réseau 
routier national à 121 424 km de routes environ. 79,5% de ce réseau est constitué de routes 
communales, pour la plupart en très mauvais état.  

Tableau 19 : Répartition du réseau routier (en km) par catégories de routes et selon leur 
état en 2019 

Catégorie de routes Bitumée En terre Total 

Routes Nationales 4 570 4 800 9 370 
Routes Régionales 1 042 12 882 13 924 
Routes Communales 1 562 96 568 98 130 
Total 7 174 114 250 121 424 

 

Dans la plupart des villes (Ngaoundéré, Douala, Limbe, Garoua), la densité des voies revêtues est 
de l’ordre de 1,5 km pour 100 ha. A Ngaoundéré, le réseau bitumé totalise 99 km pour 6 400 ha. A 
Douala, on est à 470 km pour près de 27 000 ha. Yaoundé se trouve dans la moyenne, avec à peu 
près 300 km pour environ 27 000 ha. Dans d’autres villes (Bafoussam, Bamenda, Maroua), cette 
densité se situe en dessous de 1 km pour 100 ha (République du Cameroun – Politique nationale 
de la mobilité urbaine - Diagnostic, vision nationale et mesures stratégiques pour sa réalisation, Mai 
2019). 

Perspectives de développement des routes 

Dans le cadre de la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030, le Gouvernement entend 
porter la densité du réseau bitumé de 0,32 à 0,48Km pour 1000 habitants. Il s’agira concrètement 
de bitumer au moins 6 000 km de routes dans la période sous revue (avec une priorité pour les 
4 800 km de routes nationales encore en terre), en parachevant les projets en cours (à l’instar de la 
construction des routes Mengong – Sangmelima, Boucle du Dja (phase 2), Nkolessong-Nding et 
Nding-Mbgaba, Mbama-Messamena, Batchenga – Ntui – Yoko – Lena – Tibati, Sangmélima – 
Ouesso, Maroua – Mora et Mora – Dabanga – Kousseri, les projets du Plan d’Action National 
d’Urgence Triennal (PLANUT), l’autoroute Yaoundé-Douala phase 1 ; la construction des ponts 
métalliques, etc.); mais aussi en lançant une nouvelle génération de projets autoroutiers (en 
Partenariat Public-Privé et routiers (routes nationales, régionales et communales) en 
accompagnement des priorités de développement agropastorales, industrielles et des services. 

Le programme de maintenance du réseau routier devra permettre, par l’entretien permanent du 
réseau et par la réhabilitation de plus de 3 000 km de routes bitumées, de conserver le bénéfice des 
investissements routiers réalisés depuis le retour de la croissance économique dans les années 90. 
La décentralisation sera ainsi mise à profit afin que les interventions soient décidées et réalisées au 
plus près des constats faits sur le terrain. 
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Un ensemble de mesures d’accompagnement va encadrer cet ambitieux programme de 
développement du réseau routier. Elles seront construites autour des priorités d’interventions 
suivantes : (i) la responsabilisation des CTD dans la l’entretien, la réhabilitation et la construction 
du réseau de leur ressort ; (ii) la maturation des projets et la gestion des points 
impactant la célérité de traitement des opérations ; (iii) la mise en place d’un Fonds Routier de 2ème 
génération qui collecte lui-même les ressources dédiées à l’entretien des routes et les rends 
disponibles pour les différents acteurs opérationnels ; (iv) le recours à la régie pour les interventions 
pour lesquelles ce mode de gestion est le plus efficace ; (v) la mise en place d’une usine de bitume 
; (vi) l’automatisation complète du péage routier ; et (vii) la construction des aires aménagées le 
long du réseau routier intégrateur d’Afrique Centrale. 

Les chantiers d’entretien et de construction routières en cours portent sur :  

§ l’autoroute Douala-Yaoundé ; 

§ l’axe Kribi-Lolabé (comité de pilotage du complexe industrialo portuaire de Kribi) ; 

§ l’axe Douala, Bonépoupa, Yabassi ; 

§ l’axe Mengong, Sangmelima ; 

§ l’axe Sangmelima, Bikola, Djoum ; 

§ l’axe Madjoué, Akokam, Batouri ; 

§ l’axe Awae, Esse, Soa ; 

§ l’axe Ntui, Yoko ; 

§ l’axe Babadjou, Bamenda ; 

§ l’axe Kumba, Ekondo Titi ; 

§ l’axe Ngaoundéré, Paro 

Le réseau ferroviaire 

Le chemin de fer occupe depuis plus d’un demi-siècle une place importante dans l’économie du 
Cameroun. Le réseau ferroviaire environ 1 200 Km. Le TRANSCAM relie Douala à Ngaoundéré 
via Yaoundé et Belabo, et la ligne Douala-Nkongsamba via Mbanga. Sa densité est de seulement 
2,32 km par 1 000 km². Il est entièrement à écartement métrique et est articulé autour de trois axes 
principaux : (i) le Transcam I, long de 262 km, relie le port de Douala à la capitale Yaoundé, (ii) le 
Transcam II, s’étend sur 622 km, et sert de liaison entre Yaoundé et Ngaoundéré, (iii) la ligne de 
l’Ouest, d'une longueur de 92 km, relie la ville Kumba, dans la région du Sud-Ouest à Bonaberi, 
ville séparée de Douala par le fleuve Wouri.  
La section exploitée de la ligne de l’Ouest est Kumba, Mbanga, d’un linéaire de 27 km. Certaines 
sections du réseau sont vandalisées et abandonnées depuis quelques années. Il s’agit de Douala 
Mbanga, Mbanga Nkongsamba et Otélé Mbalmayo. 
Afin de combler les faiblesses structurelles du réseau ferroviaire (écartement non standard des rails 
et vétusté du réseau), le Gouvernement envisageait dans le cadre de la mise en œuvre du DSCE, la 
maintenance du réseau existant et la construction de 1 000 km supplémentaires de lignes de chemin 
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de fer. Le Schéma Directeur Ferroviaire réalisé par la suite devait renforcer cette volonté et 
envisageait avec l’appui de partenaires privés de densifier à 5 500 Km le linéaire du réseau 
ferroviaire à l’horizon 2030. 
Cependant, l’extension du réseau tel que prévu par le DSCE n’a pas été possible. En effet les projets 
prévus par les partenaires privés et sur lesquels s’adossaient l’extension de ce réseau, ayant pris 
beaucoup de retard. 
Perspectives et enjeux 

Dans la perspective de promouvoir ce mode de transport privilégié par l’industrialisation et de 
pouvoir répondre aux besoins de transport de masse entre les villes et régions du pays, le 
Gouvernement entend : (i) mettre en place une structure de gestion du patrimoine ferroviaire afin 
d’assurer une maintenance et une réhabilitation adéquate du réseau ferroviaire ainsi que la mise à 
niveau du réseau aux normes et standards internationaux, notamment Douala-Yaoundé ; (ii) 
poursuivre la construction de 1 500 km de chemin de fer supplémentaires, notamment par 
l’extension du réseau Douala-Ngaoundéré, Ngaoundéré-N’Djamena, Kribi Edéa, Douala-Limbé. 
Les perspectives de mise en place des projets industriels structurants dans le cadre de cette 
deuxième phase de la Vision, vont accélérer la mise en œuvre du Plan Directeur Ferroviaire telle 
qu’initialement projetée. 
Les infrastructures portuaires 

§ Le port autonome de Douala 
Le Port Autonome de Douala (PAD) a vu le jour le 15 Juin 1999. Sa création vient de la nécessité 
pour le gouvernement de la république du Cameroun qui, conscient de disposer de 490 Km de 
côtes sur sa façade atlantique, a décidé d’exploiter cet important potentiel portuaire au niveau de 
l’Afrique centrale. Donnant sur l’océan atlantique, il est le premier port dans la Zone CEMAC. 
Dans cette perspective, les exportations et les importations en provenance ou à destination de ces 
pays bénéficient de tarifs préférentiels. Au début des années 2000 que le port autonome de Douala 
est entré dans une phase importante de son existence avec l’ouverture aux capitaux privés.  
Le PAD renferme : (i) 1000 ha de réserve foncière; (ii) 13 magasins banalisés sous-douane; (iii)11 
millions de tonnes de capacité de stockage; (iv) 02 zones d’entreposage longue durée; (v) 20 km de 
voies ferrées connectées au chemin de fer Trans camerounais, qui relie Douala à Ngaoundéré (Nord 
Cameroun) avec une extension routière vers le Tchad et la RCA ; (vi) 20km de réseau routier bitumé 
reliés à l’hinterland; (vii) et diverses installations pour trafics spécialisés (conteneurs, bois, pêche, 
pétrole, fruits, etc.). 
Les projets d’extensions réalisés par le PAD comprennent :  
La modernisation du terminal à conteneurs 
 
En 2022, le PAD a annoncé des projets d’investissements prévus sur plusieurs hectares. Ces projets 
portent sur la rénovation et optimisation du site portuaire de Douala-ville et l’extension du port en 
zone aval en eau profonde. Le site actuel du port de Douala-Bonabéri sera rénové et optimisé. Des 
extensions sont prévues au niveau du site portuaire de l’île de Manoka. 
Les projets à réaliser sur le site actuel du port de douala-Bonabéri comprennent : 

§ Projet de construction des infrastructures d’exploitation portuaire et des voies de 
communication 
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Tableau 20 : Répartition des projets de construction des infrastructures d’exploitation 
portuaire et des voies de communication 

Type 
d’infrastructure 

Projet Superficie 
(ha) 

Période 
Statut du 

projet 

Infrastructures 
d’accostage et 
d’exploitation 

portuaire 

Aménagement d’une 
plateforme d’entreposage 
des conteneurs vides par 
remblais hydraulique au 
fond de la darse en bois  

18 2023-2025 Projet en cours 

 

Réhabilitation et 
Modernisation du 
Terminal Régional 
(Quai BOSCAM) 

 2023-2025 Projet en cours 

 

Aménagement d’une 
plateforme industrielle et 
de six postes à quais 
d’environ 1200 ml de quais 
pour industries agro- 
alimentaires au 
Sud-ouest de la darse à 
bois 

50 2023-2030 
Étude de 
faisabilité 
Envisagé 

Voies de 
communication 

Modernisation et 
extension du réseau 
ferroviaire du Port de 
Douala-Bonabéri 

 2023-2030 
Étude de 

préfaisabilité 
en cours 

 

Mise en place d’un 
système de transport en 
commun par tramway 
portuaire 
Port de Douala-Bonabéri 

 2023-2030 
Étude de 

préfaisabilité 
en cours 

 

Aménagement de 10 km 
des voiries et des réseaux 
divers (VRD) stabilisées à 
l’aide des produits 
innovants en zone aval du 
Port de 
Douala-Bonabéri. 

 2023-2030 

Termes de 
références en 

cours 
d’élaboration 

 
§ Projets de construction de superstructures, bâtiments publics et zones logistiques 

 
Tableau 21 : Répartition des projets de construction de superstructures, bâtiments publics 
et zones logistiques 
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Projet 
Superficie 

(ha) 
Période Statut du projet 

Aménagement d’une zone 
économique et logistique à Missolè 
II 

200 2023-2030 
Études de préfaisabilité 

en cours 

Aménagement d'une zone 
logistique MBONGO 

70 2023-2030 
Études de préfaisabilité 

en cours 
Aménagement d'un parking 
d'attente des camions en zoneµ 
portuaire de Douala-Bonabéri 

10 2023-2025 TDR du projet élaboré 

 
§ Projets de construction des infrastructures d’eau et d'énergie 

 
Tableau 22 : Répartition des projets de construction des infrastructures d’eau et d'énergie 
 

Projet Période Statut du projet 
Système indépendant de production et de 
distribution  
Port de Douala-Bonaberi 

2023-2025 
Études préalables 

exécutées 

Construction système indépendant de 
production et eau potable et de lutte 
contre incendie au Port de Douala-
Bonabéri 

2023-2023 
Études préalables 

exécutées 

 
§ Projets de construction des infrastructures de tourisme et de loisirs et aménagements 

urbains divers 
Tableau 23 : Répartition des projets de construction des infrastructures de tourisme et de 
loisirs et aménagements urbains divers 

Projet Superficie 
(ha) Période Statut du projet 

Aménagement du Pôle 
Multifonctionnel 
New Bonapriso (Phase pilote du 
projet Sawa Beach) 

127 2023-2025 
Études de faisabilité réalisées, 

mais à actualiser 

Construction d’immeuble 
résidentiels et d’hôtel de luxe au 
Centre-ville de Douala 
4 sites identifiés 

/ 2023-2023 TDR du projet élaboré 

Construction de la Représentation 
du PAD à Yaoundé 

/ 2023-2030 Études techniques en cours 

Modernisation du Club House PAD 
/ 2023-2030 

AMI pour études technique 
et évaluation financière signé 

et publié 
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Construction d’un Centre 
hospitalier de référence et le compte 
du PAD 

/ 2023-2030 
Étude de préfaisabilité en 

cours 

 
Les projets à réaliser sur le site portuaire de l’île de Manoka sont : 

§ Projets de construction des infrastructures d’accostage, d’exploitation et des voies de 
communication 
 

Tableau 24 : Répartition des projets d’infrastructures d’exploitation portuaires 
 

Type 
d’infrastructure 

Projet Période Statut du projet 

Infrastructures 
d’exploitation 

portuaires 

Construction de 2800 ml pour 09 postes à 
quai, des terre-pleins pour terminaux et 
autres aménagements divers 

2020-2035 
TDR de l’étude en 
cours d’élaboration 

Construction d’un terminal pétrolier 
sécurisé 

2020-2035 
TDR de l’étude en 
cours d’élaboration 

Création d’un chenal d’accès et élaboration 
d’un modèle mathématique hydro-
sédimentaires 3D du fleuve Wouri et de 
l’estuaire 

2020-2035 
TDR de l’étude en 
cours d’élaboration 

Construction des plateformes de stockage 
des marchandises 

2020-2035 
TDR de l’étude en 
cours d’élaboration 

Construction des aires de stationnement 
des camions 

2020-2035 
TDR de l’étude en 
cours d’élaboration 

Construction d’un réseau de pesage 
intégral des marchandises 2020-2035 

Termes de 
références en cours 

d’élaboration 

Voies de 
communication 

Construction d’un chemin de fer reliant le 
Complexe de Manoka à la ville d’Edéa pour 
rejoindre Douala-Yaoundé 

2020-2035 
Termes de 

références en cours 
d’élaboration 

Construction des dessertes routières du 
port de Manoka et son raccordement à la 
route Nationale N°3 (l’axe Douala-
Yaoundé) 

 
Termes de 

références en cours 
d’élaboration 

Aménagement des voiries, des réseaux de 
drainage et d’assainissement   

Termes de 
références en cours 

d’élaboration 
 

§ Projets de construction de superstructures, bâtiments publics et zones logistiques 
 
Tableau 25 : Répartition des projets de construction de superstructures, bâtiments publics 
et zones logistiques 
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Projet Période Statut du projet 

Aménagement d’une zone résidentielle (ville nouvelle) 
entièrement équipée de services d’utilité publique 

2020-2035 
TDR de l’étude en cours 

d’élaboration 
Aménagement et développement des zones industrielles et 
logistiques dans la perspective de créer une zone 
économique éventuelle 

2020-2035 
TDR de l’étude en cours 

d’élaboration 

Construction des bâtiments 
Administratifs 

2020-2035 
TDR de l’étude en cours 

d’élaboration 
 

§ Projets de construction des infrastructures d’eau et d’énergie 
 
Tableau 26 : Répartition des projets de construction des infrastructures d’eau et d’énergie 
 

Projet Période Statut du projet 
Construction d’un réseau d’infrastructures d’alimentation 
en électricité 

2020-2035 TDR de l’étude en cours 
d’élaboration 

Construction d’un réseau d’infrastructures d’alimentation 
en eau potable et de sécurité incendie 

2020-2035 TDR de l’étude en cours 
d’élaboration 

 
 

§ Projets de construction des infrastructures de tourisme et loisirs 
 
Tableau 27 : Répartition des projets de construction des infrastructures de tourisme et 
loisirs 
 

Projet Période Statut du projet 
Aménagement d’une zone pour la pêche été de 
plaisance 

2035-2040 
TDR de l’étude en cours 

d’élaboration 
Aménagement d’une zone pour la marine militaire 

2035-2040 
TDR de l’étude en cours 

d’élaboration 
Aménagement d’une zone pour la nouvelle ville 
autour des habitations existantes 

2035-2040 
TDR de l’étude en cours 

d’élaboration 
 

§ Projets de construction des infrastructures de télécommunication et réseaux 
 
Tableau 28 : Répartition des projets de construction des infrastructures de 
télécommunication et réseaux 
 

Projet Période Statut du projet 
Construction d’un réseau d’infrastructures de 
télécommunication 

2020-2035 
TDR de l’étude en cours 

d’élaboration 
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Aménagement des zones de recasement des 
populations affectées par le projet 

2020-2035 
TDR de l’étude en cours 

d’élaboration 
 

§ Le port autonome de Kribi (PAK) 
 

Le PAK couvre une superficie de 26000 hectares dont 6000 hectares en exploitation. Il constitue 
un des projets de développement le plus importants en Afrique Centrale. Le projet est localisé dans 
le Département de l’Océan (Province du Sud) dont le chef-lieu est Kribi. Mais l’influence du port 
de Kribi dépasse largement sa zone d’implantation, elle s’étend à tout le pays et aux pays de 
l’hinterland (le Tchad et la RCA) qui ont toujours utilisé les infrastructures portuaires du Cameroun 
pour le transit de leurs échanges extérieurs. 
Sa construction marque le début d’une ère nouvelle dans le développement économique du 
Cameroun. 
L’ère des grands projets structurants, intégrateurs et générateurs de croissance, d’emplois et de 
richesse. Ce projet initié depuis les années 1980, est relancé en 2008 après l’atteinte du point 
d’achèvement de l’initiative PPTE, marquée par l’allégement de la dette et la possibilité pour l’Etat 
de renouer avec l’investissement public, après deux décennies d’ajustement structurel. Sur 26 300 
ha de terrains bruts classés dans le domaine public artificiel pour la réalisation du Port Industriel 
de Kribi, 20 000 ha de terrains bruts sont projetés à l’horizon 2040. 
La première phase d’aménagement du PAK de disposer de deux terminaux dont, un terminal à 
conteneurs de 350 mètres de long et un terminal polyvalent. Avec 500 hectares d’espaces déjà 
aménagés, le port de Kribi dispose d’une plateforme pour les industriels investis dans la production 
(cimenterie, minoterie…) et la transformation locales (coton, cacao, noix de cajou…). Les 
entrepôts logistiques du complexe industrialo-portuaire sont par ailleurs fonctionnels. 
La seconde phase de construction va se concrétiser à la fin du 1er semestre 2024 par l’aménagement 
d’un nouveau quai de 715 mètres, d’un terre-plein de plus de 30 hectares, et par l’acquisition de 5 
nouveaux portiques de quai et de 15 portiques de parc, soit au total 20 portiques tous types 
confondus. Avec ses investissements, renseigne KCT, le port de Kribi sera ainsi en mesure de 
tripler les capacités du terminal à conteneurs pour atteindre le seuil du million de conteneurs 
manutentionnés (EVP) et de confirmer son statut de hub de référence au service de l’économie du 
Cameroun et de la sous-région. 
Tous ces aménagements seront réalisés entre 2012 et 2040, pour un coût total estimé à 6500 
milliards de FCFA.  20000 emplois directs seront générés, idem pour les emplois indirects. Le 
chapitre des indemnisations est clos. Afin de répondre, en termes de superficie, à la demande 
actuelle et aux besoins à l’horizon 2027. Une zone a été identifiée et a fait l’objet d’études détaillées, 
elle couvre une superficie brute d’environ 3 000 ha de terrains et devrait permettre de rendre 
disponible environ 1 200 ha de terrains nets pour l’implantation d’activités (commerciales, 
industrielles et logistiques) dans les zones contiguës au Port. 
 
Le port de Limbé 

Le port de Limbé abrite essentiellement des infrastructures de raffinage de Pétrole 
de la SONARA (Société Nationale de Raffinage) depuis 1981, date de son 
inauguration. L’installation programmée d’une cimenterie ainsi que le projet de développement 
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d’un port en eau profonde dont la première étape est la construction par le Chantier naval et 
industriel du Cameroun (CNIC) d’un yard pétrolier, offrent de bonnes perspectives pour cette 
place portuaire.  
Le port de Garoua 

Le port de Garoua quant à lui dispose de deux quais avec une capacité de 15 barges par an, de 6 
magasins d’une superficie de 4 800 m² chacun et d’un terre-plein de 12 000 m². Sa gestion a été 
confiée depuis 2004 à la Communauté urbaine de Garoua. 
Dans le DSCE, l’aménagement de nouvelles infrastructures portuaires i) la construction d’un port 
en eau profonde à Kribi ; ii) la construction du port en eau profonde à Limbe ; iii) la construction 
du Yard pétrolier de Limbé. Cependant, la construction des infrastructures portuaires n’a pas pu 
être achevée sur la période prévue par le DSCE. 
Pour la période 2020-2030, le Gouvernement entend actualiser et poursuivre la mise en œuvre du 
schéma directeur portuaire avec notamment la construction du port en eau profonde de Limbé et 
la construction des terminaux spécialisés du port de Kribi. Il sera également question de 
promouvoir : (i) le développement du transport fluvial et lacustre à travers la réhabilitation du port 
fluvial de 
Garoua ; (ii) la promotion des activités de maintenance à travers la modernisation du Chantier 
Naval ainsi que l’achèvement et l’exploitation du projet Yard pétrolier de Limbe ; (iii) la 
construction des ports secs en liaison avec les projets intégrateurs de l’Afrique Centrale. Afin de 
mieux relier les îles de Manoka et la presqu’île de Bakassi au reste du territoire national, le 
Gouvernement envisage d’y construire des débarcadères modernes. 
 Le trafic global de CAMRAIL est passé de 1 576 741 tonnes en 2009 à 1.664.102 tonnes 
transportés en 2013.  Il enregistre ainsi une hausse de 1,9% sur le volume de marchandises 
transportées. 
 
Il comprend : 7 terminaux spécialisés ; 15 entrepôts sur 66000 m² ; 65 ha de terre-pleins ; 20 km de 
voies ferrées connectées au chemin de fer Trans camerounais ; 20 km de routes bitumées, reliées 
aux hinterlands Sud/Est et Ouest/Sud, 10 km de quais d’accostage et enfin une importante zone 
industrielle portuaire située sur la rive droite du Wouri. 
Les aéroports 

Le Cameroun compte quatre (04) aéroports internationaux (Douala, Yaoundé, Maroua, Garoua) et 
plusieurs aéroports secondaires, peu utilisés et souvent dégradés. 
L’aéroport de Douala 
L’aéroport de Yaoundé 
L’aéroport de Maroua 
L’aéroport de Garoua  
Les acteurs majeurs du sous-secteur 
La Cameroon Civil Aviation Authority (CCAA) 
L’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) 
La société Aéroports Du Cameroun (ADC SA) 
Compagnie nationale (CAMAIR-co) 
Le Ministère des Transports   
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Les acteurs des infrastructures de transport 

Tableau 29 : Rôles des acteurs du secteur des infrastructures de transport 

Administrations Rôles 
Ministre de l’Économie, de la Planification et 
de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) 

Assure l’élaboration des orientations générales 
et des stratégies de développement à moyen et 
long-termes et du suivi de leur mise en œuvre 
ainsi que la programmation et la mobilisation 
des ressources financières pour le financement 
des investissements publics 

Ministère des Finances (MINFI) Intervient également dans la gestion du secteur 
et en assure la tutelle financière 

Ministère de l’Administration Territoriale et de 
la Décentralisation (MINATD) 

 

Ministère des Travaux Publics (MINTP) Responsable de la construction, l’entretien et la 
protection du patrimoine routier, 

Ministère des Transports (MINT) Responsable du développement des modes de 
transport 

Ministère de l’Habitat et du Développement 
Urbain (MINHDU) 

 

Ministère de l’Agriculture et du 
Développement Rural (MINADER) 

 

Ministère des Marchés Publics (MINMAP)  
Agence de Régulation des Marchés Publics 
(ARMP) 

 

Fonds Routier (FR)  
Communautés Urbaines et les Communes Qui ont des compétences de Maitres 

d’Ouvrage ou assurent des missions de gestion 
déléguée de maîtrise d’ouvrage 

Les associations, groupements professionnels 
ou fédérations nationales du transport, des 
travaux publics et des services 

Qui regroupent les opérateurs publics et privés 
(entreprises, transporteurs, concessionnaires 
de services, commissionnaires, transitaires, 
manutentionnaires, divers prestataires de 
services de transport etc.), ainsi que les 
entreprises du BTP chargées de l’exécution des 
travaux d’infrastructures et les bureaux 
d’études spécialisés d’ingénierie, de contrôle et 
suivi des travaux. 

 
Infrastructures de production et de transport d’électricité 

Il s’agit ici des ouvrages de production de l’énergie hydroélectrique (retenue et centrale), des grandes 
centrales photovoltaïques et des lignes de transport électrique (HT). 
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§ Les barrages de retenue et les centrales électriques de production de l’énergie hydro-
électrique 

À l’horizon 2020 le Gouvernement camerounais avait pour ambition de porter les capacités de 
production du pays à 3 000 mégawatts. Les actions à court terme prévoyaient notamment 
l’aménagement du barrage de Lom Pangar, de la centrale thermique de Yassa et la centrale à gaz de 
Kribi. A moyen terme, était envisagé la construction du barrage de Memve’ele, des centrales de 
Nachtigal, de Song Mbengue, de Bini Warak, de Colomines et de Ndockayo. A long terme, il 
s’agissait de développer plusieurs sites présentant un potentiel à l’exportation d’énergie (DSCE). 
Le bilan de cette période a été marqué par la construction et la mise en eau de plusieurs barrages 
hydroélectriques, notamment : Lom Pangar, Nachtigal, Mekin, et Memve’ele. Lesdits barrages 
permettront à terme de résorber significativement le déficit énergétique qui est un frein au plein 
essor de l’industrie camerounaise et partant de sa capacité à créer de la valeur ajoutée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 30 : Répartition des infrastructures de production et de transport d’électricité 

Infrastructure Localisation Ecosystème Capacité 
Mise en 
service 

Fonction 

Barrage de réservoir de 
Lom pangar 

Région de 
l’Est 

Fleuve de 
la Sanaga 

6 milliards 
de m3 

2017 

Réguler le débit du fleuve 
Sanaga en le maintenant à 
1100 m3/s pour renflouer 
les barrages d’Edéa et de 

Songloulou 
Usine de pied de Lom 

Pangar 
 

Région de 
l’Est 

Fleuve de 
la Sanaga 

30 MW 
 

Mars 2023  

Ligne d’évacuation 
d’énergie entre Lom 
Pangar et Bertoua 

Région de 
l’Est 

 
90 kilovolts 

(kV) 
2022 

Approvisionner le Réseau 
Interconnecté Sud (RIS) 

Barrage hydroélectrique 
de 

Memve’ele, ligne de 
transport et postes 

d’Ahala et Nkolkoumou 

Région du 
Sud 

Fleuve du 
Ntem 

211 MW 
Novembre 

2022 
Injecte 90 MW/jour dans 

le RIS 

Centrale hydroélectrique 
de Mekin 

Région du 
Sud 

Fleuve 
Ntem 

15 MW Juin 2019 
L’énergie produite (12 

MW) est injectée dans le 
RIS 
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Barrage hydroélectrique 
de 

Nachtigal amont 

Région du 
Centre 

Fleuve 
Sanaga 

420 MW 
Décembre 

2023 

30% de la production du 
RIS et garantir une 

réserve en matière d’offre 
de production 

Ligne de transport 
d’électricité double circuit 

entre Nachtigal et 
Yaoundé et poste usine 

Région du 
Centre 

 
225 

kilovolts 
(kV) 

Octobre 
2022 

Alimenter le RIS 

Barrage hydroélectrique 
de Bini à warak 

Et ligne de transport 
d’électricité haute tension 
(HT) de 225 kilovolts (kV) 

Région du 
Nord 

Le fleuve 
Bini 

75 MW En arrêt 

Évacuer l’énergie 
produite sur le Réseau 
Interconnecté Nord 

(RIN) 

Mini- centrale 
hydroélectrique à 

Mbakaou 
  1,4 MW 

Décembre 
2021 

 

 
Les projets tels que l’usine de pied de Lom Pangar et le barrage de Nachtigal sont en cours de 
réalisation dur la période de mise en œuvre de la SND 30. Pour l’usine de pied, le taux d’avancement 
était de 80 % en octobre 2022 contre 40 % à la même période en 2021. Pour Nachtigal, le taux 
d’avancement général était de 73,5 % en octobre 2022 contre 50 % à la même période de l’année 
précédente. 
Pour le cas spécifique de Bini à warak, les voies d’accès sur le site sont achevées depuis 2018. Les 
travaux d’excavation de la partie gauche de l’emprise de la digue gauche ont été achevés en 2018.  
La poursuite des travaux est conditionnée par le paiement de l’avance de démarrage de l’entreprise 
SINOHYDRO par le partenaire financier, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Des 
discussions sont en cours entre le Ministère de l’Economie de la Planification et de l’Aménagement 
du Territoire (MINEPAT) et l’ICBC pour lever ce blocage. 
 
Perspectives et enjeux 

Tableau 31 : perspective de développement des infrastructures de production d’énergie électrique 

Nom Localisation Ecosystème Capacité 
Mise en 
service Fonction 

Barrage hydroélectrique 
de Chollet 

Région Sud Fleuve Dja 600 MW  

Projet 
intégrateur 
Cameroun 
et Congo 

Centrale thermique à 
gaz de Limbé 

Région du Sud-
Ouest 

 350 MW 2026  

Barrage hydroélectrique 
de Kikot 

 Fleuve Sanaga 500 MW 2029  

Barrage hydroélectrique 
de Grand Eweng 

 Fleuve Sanaga 1080 MW   
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Barrage hydroélectrique 
de Katsina Ala 

Région du 
Nord-Ouest 

Fleuve Katsina 
Ala 

285 MW   

Centrale hydroélectrique 
de Menchum 

Région du 
Nord-Ouest 

 72 MW   

Minicentrale 
hydroélectrique de 

Ndokayo 
  12,5 MW   

Minicentrale 
hydroélectrique de 

Colomines 
  7 MW   

 
Pour le cas de Katsina Ala, les problèmes sécuritaires dans la Région du Nord-Ouest impactent 
négativement l’avancement du projet. 
 
 
 
 
 
 
 

§ Les grandes centrales photovoltaïques 

Tableau 32 : Projets de centrales photovoltaïques au Cameroun 

Nom Projet Capacité localisation observations 

Les centrales 
solaires 

connectées au 
Réseau 

Interconnecté 
Nord (RIN) 

Deux (02) 
centrales solaires 

modulaires 

De 30 
MW + 

20 MWh 

Maroua, 
Guider 

En octobre 2022, les travaux 
d’installations des panneaux 
solaires sont achevés sur le 
site de Guider pour une 
puissance installée de 15 
MW 
Sur le site de Maroua, les 
travaux viennent de 
démarrer 

Centrales 
photovoltaïques 

pour 
l’électrification 
rurale de 1000 

localités 

350 centrales au 
profit de 

l’Agence de 
l’Electrification 
Rurale (AER) 

  

Plus de 24 852 ménages 
connectés 

Foyers améliorés 
et kits solaires 

3500  

Régions 
Nord et 

Extrême-
Nord 
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§ Les lignes de transport électrique (HT) 

Les projets de construction de lignes de transport électrique au Cameroun prévus sont, entre 
autres : la construction du poste 225kV de Nyom dont les travaux ont commencé en 2022, la ligne 
de 400 kV Edéa-Nkolkoumou-Nyom II, la ligne de 225 KV Nkolkoumou-Oyomabang, la ligne de 
90 KV Nyom II-Ngousso, la ligne de 225 KV Oyomabang-Nkolbissong, la ligne de transport 
d’énergie électrique 225kV entre Nkongsamba-Bafoussam et Yaoundé-Abong-Mbang, la 
construction du poste THT 225/90/30kV à Bafoussam et celui de Missolè, la ligne de 225/90kV 
d’Abong-Mbang etc. 
3.2. EVALUATION DE L’EMPREINTE DES SOUS-SECTEURS ENTRE 2000 

ET 2021  

A titre de rappel, les critères d’évaluation de l’empreinte des sous-secteurs sur la biodiversité entre 
2000 et 2021 sont la réduction des écosystèmes naturels (notamment l’étendue), l’augmentation des 
risques d’extinction de certaines espèces, l’état de préservation de l’intégrité des biomes, la biomasse 
et l’abondance des espèces ainsi que l’état de préservation de la nature pour les populations 
autochtones et les communautés locales. 

Cette section présente l’empreinte des sous-secteurs agricoles et des infrastructures évaluées sur la 
base des tendances du recul du couvert végétal (étendue) des zones clés présentant des forts indices 
de dégradation/déforestation, et retenus pour l’évaluation dans les différents écosystèmes. Ainsi, 
sur la base des données Hansen et al. des régressions sur l’évolution annuelle de la perte du couvert 
végétal en fonction des zones d’intervention des programmes et ou projets des secteurs principaux 
ont été développées assorties des coefficients de détermination, ainsi que le coefficient 
d’accroissement moyen annuel entre la période DSCE et avant DSCE. Enfin une carte de 
localisation de la dynamique du recul du couvert végétal a été élaborée pour chacun des hotspots 
de réduction des écosystèmes pour illustrer l’empreinte des activités de production agricole 
(spéculations) et des infrastructures (barrages, ports, routes, chemin de fer), ainsi que l’effet cumulé 
des deux secteurs lorsqu’ils sont indissociables sur la biodiversité au Cameroun. 
 
3.2.1. EMPREINTE DES ACTIVITES DES SOUS-SECTEURS AGRICOLES SUR 

LA BIODIVERSITE ENTRE 2000 ET 2020 

Bien que l’intégrité des écosystèmes (ou formations végétales naturelles) soit acceptable au niveau 
national, sa situation varie significativement d’un écosystème à l’autre. En effet, certains indices de 
dégradation sont assez faibles notamment dans les zones à dominance forestière, pour d’autres, par 
contre, ils ont tendance à être élevés et traduisent le besoin assez urgent d’actions ou de prise de 
décisions. L’analyse de l’’intégrité des écosystèmes à l’année de référence (2005) révèle que les 
écosystèmes sahéliens sont ceux qui semblaient les plus affectés (figure 2 dans la méthodologie), 
notamment celui de l’écosystème de savane tropicale boisée et de montagnes. Quant aux  
écosystèmes forestiers, ils demeuraient  assez intacts (figure 2) avec toutefois, une progression de 
la dégradation des formations végétales très élevée. 
L’analyse des diagrammes de perte du couvert végétal dans les hotspots choisis pour les différents 
écosystèmes relève deux tendances. Dans les zones à dominance forestière la période du DSCE 
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(2010-2020) est marquée par une augmentation assez significative de la réduction de l’étendue des 
écosystèmes. Il est loisible de conclure que la mise en œuvre des grands programmes de production 
agricole (par exemple les agropoles) et des projets d’infrastructures (notamment les nouvelles 
infrastructures), pourrait avoir fortement contribué au recul du couvert végétal (réduction de 
l’étendue) dans les écosystèmes de forêt tropicale dense, de montagne et marin et côtier.  
Dans la zone sahélienne, la tendance est plutôt régressive. Cette situation, pourtant loin de signifier 
un ralentissement du défrichement dans cette zone, traduit davantage la diminution de la 
disponibilité foncière. En effet, l’espace réservé à la production tendant à ne plus être suffisant 
pour les besoin des populations, celles-ci ont empiété dans les Zones d’Intérêt Cynégétique (ZIC) 
et certains Parcs Nationaux (cas de la Benoué, du Faro, du nord du Mbam et Djerem). Dans le 
cadre de la présente étude, l’empreinte de l’activité agropastorale dans et autour du parc national 
de la Benoué (espaces empiétés/envahis par les populations) a été illustrée.  
La section suivante présente, par écosystème, la situation du recul du couvert végétal dans les 
hotspots de dégradation causé par les activités agropastorales et les nouvelles infrastructures.   
 
 
 
 
3.2.1.1.   ECOSYSTEME DE FORET TROPICALE DENSE ET HUMIDE 

§ Situation du recul du couvert végétal dans un hotspot de dégradation dû aux 
activités agropastorales rurales dans l’écosystème de forêt tropicale dense et 
humide 

L’activité agropastorale a fortement contribué au recul du couvert végétal dans la forêt dense 
humide, notamment autour des grandes villes et villages du Cameroun. Le cas particulier  de la 
zone d’influence autour de la ville de Yaoundé ainsi que de l’arrondissement d’Awae le démontre 
à suffisance. La figure 15 présente la situation de la perte du couvert autour de la ville de Yaoundé 
(N.B : la ville de Yaoundé a été exclue des analyses afin d’éviter la prise en compte de l’empreinte 
d’une mosaïque de secteurs sur la biodiversité). 
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Figure 15 : Empreinte de l’activité agropastorale rurale sur le couvert végétal autour de la 

ville de Yaoundé 

De l’analyse de la tendance du recul du couvert végétal, il résulte une perte moyenne annuelle de 
33,48 km² sur la période allant de 2001 à 2021, avec des pics observés dans les années 2013-2014, 
2017-2018 et 2019-2020. En tout état de cause, la dynamique de la perte du couvert induite par 
l’activité agropastorale rurale autour de la ville de Yaoundé a connu une augmentation significative 
pendant la période de la mise en œuvre du DSCE.  

 

 

 

§ Dynamique de la perte du couvert végétal entre 2001 – 2021 dans le hotspot 
agropastorale autour de la ville de Yaoundé 

Le tableau 31 et la figure 16 présentent la dynamique de la perte du couvert végétal entre 2001 – 
2021 dans le hotspot agropastoral autour de la ville de Yaoundé (Arrondissements Awae, Bikok, 
Mfou, Nkolafamba, Mbankomo et Soa). 

Tableau 33 : dynamique de la perte du couvert végétal entre 2001 – 2021 dans le hotspot 
agropastorale autour de la ville de Yaoundé 

Période Zone 

Moyenne  
annuel de 

perte 
(km²/an) 

R² 
Equation de 
régression 

Coefficient 
d'Accroissement Moyen 

annuel de la perte du 
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couvert végétal entre la 
période DSCE et Pré DSCE 

Perte du couvert 
végétal sur la 

période 2001 - 
2021 

Zone influence Yaoundé 33,48 0,6273 y = 3,1013e0,1578x 5,9 

Autres Arr. sauf Awae 25,57 0,6119 y = 2,2587e0,16x 6,0 

Awae (production Ananas) 7,91 0,6538 y = 0,78e0,1551x 5,4 

Pré DSCE (2001 - 
2010) 

Zone influence Yaoundé 8,22   N/A 

Autres Arr. sauf Awae 6,18   N/A 

Awae (production Ananas) 2,06   N/A 

Période DSCE 
(2011 - 2021) 

Zone influence Yaoundé 56,44   N/A 

Autres Arr. sauf Awae 43,19   N/A 

Awae (production Ananas) 13,24   N/A 

 

 
Figure 16 : dynamique de la perte du couvert végétal de 2001 – 2021 dans le hotspot 

agropastorale autour de la ville de Yaoundé 

Le recul du couvert végétal dû à l’ensemble des activités de la production agricole rurale a augmenté 
de plus de 5,9 fois dans la zone des alentours de Yaoundé par rapport à la période avant le DSCE 
et de l’ordre de 5,4 fois par rapport à la période avant DSCE dans l’Arrondissement d’Awae seul, 
du fait du développement de la culture de l’’ananas. Cette dynamique peut, d’une part, s’expliquer 
par l’augmentation de la production rurale pour ravitailler la ville de Yaoundé (ville grandissante à 
forte demande en fruits) et, d’autre part, par la mise en œuvre de la politique de développement 
agricole du Gouvernement à travers le MINADER. A titre illustratif, pour booster la production 
et la transformation de l’ananas, dans la localité d'Awae (Département de la Mefou et Afamba, 
Région du Centre), le Gouvernement à travers le Ministère de l'Économie, de la Planification et de 
l'Aménagement du Territoire (MINEPAT) a lancé en 2013, le Programme Économique 
d'Aménagement du Territoire pour la Promotion des Entreprises de Moyenne et Grande 
importance dans le secteur rural au Cameroun (Programme AGROPOLE). Cet AGROPOLE de 
production et de transformation de l’ananas avait pour objectif d'accroître les capacités de 
production à 26 000 tonnes sur 325ha. De ce fait, depuis 2014, la dynamique de la production 
d’ananas, en particulier, et de la production agricole rurale, en général, connait une forte 
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augmentation et par conséquent induit le recul du couvert végétal (réduction de l’étendue de 
l’écosystème forestier) avec une tendance exponentielle. Il faut néanmoins noter que les pertes ont 
fortement diminué au cours des années 2015, 2019 et 2021. L’équation de la régression résultant 
de la dynamique de perte du couvert végétal renseigne sur la tendance future dans un scenario BaU. 
Il est donc opportun d’adresser la problématique de l’impact de la production agricole rurale (petite 
agriculture hors production d’ananas) dans ce hotspot sur le recul de l’étendue de l’écosystème de 
forêt dense humide autour de la ville de Yaoundé (coefficient d’accroissement de perte de 6). En 
d’autres termes, il est question de mieux encadrer la production d’ananas dans la zone d’Awae à 
travers, entre autres, le développement et l’intégration des techniques de production à fort 
rendement sur des superficies réduites, la promotion de la production communautaire responsable 
et respectueuse de l’environnement (par les coopératives) et de la transformation.  
 

3.2.1.2.  ECOSYSTEME DE SAVANE TROPICALE BOISEE ET SEMI-ARIDE 

§ Situation de recul du couvert végétal dans un hotspot de dégradation dans la zone 
de transition de l’écosystème de Savane tropicale boisée et semi-aride  

L’activité agricole a fortement contribué au recul du couvert végétal dans la zone de transition de 
l’écosystème de Savane tropicale boisée et semi-aride, notamment autour des Aires Protégées et 
ZICs du Nord Cameroun où la disponibilité des terres est une problématique urgente. Le cas 
particulier de la zone de Mbé ainsi que celui des villages situés autour du Parc National de la Bénoué 
le démontrent à suffisance. La figure 17 présente la situation de la perte du couvert dans la zone 
du grand Nord en général et dans l’Arrondissement de Mbé en particulier où la culture de l’igname 
est prédominante. 
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Figure 17 : Empreinte de l’activité agricole rurale sur le couvert végétal dans la zone du 
grand Nord du Cameroun (y compris l’arrondissement de Mbé et une partie de Tcholliré, 

Lagdo et Poli) 

Il résulte de l’analyse de la tendance du recul du couvert végétal une perte moyenne annuelle de 
10,3 km² sur la période allant de 2001 à 2021 avec des pics de perte observés au cours de la période 
2007-2009 et en 2010. En tout état de cause, la dynamique de la perte du couvert végétal induite 
par l’activité agricole rurale dans la zone du Nord a connu une augmentation significative avant la 
période de la mise en œuvre du DSCE et une dynamique constante (presque linéaire) dans la 
période DSCE. Le recul du couvert végétal dû à l’ensemble des activités de production agricole 
rurale a diminué (coefficient d’accroissement de -0.5) par rapport à la période avant le DSCE dans 
les autres Arrondissements et est de l’ordre de 1,3 fois dans l’Arrondissement de Mbe uniquement, 
par rapport à la période avant DSCE attribuable aux activités de production d’igname. La 
production de l’igname ne détermine pas la tendance des pertes de couvert végétal dans la zone du 
grand Nord mais reste le principal moteur du recul du couvert végétal dans l’Arrondissement de 
Mbe où des pertes récentes (entre 2015 – 2020) sont observées. L’igname est une plante annuelle 
(une seule récolte est possible par an), cultivée systématiquement sur défriche après une période de 
jachère plus ou moins longue. Cette obligation suscite nécessairement de nouvelles défriches par 
an, ce qui pourrait en partie justifier la dynamique récente observée entre 2015 et 2021 et la 
tendance exponentielle non négligeable des pertes annuelles. Parallèlement, la réfection de la route 
Garoua Boulaï- Ngaoundéré et Ngaoundéré-Mbé dans la même période peut être considéré comme 
un moteur accélérateur de la perte. 
La dynamique de recul du couvert végétal dans toute la zone marquée par une courbe d’évolution 
en cloche (pics intermittents) peut s’expliquer par la réduction de la disponibilité des terres pour la 
production agricole rurale et la dégradation de terres cultivées dans la période avant DSCE 
(dégradation). En effet, la limitation de l’expansion des champs est conséquente à la présence des 
Aires Protégées (ZICs et ZICGCs y compris). Mais, fort de la croissance démographique et la 
demande en produits de base, les populations s’orientent de plus en plus vers le développement 
des cultures à l’intérieur des Aires Protégées. Les courbes d’évolution des pertes du couvert issues 
de l’analyse de la dynamique dans l’espace agroforestier couplée à l’extension des parcelles agricoles 
dans les ZICs constituent un signal d’alarme de la préservation des ressources dans les Aires 
Protégées de cet écosystème fragile du pays. 
L’équation de la régression résultant de la dynamique de perte du couvert végétal renseigne très 
peu sur la tendance future dans un scenario BaU mais il est clair qu’en l’absence d’un zonage 
participatif, les empiètements des Aires Protégées vont aller grandissante, entrainant ainsi la perte 
de la biodiversité. Aussi, il est fortement recommandé d’adresser la problématique de l’impact de 
la production agricole rurale (petite agriculture hors production d’igname) dans ce hotspot de recul 
de l’étendu de l’écosystème de Savane tropicale boisée et semi-aride  et de mieux encadrer la 
production d’igname dans la zone de Mbé par la mise en œuvre des techniques culturales durable 
pouvant garantir au moins deux cycles de récolte par an. Par ailleurs, l’augmentation attendue de la 
production nationale de coton (soit 600 000 tonnes /an consignée dans la SND30) cultivé 
essentiellement par les petits planteurs dans cet écosystème va être un enjeu majeur quant à la 
gestion des espaces du territoire déjà occupé par les Aires Protégées (terres indisponibles). 
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§ Dynamique de la perte du couvert végétal entre 2001 - 2021 dans la zone du grand 
Nord 

Le tableau 32 et la figure 18 présentent la dynamique de la perte du couvert végétal entre 2001 – 
2021 dans le hotspot de dégradation dans la zone de transition de l’écosystème de Savane tropicale 
boisée et semi-aride du grand Nord (Arrondissement de Mbe y compris une partie de Tcholliré, 
Lagdo et Poli).  

 
Tableau 34 : dynamique de la perte du couvert végétal entre 2001 - 2021 dans la zone du 
grand Nord (arrondissement de Mbe y compris une partie de Tcholliré, Lagdo et Poli) 
dans la zone de transition de l’écosystème de savane tropicale boisée et semi-aride 

Période Zone 
Moyenne 

(km²) 
R² 

Equation de 
régression 

Coefficient 
d'Accroissement Moyen 

annuel de la perte du 
couvert végétal entre la 
période DSCE et Pré 

DSCE 

Perte du couvert 
(2001 - 2021) 

Autres Arr. sauf Mbe 10,30 0,169 
y = -0,1647x2 + 
3,4596x - 1,7841 

-0,5 

Mbe (culture igname) 2,95 0,4708 y = 0,5426e0,1161x 1,3 

Pré DSCE (2001 - 
2010) 

Autres Arr. sauf Mbe 14,43   N/A 

Mbe (culture igname) 1,77   N/A 

DSCE (2011 - 2021) 
Autres Arr. sauf Mbe 6,55   N/A 

Mbe (culture igname) 4,01   N/A 

 

 
Figure 18 : dynamique de la perte du couvert végétal entre 2001 - 2021 dans la zone de 
transition de l’écosystème de savane tropicale boisée et semi-aride (arrondissement de 

Mbe y compris une partie de Tcholliré, Lagdo et Poli) 
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3.2.1.3.  ECOSYSTEME DE MONTAGNE 

§ Situation de recul du couvert végétal dans un hotspot de dégradation dans la zone 
de l’écosystème montagne 

L’activité agropastorale a fortement contribué au recul du couvert végétal dans l’écosystème de 
montagne, ou l’intégrité biologique des biomes est la plus faible (se référer à l’étude 1). Le cas 
particulier  de la zone agricole du Département de la Menoua ainsi que du bassin de production du 
maïs au sud de la réserve de la Mapé (Nord de Ngambé Tikar dans le Mbam et Kim et au Sud  de 
l’agropole de Bankim dans l’Adamaoua) le démontre à suffisance. La figure 19 présente la situation 
de la perte du couvert dans un hotspot de l’écosystème des montagnes entre les Régions de l’Ouest 
(Menoua), l’Adamaoua (Bankim) et le Centre (Mbam et Kim). 

 

Figure 19 : l’empreinte de l’activité agricole rurale sur le couvert végétal dans la zone des 
Hautes terres de l’Ouest Cameroun (plus précisément au Sud de la réserve de la Mapé entre 

l’agropole de Bankim, la ville de Foumban et Ngambe Tikar) 

Il résulte de l’analyse de la dynamique du recul du couvert végétal une perte moyenne annuelle de 
35,56 km² sur la période 2001 à 2021 avec des pics de perte oscillant (fluctuante)  entre deux années 
consécutives depuis 2004 à une croissance exponentiel et en continue depuis 2019.  

En tout état de cause, la dynamique de la perte du couvert induite par l’agriculture itinérante sur 
brûlis pour la production du maïs, de l’arachide et des autres cultures de subsistance et vivrières 
dans la zone des Hautes terres y compris dans la Ménoua a connu une augmentation significative 
pendant la période de la mise en œuvre du DSCE. Le recul du couvert dû à l’ensemble des activités 
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de la production agricole rurale a légèrement augmenté dans l’écosystème de montagnes hors mis 
les Hautes terres (coefficient d’accroissement annuel moyen de 0,5) et est de l’ordre de 0,9 
attribuable aux activités de production agricole dans le Département de la Menoua seul. Les 
nouvelles pertes du couvert observées entre 2015 et 2021 sont essentiellement concentrées dans le 
bassin de production du maïs situé au sud de la réserve  de la Mapé (à l’est de la ville de Foumban, 
au sud de l’agropole de Bankim et au nord de Ngambé Tikar). Néanmoins, la production de Maïs 
à l’échelle du hotspot ne détermine pas la tendance des pertes du couvert végétal dans la zone mais 
constitue le principal moteur du recul actuellement observé dans le hotspot.  

L’équation de la régression polynomiale, résultante de la dynamique de perte du couvert végétal 
renseigne à suffisance sur une tendance de recul du couvert végétal éventuellement fluctuante dans 
un scenario BaU. Tout de même, il est clair qu’en l’absence d’encadrement de l’activité, les 
défrichements vont aller grandissant avec le lancement officiel en 2021 par le Gouvernement du 
Cameroun d’une nouvelle AGROPOLE de production, de transformation et de commercialisation 
du maïs de Bankim, dans la Région de l’Adamaoua (zone en rouge sur la carte) pour la production 
annuelle de maïs de 3 500 tonnes sur environ 880 hectares, extensibles à 1 500 hectares. C’est aussi 
le cas de l’opérationnalisation du plan maïs visant à doubler la production actuelle d’ici 2030 pour 
couvrir localement  de la demande nationale à 100% (projeté dans la SND30). 

Aussi, il est fortement recommandé d’adresser la problématique de l’impact de la production de 
maïs en particulier, et de la pratique de l’agriculture itinérante sur brûlis en général dans ce hotspot 
sur le recul de l’étendue de l’écosystème de montagne afin de mieux encadrer les porteurs du projet 
d’agropole de maïs dans la zone de Bankim et de Ngambé Tikar. Ce meilleur encadrement passe 
entre autres par la promotion d’une production communautaire responsable et respectueuse de 
l’environnement (dans le cadre des coopératives pour faciliter l’engagement responsable et 
volontaire), l’amélioration des techniques culturales (sans feu de brousse) et la transformation des 
produits agricoles.  

§ Dynamique de la perte du couvert végétal entre 2001 – 2021 dans le hotspot agricole 
des hautes terres (écosystème de montagne) 

Le tableau 33 et la figure 20 présentent la dynamique de la perte du couvert végétal entre 2001 – 
2021 dans le hotspot de dégradation de l’écosystème de montagnes (dite des hautes terres) identifié 
dans le cadre de l’étude.  
 
Tableau 35 : dynamique de la perte du couvert végétal entre 2001 – 2021 dans le hotspot agricole des 
hautes terres (écosystème de montagne) 

Période Zone 
Moyenne 

(km²) 
R² Equation de régression 

Coefficient 
d'Accroissement 
Moyen annuel de 

la perte du couvert 
végétal entre la 

période DSCE et 
Pré DSCE 

Perte du couvert 
(2001 - 2021) 

Hors Hautes terres 35,56 0,4481 y = 0,244x2 - 2,9972x + 30,063 0,5 

Menoua 1,02 0,3295 y = 0,4485e0,0567x 0,9 
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Pré DSCE (2001 
- 2010) 

Hors Hautes terres 28,23   N/A 

Menoua 0,69   N/A 

DSCE (2011 - 
2021) 

Hors Hautes terres 42,24   N/A 

Menoua 1,33   N/A 

 
Figure 20 : dynamique de la perte du couvert végétal entre 2001 – 2021 dans le hotspot 

agricole des hautes terres du Cameroun (dans le département de la Ménoua y 
compris les zones situées  au Sud de la réserve de la Mapé entre l’agropole de 

Bankim, la ville de Foumban et celle de Ngambe Tikar) 
3.2.1.4.  ECOSYSTEME MARIN ET COTIER 
Cet écosystème a la particularité d’être affecté par les activités agroindustrielles de production de 
banane-plantain, de palmier à huile, d’hévéa, de thé, etc. qui ont exacerbé le développement des 
petites plantations desdites cultures par les populations locales ainsi que d’autres cultures de 
subsistance autour des zones agroindustrielles (dans le 1 – 5km de limites des agro-industries). Le 
hotspot de recul du couvert végétal s’étend de la Région du Sud-Ouest dans le Ndian vers l’Océan 
dans le Sud en passant par le Littoral.   

L’activité agroindustrielle marquée par la conversion des terres a fortement contribué au recul du 
couvert végétal dans l’écosystème marin et côtier. Ce recul est à l’origine de la rupture des corridors 
biologiques entre les Aires Protégées de ce paysage (du hotspot délimité pour analyse). Le cas de 
l’ensemble des titres d’exploitation agroindustrielle de la zone (par spéculation), les espaces non-
affectés situés hors des titres agroindustriels couplées aux infrastructures, notamment le PAK et 
l’autoroute Kribi-Lolabé le démontrent à suffisance. La figure 21 présente l’empreinte de l’activité 
agroindustrielle sur le couvert végétal dans le hotspot d’analyse de l’écosystème marin et côtier. 
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Figure 21 : l’empreinte de l’activité agroindustrielle sur le couvert végétal dans l’écosystème 
marin et côtier  (plus précisément le long de la côte camerounaise du Ndian à Campo dans 

l’Océan en passant par le Wouri au Littoral) 

La dynamique du recul du couvert végétal varie d’une culture (spéculation) à l’autre dans 
l’écosystème marin et côtier. Pour l’ensemble des cultures (spéculations) néanmoins, on note une 
perte progressive (croissante) du coefficient d'accroissement moyen annuel de la perte du couvert 
végétal entre la période DSCE et avant DSCE de l’ordre de 0.9 fois pour l’impact du palmier à 
huile, 1,7 fois pour l’impact de la banane-plantain, de 1,9 fois pour l’impact de l’hévéa à 3,6 fois 
pour l’impact du thé. 
Il résulte de l’analyse de la tendance du recul du couvert végétal que la perte moyenne annuelle,  sur 
la période allant de 2001 à 2021, causée par la culture du palmier à huile s’élève à 24,45 km² ; elle 
est de 12,11 km² due à la culture de l’hévéa ; elle s’étend de 2,52 km² engendrée par la production 
de la banane-plantain ; et est estimée à 0,06 km² occasionnée par la culture du thé. Il est à noter 
que les plus grandes pertes ont été enregistrées sur la période DSCE. La perte moyenne annuelle 
est la plus élevée dans les zones agroforestières en dehors des agro-industries (89,74 km²) avec des 
pics de perte enregistrés également sur la période de mise en œuvre du DSCE, notamment entre 
2013 - 2014, 2018 – 2020 et au-delà. Cette dynamique hors des agro-industries s’explique par le 
besoin de sécurisation du foncier par les communautés locales, compte tenu des problèmes liés à 
la disponibilité des terres (faible capacité d’accès au foncier), qui au quotidien voient les espaces 
encore disponibles affectés aux projets de développement du pays ou acquis par des ressortissants 
étrangers. 

En tout état de cause, le recul du couvert végétal dû à l’ensemble des activités agroindustrielles a 
légèrement augmenté mais pas de manière significative par rapport à la période avant le DSCE. 
Toutefois, la tendance va grandissante depuis 2015. En effet, les nouvelles pertes du couvert végétal 
observées entre 2015 et 2021 sont essentiellement concentrées dans les concessions 
agroindustrielles d’huile de palme, d’hévéa et de banane-plantain. Cette dynamique s’explique par 
le renouvellement des anciennes plantations d’hévéa par les sociétés (cas d’HEVECAM), l’octroi 
et le développement de nouvelles plantations d’huile de palme (cas de CAMVERT et DOMAYO 
Farming), d’hévéa (HEVECAM Bissiang et Elog Batindi) et de banane plantain (PHP) ainsi que 
l’entretien des anciennes plantations (SOCAPALM, CDC, Ferme Suisse), suscitant des nouvelles 
conversions et installations humaines, notamment dans l’Océan et une partie du Littoral. Tout de 
même, la planification spatiotemporelle et le contrôle de l’activité de conversion forestière dans les 
agro-industries permet de mieux contrôler la dynamique de conversion et de la limiter à l’intérieure 
des titres accordés (limitant les chocs écologiques c’est-à-dire les conversions de très fortes 
superficies par un tenant).  

L’équation de la régression, résultant de la dynamique exponentielle mais pas significative de la 
perte du couvert végétal dans les agro-industries de palmier à huile et d’hévéa informe sur une 
tendance de conversion croissante mais planifié dans le temps dans un scenario BaU surtout dans 
le contexte ou les plantations de ces cultures sont en cours de développement dans la zone côtière. 
Ainsi, la relance de la production des principaux produits de rente envisagés dans la SND30 (Plan 
huile de palme visant à doubler la production actuelle avant 2027, plan caoutchouc visant à produire 
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200 000 tonnes de caoutchouc naturel d’ici 2030 etc.) va être un enjeu majeur pour la gestion des 
espaces du territoire de cet écosystème déjà fortement occupé (indisponibilité foncière). 

Dans le cas de la banane plantain, l’équation de la régression polynomiale, résultante de la 
dynamique de perte du couvert végétal affirme une tendance plutôt fluctuante de recul du couvert 
végétal, du certainement à l’absence des projections spécifiques pour l’expansion des espaces 
agroindustrielles de banane plantain (il est plutôt envisagé le développement d’un bassin de 
production par les petits producteurs dans le cadre du projet de création d’une ceinture agricole 
dans l’océan par le MINADER). 

En ce qui concerne la zone hors des agro-industries, la dynamique de la perte du couvert entrainé 
par l’activité agricole dans la zone agroforestière limitrophe aux concessions agroindustrielles et au-
delà a connu une augmentation significative pendant la période de la mise en œuvre du DSCE par 
rapport à la période avant le DSCE. En effet, les nouvelles pertes du couvert observé entre 2015 
et 2021  constituent les plus fortes pertes observées dans ce hotspot (en comparaison aux pertes 
dans les agro-industries) et sont essentiellement concentrées autour des villages situés le long des 
infrastructures routiers et des zones agroforestières des concessions agroindustrielles (figure 21). 

L’équation de la régression, résultante de la dynamique exponentielle de la perte du couvert végétal 
dans les zones agroforestières hors agro-industries affirme que la dynamique du recul du couvert 
végétal dans ce hotspot est essentiellement impulsée par la petite agriculture dans la zone 
agroforestière (R²=0,7) dont l’empreinte est la plus élevé dans le temps et dans l’espace. Ainsi, avec 
l’objectif de tripler la production nationale d’ici 2030 des principales cultures développés dans les 
espaces agroforestière tel que le cacao/café), les considérations visant la protection de la 
biodiversité seront mise à l’épreuve et les enjeux de disponibilité foncière exacerbé. Aussi, la mise 
en œuvre depuis 2019 du projet national de développement des cultures vivrières par le MINADER 
comme option pour booster la production à grande échelle de banane plantain au niveau national 
vise la création d’une ceinture agricole essentiellement produit par petits producteurs dans ce 
hotspot. Cette option de production envisagée conforte le risque d’augmentation du recul du 
couvert végétal par l’activité agricole rurale. Un aménagement du territoire et un accompagnement 
vers la responsabilisation de la petite agriculture est urgente (engagement). 

Bien que cette petite agriculture soit reconnue comme étant le principal moteur d’érosion de la 
biodiversité dans cet écosystème, il est plutôt difficile d’assigner la responsabilité des pertes a une 
spéculation (filière) ou à une autre, compte tenu du caractère mixte des cultures mise en terre. Pour 
les besoins d’analyse objective, les espaces agroforestières défrichées autour des concessions 
agroindustrielles ont été considérés comme une mosaïque de cultures. Par contre, l’impact des 
cultures de rente (spéculations) a été analysé en tenant compte des limites officielles des agro-
industries. 

Suivant cette logique, dans la zone autour des agro-industries, la présence de la culture de rente 
prépondérante ne justifie pas nécessairement le développement de la culture de rente en question 
par les populations riveraines, mais plutôt le développement d’une mosaïque (mix) de cultures 
vivrières (de subsistance et de commerce locale) ainsi que d’autres cultures de rente qui ensemble 
contribuent à la perte du couvert végétal. Il est clair que l’installation d’une agro-industrie entraine 
un flux démographique (exode urbaine) vers les zones rurales qui par ricochet  augmente la 



JMN Consultant | CJPN International – Rapport de l’évaluation approfondie de l’impact des secteurs 

agricoles et infrastructures sur la biodiversité au Cameroun : Opportunités pour les engagements volontaires 

en vue d’atténuer la pression sur la biodiversité - Décembre 2022 

 

 

77 

demande en cultures vivrières (ex. par les employés et leur famille) et par conséquent 
l’augmentation des défrichements. 

Il n’en disconvient pas par ailleurs que, toutes les agro-industries s’investissent dans la mise en 
œuvre d’un programme de petits planteurs qui sont responsable de certaines défrichements autours 
des agro-industries, notamment par les plus nantis (propriétaires fonciers, a l’instar des élites). C’est 
le cas par exemple du développement en 2018 par les élites et populations riverains de plus de 250 
ha d’hévéa dans le cadre du programme d’appui aux petits planteurs autour de SUDHEVEA 
Cameroun dans l’écosystème de forêt tropicale dense humide (SUDCAM, 2018). Mais dans le cadre 
de la présente étude, la difficulté d’accès aux bases de données de cultures impulsés par les 
programmes petits planteurs n’ont pas permis d’extraire la part du recul du couvert végétal causé 
par ces programmes et de les différencier clairement de l’agriculture itinérante rurale visant la 
production des cultures de subsistance. 

En somme, Il est donc opportun d’adresser prioritairement la question de la production agricole 
rurale (petite agriculture dans les zones agroforestières) dans ce hotspot de recul de l’étendu de 
l’écosystème marin et côtier. C’est dans cette perspective que, l’engagement volontaire doit être 
suscité au niveau des responsables de l’aménagement du territoire et ceux avec les petits 
producteurs (y compris les élites) dont les activités doivent être mieux réorganiser et planifiée dans 
le temps et dans l’espace d’autant plus que la problématique de disponibilité foncière va 
grandissante. Tout de même, l’option d’engagement volontaire auprès des concessions 
agroindustrielle pourrait susciter davantage la limitation des pertes par des actions responsable 
auxquels ils sont assujettis (mise en œuvre des PGES, respects des obligations de certification et 
standards internationaux – HVC, RSPO, ISO 14001) et par ricochet la protection de la biodiversité. 

Tableau 36 : dynamique de la perte du couvert végétal entre 2001 – 2021 dans le hotspot agricole de 
l’écosystème marin et côtier (cas de la production d’huile de palme, d’hévéa, de banane plantain, de 
thé et de la production rurale) 

Période Zone 
Moyenne 

(km²) 
R² Equation de régression 

Coefficient 
d'Accroissement 

Moyen annuel de la 
perte du couvert 
végétal entre la 

période DSCE et 
Pré DSCE 

Perte du couvert 
(2001 - 2021) 

Palmier à huile 24,45 0,4155 y = 7,2376e0,0854x 0,9 

Hors agro-industries 89,74 0,7047 y = 24,427e0,0976x 1,6 

Hévéa 12,11 0,4117 y = 2,7131e0,1031x 1,9 

Banane 2,52 0,4258 y = -0,0176x2 + 0,5803x - 1,1501 1,7 

Thé 0,06 0,1854 y = -0,0003x2 + 0,0143x - 0,0427 3,6 

Pré DSCE (2001 - 
2010) 

Palmier à huile 16,39   N/A 

Hors agro-industries 49,06   N/A 

Hévéa 6,02   N/A 

Banane 1,29   N/A 

Thé 0,02   N/A 
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DSCE (2011 - 
2021) 

Palmier à huile 31,78   N/A 

Hors agro-industries 126,73   N/A 

Hévéa 17,65   N/A 

Banane 3,53   N/A 

Thé 0,10   N/A 

 
Figure 22 : dynamique de la perte du couvert végétal entre 2001 – 2021 dans le hotspot 

agricole de l’écosystème marin et côtier dû aux activités de production rurale et 
agroindustrielle le long de la cote camerounaise du Ndian à Campo dans l’Océan en 

passant par le Wouri au littoral  

3.2.2. EMPREINTE DES ACTIVITES DES SOUS-SECTEURS DES 
INFRASTRUCTURES SUR LA BIODIVERSITE ENTRE 2000 ET 2020 

3.2.2.1.  FORET TROPICALE DENSE ET HUMIDE 

§ Situation du recul du couvert végétal entre 2001 et 2021 dans un hotspot de 
dégradation du aux activités de développement des infrastructures routières dans 
l’écosystème de forêt tropicale dense et humide 

Le développement de nouvelles infrastructures routières a fortement contribué au recul du couvert 
végétal dans la forêt dense humide, à l’instar des routes Ayos – Bonis et Abong-Mbang – 
Mindourou. Le cas particulier de l’empreinte de ces nouvelles routes le démontre à suffisance. La 
figure 23 présente la situation de la perte du couvert sur le tracé des routes Ayos – Bonis et Abong-
Mbang – Mindourou  dans l’Est du Cameroun. 
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Figure 23 : l’empreinte du développement des nouvelles infrastructures routières sur le 

couvert végétal dans un hotspot de l’écosystème de forêt tropicale dense et humide 

Il résulte de l’analyse de la tendance du recul du couvert végétal des pertes moyennes annuelles de 
30,59 km² et de 2,69 km² sur la période 2001 à 2021 respectivement dues à la construction des 
routes Ayos-Bonis et Abong mbang – Mindourou. L’on dénote une dynamique de perte 
significativement croissante depuis 2010. 

En tout état de cause, la dynamique de la perte du couvert végétal entrainée par le développement 
de ces infrastructures routières a connu une augmentation significative pendant la période de la 
mise en œuvre du DSCE. Le recul du couvert végétal dû à la construction de la route nationale 
Ayos-Bonis sur 191 km et 7 m de large a augmenté de plus de 5 fois par rapport à la période avant 
le DSCE, tandis que le recul dû à la construction de la route départementale Abong-Mbang -
Mindourou a légèrement augmenté (0,9 fois). Cette dynamique sur la national peut s’expliquer 
d’une part par les activités de défrichement effectuées lors de la construction de la route 
(dégagement de toute végétation le long du tronçon routier), les entretiens réguliers des abords de 
la chaussée mais également de  l’augmentation de la capacité de production des populations 
riveraines des nombreux villages et villes situés le long de cet axe routier qui utilisent cette voie 
pour évacuer leurs produits agricoles par vers les grandes villes comme Bertoua, Yaoundé, Abong-
Mbang et Ayos. Il est clairement établi que là où la route passe, le développement suit. Ainsi, la 
construction de la route nationale a entraîné l’accroissement des activités agricoles rurales se 
traduisant ici par l’installation de nouvelles plantations villageoises (défrichements) observées entre 
2015 et 2021 qui se développent de plus en plus loin des villages situés près de l’emprise de la route 
nationale. 

L’équation de la régression, résultante de la dynamique de la perte du couvert végétal induite par 
les infrastructures routières, notamment Ayos-Bonis, confirme que la dynamique du recul du 
couvert végétal dans ce hotspot est essentiellement impulsée par l’activité de construction et 
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d’exploitation de la route nationale (R²=0,7) dont l’empreinte s’étend bien au-delà de l’emprise de 
la route. 

Le tableau 35 et la figure 24 présentent la dynamique de la perte du couvert végétal entre 2001 – 
2021 dans le hotspot de développement des routes Ayos - Bonis et Abong-Mbang - Mindourou. 

 
Tableau 37 : dynamique de la perte du couvert végétal entre 2001 – 2021 dans le hotspot de 
développement des routes  Ayos  - Bonis et Abong-Mbang – Mindourou 

Période Zone 
Moyenne 

(km²) 
R² 

Equation de 
régression 

Coefficient 
d'Accroissement Moyen 

annuel de la perte du 
couvert végétal entre la 
période DSCE et Pré 

DSCE 

Perte du 
couvert (2001 - 

2021) 

Ayos Bonis 30,59 0,7234 
y = 0,4327x2 - 5,221x + 

19,798 
5,0 

Abong Mbang - Mindouroru 2,69 0,3786 y = 0,7018e0,0911x 0,9 

Pré DSCE 
(2001 - 2010) 

Ayos Bonis 8,47   N/A 

Abong Mbang Mindouroru 1,84   N/A 

DSCE (2011 - 
2021) 

Ayos Bonis 50,70   N/A 

Abong Mbang Mindouroru 3,47   N/A 

 
 

Figure 24 : dynamique de la perte du couvert végétal entre 2001 – 2021 dans le hotspot de 
développement de l’infrastructure routière dans l’écosystème de forêt dense tropicale 

humide 

3.2.2.2.  ECOSYSTEME DE SAVANE TROPICALE BOISEE 

§ Situation du recul du couvert végétal entre 2001 et 2021 dans un hotspot de 
dégradation dû aux activités de développement des infrastructures (barrage 
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hydroélectrique, ligne de transport de l’énergie électrique, ligne de chemin de fer et 
transport routier)  dans l’écosystème de savane tropicale boisée et semi-aride 

Le développement de nouvelles infrastructures de production énergétique telles que les barrages 
hydroélectriques de retenue et de leurs effets induits (installation humaine (employés, agriculteurs, 
éleveurs, pécheurs), la construction de lignes de transport, etc.), ont fortement contribué au recul 
du couvert végétal dans l’écosystème de Savane tropicale boisée. Le cas particulier de la zone 
d’empreinte du nouveau barrage de Lom-Pangar construit sur un site caractérisé par un 
rétrécissement de la vallée du Lom située entre deux collines le démontre à suffisance. La figure 25 
présente la situation de la perte du couvert végétal en amont du barrage de Lom-Pangar et dans le 
paysage en dehors du barrage. 

 
Figure 25 : l’empreinte du développement des nouvelles infrastructures de production 

hydroélectrique sur le couvert végétal dans un hotspot de l’écosystème de savane 
tropicale boisée 

Il résulte de l’analyse de la tendance du recul du couvert végétal des pertes moyennes annuelles de 
8,24 km² et de 39,97 km² sur la période 2001 à 2021 respectivement dues à la construction du 
barrage hydroélectrique de Lom Pangar et l’extension des activités de production rurale. L’on 
dénote une dynamique de perte significativement croissante depuis 2011. 

En tout état de cause, la dynamique de la perte du couvert induite par le développement de cette 
infrastructure a connu une augmentation significative pendant la période de la mise en œuvre du 
DSCE, notamment dès le lancement effectif des travaux entre 2015 et 2018 après la cérémonie de 
la pose de la première pierre en 2012. Le recul du couvert végétal dû à la construction du barrage 
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de Lom-Pangar haut de 40 m, doté d’une retenue d’eau (capacité du réservoir) de 6 milliards de m3, 
pour une surface noyée de 540 km² a augmenté de plus de 50 fois par rapport à la période avant le 
DSCE, tandis que le recul dû aux activités hors barrage a augmenté de 2,7 fois. Cependant la 
dynamique de la perte du couvert due aux activités agricoles est celle qui va grandissante depuis la 
construction du barrage (mise en place du réservoir).  

Cette forte dynamique (50 fois plus) sur le couvert végétal dû au barrage peut s’expliquer d’une part 
par les activités de défrichement spontané et continu effectuées lors de la construction du barrage 
(dégagement de toute végétation sur le site de construction, ouverture des voies d’accès) et d’autre 
pat par l’ennoiement rapide de plus de 540 km² d’espaces naturels par les eaux du réservoir (la 
retenue) en amont du barrage avec un pic atteint en 2017. A titre de rappel, le projet de construction 
du barrage de Lom-Pangar comprenait dans son cahier de charges la construction d’un barrage de 
retenue et les aménagements d’une centrale hydroélectrique (30 MW) au pied du barrage, la 
construction du poste HT de sortie centrale, et d’un poste HT 90/30 à Bertoua, l’électrification 
rurale de la région de l’Est du Cameroun par la construction de 740 km de lignes MT et BT, 
l’installation de 70 postes de distribution de 50 kVA et de 25 kVA, la réalisation de 40 000 
branchements et de 100 foyers d'éclairage public. Pour la seule activité de construction du barrage, 
notamment la finalisation des travaux de la retenue (réservoir) en amont, le projet de construction 
du barrage de Lom-Pangar a induit des mutations socio-environnementales telles que le 
développement de l’exploitation agricole, la pêche et l’élevage, ainsi que le bitumage des routes 
nationales N°1 et 10 qui font partie du circuit routier permettant d’atteindre le chantier. C’est ainsi 
que depuis la pose de la première pierre en 2012, les installations humaines se sont développées 
dans la zone et la tendance au recul du couvert végétal a augmenté jusqu’à atteindre un pic en 2017, 
correspondant à la période de finalisation de la construction de la retenue et de la disponibilité de 
l’eau dans le réservoir.  

Cependant depuis 2018, la tendance de la perte du couvert végétal hors barrage est exponentielle 
(perte moyenne annuelle de 39,97 km²). Il faut souligner que les installations humaines se sont 
fortement développées en amont du barrage entrainant des nouvelles pertes du couvert entre 2015 
et 2020 (voir carte ci-dessus). Par conséquent, ces installations humaines récentes le long de la zone 
noyée en amont du barrage pour la pratique de l’agriculture, la pêche et l’élevage (y compris la 
transhumance) pourraient entrainer l’essor d’un nouvel front agricole et accélérer par conséquent 
la perte du couvert autour du barrage. Pour le cas de la pêche, le potentiel du réservoir a été estimé 
à environ 1 200 tonnes de poisson par an justifiant ainsi de son développement de cette activité 
dans le réservoir.   

Par ailleurs, dans le paysage du hotspot d’analyse, des pertes récentes du couvert (2015 – 2020) 
sont observées dans la zone hors barrage, et notamment le long des infrastructures de chemin de 
fer (autour de la gare ferroviaire de Mbitom où les cultures des champs des riverains sont 
acheminées) et à proximité des installations humaines importantes (villes et villages).  

L’équation de la régression, résultant de la dynamique de la perte du couvert végétal due aux 
infrastructures énergétiques (Lom-Pangar), ainsi que d’autres infrastructures dans le paysage 
d’analyse (chemin de fer, gare ferroviaire, routes) confirme que la dynamique de recul du couvert 
végétal dans ce hotspot est essentiellement (plutôt) impulsée par les activités hors barrage (R²=0,5), 
induites par la mise en œuvre desdites infrastructures à caractère ponctuel et dont l’impact s’étend 
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bien au-delà du site de leur installation. Cette mosaïque d’activités diffuses dans l’espace autour du 
barrage et même au-delà (car leur empreinte ne peut être dissociée pour analyse) constituent ainsi 
la source prépondérante et future d’érosion de la biodiversité dans ce paysage étant donné que celui 
de la construction du barrage de Lom-Pangar par exemple a été ponctuel.  

Il est donc urgent d’adresser les questions d’aménagement du front agricole actuel (petite 
agriculture, pêche, élevage), d’organiser et d’encadrer les producteurs ainsi que les former sur les 
techniques de production durables et respectueuses de l’environnement. Par ailleurs, il est 
important de souligner que la compensation de la perte de la biodiversité du fait de la construction 
du barrage et de la naissance du réservoir de Lom-Pangar a été la création du parc national de 
Deng-Deng.  

Le tableau 36 et la figure 26 présentent la dynamique de la perte du couvert végétal entre 2001 – 
2021 dans le hotspot de développement du barrage hydroélectrique de Lom-Pangar. 
 
Tableau 38 : dynamique de la perte du couvert végétal entre 2001 – 2021 dans le hotspot de 
développement du barrage hydroélectrique de Lom-Pangar dans l’écosystème de Savane-
tropicale boisée 
 

Période Zone 
Moyenne 

(km²) 
R² Equation de régression 

Coefficient 
d'Accroissement 
Moyen annuel de 

la perte du couvert 
végétal entre la 

période DSCE et 
Pré DSCE 

Perte du couvert 
(2001 - 2021) 

Hors barrage 39,97 0,519 y = 0,235x2 - 0,9346x + 13,191 2,7 

Barrage Lom Pangar 8,24 0,1765 y = 0,0343x2 + 0,5923x - 3,6852 50,1 

Pré DSCE (2001 
- 2010) 

Hors barrage 16,63   N/A 

Barrage Lom Pangar 0,30   N/A 

DSCE (2011 - 
2021) 

Hors barrage 61,18   N/A 

Barrage Lom Pangar 15,45   N/A 
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Figure 26 : dynamique de la perte du couvert végétal entre 2001 – 2021 dans le hotspot de 

développement de l’infrastructure routière dans l’écosystème de forêt dense tropicale 

humide 

3.2.2.3.  ECOSYSTEME MARIN ET COTIER 

§ Situation du recul du couvert végétal entre 2001 et 2021 dans le hotspot de 
développement du PAK et de l’autoroute Kribi-Lolabé dans l’écosystème Marin et 
Côtier 

Dans cet écosystème où l’impact des agro-industries et de la petite agriculture sont concentrés, la 
part du recul du couvert végétal causé par les projets de développement des infrastructures tels que 
le Port Autonome de Kribi (PAK) et l’autoroute Kribi-Lolabé reste faible mais pas négligeable 
(avec une perte moyenne annuelle de 0,11 km² et 0,45 km² sur la période 2001 à 2021, 
respectivement). Le caractère ponctuel (défrichements spontanés et en continue pendant la période 
des travaux)  de l’effet de ces projets de construction a entrainé des fortes pertes du couvert végétal 
dans la période DSCE de l’ordre de 12 et 18 fois pour le PAK et l’autoroute respectivement. Mais 
tel qu’analysé pour l’effet des agro-industries dans cet écosystème (section 3.2.1.4), la production 
agricole locale impulsé par la mise en œuvre de ces projets est l’activité à encadrer pour infléchir la 
courbe des pertes de la biodiversité d’autant plus que la dynamique du recul du couvert n’est pas 
expliqué par la simple présence de ces deux projets structurants (R² entre 0,11 et 0,4) (tableau 37).  
En tout état de cause, la dynamique de la perte du couvert induite par le développement des 
infrastructures routière et portuaire a connu une augmentation significative pendant la période de 
la mise en œuvre du DSCE (figure 27). Cette augmentation est attribuable aux activités de 
défrichement réalisées lors des travaux de préparation des sites et de construction desdits ouvrages 
(dégagement de toute végétation le long du tronçon routier et sur le site du port), mais également 
à la demande croissante en produits de première nécessité qui suscite le besoin d’accroître la 
production agricole des populations (villages et villes) avoisinant lesdits projets pour la satisfaire. Il 
peut être établi que la construction de l’autoroute et du PAK entraine une intensification des 
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activités de production agricole rurale qui se traduit par l’émergence des nouvelles plantations 
villageoises (défrichements) observées entre 2015 et 2021 se situant autour de ces infrastructures, 
avec des tendances à la hausse depuis 2020. 

Tableau 39 : dynamique de la perte du couvert végétal entre 2001 – 2021 dans le hotspot de 
développement du PAK et de l’autoroute Kribi-Lolabé dans l’écosystème marin et côtier 
 

Période Zone 
Moyenne 

(km²) 
R² 

Equation de 
régression 

Coefficient 
d'Accroissement 

Moyen annuel de la 
perte du couvert 

végétal entre la période 
DSCE et Pré DSCE 

Perte du couvert 
(2001 - 2021) 

Autoroute Lolabe-Kribi 0,45 0,4428 
y = 0,0023x2 + 

0,0172x - 0,1079 
18,2 

Hors Autoroute et PAK 0,46 0,2802 y = 0,037x + 0,0573 3,0 

PAK 0,11 0,1656 y = 0,0104x - 0,003 12,6 

Pré DSCE (2001 
- 2010) 

Autoroute Lolabe-Kribi 0,04   N/A 

Hors Autoroute et PAK 0,18   N/A 

PAK 0,01   N/A 

DSCE (2011 - 
2021) 

Autoroute Lolabe-Kribi 0,82   N/A 

Hors Autoroute et PAK 0,72   N/A 

PAK 0,20   N/A 

 

 
Figure 27 : dynamique de la perte du couvert végétal entre 2001 – 2021 dans le hotspot de 

développement des infrastructures dans l’écosystème marin et côtier (cas de l’autoroute Kribi-

Lolabé et le PAK) 

3.2.3. EFFETS CUMULATIFS DES DEUX SECTEURS SUR LA BIODIVERSITE 
ENTRE 2000 ET 2020 

Dans certains écosystèmes, notamment dans la forêt tropicale dense humide et en zone de savane 
tropicale boisée, certains projets de développement agricole et infrastructurel se juxtaposent, 
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induisant ainsi des effets cumulatifs. C’est le cas par exemple de la plantation agroindustrielle de 
Sud Hévéa Cameroun et du barrage hydro-électrique de Mékin dans la forêt tropicale dense et des 
plantations de la SOSUCAM et du barrage de Natchigal dans la savane tropicale boisée. Les 
sections suivantes analysent l’effet de ces projets sur la dynamique du recul du couvert végétal 
(réduction de l’étendue de l’écosystème). 

3.2.3.1.   EMPREINTE DE L’ACTIVITE AGROINDUSTRIELLE (HEVEA ET 
ANANAS), DE LA PRODUCTION AGRICOLE LOCALE AINSI QUE DU 
BARRAGE HYDROELECTRIQUE DE MEKIN SUR LE COUVERT 
VEGETAL DANS UN HOTSPOT DE DEGRADATION DE L’ECOSYSTEME 
DE FORET TROPICALE DENSE ET HUMIDE 

L’écosystème de forêt tropicale dense et humide a la particularité d’être le plus intègre à ce jour sur 
l’étendue du territoire national, mais demeure le plus en proie aux projets de développement qui se 
déploient au détriment de la richesse naturelle. La mise en œuvre de ces projets génère ainsi des 
empreintes ponctuelles (cas de la construction de barrage) et planifiées/contrôlées dans le temps 
et dans l’espace (cas des agro-industries d’hévéa et ananas) sur des aires à forte intégrité biologique, 
mais aussi exacerbe la prolifération des petites plantations agricoles (hévéa et ananas) ainsi que 
d’autres cultures de subsistance/rente autour d’elles par les petits producteurs (paysans, élites, 
programmes agricoles) dans un périmètre de 1 – 5km autour des limites des agro-industries. 

L’activité agroindustrielle, marquée par la conversion des terres pour la culture de l‘hévéa 
(SUDCAM) et d’ananas (SCEA), couplée à la production agricole rurale diffuse (mixte) et au 
développement des infrastructures (barrage de Mékin) ont fortement contribuées au recul du 
couvert végétal dans ce hotspot qui vraisemblablement pourra être à l’origine d’une éventuelle 
rupture des corridors biologiques entre les Aires Protégées de ce paysage. La figure 28 présente 
l’empreinte de ces activités sur le couvert végétal dans le hotspot de l’écosystème de forêt tropicale 
dense et humide. 
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Figure 28 : Empreinte de l’activité agroindustrielle (hévéa et ananas), de la production 

agricole locale ainsi que du barrage hydroélectrique de Mekin sur le couvert végétal dans 
un hotspot de dégradation de l’écosystème de forêt tropical dense et humide 

Il résulte de l’analyse de la tendance du recul du couvert végétal des pertes moyennes annuelles de 
6,4 km² et 0,11 km² sur la période 2001 à 2021 dues aux plantations agroindustrielles d’hévéa et 
d’ananas respectivement, et une perte moyenne annuelle de 0,63 km² due à la construction du 
barrage hydroélectrique de Mekin. Les plus grandes pertes ont été enregistrées dans la période 
DSCE, correspondant à la période de mise en œuvre de ces trois projets. Toutefois, la dynamique 
du recul du couvert végétal varie d’un projet à l’autre dans le hotspot. Le caractère ponctuel 
(défrichements spontanés des grandes superficies de forêts à forte intégrité biologique pour la 
construction du barrage) et en continue (pendant la période d’installation des agro-industries) de 
l’effet de ces projets a entrainé des fortes pertes du couvert végétal dans la période DSCE de l’ordre 
de 159 et 189 fois par rapport à la période avant DSCE pour SUDCAM et HYDROMEKIN, 
respectivement. Elles sont de 1,8 fois avant le DSCE pour la SCEA et de 4 fois pour la zone 
agroforestière hors des sites des projets. Mais pour cette dernière (activités hors zone projets) la 
tendance des pertes du couvert végétal va croissante depuis le début des travaux de développement 
de la plantation d’hévéa en 2012 ainsi que la construction du barrage dans le même intervalle de 
temps. C’est ainsi que la perte moyenne annuelle est la plus élevée dans les zones agroforestières 
hors des sites des projets, notamment autour des agro-industries et de la zone noyée en amont du 
barrage de Mekin (10,61 km²) avec des pics de perte enregistrés également dans la période de mise 
en œuvre du DSCE, en l’occurrence depuis 2013. Cette dynamique observée hors des agro-
industries et barrage s’explique par les besoins de sécurisation du foncier par les communautés 
locales (compte tenu des problèmes liés à la disponibilité des terres) qui au quotidien voient les 



JMN Consultant | CJPN International – Rapport de l’évaluation approfondie de l’impact des secteurs 

agricoles et infrastructures sur la biodiversité au Cameroun : Opportunités pour les engagements volontaires 

en vue d’atténuer la pression sur la biodiversité - Décembre 2022 

 

 

88 

espaces disponibles à fort potentiel agricole (fertiles) occupés par les plus nantis ou affectés aux 
activités de développement du pays, et même acquis par des ressortissants expatriés, situation vécue 
dans la zone côtière du Cameroun (tandis que les zones déjà dégradées et peu fertiles sont laissées 
à l’abandon). 

En tout état de cause, le recul du couvert végétal dû aux activités hors des sites des projets a 
légèrement augmenté mais pas de manière significative par rapport à la période avant le DSCE (4 
fois), avec une tendance grandissante (exponentielle) depuis 2013. En effet, les nouvelles pertes du 
couvert végétal observées entre 2015 et 2021 sont essentiellement concentrées dans le bloc Sud de 
la concession agroindustrielle de SUDCAM et dans les périmètres (1 – 5 km) de ces concessions et 
même au-delà. Cette dynamique autour de la plantation d’hévéa s’explique par le développement 
du bloc Sud entre 2015 et 2018 et la finalisation des activités de planting dans le bloc Nord, suscitant 
des nouvelles conversions. Cependant, la planification spatiotemporelle et le contrôle de l’activité 
de conversion forestière dans les agro-industries et le caractère ponctuel du développement des 
infrastructures énergétiques sur des zones bien circonscrites (DUP) permettent un meilleur 
contrôle de la dynamique de conversion des terres et sa limitation à l’intérieur des titres accordés 
(limitant les chocs écologiques).  

L’équation de la régression, résultant de la dynamique exponentielle de la perte du couvert végétal 
dans la plantation agro-industrielle d’hévéa renseigne sur une tendance de conversion à la hausse 
mais planifiée dans le temps bien que le développement de la plantation de SUDCAM soit en arrêt 
depuis 2018 (voir tendance décroissante après 2018 sur la figure 30).  

En ce qui concerne la zone hors des agro-industries, la dynamique de la perte du couvert végétal 
induite par l’activité agricole dans la zone agroforestière limitrophe aux concessions 
agroindustrielles, au barrage hydroélectrique et au-delà a connu une augmentation significative 
pendant la période de la mise en œuvre du DSCE par rapport à la période avant le DSCE. En effet, 
les nouvelles pertes du couvert observées entre 2015 et 2021 constituent les plus fortes pertes 
enregistrées dans ce hotspot (hormis celle de la concession agro-industrielle d’hévéa de SUDCAM) 
tel qu’illustré sur la figure 28. L’équation de la régression, résultant de la dynamique exponentielle 
de la perte du couvert végétal dans les zones agroforestières hors agro-industries et du projet de 
barrage révèle que la dynamique du recul du couvert végétal dans ce hotspot est essentiellement 
impulsée par la production agricole locale dans la zone agroforestière (R²=0,6), bien que 
l’empreinte soit la plus élevée dans le temps et dans l’espace, et dans une certaine mesure par le 
développement de la plantation agroindustrielle d’hévéa (R² = 0,56). Toutefois, la dynamique du 
recul du couvert végétal dans la zone n’est pas expliquée par la simple présence du projet 
agroindustriel d’ananas de la SCEA (R² = 0,20) et du barrage de Mekin (R² = 0,23) en dépit des 
multiples dénonciations de perturbation écologique enregistrées entre 2016 et 2018 pour la 
construction de ce barrage (UNESCO-Dja). S’il est clair que la production agricole locale est 
reconnue comme étant le principal moteur de recul du couvert végétal dans cet écosystème, l’effet 
(empreinte) induit par le développement de la plantation d’hévéa reste préoccupant. L’implication 
de ce dernier dans le développement d’un programme de petits planteurs qui sont responsables de 
certains défrichements autour des agro-industries, pourrait expliquer l’empreinte observée, malgré 
le caractère diffus (mixte) des spéculations agricoles cultivées hors concession. Ce fût le cas en 2018 
où plus de 70 plantations villageoises, individuelles ou familiales couvrant une superficie estimée à 
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250 ha ont été développées autour de SUDCAM et l’implication de la société dans la promotion 
des programmes et projets à l’instar du Programme D'appui à l'Installation des Jeunes Agriculteurs 
au Cameroun (PAIJA) a certainement contribué à intensifier le recul du couvert végétal dans ce 
hotspot (base de données géo référencées disponible pour analyser l’empreinte des plantations 
d’hévéa hors SUDCAM). La figure 29 présente la cartographie de plantations villageoises d’hévéa 
autour de la concession agroindustrielle en 2018 (SUDCAM, 2018). 
Ainsi, la relance de la production des principaux produits de rente envisagés dans la SND30 (à 
l’instar du plan caoutchouc visant à produire 200 000 tonnes de caoutchouc naturel d’ici 2030 sera 
un enjeu majeur pour la gestion foncière dans cet écosystème dont les espaces encore fertiles (non 
dégradés) sont fortement exploités pour le développement des cultures de rente et autres cultures 
mixtes au détriment des terres dégradées qui sont abandonnées par les populations. 
Au regard de ce qui précède, il est donc opportun d’adresser prioritairement la question de 
l’extension de la production agricole rurale (petite agriculture dans les zones agroforestières) dans 
les zones à forte intégrité biologique (plus ou moins intactes et présentant un fort capital naturel) 
et très peu dégradées dans ce hotspot de recul de l’étendu de l’écosystème de forêt tropicale dense 
et humide, mais également la production des cultures de rente dans le cadre de la mise en œuvre 
du programme « petits planteurs » par les agro-industries et les programmes d’appui au 
développement agricole local.  
C’est dans cette perspective que, l’engagement volontaire doit être suscité au niveau des 
responsables de l’aménagement du territoire et des petits producteurs (particuliers) dont les 
activités doivent être mieux réorganisées et planifiées dans le temps et dans l’espace, d’autant plus 
que la problématique de la disponibilité de terres fertiles va grandissante. Il en est de même avec 
les agro-industries (pour mieux responsabiliser les petits producteurs qu’ils soutiennent dans le 
cadre de leurs programmes d’appui et de leur inculquer le respect des considérations 
environnementales et sociales applicables à leurs projets afin d’éviter l’effet « shifting deforestation ou 
déforestation déporté»). L’option d’engagement volontaire auprès des concessions agroindustrielles 
pourrait susciter davantage la limitation des pertes du couvert végétal par des actions responsables 
auxquelles elles sont assujetties, traduites dans les programmes et projets hors concessions qu’elles 
appuient (mise en œuvre des PGES, respects des obligations de certification et standards 
internationaux – HVC, RSPO, ISO 14001). 
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Figure 29 : Carte de localisation de certaines plantations villageoises d’hévéa mises en 

place par les populations riveraines autour de la concession SUDCAM en 2018 

 
Content may not reflect National Geographic's current map policy. 
Sources: National Geographic, Esri, Garmin, HERE, UNEP-WCMC, 
USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA, increment P Corp. 
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Tableau 40 : dynamique de la perte du couvert végétal entre 2001 – 2021 dans le hotspot de l’activité 
agroindustrielle (hévéa et ananas), de la production agricole locale ainsi que du barrage 
hydroélectrique de Mekin de l’écosystème de forêt tropical dense et humide 

Période Zone Moyenne 
(km²) R² Equation de 

régression 

Coefficient d'Accroissement 
Moyen annuel de la perte 
du couvert végétal entre la 

période DSCE et Pré DSCE 

Perte du couvert 
(2001 - 2021) 

Mekin 0,63 0,2345 y = 0,006x2 - 
0,0195x - 0,1105 189,4 

Hors Sudcam 10,61 0,6003 y = 1,3503e0,1391x 4,0 

Sudcam plantation 6,48 0,5603 y = 0,0134e0,3376x 159,4 

SCEA 0,11 0,2039 y = -0,0015x2 + 
0,0369x - 0,0621 1,8 

Pré DSCE (2001 
- 2010) 

Mekin 0,01   N/A 

Hors Sudcam 3,44   N/A 

Sudcam plantation 0,08   N/A 

SCEA 0,06   N/A 

DSCE (2011 - 
2021) 

Mekin 1,19   N/A 

Hors Sudcam 17,14   N/A 

Sudcam plantation 12,30   N/A 

SCEA 0,16   N/A 

  
Figure 30 : dynamique de la perte du couvert végétal entre 2001 – 2021 dans le hotspot de 

développement des infrastructures et de l’agriculture dans  un hotspot de dégradation de 

l’écosystème de forêt tropical dense et humide 
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3.2.3.2.  EMPREINTE DE L’ACTIVITE AGROINDUSTRIELLE (CANNE A SUCRE), 
DE LA PRODUCTION AGRICOLE LOCALE AINSI QUE DU BARRAGE 
HYDROELECTRIQUE DE NATCHIGAL SUR LE COUVERT VEGETAL 
DANS UN HOTSPOT DE DEGRADATION DE L’ECOSYSTEME DE 
SAVANE TROPICALE BOISEE 

Cet écosystème a la particularité d’être l’un des plus en proie à la perte de la biodiversité sur 
l’étendue du territoire national intègre, mais est celui disposant d’espaces libres pour la réalisation 
de certains investissements (cet écosystème peut accueillir des projets de développement agricole, 
infrastructurel et bien d’autres). 

L’activité agroindustrielle marquée par la conversion des terres pour la culture de la canne à sucre 
(SOSUCAM de Nkoteng) couplée à la production rurale diffuse (mixte) hors agro-industrie et au 
développement des infrastructures (barrage de Natchigal) a fortement contribué au recul du 
couvert végétal dans ce hotspot de dégradation. La figure 31 présente l’empreinte de ces activités 
sur le couvert végétal dans le hotspot d’analyse de l’écosystème de savane tropicale boisée. 

 

 
Figure 31 : Empreinte de l’activité agroindustrielle de culture de la canne à sucre, de la production 

agricole locale ainsi que du barrage hydroélectrique de Natchigal sur le couvert végétal dans un 
hotspot de dégradation de l’écosystème de savane tropicale boisée 

L’empreinte de l’activité agroindustrielle de culture de la canne à sucre a un effet similaire sur le 
recul du couvert végétal à celui de la plantation agroindustrielle d’hévéa de SUDCAM en zone 
forestière. La seule présence de l’agro-industrie induit la perte du couvert végétal autour d’elle. Les 
pertes récentes dans les limites de la concession agroindustrielle (figure 31) se justifient par les 
travaux de renouvellement des plantations ainsi que ceux d’entretien. Malgré l’effet/l’empreinte de 
l’agro-industrie et du barrage de Natchigal (activité ponctuelle) qui ont respectivement causé 3,3 et 
14 fois plus de pertes du couvert végétal dans ce hotspot pendant la période DSCE par rapport à 
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la période avant DSCE,  la production agricole rurale demeure la principale activité responsable du 
recul du couvert végétal dans ce hotspot. Cette dernière explique la tendance de dégradation 
observée dans la zone (R² = 0,74) et connait une augmentation en continue (bien que fluctuante) 
depuis 2010 (responsable d’une perte moyenne annuelle du couvert végétal de 6,33 km²). La 
restauration de terres dégradées (pour valorisation) est urgente dans ce hotspot de l’écosystème de 
savane tropicale boisée afin de garantir la soutenabilité de la production locale et inverser la 
tendance de la quête aux nouvelles terres fertiles pour le développement des plantations villageoises 
(y compris les particuliers et les programmes). L’intégration des standards et des obligations 
environnementales et sociales, applicables aux agro-industries de cette zone, dans les pratiques des 
petits producteurs et des particuliers est impérative afin d’incurver les tendances actuelles. Par 
ailleurs, l’amélioration des techniques culturales associée à l’amélioration du rendement des cultures 
constitue un atout majeur pour limiter l’expansion agricole. Le tableau 39 et la figure 32 présentent 
la dynamique de la perte du couvert végétal entre 2001 – 2021 dans le hotspot de l’activité 
agroindustrielle de culture de la canne à sucre, de la production agricole locale ainsi que du barrage 
hydroélectrique de Natchigal de l’écosystème de savane tropicale boisée.  

 
Tableau 41 : dynamique de la perte du couvert végétal entre 2001 – 2021 dans le hotspot de l’activité 
agro-industrielle de culture de la canne à sucre, de la production agricole locale ainsi que du 
barrage hydroélectrique de Natchigal de l’écosystème de savane tropicale boisée 
 

Période Zone Moyenne 
(km²) 

R² Equation de 
régression 

Coefficient 
d'Accroissement 

Moyen annuel de la 
perte du couvert 
végétal entre la 

période DSCE et Pré 
DSCE 

Perte du 
couvert (2001 

- 2021) 

Barrage Nachtigal 0,26 0,6057 y = 0,0044e0,228x 14,1 

Hors plantations 6,33 0,7414 
y = 0,0684x2 - 

0,7833x + 4,1567 
2,8 

Plantation Sosucam 3,76 0,5692 y = 0,6889e0,118x 3,3 

Pré DSCE 
(2001 - 2010) 

Barrage Nachtigal 0,03   N/A 
Hors plantations 2,55   N/A 

Plantation Sosucam 1,39   N/A 

DSCE (2011 - 
2021) 

Barrage Nachtigal 0,46   N/A 
Hors plantations 9,76   N/A 

Plantation Sosucam 5,92   N/A 
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Figure 32 : dynamique de la perte du couvert végétal entre 2001 – 2021 dans le hotspot de 

développement des infrastructures et de l’agriculture dans un hotspot de dégradation de 

l’écosystème de savane tropicale boisée 

3.3. PROJECTIONS DES EFFETS POTENTIELS DES CHOIX 
ECONOMIQUES ET STRATEGIQUES SUR LA BIODIVERSITE A 
L’HORIZON 2030 

3.3.1. PROJECTIONS DES EFFETS DU SECTEUR AGRICOLE SUR LA 
BIODIVERSITE A L’HORIZON 2030 

En rappel, les projections à l’horizon 2030 pour les principales spéculations selon les orientations 
de la SND 30 sont : 

• Plan Maïs (doubler la production actuelle d’ici 2030 pour couvrir localement 100% de la demande 
nationale) ; 

• Plan Caoutchouc (produire 200 000 tonnes de caoutchouc naturel d’ici 2030) ; 
• Plan Cacao (produire 600 000 tonnes avant 2025 et doubler cette cible à l’horizon 2030) ; 
• Plan Huile de palme (doubler la production actuelle avant 2027) ; 
• Plan Coton (produire un million de tonne de coton d'ici 2030) ; 
• Plan Riz (atteindre 2 millions de tonne de riz blanchi d'ici 2030). 

Le secteur agricole a la particularité d’être un secteur opérationnel. A cet effet, les orientations de 
la SND30 (plus ambitieuses) ont été traduites en projections opérationnelles sur la base des 
données disponibles de la production, la productivité, le rendement par unité de superficie surface 
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(ha) plantée et le taux de conversion de chaque culture d’importance nationale dans le SDSR/PNIA 
2020 – 2030.   

La modélisation des projections des effets du secteur agricole sur la biodiversité s’est appuyée sur 
les données disponibles pour chaque spéculation d’importance nationale afin d’évaluer la superficie 
nécessaire à l’atteinte des ambitions de production de la SDSR/PNIA adossée sur la SND30. C’est 
ainsi que, partant de la production de 2020 (en t), la cible de production attendue en 2025 (en t) et 
la cible de production à l’échéance 2030 (en t), les espaces utilisés en 2020 (ha) ainsi que les besoins 
bruts en espaces (ha) pour l’atteinte des objectifs 2025 et 2030 ont été évalués (en divisant la 
production en tonne par le rendement à l’hectare en t/ha). La résultante a été convertie en km² 
pour avoir la projection des besoins bruts en espace pour l'atteinte des objectifs de production de 
2030 de la SDSR/PNIA pour chaque culture (avec visée sur la SND 30).  

Etant donné que les superficies brutes nécessaires ne correspondent pas totalement aux besoins 
pour la production des cultures (données biaisées), le coefficient de conversion de chaque culture 
a été appliqué afin d’obtenir les superficies réelles nécessaires et projetées pour l’atteinte des 
objectifs nationaux de production d‘ici à 2030 (légèrement inférieures aux besoins bruts). Toute 
chose étant égale par ailleurs, l’espace à exploiter doit tenir compte du coefficient de conversion 
(qui varie d’une culture à l’autre) pour la mise en œuvre du projet agricole. Ces superficies réelles 
peuvent être croisées aux espaces agroforestiers disponibles (non affectées) par écosystème et par 
bassin de production pour délimiter les espaces pouvant accueillir les projets agricoles par culture. 
Les figures suivantes présentent (i) la projection de la production annuelle (en t) des différentes 
spéculations agricoles selon le SDSR/PNIA, (ii) la projection des besoins en espace (en km²) pour 
l'atteinte des objectifs de production de 2030 du SDSR/PNIA et (iii) la projection des besoins en 
espace (en km²) pour l'atteinte des objectifs de production de 2030 du SDSR/PNIA lorsque le 
coefficient de conversion des cultures est appliqué. 

 

 
Figure 33 : Projections de la production annuelle (en t) des différentes spéculations agricoles selon le 

SDSR/PNIA (alignées sur la SND30) 
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Tableau 42 : Projections de la production annuelle (en t) des différents projets agricoles au 
Cameroun selon la SDSR/PNIA  et le taux d’augmentation de la production en 2030 par rapport à 
la production de 2020 

Spéculation Production 2020 
(t/an) 

Cible 2025 
(t/an) 

Cible 2030 
(t/an) 

Taux 
d'augmentation de 

la production 
envisagée en 2030 
par rapport à 2020 

Anacarde 50 20 000 50000 99900,0% 
Café arabica 34294 160 000  200000 483,2% 
Café robusta 25000 75 000  125000 400,0% 

Mais 2144083 4 000 000 8000000 273,1% 
Soja 21000 50 000 75000 257,1% 

Coton graine 250000 400 000 600000 140,0% 
Pomme de terre 395961 650 000 900000 127,3% 

Riz 339076 450 000 750000 121,2% 
Huile de palme 386997 600 000 800000 106,7% 
Banane douce 300000 450 000 600000 100,0% 

Cacao 331149 400 000 640000 93,3% 
Banane plantain 5495534 7 500 000 10000000 82,0% 

Manioc 5492522 7 500 000 10000000 82,1% 
Mil/sorgho 1138243 1 750 000 2000000 75,7% 
Caoutchouc 60000 80 000 100000 66,7% 

Ananas 251000 275 000 300000 19,5% 
 

 
Figure 34 : Projections des besoins en espace (en km²) pour l'atteinte des objectifs de production de 2030 

du SDSR/PNIA (avec alignement sur la SND 30) 
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Figure 35 : Projections des besoins en espace (en km²) pour l'atteinte des objectifs de production de 2030 

du SDSR/PNIA en appliquant le coefficient de conversion par culture 

Il ressort de la figure 33 et le tableau 40 que de 2020 à 2030, le Cameroun compte augmenter la 
production de l’ensemble des cultures d’importance nationale d’au moins 19,5% (pour l’ananas) à 
99900% (pour l’anacarde). C’est le cas par exemple du maïs dont la production passera à 8 000 000 
t (soit un taux d’augmentation de 273%), à 10 000 000 t pour la banane plantain (soit un taux 
d’augmentation de 82%), à 2 000 000 t pour le mil/sorgho (soit un taux d’ augmentation de 75,7%), 
à 800 000 t pour l’huile de palme (soit un taux d’augmentation de 106,7%), à 100 000 t pour le 
caoutchouc (soit un taux d’augmentation de 66,7%) pour ne citer que celles-ci (confère tableau 40). 
En termes de superficie, il est projeté que le Cameroun aura besoin d’environ 74 245,26 km² 
d’espaces bruts d’ici 2030 pour l’atteinte des objectifs de production visés par la SDSR/PNIA. En 
appliquant le coefficient de conversion par culture, le besoin total en espace du territoire national 
d’ici 2030 est de 51 971,7 km² par rapport à 36 047,5 km² utilisé en 2020 (soit 31% d’espace 
en plus par rapport à 2020). Les plus grands besoins en superficies seront utilisés pour la mise en 
œuvre des projets Maïs (18 666 km²), Mil/Sorgho (9 333 km²), Cacao (5 973 km²), banane-plantain 
(4 375 km²), etc. (confère figure 35). La question restera celle de savoir si les bassins de production 
actuels disposeront assez d’espaces nécessaires pour l’opérationnalisation de ces projets agricoles 
dans un contexte de démographie galopante et de mise en œuvre d’autres projets de développement 
(dans d’autres secteurs hors l’agriculture et les infrastructures). Mais la politique nationale visant à 
booster la production locale s’appuiera certainement sur la capacité de production communautaire. 
Ainsi, ces projets de production agricole local à caractère diffuse devront être encadrés et engagés 
dans une démarche de production responsable et respectueuse des considérations 
environnementales et sociales, en général, et de protection/restauration et valorisation de la 
biodiversité en particulier. Néanmoins, l’atteinte des objectifs de la Stratégie de Développement du 
Secteur Rural/Plan National d’Investissement Agricole 2020-2030 aligné sur la SND 30 exigera la 
« professionnalisation » de la production agricole (secteur agricole). Les agro-industries et 
l’ensemble des exigences qui leur sont applicables représentent donc un atout pour l’atteinte des 
objectifs de production d’une part, mais également de conservation de la biodiversité puisqu’elles 
offrent la possibilité de : (i) maîtriser les aménagements effectués dans un espace donné 
(délimitations dans l’espace, contrôles et suivi), (ii) réduire la dépendance à la fertilité naturelle des 
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sols (affectations des futures agro-industries dans des espaces dégradés afin de promouvoir leur 
valorisation) et (iii) limiter la rupture de la connectivité biologique (corridors) entre les Aires 
Protégées et les zones importantes pour la biodiversité. Ceci contrairement à l’agriculture locale à 
caractère diffus dont la maitrise représentera un gros challenge dans un contexte socio-politique et 
économique actuel de dépendance des PACL (particuliers) à la terre (surtout fertile) au Cameroun. 

3.3.2. PROJECTIONS DES EFFETS DES INFRASTRUCTURES SUR LA 
BIODIVERSITE A L’HORIZON 2030 

En rappel, les projections à l’horizon 2030 pour les principales infrastructures selon le Plan 
Energie de la SND30 sont de mettre à niveau l'ensemble des réseaux de transport et de 
distribution d’énergie d’une part, et d'autre part, de porter la Capacité installée à 5000Mw d'ici 2030 
en réalisant les projets majeurs du PDSE notamment : Bini à Warak (75 Mw) ; Nachtigal (420 Mw) 
; Ngoila (84 Mw) ; Song Dong(280 Mw) ; Grand Eweng (1 800 Mw) ; Chollet (600) ; Kikot (720 
Mw) ; Makay (350 Mw) ; Mouila Mougue (420 Mw) ; Njock(200 Mw) ; etc. Les figures 36 et 37 
présentent la projection des effets de la construction du barrage de Grand Eweng et de Bini à 
Warak sur la biodiversité dans l’écosystème de forêt tropicale dense et humide et de savane tropicale 
boisée à l’horizon 2030, respectivement. La figure 38 quant à elle présente la zone du tracé du 
projet de chemin de fer de Mbalam-Kribi et illustre l’impact potentiel de la mise en œuvre dudit 
projet dans les années à venir. 

Pour ces deux cas, il est projeté que la zone en amont des barrages ennoiera respectivement 10 522 
ha (Grand Eweng) et 14 424 ha (Bini à Warak) contribuant au recul de l’étendue des écosystèmes 
concernés. Néanmoins, les zones ennoyées seront constituées de galléries (forêts ripicoles) situées 
le long des cours d’eau sur lesquels les dits barrages seront construits ainsi que l’ensemble des 
espaces déjà dégradés situés à une côte (altitude) inférieure à celle de la hauteur du barrage tel 
qu’indiqué dans les EIES de ces projets (ligne des hautes eaux). Ces projets planifiés, dont la 
faisabilité a été étudiée sur le plan socio-économique mais aussi environnemental, ont la 
particularité d’être installés dans des hotspots de dégradation et ainsi leur impacts négatifs sur la 
biodiversité pourront être réduits (faible). Etant donné qu’il est recommandé de mettre en œuvre 
les projets de développement infrastructurel et même agricole sur des espaces dégradés afin de les 
valoriser, ces deux projets s’inscrivent dans cette perspective. Ils limiteront à cet effet la perte 
exponentielle de la biodiversité, la perte du capital naturel de la zone d’implantation tout en 
valorisant les espaces dégradés. La zone de Grand Eweng se caractérise par des d’importantes 
pertes récentes du couvert végétal (2015 – 2020) liées à installation humaine actuelle (champs 
villageois) ; certains qui risquent de par leur position d’être affecté par des inondations résultantes 
de la construction du barrage. En l’absence de la promotion de la restauration de zones dégradées, 
leur valorisation pour la production énergétique est un exemple de transformation positive pour la 
biodiversité dans la mesure où l’action de valorisation constitue une déforestation évitée d’un lieu 
à fort capital naturel (biodiversité) pouvant accueillir le même projet avec des effets induits 
considérables (voir effet des infrastructures sur le recul du couvert dans la section empreinte des 
infrastructures sur le recul du couvert végétale). La zone de Bini à Warak est située à proximité de 
deux grandes villes (Ngaoundéré et Dang) et se caractérise par une dégradation naturelle 
prépondérante en amont du site du barrage. La construction de ce barrage constitue ainsi une action 
de valorisation des espaces dégradés en lieu et place de la destruction de nouveaux espaces.  

En somme, le développement infrastructurel dans la perspective de la protection de la biodiversité 
devra à la lumière des effets de ces deux projets structurants sur la biodiversité d’ici à 2030, cibler 
et valoriser davantage des espaces dégradés pour leur mise en œuvre. C’est aussi le cas des projets 
routiers, de construction de chemin de fer, du port, et des lignes électriques, ainsi que tout autre 
projet d’infrastructure occupant une aire géographique donnée du territoire (ex. les projets linières 
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doivent valoriser autant que possible les tracés existantes). Les acteurs engagés dans l’aménagement 
du territoire et la mise en œuvre des différents Plans (routes, Plan occupation de sols, Plan Secteur) 
devront en tenir compte lors de la planification spatiale des projets afin de mettre en œuvre des 
projets infrastructurels durables.  

 
Figure 36 : Projections des effets de la construction du barrage de Grand Eweng sur la 

biodiversité dans l’écosystème de forêt tropicale dense et humide à l’horizon 2030 

 
Figure 37 : Projections des effets de la construction du barrage hydroélectrique de Bini à Warak sur 
la biodiversité dans l’écosystème de savane tropicale boisée à l’horizon 2030 
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Le projet de chemin de fer de Mbalam qui comporte une ligne de chemin de fer de 510 Km de 
Mbalam (Est Cameroun) au port de Kribi (Sud Cameroun) quant à lui va fortement impacter la 
biodiversité de l’espace TRIDOM (figure 38). Le tracé d’une emprise d’environ 200m va de 
l’écosystème de forêt tropicale dense et humide (dans le vaste espace à écologie sensible et fragile 
de 77 614 Km² dite « Boucle minière du Dja et sa zone frontalière adjacente »), vers l’écosystème 
marin et côtier et provoquera certainement la rupture de continuité biologique par les activités de 
défrichements du tracé, installation et fonctionnement du chemin de fer.  

 
Figure 38 : Projections des effets de la construction du chemin de fer Mbalam – Kribi sur la 

biodiversité dans l’écosystème de forêt tropicale dense et humide et l’écosystème marin et côtier à 
l’horizon 2030 

3.3.2.1.  EMPREINTE DE LA PRODUCTION AGRICOLE SUR LA DEGRADATION 
DE L’INTEGRITE BIOLOGIQUE DANS LES DIFFERENTS ECOSYSTEMES 

§ Écosystème marin et côtier 
Production rurale  
En 2005, la zone côtière était encore parmi les zones les plus intègres au Cameroun avec 98% des 
espaces très peu perturbée. Les espaces perturbés étaient principalement constitués des zones 
agroforestières et des espaces occupés par les villes principales (Douala, Kribi, Buea, Limbe, etc.).   
Dans cette zone, la production dite rurale est constituée d’un mixte de cultures vivrières et de 
cultures de rente notamment le palmier à huile, l’hévéa, la banane-plantain, etc. Malheureusement, 
la mise en place de ces cultures au niveau communautaire se fait en exploitant presqu’exclusivement 
le potentiel naturel, notamment les avantages édapho-climatiques de la zone (fertilité des sols et 
climat assez pluvieux).  Les apports en matières fertilisantes et eau n’y sont pratiqués que par 
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quelques individus. Ainsi seul 0,01% des espaces dits à intégrité basse ont été exploités pour la 
production rurale entre 2005 et 2021. Par contre 33,98% des espaces agricoles exploités étaient 
naturels, sans perturbation et 57,73% des espaces n’avaient subi qu’une dégradation très légère. Le 
reste (8,28%) est constitué d’espaces dégradés de façon non négligeable mais disposant toujours 
d’un potentiel d’intégrité acceptable. La figure suivante illustre l’empreinte de la production agricole 
sur l’intégrité biologique dans la zone côtière.  
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 39 : Empreinte de la production agricole rurale sur la dégradation de l’intégrité biologique 
dans la zone côtière 

Production agroindustrielle 
En ce qui concerne la production agroindustrielle les analyses effectuées dans la zone côtière ont 
porté sur la culture du bananier-plantain (PHP, CDC), de l’hévéa (HEVECAM, CDC,) et du 
palmier à huile (SOCAPALM, CDC, PAMOL, CTE, CAMVERT, DOMAYO Farming, 
SAFACAM, etc.).  
Au regard du contexte initial en 2005, les extensions, les renouvellements et la création de nouvelles 
plantations agroindustrielles se sont faits au détriment de la riche et importante biodiversité de la 
zone.  
Toutefois, compte tenu de la maitrise des espaces concédés (respect des limites d’implantation) 
cette dégradation de l’intégrité de la biodiversité peut être considérée comme « acceptée » dans le 
cadre des processus de développement du Cameroun. Par ailleurs, l’espace occupé par les 
plantations agroindustrielles ne représente que 4,45% (2 978 /66 874 km²) de l’espace de 
l’écosystème. En terme de dégradation les plantations agroindustrielles ne représentent que 30% 
de la zone critique d’étude, le reste (70%) est conséquente à la production rurale et aux plantations 
de particuliers.  
 
Les analyses de l’empreinte de ces plantations agroindustrielles sur l’indice d’intégrité de la 
biodiversité révèlent par contre que 83,58% à 94,74% des terres utilisées au départ disposaient d’un 
indice de biodiversité élevé à très élevé, avec pour la culture industrielle de la banane-plantain 
59,01% des espaces constitués de zones à indice de biodiversité très élevé (intact). A l’opposé seuls 
5,26% à 16,42% des espaces concédés étaient déjà affectés de façon significative. Cette situation 
traduit l’utilisation d’une très faible part des espaces à restaurer ou préalablement restaurés pour la 
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mise en place des plantations industrielles dans la zone côtière, mais plus encore la valorisation de 
productivité naturelle de l’espace. Les figures suivantes présentent respectivement l’empreinte de 
la production industrielle de banane, de palmier à huile et d’hévéa dans l’écosystème côtier et marin.  

 
Figure 40 : Empreinte de la production agroindustrielle sur l’intégrité biologique dans la zone 

côtière (cas de la banane-plantain, de l’hévéa et du palmier à huile) 

 
Forêt tropicale dense et humide 
Production rurale et des particuliers  
 
Dans la même veine, l’intégrité de la biodiversité dans la zone forestière était au plus haut en 2005 
avec 98,7 % des espaces stables ou très faiblement perturbés. La dynamique de mise en œuvre des 
programmes et projets de développement de la production agricole rurale et des particuliers (cacao, 
banane-plantain, racines et tubercules, etc.) aurait donc entrainé une dégradation accrue de cette 
biodiversité dans les différents fronts agricoles. En effet, dans la zone forestière, le front agricole 
suit généralement un gradient perpendiculaire à la route principale avec une avancée continue au 
fil des années. Cette caractéristique du front agricole rural permet une certaine anticipation des 
zones d’extension des parcelles et surtout facilite la conservation de grands massifs forestiers intacts 
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ou peu perturbés. Toutefois, lorsque le maillage du réseau routier est assez dense, certains de ces 
massifs deviennent rapidement de petits îlots dont la gestion est le plus souvent complexe et 
contraignante du fait de la fragmentation.  
 
Ainsi, au regard de l’analyse des zones critiques dans le cadre de la présente étude, deux tendances 
se dégagent. Les espaces dégradés diffus (dans la Région du Centre Yaoundé) et les espaces 
dégradés continus (dans les Régions de l’Est et du Sud). La différence est mise en exergue ici du 
fait des effets potentiels sur les programmes de restauration ou de stabilisation.  
 
Parlant de l’empreinte sur l’intégrité de la biodiversité, il ressort que l’essentiel des extensions ou 
de nouvelles exploitations agricoles rurales se fait sur des espaces faiblement (au moins 76,01%) à 
très faiblement dégradés. Toutefois, l’exploitation des espaces dits « intacts » reste faible (entre 7 et 
24%). Cette situation peut se justifier par le fait que la préparation des espaces agricoles dans des 
forêts faiblement perturbées (forêt primaire) est difficile et parfois coûteuse, ainsi, les populations 
préfèrent exploiter des espaces moins contraignants qui assurent néanmoins le maximum de 
rentabilité naturelle pour leurs cultures (forêt secondaire adulte).  Les figures suivantes présentent 
respectivement l’empreinte de la production agricole rurale et de particulier dans la zone 
agroforestière le long de la route Ayos-Bonis et autour du barrage de Mekin dans l’écosystème de 
forêt dense humide. 
 

 
Figure 41 : l’empreinte de la production agricole rurale sur l’intégrité biologique dans l’écosystème 

de forêt dense humide 

Production agroindustrielle 
Elle se limite à la mise en place de la plantation agroindustrielle d’hévéa dans la Région du Sud par 
la société Sud Cameroun Hévéa. Les analyses de dégradation de l’intégrité de la diversité biologique 
dans la zone révèlent que 90,74% de l’espace exploité par le projet étaient constitué de forêts déjà 
un peu dégradées. En effet, l’espace concédé pour la mise en œuvre du projet avait été exploité 
dans le cadre des Unités Forestières d’Aménagement (UFA) 09014, 09009 et 09010. Seuls 9,26% 
de l’espace exploité représentent des zones à indice de biodiversité très élevée. Ces zones 
correspondent également aux espaces dénommés « Intact Forest landscape (IFL) ». La figure 42 
présente l’empreinte de la mise en place de la plantation de Sud Cameroun hévéa sur l’intégrité de 
la diversité biologique dans l’écosystème de forêt dense humide 
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Figure 42 : Empreinte de la production agroindustrielle sur l’intégrité biologique dans 
l’écosystème de forêt dense humide 

Ecosystème de savane tropicale boisée 

Production agricole rurale et des particuliers  

En 2005 l’indice d’intégrité de la biodiversité dans l’écosystème de savane tropicale boisée variait 
de moyen à élevé. Au moins 77% de l’écosystème était déjà perturbé, toutefois de façon peu 
significative.  
A ce titre, l’extension et la création de nouvelles plantations rurales et des particuliers se sont 
principalement effectuées dans des zones peu perturbées (62,36%) pour bénéficier au maximum 
de la productivité naturelle, mais aussi dans des zones assez perturbées (36,69%), dans lesquelles 
quelques interventions de restauration ont été observées. Toutefois, la dynamique temporelle 
montre qu’au cours des 10 dernières années (2011-2022), la quête de nouvelles terres s’est faite 
principalement dans des zones très faiblement perturbées avec 3 fois plus d’espaces dégradés dans 
celles-ci que dans les zones où des interventions de restauration légères ou d’amendement des sols 
sont requises.  
Au regard de la nature du front de dégradation (principalement radiant autour d’un point central) 
l’empreinte de la production agricole rurale et des particuliers semble se faire de façon graduelle, 
laissant à cet effet une opportunité d’intervention plus aisée à sa maîtrise. La figure suivante 
présente l’empreinte de la mise en place des cultures vivrières et des plantations de particuliers sur 
l’intégrité de la diversité biologique dans l’écosystème de savane tropicale boisée.     
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Figure 43 : Empreinte de la production agricole rurale sur l’intégrité biologique dans l’écosystème 

de savane tropicale boisée 

Production agroindustrielle  
 
La canne à sucre (SOSUCAM) et le maïs (MAISCAM) représentent les principales cultures 
industrielles dans l’écosystème de savane tropicale boisée. Dans le cadre de la présente étude, les 
analyses se sont limitées à la production de la canne à sucre. Il en ressort que la mise en place et ou 
l’extension des plantations de canne à sucre se font presqu’exclusivement (97,30%) sur des espaces 
peu dégradés (95,05%) à intact (2,25%).  
Contrairement aux autres cultures industrielles, dont le taux de conversion des espaces varie entre 
55 et 70% en moyenne, la culture de la canne à sucre a des taux de conversion des formations 
végétales naturelles de plus de 85%. L’empreinte sur la diversité biologique y est donc beaucoup 
plus marquée. Toutefois, au regard des superficies engagées 655 km²/150 869 km² soit 0,43% l’effet 
reste maîtrisé. La figure suivante présente l’empreinte de la mise en place des plantations de canne 
à sucre sur l’intégrité de la diversité biologique dans l’écosystème de savane tropicale boisée  
 

 
Figure 44 : Empreinte de la production agroindustrielle sur l’intégrité biologique dans la zone de 

savane tropicale boisée 
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Écosystème de savane boisée soudanienne et semi-aride 
La production agricole dans cet écosystème est essentiellement rurale. Elle est constituée de 
cultures vivrières mixtes en quarts. Compte tenu des caractéristiques climatiques de la zone et de 
la fragilité des formations végétales naturelles de la zone (savane arbustive et herbeuse) chaque 
nouvelle dégradation est significative pour l’écosystème, du fait de sa faible capacité à s’auto 
restaurer. Avec la forte croissance démographique, l’empreinte de la production rurale sur l’intégrité 
biologique dans la zone est peu réversible, profonde et trop rapide. L’analyse de la dynamique 
d’évolution du front agricole relève que seuls 14,08% des espaces exploités depuis 2005 sont 
constitués des terres déjà perturbées. La figure suivante présente l’empreinte de la mise en place 
des plantations vivrières rurales sur l’intégrité de la diversité biologique dans l’écosystème de savane 
boisée soudanienne et semi-aride.  
 

 
Figure 45 : Empreinte de la production agricole rurale sur l’intégrité biologique dans l’écosystème 

de savane boisée soudanienne et semi-aride 

3.3.3. EMPREINTE DES SECTEURS SUR LA DEGRADATION DE L’INTEGRITE 
DES BIOMES DANS LES DIFFERENTS ECOSYSTEMES  

L’analyse de l’empreinte des secteurs sur la dégradation de l’intégrité des biomes n’a concerné que 
la production agricole rurale. Elle part du principe du caractère maitrisé des espaces de production 
agroindustrielle et de la dynamique spatio-temporelle de la production rurale autour de certaines 
Aires Protégées et massifs forestiers. 
 
A cet effet, les analyses ont été faites autour de six (06) Aires Protégées et d’un massif forestier 
spécifique, représentatifs de tous les écosystèmes terrestres du Cameroun. Il s’agit notamment du 
Parc National de la Bénoué, du Parc National de Mbam et Djerem, de la Réserve de Faune du Dja, 
du Parc National de Campo Ma’an, du Parc National de Boumba Bek, du Parc National de Deng 
Deng et du massif forestier d’Ebo.   
 
Les analyses conduites ont consisté à évaluer la dynamique du recul du couvert végétal du fait du 
développement des parcelles agricoles rurales situées entre 0 et 2 km puis entre 2 et 5 km (buffer 
d’analyse) des limites de l’Aire Protégée ou du Massif forestier. Une évaluation de la dynamique 
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annuelle (superficie perdue par an) et totale a été faite pour chacune des zones périphériques (buffer 
d’analyse). Au regard des résultats, les Aires Protégées peuvent être regroupées en trois grandes 
catégories : 

- les Aires Protégées déjà menacées (PN Benoué et PN Deng Deng) 
- les Aires Protégées à risque (Parc National de Campo Ma’an, Massif Ebo, Reserve de Faune 

du Dja) 
- les Aires Protégées faiblement affectées (PN Mbam et Djerem, PN de Boumba Bek)   

 
3.3.3.1.  AIRES PROTEGEES MENACEES  
 
La dynamique de dégradation autour des Parcs Nationaux de la Bénoué et de Deng Deng révèle 
qu’entre 2001 et 2021, respectivement 6536 ha et 6 863 ha de parcelles agricoles rurales ont été 
mises en place entre 0 et 5 km autour de ces aires protégées.  
 
Si la dynamique spatiotemporelle indique qu’autour du parc de la Bénoué les superficies ouvertes 
ont considérablement diminué entre 2011 et 2021 comparativement à la période 2005-2010, autour 
du parc de Deng Deng par contre, elles ont considérablement augmenté avec des pics autour de 
800 ha en 2017.   
 
Autour du Parc National de la Benoué, la pression est plus grande à l’ouest dans la zone 
agroforestière le long de la route Mbé – Guidjiba – Gouna. La limite ouest n’étant pas naturelle 
(ancienne route) les risques pour que les populations la traversent sont assez élevés. Par ailleurs, la 
zone étant fortement entourée d’autres Aires Protégées (Zone d’intérêt Cynégétique) dont certaines 
sont déjà empiétées, le micro zonage et l’affectation de nouvelles terres à des fins agricoles autour 
du Parc National de la Bénoué pourraient devenir des urgences pour la conservation de la 
biodiversité. 
Les figures suivantes présentent respectivement la localisation des points critiques et la dynamique 
d’installation des plantations agricoles rurales autour du Parc National de la Bénoué. 
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Figure 46 : Localisation des parcelles agricoles rurales autour du Parc National de la Bénoué  

 
Figure 47 : Dynamique d’installation des plantations agricoles rurales autour du Parc National de 

la Bénoué 

Dans la même veine, l’extension des parcelles des populations situées sur la rive droite de la Sanaga 
à l’ouest du Parc et celles situées à l’est à proximité de la retenue d’eau Lom Pangar, pourraient se 
faire à l’intérieur du Parc National de Deng Deng, car les disponibilités en terre agricoles sont 
restreintes d’une part et la rivière est difficilement franchissable d’autre part. Par ailleurs, les limites 
du Parc n’étant pas naturelles (grands cours d’eau) leur violation par les populations semble plus 
aisée. La vulnérabilité du Parc pourrait alors être grandissante avec le temps au regard de la 
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dynamique actuelle et de l’absence d’un mécanisme de contrôle efficace et durable mis en place. 
Les figures suivantes présentent respectivement la localisation des points critiques et la dynamique 
d’installation des plantations agricoles rurales autour du Parc National de Deng Deng. 

 
Figure 48 : Localisation des parcelles agricoles rurales autour du Parc National de Deng deng  

 

 
Figure 49 : Dynamique d’installation des plantations agricoles rurales autour du Parc National 

Deng deng  
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3.3.3.2.  AIRES PROTEGEES A RISQUE 
 
Elles sont constituées des Aires Protégées pour lesquelles une pression de plus en plus croissante 

existe du fait des effets cumulés générés par les activités autour d’elles, sans toutefois que le 

potentiel biologique ne soit véritablement entamé.  

Ainsi autour du Parc National de Campo Ma’an, 3 377 ha de parcelles agricoles rurales et de 
particuliers ont été mises en valeur dans la zone tampon du parc dont 677 ha dans les deux (02) 
premiers kilomètres. Les points de pression ont été relevés à l’est, au nord-ouest, au sud-ouest et 
au nord-Est. Toutefois, si la dynamique de dégradation observée est croissante à partir de 2012, les 
limites naturelles constituées des rivières Ndjoo à l’est et au nord-est, Minsoun au nord-ouest et 
Bongola au sud-ouest constituent des barrières difficilement franchissables par les populations pour 
leur établissement à l’intérieur du Parc. Par ailleurs, les espaces disponibles à court et moyen terme 
pour l’extension des parcelles agricoles sont encore suffisants malgré la mise en place de nouvelles 
plantations agroindustrielles dans la zone, facteur de migration des populations. En outre, la 
topographie (escarpée) le long de toute la façade ouest et une partie de la limite nord du Parc 
constitue une limite naturelle supplémentaire. Par contre, sur le long terme le coté est de la limite 
nord pourrait devenir un point de fragilité pour le Parc face à la demande croissante en terres 
agricoles dans la zone. Les figures 50 et 51 présentent respectivement la localisation des points 
critiques et la dynamique d’installation des plantations agricoles rurales autour du Parc National de 
campo Ma’an. 

 
Figure 50 : Localisation des parcelles agricoles rurales autour du Parc National de Campo Ma’an  
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Figure 51 : Dynamique d’installation des plantations agricoles rurales autour du Parc National de 

campo Ma’an 

En ce qui concerne la Réserve de Faune du Dja, son statut de Patrimoine Mondial de l’Humanité 
en fait un site qui attire toutes les attentions. Entre 2001 et 2021, 2 934 ha de plantations rurales 
ont été mises en place autour de la Réserve de Faune du Dja (5 km) avec environ 690 ha dans la 
zone la plus proche. En terme de dynamique d’installation des activités de production agricole 
rurale dans la zone tampon périphérique au Parc, les points critiques ont été observés au nord-
ouest, à l’est et au sud-est du Parc.    
Si dans la partie nord-ouest la rivière Dja, grossie par la retenue de Lom Pangar, constitue une 
limite naturelle solide, l’extension des parcelles agricoles autour de la ville de Lomié à l’Est et 
l’ouverture de la route Alate Makai - Lomié (qui a facilité l’installation de nouvelles populations) au 
sud-est de la Reserve constituent des points d’attention à la préservation de l’intégrité du massif.  
En effet, depuis 2012, la dynamique de mise en place des parcelles agricoles est croissance avec un 
pic de 450 ha enregistré en 2020. Sans véritable limites naturelles dans ces zones, l’intégrité de la 
Réserve pourrait être compromise sur le long terme. Les figures suivantes présentent 
respectivement la localisation des points critiques et la dynamique d’installation des plantations 
agricoles rurales autour de la Réserve de faune du Dja. 
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Figure 52 : Localisation des parcelles agricoles rurales autour de la réserve de Faune du Dja  

 

 
Figure 53 : Dynamique d’installation des plantations agricoles rurales autour de la Réserve de 

faune du Dja 

Le massif d’Ebo a été retenu compte tenu de la forte actualité autour de ce dernier au cours des 
dernières années. En effet, le massif d’Ebo abrite une importante population de primates, son 
intégrité représente désormais un enjeu majeur. L’installation des parcelles à proximité suit les 
limites est et sud-ouest du massif. Au total 2 430 ha ont été exploités dans la zone périphérique du 
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massif dont 697 ha dans les deux (02) premiers kilomètres. Il faut toutefois relever que, même si 
les espaces autour du massif sont encore disponibles pour l’extension des parcelles agricoles rurales, 
l’accélération du recul du couvert végétal dans la zone au cours des cinq dernières années reste 
préoccupante.  
En terme de vulnérabilité, à l’exception de sa partie nord, le massif d’Ebo est entièrement délimité 
par de grands cours d’eau notamment la Dibamba à l’ouest, les rivières Ebo et Ekam au sud et les 
rivières Mang et Iwouem à l’est. La partie Nord reste dont le point de fragilité du massif. Les figures 
suivantes présentent respectivement la localisation des points critiques et la dynamique 
d’installation des plantations agricoles rurales autour du massif d’Ebo. 

 
Figure 54 : Localisation des parcelles agricoles rurales autour du massif forestier d’Ebo  
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Figure 55 : Localisation des parcelles agricoles rurales autour du massif forestier d’Ebo  

 

3.3.3.3.  AIRES PROTEGEES PEU AFFECTEES  
Contrairement aux autres Aires Protégées, l’intégrité des Parcs Nationaux du Mbam et Djerem, et 

de Boumba Bek est peu exposée. En effet entre 2001 et 2021, la moyenne de défrichement 

enregistrée est respectivement de 1 200 ha et 911 ha. La disponibilité des terres agricoles y est 

encore suffisante. Toutefois, la dynamique observée au cours des dernières années notamment 

depuis 2016 pour le PN du Mbam et Djerem et 2013 pour celui de Boumba Bek laisse transparaitre 

des facteurs nouveaux à prendre en compte dans la gestion de ces massifs pour préserver leur 

intégrité. Les figures suivantes présentent respectivement la localisation des points critiques et la 

dynamique d’installation des plantations agricoles rurales autour des Parcs Nationaux du Mbam et 

Djerem et de Boumba Bek.    
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Figure 56 : Localisation des parcelles agricoles rurales autour du Parc National du Mbam et 

Djerem  

 
Figure 57 : Dynamique d’installation des plantations agricoles rurales autour du Parc National du 

Mbam et Djerem 
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Figure 58 : Localisation des parcelles agricoles rurales autour du Parc National de Boumba Bek  

 
Figure 59 : Dynamique d’installation des plantations agricoles rurales autour du Parc National de 

Boumba Bek 
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Tableau 43 : Synthèse de l’effet de la proximité des plantations agricoles sur les aires protégées (Biomes) 

 
 
§  

Aire Protégée Bénoué Campo Deng deng Ebo Dja Mbam et 
Djerem 

Boumba Bek 

Distance de l'AP 0 - 2 
km 

2- 5 
km 

0 - 2 
km 

2- 5 
km 

0 - 2 
km 

2- 5 
km 

0 - 2 
km 

2- 5 
km 

0 - 2 
km 

2- 5 
km 

0 - 2 
km 

2- 5 
km 

0 - 2 
km 

2- 5 
km 

Total par zone 2324,8 4212,1 677,4 2700,1 3168,3 3694,8 697,4 1732,9 690,8 2243,8 313,8 888,8 336,0 575,1 

Total général 6536,8 3377,5 6863,1 2430,3 2934,6 1202,6 911,2 
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3.4. CARTOGRAPHIE DES ACTEURS 

3.4.1. CARTOGRAPHIE DES ACTEURS 

La cartographie des acteurs consiste à définir la cible du changement, et les personnes 

concernées. La cible est définie en catégories ; chaque catégorie est renseignée en termes 

d’importance et de position vis-à-vis du projet de changement. Cela permet de déterminer la cible 

et ses segments afin d’envisager les actions d’accompagnement. La cartographie des parties 

prenantes permet de visualiser les acteurs selon leur position dans le projet afin d’avoir une vision 

d’ensemble de l’adhésion aux changements ainsi que leur relation avec les autres parties prenantes. 

Elle permet également de repérer les parties les plus importantes (clés – situés au centre 

du réseau) à prendre en compte pour la réussite du projet et qui, de ce fait, devront faire l’objet 

de mesures et d’attentions particulières. 

Les stratégies de mobilisation des parties prenantes peuvent être classées en trois catégories, 

en fonction de l’intérêt que portent les parties prenantes au projet et de leur niveau d’influence 

dans le processus. Elles sont adaptées aux objectifs stratégiques du projet et décrivent la manière 

d’entrer en contact avec un acteur donné et de gérer cette relation au fil du temps. Chaque stratégie 

doit être adaptée au profil spécifique de l’acteur concerné, ainsi qu’à son rôle et ses attentes prévus 

dans le projet. 

Selon le modèle de participation progressif ci-dessous, les niveaux d’intérêt et d’influence 

sont définis en fonction de l’acteur et de son niveau d’intérêt et d’implication dans le projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 60 : Modèle de participation progressif (a-Acteur au centre du « 1-node network » et b - « 2-
node network ») 

• Information (priorité faible) : Les acteurs ayant un faible niveau d’influence sur la mise en 
œuvre du projet et peu d’intérêt pour celle-ci peuvent simplement souhaiter obtenir des 
informations sur le déroulement de la procédure.  

• Communication (priorité moyenne) : Avec les acteurs ayant un plus haut niveau 
d’influence ou portant un intérêt plus élevé au projet.  
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• Gestion étroite (priorité élevée) : Pour les acteurs qui peuvent avoir une grande influence 
sur le processus et qui ont en outre grand intérêt à collaborer avec l’organisation en charge 
du projet. 

3.4.1.1.  LES TYPES DE PARTIES PRENANTES 
 

Conscients de la valeur et de l’intérêt de la biodiversité, le Fonds Mondial pour la Nature 
et les États ont mis en place la plate IPBES qui milite pour la conservation et la restauration de la 
biodiversité et des écosystèmes. Dans le cadre des activités du projet BIODEV 2030, et se référant 
à la loi cadre du 05 Août 1996 portant Loi Cadre relative à la gestion de l’Environnement, il a été 
mené une action de cartographie des acteurs concernés à travers leur identification, l’analyse des 
relations entre elles et la déclinaison des priorités de chacune d’elles. La typologie des parties 
prenantes au projet BIODEV 2030 se base principalement le rôle et le devoir de chacune pendant 
l’exécution de ses activités sectorielles. A cet effet, nous avons choisi la stratégie de mise en 
commun de l’intérêt et de l’influence, visant à associer, informer, impliquer et engager les 
différentes parties prenantes qui interviennent dans la gestion de la biodiversité 

  
L’identification des types de groupes impliqués dans le projet BIODEV 2030 est basée sur deux 
principales approches 

§ Approche de pré-identification des parties prenantes clés de la gestion de la biodiversité 
L’approche écosystémique a permis de ressortir l’ensemble des acteurs impliqués dans la gestion 
des espaces (domaine forestier permanent et non permanent). Il a été question d’identifier les 
mandataires territoriaux privé, les acteurs du secteur, les ONG de conservation et de protection de 
la biodiversité, les PACL ou leurs représentants (Chefs traditionnels, OSC, coopératives, GIC…), 
les partenaires techniques et financiers. La cartographie a fait ressortir les interactions entre les 
différents acteurs au sein d’un paysage et la connectivité entre les acteurs des différents paysages.  
  

§ Approche d’identification des parties prenantes clés par secteurs/sous-secteurs 
Ici, l’approche ACV a été utilisée pour identifier les parties prenantes clés dans les sous-secteurs. 
Les acteurs clés ont été ciblés pour les activités entrainant des pertes importantes de la biodiversité 
(PNUE, 2021). Cette identification s’est faite par l’analyse de contenu des politiques, stratégies 
sectorielles et par des entretiens avec les acteurs impliqués dans la préservation de la biodiversité et 
les organismes identifiés dans les sous-secteurs retenus.   
On distingue donc :  
  
L’Etat 

Sur le plan juridique, il est l’ensemble des pouvoirs d’autorité et de contraintes collectives sur 
les citoyens et les individus en vue de faire valoir l’intérêt général. Il est composé de départements 
sectoriels (ministères) qui reçoivent une partie du pouvoir sous forme de mandat pour gérer et 
rendre  

V acompte. A ce type de parties prenantes, se greffent également des mandataires territoriaux 
qui détiennent un mandat, d’intervenir dans la gestion des espaces. Ils se voient confier des missions 
sur un territoire définit par un contrat synallagmatique avec l’Etat.  
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Pour ce qui est du projet BIODEV 2030, les ministères impliqués dans la conservation et la 
restauration de la biodiversité et des écosystèmes sont par ordre de priorité selon leurs intérêts et 
influences, les suivants :  

• Le Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du 
Développement Durable (MINEPDED)  

Il est le principal garant de l’implémentation de la politique environnementale de l’Etat. Il 
s’appuie principalement sur la loi cadre N°96/12 du 05 Août 1996 portant Loi cadre relative à la 
gestion de l’Environnement et de ses différents textes d’applications pour orienter et réglementer 
les actions en faveur de l’environnement. Sa principale mission est l’élaboration, la mise en œuvre 
et le suivi de la politique environnementale et de la protection de la Nature. A ce titre, il est en 
charge de la coordination et du suivi des interventions des organismes de coopération régionale ou 
sous régionale en matière d'environnement. 

•  Le Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF)  
  

C’est l’organe sectoriel de l’Etat, responsable et garant de la politique forestière, floristique, et 
faunique. Il a s’appuie sur la loi forestière N°94/01 du 20 Janvier 1994 portant régime des forêts, 
de la Faune et la Pêche et de son décret d’application N°95/531/PM du 23 Août 1995. Il est 
responsable de la gestion et la protection des forêts du domaine national ; la mise au point et le 
contrôle de l'exécution des programmes de régénération, de reboisement, d'inventaire et 
d'aménagement des forêts ;  le contrôle du respect de la réglementation dans le domaine de 
l’exploitation forestière par les différents intervenants ; la liaison avec les organismes professionnels du secteur forestier 
; l'aménagement et de la gestion des jardins botaniques ; la mise en application des conventions internationales ratifiées 
par le Cameroun en matière de faune et de chasse. Il base la plupart de ses actions sur le plan de zonage du territoire 
forestier (domaine permanent et non permanent) et impose la gestion durable de l’écosystème forestier dans son 
ensemble. 

A la mission régalienne du MINFOF, s’ajoute l’action des mandataires territoriaux qui accompagnent 
également cette action. Ce sont : 

§ Les mandataires des aires protégées  
§ Les mandataires de zones de chasse 
§ Les mandataires forestiers 
•  Le Ministère de l’Agriculture et Développement Rural (MINADER)  

Il est en charge de l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'évaluation de la politique du 
Gouvernement dans les domaines de l'agriculture et du développement rural. Cette mission passe 
par la promotion le développement des chaînes de valeurs agricoles, la règlementation et du 
contrôle des intrants et des produits agricoles, le renforcement de la sécurité alimentaire et l’appui 
au développement de la microfinance rurale entre autres. A ce groupe institutionnel s’ajoute les 
mandataires territoriaux que sont : 

• Les mandataires des petites exploitations 
• Le Ministère de l’Eau et de l’Energie (MINEE)  

Il en charge de la politique hydrique, hydraulique et énergétique du Cameroun. Son objectif est de 
concevoir les modalités de mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans les domaines de 
l'énergie et des ressources en eau, d'appliquer cette politique et de suivre son exécution. Pour ses 
missions régaliennes, il s’appuie sur la loi N° 98-005 du 14 Avril 1998 portant régime de l’eau. 
Certains mandataires territoriaux accompagnent cette institution étatique dans l’atteinte de cet 
objectif, il s’agit : 
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• Des mandataires territoriaux du secteur énergétique : il s’agit des mandataires dont le 
gestionnaire de la concession a un contrat avec l’Etat l’obligeant se soumettre aux Etudes 
d’impacts environnementaux et sociaux sommaires ou détaillées. On distingue :  

§ Les gestionnaires des grands espaces des Ports 
§ Les gestionnaires des grands espaces des barrages 
• Le Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du 

Territoire (MINEPAT)  
La principale mission du MINEPAT est l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique 
économique de la nation ainsi que de l'aménagement du territoire. Il juge de l’opportunité de 
contracter des prêts ou de puiser dans les caisses de l’Etat pour un projet quelconque à 
implémenter. 
  

• Le Ministère des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique 
(MINMIDT) 

Il est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique minière et industrielle du 
Gouvernement, et des stratégies de développement technologique dans les différents secteurs de 
l’économie nationale. Il est régi par la loi N°001 du 16 Avril 2001 portant Code minier et son décret 
N° 2002/648/PM du 26 Mars 2002 fixant les modalités d’applications de la loi ; et à ce titre, il est 
chargé entre autres : 

- De l’élaboration de la cartographie minière ; 
- De la prospection géologique et des activités minières ; 
- Du suivi du secteur pétrolier amont 
- De la gestion des ressources naturelles minières et gazières ; 
- De la promotion de l’industrie locale ; 
- Du développement des zones industrielles ; 
- De la promotion des investissements privés. 

Il exerce également la tutelle sur les sociétés publiques ou para publiques intervenant dans son 
secteur de compétence, des organismes d’intervention et d’assistance aux industries et des sociétés 
d’encadrement du secteur minier. 
 

• Le Ministère des Transports 
Il est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en 
matière de transport et de sécurité routière. 
A ce titre, il est chargé : 

§ D’étudier et de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures législatives ou 
réglementaires relatives aux transports ; 

§ D’étudier et de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures législatives ou 
réglementaires relatives à la sécurité et à la prévention routières, en liaison avec les autres 
administrations concernées ; 

§ De veiller au développement coordonné de tous les modes de transport, d’assurer ou de 
contrôler l’organisation et le fonctionnement des transports aériens, routiers, ferroviaires, 
maritimes et fluviaux ; 

§ D’assurer ou de contrôler l’organisation et le fonctionnement des transports routiers et de 
la sécurité routière, en liaison avec les administrations concernées ; 

§ Du suivi de la mise en œuvre et l’exécution du plan sectoriel des transports ; 
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§ De l’aviation civile, des navigations fluviale et maritime, des transports routiers et 
ferroviaires et de la météorologie ; 

§ De concourir à la formation professionnelle des personnels des transports ; 
§ Du suivi des activités de la société CAMRAIL. 

Il suit les affaires de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne (ASECNA) et toutes celles 
relatives à la sécurité aérienne. 
Il assure la liaison entre le Gouvernement et l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale 
(OACI), l’Organisation Maritime Internationale (OMI), ainsi que l’Organisation Mondiale de la 
Météorologie (OMM), en liaison avec le Ministère des Relations Extérieures. 
Il exerce la tutelle sur les Ports Autonomes et sur tous les Organismes Publics ou para publics 
relevant de son secteur de compétence, notamment : 
– l’Autorité Portuaire Nationale (APN) ; 
– la Société Aéroports du Cameroun (ADC) ; 
– l’Autorité Aéronautique « Cameroon Civil Aviation Authority » (CCAA); 
– la Société Cameroon Airlines Corporation (CAMAIR Co) ; 
– le Conseil National des Chargeurs du Cameroun (CNCC). 
  
LE SECTEUR PRIVE  
Le secteur privé dont il est question ici est constitué des parties prenantes privées qui ne sont pas 
sous la responsabilité directe et absolue de l’Etat mais qui ont des sortes de contrats 
synallagmatiques avec ce dernier. Il est constitué d’Agro-industries et autres industries. Ce sont des 
grandes entreprises bâties sur fonds et capitaux privés qui sont liées à l’Etat à travers des PGES 
qu’elles sont tenues de respecter pour protéger et préserver l’environnement.  
Ce secteur comprend :  

§ Les mandataires du secteur énergétique 
§ Les agro-indusries 
- CAMVERT 
- SAFACAM 
- Sud Cameroun Hévéa 
- HEVECAM 
- Plantations du Haut Penja 
- SOCAPALM 
§ Les industriels, exploitants et artisans miniers et pétroliers 
§ Les industriels du bois  
§ Des exploitants des divers PFNL 
§ Les start-up et autre Petites et Moyennes Entreprises 

  
 LES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS 
Ce type comprend les institutions financières qui définissent les critères des investissements 

durables, et pour lesquelles la protection et la limitation des dommages dans l’environnement 

occupent une place de choix dans l’exécution des projets financés ou à fiancer. Nous avons donc : 

§ La Banque Mondiale 
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§ Le Fond Mondial pour l’Environnement 
§ The African Forest Landscape Restoration Initiative (AFR100) est un partenaire technique 

et financier international dont l’objectif est de restaurer plus de 100 millions d’hectares de 
terres en Afrique d’ici 2030. 

§ FAO,  
§ La GIZ et ses différents programmes en faveur de la Biodiversité,  
§ UICN 
§ Transparency International Cameroun,  
§ WWF  
§ FODER. 
En tant que bailleurs de fonds et autres appuis techniques, ils souhaitent se rassurer de la bonne 

utilisation des fonds alloués, à travers la mise en place des procédures de suivi de leur gestion par 
les audits et le contrôle des projets financés.  
En tant que partenaires techniques, leur engagement est aussi important dans l’identification des 
types de projets en phase pilote et plus tard durant tout le processus BIODEV 2030. Ainsi, les PTF 
ont la possibilité d’influencer le contenu de la stratégie en fonction des résultats qui découlent des 
projets pilotes et des études sur le terrain. C’est ainsi que la nécessité de suivre, capitaliser, exploiter 
et diffuser les acquis de ces expériences pilotes est ressortie du processus des consultations directes 
et à travers les ateliers régionaux. 

  
LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES ET 

INTERGOUVERNEMENTALES  

Les ONG peuvent sortir de leur rôle d’écologiste par le biais de la contractualisation, mesure qui 

vise à sanctionner des accords entre groupes d’intérêts en présence (agriculteurs, chasseurs, 

forestiers, tourisme, milieu industriel, etc. Elles restent accrochées aux exigences en termes de 

performance environnementales et d’efficacité du système de gouvernance. Nous avons répertorié 

de façon non exhaustive dix ONG engagées pour la cause de la biodiversité à savoir : 

§ Les ONG de protection de la faune et la flore 
- L’Association de Protection des Animaux Sauvages (APAS) ; 
- Le Comité français de l’UICN qui est une plateforme unique de dialogue, d’expertise et 

d’action sur les enjeux de la biodiversité ; 
- Envol Vert 
- Gorilla 
- Les Amis de la Terre 
- La Ligue de Protection des Oiseaux  
- Terre et Humanisme 
§ Les ONG engagées pour la biodiversité 
- Noé qui met en œuvre des programmes de conservation d’espèces menacées et d’espaces 

naturels protégés 
- Planète Urgence 
- WWF 
§ Les Organisations Intergouvernementales qui sont des émanations de la volonté étatique 
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- GIZ et ses différents programmes 
- La Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC), etc. 

  
LES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE  

La société civile désigne l’ensemble des associations non gouvernementales qui agissent comme 
groupe de pression pour défendre les intérêts des individus et des collectifs qu’elle représente. À 
travers ses représentants, l'activité de ses associations, ses syndicats, ses groupes de 
consommateurs, elle fournit les acteurs et les contre-pouvoirs indépendants de l'État et du marché 
qui sont essentiels au bon fonctionnement d'une démocratie. Ils peuvent, par exemple, peser sur le 
respect des droits de l’Homme, la transformation des rapports sociaux, les choix d’aménagement 
du territoire et sur l'ensemble des questions environnementales. Cet ensemble regroupe les réseaux 
d’organisations et mouvements sociaux de la société civile nationale œuvrant dans les secteurs de 
la forêt, de l’environnement et du développement socio-économique. Un des objectifs du processus 
de consultation pourrait être d’améliorer leurs rapports. 

Les OSC Comprennent : 
- Les associations d’agriculteurs et d’éleveurs 
- Les associations professionnelles 
- Des organisations communautaires et de population 
- Des groupes de défenses de l’environnement 
- Des syndicats de travailleurs/entreprises et des médias non lucratifs 

  
LES PEUPLES AUTOCHTONES ET COMMUNAUTES LOCALES 

§ Les peuples autochtones 
Le concept de peuples autochtones dont il est question ici, fait référence à deux grands groupes, à 
savoir les pygmées présents dans la zone agro-écologique à foresterie bimodale et les Mbororo 
présents dans toutes les zones agro-écologiques mais avec une forte concentration dans les zones 
soudano-sahélienne, des hautes savanes guinéennes et des hauts plateaux. 
  

- Les populations pygmées 
Les peuples autochtones pygmées sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes de la 
destruction de la biodiversité et à la limitation progressive des services écosystémiques. En effet, 
les moyens de subsistance de ces populations sont largement tributaires de la biodiversité. Elles 
vivent de la chasse, et de la cueillette et dépendent de la forêt pour leur bien être culturel et spirituel. 
Face aux impacts de la dégradation de la biodiversité, les populations pygmées affichent une 
attitude passive.  
 
 
 

- Les populations Mbororo 
Les Mbororo quant à eux sont essentiellement des agriculteurs et des éleveurs. L’agriculture 

(culture du maïs, arachides, riz…) concerne tous les membres de la communauté. Tandis que 
l’élevage est une activité propre aux hommes, la vente du lait est consacrée à la femme. 
L’homme est le chef de la famille et par ces activités agropastorales assurent les besoins 
nutritionnels du ménage, ainsi que la scolarité des enfants. En plus de la vente du lait qui représente 
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la principale source de revenus, les femmes Mbororo s’organisent généralement en GIC pour la 
production et la vente du maïs. L’objectif principal de ce genre d’organisation est l’augmentation 
des revenus à travers l’extension des superficies agricoles, l’augmentation du rendement et la 
diversification des activités. 
Par leurs activités, ces communautés ont un potentiel de développement socioéconomique énorme, 
cependant, la dégradation de la biodiversité entraine une baisse drastique dans les récoltes et la 
production du lait principalement due au faible apport nutritionnel des animaux et la perte des aires 
de pâturage. 

§ Les Communautés locales 
Les communautés locales sont souvent des « détenteurs des droits coutumiers », dont la majorité 
vivant dans la pauvreté est tributaire des forêts pour leur subsistance. L’agriculture vivrière et de 
rente, la chasse, la pêche, l’exploitation des PFNL, la collecte du bois et du rotin sont les principales 
activités dans lesquelles les hommes et les femmes s’impliquent quotidiennement pour s’assurer un 
revenu, un emploi et/ou des moyens de subsistance. La contribution des individus à la vie 
communautaire s’appréhende différemment selon le genre : 
  

- Les femmes 
Les femmes jouent un rôle de premier plan dans l’agriculture et l’exploitation des PFNL, parce 

qu’elles ont la responsabilité de nourrir. Leur contribution aux travaux agricoles est importante et 
parfois même supérieure à celle des hommes. Lors de la préparation des champs en effet, les 
hommes abattent et les femmes assurent le brulis, le nettoyage des parcelles et la culture des vivres. 
Bien que n’ayant pas les mêmes facilités que l’homme quant à l’accès à la terre et aux services de 
vulgarisation, les femmes ont une charge de travail particulièrement lourde et doivent contribuer 
aux dépenses du ménage en utilisant les revenus tirer du commerce des produits agricoles. Faute 
de pouvoir chasser, les femmes jouent un rôle très important dans le transport du gibier tué, et sont 
parfois amenées à fournir des munitions aux jeunes chasseurs qui en retour leur livrent le gibier. La 
commercialisation directe et/ou le fumage du gibier et du poisson constitue une source de revenus 
qui permet aux femmes de subvenir à leurs besoins et à ceux de toute leur famille. 

Dans toutes les zones agro-écologiques, les ménages élèvent du petit bétail. En zone forestière, 
cet élevage est essentiellement pratiqué par les femmes et les enfants, tandis que dans les zones de 
forêt sèches, ce sont les hommes qui s’en occupent. 

- Les jeunes 
L’implication des jeunes à la vie communautaire est liée au sexe. Les jeunes garçons évoluent 

aux côtés des hommes tandis que les jeunes filles évoluent aux côtés des femmes. Les jeunes sont 
pour la plupart scolarisés et certains ont la chance d’atteindre un niveau d’éducation acceptable, 
leur permettant de servir d’interface de dialogue auprès de leurs parents pour des sujets nécessitant 
un minimum de connaissances scolaires. Une autre catégorie de jeunes est celle vivant en zone 
urbaine et regroupés au sein d’associations œuvrant dans le domaine de la protection de 
l’environnement. 

Ces associations, concourent à la sensibilisation, à l’éducation, et à la formation des jeunes 
des établissements scolaires et des étudiants pour l’acquisition des gestes écologiques. Au sein de 
ces associations, la problématique de dégradation de la biodiversité est très souvent évoquée.  
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LES INSTITUTIONS DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT  

Les parties prenantes relevant du secteur de la recherche et de l’enseignement sont 
constituées essentiellement des institutions universitaires (Université de Yaoundé 1, Université de 
Dschang…), des organismes de recherches nationaux (IRAD, ANAFOR, INC, INS…) et 
internationaux (CIFOR...) etc.  

Ce groupe d’acteurs à une place toute aussi importante que les autres car il apparait dans le 
processus participatif d’identification des parties prenantes du processus BIODEV 2030. 
Toutefois, il est prévu que dans le cadre du processus de consultation, le comité technique mènera 
des échanges/réflexions sur le BIODEV 2030 avec les parties prenantes relevant de la recherche 
et de l’éducation au Cameroun. Compte tenu des travaux de recherche importants sur la 
biodiversité et les services écosystémiques, les institutions de recherche et d’enseignement se 
positionnent aux côtés de la plateforme IPBES en vue d’éclairer la planification et la prise de 
décision. Comme dans le passé ces acteurs pourront être mis à contribution dans le processus de 
consultation des parties prenantes. 

 
  LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES 

Ce sont des entités politiques et administratives représentant des communautés territoriales sur 
un territoire limité à base régionale, soumise à la domination d'un Maire dont l'autorité lui est 
conférée à la suite d’une assemblée élective. Elles se caractérisent par des formes permanentes et 
institutionnalisées de leadership politique, et sont décrites comme intermédiaires entre les 
collectivités et les États dans le « schéma progressif de développement sociopolitique ».  Au 
Cameroun, les CTD sont un échelon de l'organisation administrative et catégorisées en « Mairie de 
Ville, Commune urbaine, Commune rurale » selon leur taille et leur emplacement. Ce groupe 
comprend : 

§ Les mandataires communaux 
 
 Les relations entre les parties prenantes (rôle, attente, intérêt, influence…) 
  

§ L’Etat 
  
Le diagnostic effectué auprès des administrations dans les différentes zones agro-écologiques du 
Cameroun permet de tirer les conclusions suivantes : 

- Les administrations sectorielles clés sont impliquées dans le projet BIODEV 2030. 
Cependant, ces administrations pourraient offrir plus amples informations et jouer un rôle 
utile pour l’atteinte des objectifs du projet ; 

- Les administrations accueillent favorablement la recherche d’information pour le projet, 
ainsi que sa mise en œuvre. C’est le cas du MINEE qui y trouve un grand intérêt, exprimant 
ainsi une attente générale du sous-secteur Barrages (secteur Infrastructures). En effet, le 
BIODEV est une opportunité à saisir pour l’encadrement de la gestion de la biodiversité 
et des écosystèmes à travers des processus de sensibilisation et de formation en vue de 
parvenir à des prises d’engagements. 

- Les cadres des services déconcentrés de l’État reflètent un besoin de formation et de 
renforcement des capacités sur les concepts biodiversité et de services écosystémiques. 
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- Un autre défi est celui de faciliter leur implication synergique, notamment à travers le 
comité scientifique davantage mis en capacité pour le faire. L’objectif devrait être 
l’amélioration de l’intégration de la biodiversité et des services écosystémiques dans les 
approches et stratégies sectorielles. 

Le tableau suivant met en exergue les points essentiels à considérer pour l’implication des 
administrations sectorielles dans le processus de consultation notamment leurs rôles, attentes, 
intérêts entre autres). 
Tableau 44 : SWOT de l’implication des administrations sectorielles dans le processus de 
consultation 

Forces Faibless

es 

Rôle à venir dans le 

processus 

Interfa

ce de 

dialog

ue 

Mode 

de prise 

de 

décision 

Préoccupat

ions 

Besoins 

Les 

administrati

ons 

accueillent 

favorablem

ent 

l’élaboratio

n du projet 

BIODEV 

2030 

Les 

administr

ations 

sectoriell

es 

n’offrent 

pas 

amples 

informati

ons 

Les administrations 

pourraient 

-Offrir des 

informations et jouer 

un rôle d’experts utiles 

au processus ; 

-Fournir des données et 

des informations 

pertinentes, par 

exemple sur 

l’emplacement de 

certaines communautés 

et ressources naturelles 

Platefo

rme 

IPBES 

 

Les 

administrati

ons 

sectorielles 

craignent 

que le 

MINEPDE

D exerce 

son rôle de 

leader en 

souverain. 

Les 

administrations 

émettent un 

besoin de 

formation et de 

renforcement 

des capacités sur 

les concepts 

biodiversité et 

services 

écosystémiques 

  
 Le secteur privé 
  

En général, le secteur privé met en place un certain nombre d’actions pour une exploitation 
durable des ressources naturelles et des structures et dispositifs sociaux. Pour ces différentes 
raisons, ils l’ont intégré dans leur modèle économique comme un coût incompressible faisant partie 
des charges de production. Le tableau suivant met en exergue les éléments à considérer pour 
l’implication du secteur privé dans le processus de consultation 
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Tableau 45 : SWOT de l’implication du secteur privé dans le processus de consultation 

Forces Faibless

es 

Rôle dans 

le 

processus 

Interface 

de 

dialogue 

Mode de 

prise de 

décision 

Préoccupatio

ns 

Besoins 

Peut avoir 

des droits 

ou des 

intérêts dans 

les terres ou 

des projets 

de 

développem

ent 

susceptibles 

d’être 

concernés 

par des 

activités 

BIODEV 

2030 

Par ses 

activités, 

le secteur 

privé se 

positionn

e parmi 

les 

principau

x agents 

de la 

déforesta

tion et de 

la 

dégradati

on de la 

biodivers

ité 

Peut agir en 

qualité 

d’investisseu

rs, en 

finançant 

des 

programmes 

ou des 

projets peut 

également 

jouer le rôle 

d’agent 

d’exécution 

des activités 

BIODEV 

2030 

GICAM 

Concertati

on au 

niveau des 

syndicats 

+ 

décisions 

Indépenda

ntes au 

niveau de 

chaque 

entreprise 

Le BIODEV 

2030 pourra 

entrainer une 

baisse du 

profit, car vient 

s’ajouter à 

d’autres 

engagements 

des cahiers de 

charge qui à 

eux seuls 

représentent 

déjà un coût 

non 

négligeable. 

Besoin de 

formation 

sur le 

BIODEV 

2030, 

notamment 

en termes 

d’obligation

s, 

d’engageme

nt et de 

contraintes. 

  
 Les Partenaires Techniques et Financiers 
  

Ils ont la possibilité d’influencer le contenu de la stratégie en fonction des résultats qui 
découlent des projets pilotes et des études sur le terrain. Le tableau suivant synthétise les éléments 
à considérer pour l’implication des PTF. 
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Tableau 46 : SWOT de l’implication des PTF dans le processus de consultation 

 
Forces Faiblesses Rôle dans 

le 

processus 

Interface 

de 

dialogue 

Mode de 

prise de 

décision 

Préoccupati

ons 

Besoins 

L’intérêt 
grandissant 
accordé à la 

protection de 
l’environneme
nt conditionne 

les 
orientations 
stratégiques 

des principaux 
bailleurs de 
fonds qui 

accordent une 
place de choix 

à la gestion 
durable des 
écosystèmes 
forestiers et à 

la conservation 
de la 

biodiversité 

Le manque 

de 

coordinatio

n entre les 

différents 

PTF se 

matérialise 

sur le 

terrain par 

des 

réplications 

des activités 

et des 

doublons 

Accompag

ner 

financière

ment et 

technique

ment le 

Cameroun 

dans la 

mise en 

œuvre du 

processus 

de 

protection 

de la 

biodiversit

é et des 

services 

écosystémi

ques 

Le Cercle 

de 

Concertati

on des 

Partenaires 

du 

MINFOF/

MINEPD

ED 

(CCPM) 

Elaborent 

des 

feuilles de 

route en 

concertati

on avec 

les 

pouvoirs 

publics. 

Le non-

respect des 

engagements 

et des 

garanties, la 

corruption, 

sont les 

principales 

préoccupatio

ns. 

Les PTF sont en 

attente de 

résultats concrets 

; 

D’une réelle 

préoccupation du 

gouvernement en 

faveur de la 

préservation et 

restauration de la 

biodiversité 

 
§ Les ONG et OSC 

  
Le grand défi si l’on veut consulter les acteurs des ONG et de la société civile et arriver à un 

minimum de vision commune, sans que tel ou tel acteur, qui se croit généralement incontournable, 
ne conteste à raison les avis recueillis, c’est : 

- De viser autant que faire se peut les hiérarchies supérieures des organisations ciblées ; 
- De s’assurer que les organisations des femmes, des jeunes et des peuples autochtones sont 

prises en compte. 
Le tableau suivant met en exergue les points essentiels à considérer pour l’implication des ONG 

et OSC dans le processus de consultation. 
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Tableau 47 : SWOT de l’implication des ONG/OSC dans le processus de consultation 

 
Forces Faiblesses Rôle à venir dans le 

processus 

Interface de 

dialogue 

Mode de 

prise de 

décision 

Préoccupati

ons 

Besoins 

Les ONG 

et OSC 

trouvent 

leur intérêt 

dans la mise 

en œuvre 

du 

BIODEV 

2030 qui est 

compatible 

avec leur 

logique 

d’interventi

on 

-Leur niveau 

de 

connaissanc

e du projet 

n’a pas 

encore 

atteint un 

niveau 

convenable ; 

Elles peuvent 

contribuer à 

l’élaboration et à 

l’application des 

normes et des garanties 

permettant de veiller au 

respect des droits de 

toutes les parties 

prenantes tout au long 

du BIODEV 2030. 

Elles peuvent aussi 

ajouter de la valeur à la 

mise en œuvre du 

BIODEV 2030 en 

réduisant les coûts 

administratifs et en 

participant aux 

processus d’alerte 

précoce. 

Coordination 

nationale de la 

plateforme 

IPBES et 

Changement 

climatique ainsi 

que les 

représentations 

régionales et 

communales 

Les 

décisions 

sont prises 

au niveau de 

la 

coordinatio

n nationale. 

Mais les 

représentati

ons 

régionale et 

communale 

jouissent 

également 

d’une 

autonomie 

dans la prise 

des 

décisions. 

Les OSC 

redoutent la 

faible 

considération 

des 

communauté

s locales et 

des 

Populations 

autochtones 

dans le 

processus. 

-Les OSC 

émettent un 

besoin en 

renforcement 

de capacité. 

-Elles 

souhaitent 

également que 

la 

structuration 

de la 

plateforme de 

poursuive 
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• Les Peuples autochtones et Communautés locales (PACL) 
 

Tableau 48 : SWOT de l’implication des PACL dans le processus de consultation 

Forces Faiblesses Rôle à venir 

dans le 

processus 

Interface 

de 

dialogue 

Mode de 

prise de 

décision 

Préoccu

pations 

Besoins 

Conscient 

des de la 

perte de 

biodiversité 

et des 

services 

écosystémiq

ues, et sont 

prêts à agir 

Elles ne se 

sentent pas 

responsable 

de la perte de 

biodiversité 

et des 

services 

écosystémiqu

es et 

appellent les « 

vrais » 

responsables 

à prendre des 

mesures. 

Peuvent aussi 

jouer un rôle 

essentiel dans la 

collecte de 

données fiables, 

compte tenu de 

leurs savoirs 

traditionnels et 

de leurs liens 

avec les forêts 

Structure 

d’encadre

ment des 

peuples 

autochton

es 

 

La prise de 

décision au 

sein des 

groupes 

représenta

nt ces 

peuples se 

fait de 

façon 

consensuel 

Les 

peuples 

autochto

nes sont 

sceptique

s quant à 

la prise en 

compte 

de leurs 

volontés. 

Les peuples 

auto 

souhaitent 

être 

accompagnée

s dans leur 

désir de 

sédentarisatio

n, et la mise 

en œuvre des 

techniques 

d’adaptation 

   
§ Les Institutions de Recherche et d’Enseignement 

  
Compte tenu des travaux de recherche importants sur la biodiversité et de leur niveau de 

connaissance élevé sur le projet BIDEV 2030 les institutions de recherche et d’enseignement se 
positionnent aux côtés de la plateforme IPBES en vue d’éclairer la planification et la prise de 
décision. Comme dans le passé ces acteurs pourront être mis à contribution dans le processus de 
consultation des parties prenantes. Le tableau suivant met en évidence les éléments à considérer 
pour l’implication des institutions de recherche et d’enseignement dans le processus de 
consultation. 
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Tableau 49 : SWOT de l’implication des institutions de recherche et d’enseignement dans le 
processus de consultation 

Forces Faiblesses Rôle dans le 

processus 

Besoins 

Niveau de 
connaissance 
élevé sur la 
biodiversité 

Jusqu’à présent, il n’existe 

aucune plateforme 

d’échange d’informations 

au sein des institutions de 

recherche et 

d’enseignement, ce qui 

rend difficile pour cette 

catégorie d’acteurs d’avoir 

des échanges ciblés sur 

leur rôle, leurs attentes et 

leur contribution au 

BIODEV 2030. 

Se positionnent 

aux côtés de la 

plateforme 

IPBES en vue 

d’éclairer la 

planification et la 

prise de décision 

Des messages clairs quant aux 

attentes des instituts de 

recherche et d’enseignement 

sur le BIODEV 2030 doivent 

être surlignés. 

Il doit y avoir des rencontres 

solides entre les chercheurs et 

les décideurs avant et après 

les grandes rencontres 

internationales sur le climat. 

  
§ Les parties prenantes clés de la gestion de la biodiversité  

  
Selon le modèle de participation progressif ci-dessus, nous caractérisons les parties prenantes en 
fonction de leurs niveaux d’influences et d’intérêts. Sur la base de la matrice d’influence-intérêt, la 
classification des acteurs répondra aux critères suivants : 

§ Si un acteur a une influence et un intérêt bas sur la biodiversité : cet acteur aura une faible 
influence dans le processus d’engagement volontaire ; 

§ Si un acteur a une influence basse et un intérêt haut sur la biodiversité : cet acteur aura une 
influence moyenne dans le processus d’engagement volontaire ; 

§ Si un acteur a une haute influence et un intérêt bas pour la biodiversité : cet acteur aura une 
influence moyenne dans le processus d’engagement volontaire ; 

§ Si un acteur a une influence haute et un intérêt haut : Cet acteur aura une influence élevée 
dans le processus d’engagement volontaire. 

Les acteurs ayant une influence « moyenne » à « élevée » seront davantage consultés et mobilisés 
dans le cadre du processus d’EV. 
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Figure 61 : Cartographie des parties prenantes dans le processus d’engagements volontaires 

 
À la lecture de cette cartographie, se dessinent quatre groupes de parties prenantes. 

1. Les parties prenantes qui ont une forte influence et un fort niveau d’intérêts dans le 
processus d’Engagements Volontaires sont : L’Etat, Secteur privé, ONG, OIG , OSC, 
Partenaires Techniques et Financiers. Elles doivent être considérées en priorité car elles 
constituent les parties prenantes les plus délicates avec un pouvoir de blocage ou de 
mobilisation très fort. Ce sont les parties prenantes clés. 

2. Les parties prenantes ayant une faible influence mais un fort intérêt sont : Peuples 
autochtones et Communautés Locales, Collectivités Territoriales Décentralisées. Il 
est important de leur donner plus de résonnance car ils sont impliqués et leur avis est 
important car ce sont eux qui sont capables de définir les abaques et surtout les mécanismes 
adaptés aux réalités du Cameroun. 

3. Les parties prenantes ayant une forte influence mais un faible intérêt sont : Les 
Institutions de Recherche et d’Enseignement. Leur voix est primordiale pour le bon 
fonctionnement, mais malheureusement n’est pas encore assez valorisée alors qu’elles 
peuvent véritablement aider à la mise en œuvre du processus d’engagement volontaires. 

 

Peuples autochtones 

et Communautés 
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3.5. EVALUATION DES COUTS/BENEFICES  

3.5.1. ANALYSE DES COUTS DE PERTES DE LA BIODIVERSITE 

Selon une étude récente du WWF, ne rien faire pour enrayer la disparition des écosystèmes coûtera 
au moins 479 milliards de dollars par an au niveau mondial, soit près de 10.000 milliards de dollars 
d'ici à 2050[1] . Un niveau de pertes équivalent à 0,67 % du PIB mondial par an d'ici 2050, selon les 
experts des universités américaines de Purdue (Indiana) et du Minnesota qui ont contribué à cette 
étude, menant leurs travaux sur 140 pays. 
L’analyse distingue trois types de coûts.  

§ Les coûts de suivi et d’information qui correspondent aux coûts associés au suivi, à la 
recherche, au développement d’observatoires, aux études et expertises, aux procédures 
réglementaires. 

§ Les coûts des actions d’évitement et de prévention sont ceux qui correspondent aux actions 
de protection de la biodiversité.  

§ Les coûts d’atténuation qui correspondent aux coûts des actions qui sont menées après 
qu’un dommage sur la biodiversité ait eu lieu. Ces actions vont avoir pour objectif de limiter 
l’impact des dommages mais aussi de les réparer.  

Le tableau ci-dessous présente ces différentes catégories. 
 
Tableau 50 : Différents types de coûts liés à la perte de la biodiversité 

Coûts de suivi et 
d’information 

Coûts des actions 
d’évitement et de 

prévention 
Coûts d’atténuation 

§ Réseau de suivi et de 
surveillance sur la 
biodiversité et les sources 
d’impact sur la biodiversité 

§ Étude, expertise, 
évaluation d’impacts  

§ Travaux de recherche sur 
la biodiversité 

§ Campagne de 
sensibilisation, animation 
locale, lobbying pour 
limiter les usages 
dommageables à la 
biodiversité  

§ Acquisitions foncières  
§ Budgets des AP (parcs 

nationaux, réserves 
naturelles,…) et fonctions 
supports 

§ Restauration et 
aménagement  

§ Mesures compensatoires 

L’approche retenue s’intéresse aux acteurs du territoire, c’est-à-dire aux entités mettant en œuvre 
les actions. Le territoire choisi dans le cadre de cette analyse est celui couvrant l’espace autour de 
la Réserve de Biosphère du Dja, intéressante pour sa diversité d’espèces et son état de préservation 
unique. Avec sa diversité topographique et sa triple influence biogéographique et géologique, elle 
présente un écosystème riche et varié qui reflète l’évolution écologique en cours dans ce type 
d’environnement. En effet, le développement du projet hydro électrique de Mekin sur le Dja à une 
vingtaine de kilomètre et à près de 220 m, la concession de 44 000 ha allouée à la société Sud 
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Cameron Hévéa exacerbant les menaces déjà existantes, sont des activités économiques 
préoccupantes correspondants aux secteurs économiques visés dans le cadre de cette étude. 

L’analyse coût bénéfice réalisé à cette échelle peut être considérée comme un cas d’école, 
permettant aux décideurs politiques de se faire une idée approximative des coûts liés à la perte de 
la biodiversité. 

Une des difficultés majeures rencontrées pour réaliser ce travail est autant le manque de 
disponibilité des données que l’éparpillement de celles-ci entre de nombreux organismes publics et 
privés avec l’appui financier des bailleurs de fonds intervenant dans la zone Ministères, ONG 
environnementales, bureaux d’études, entreprises faisant un usage des ressources naturelles. 

En effet, ces organismes s’intéressent à la biodiversité et mettent en œuvre de nombreuses actions 
avec une multiplicité de formes. Les acteurs clés impliqués dans cette zone et dont les informations 
seront utilisées pour cette analyse sont, le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers, 
les ONG et le secteur privé (Barrage hydro électrique de Mekin et Sud Cameroun Hévéa). 

- Les services de la conservation sous la tutelle du MINFOF 

- Le MINEPDED 

- Les ONG (ZSL, AWL, TRAFFIC, UICN, FCTV, WWF, NOE) 

- UNESCO 

Les informations sur les trois catégories de coûts mentionnées précédemment prennent en compte 
les moyens humains, financiers et techniques. Ils ont été tirés du plan d’aménagement (2020-2024) 
de la RFD qui est le cadre légal de sa gestion, des PGES des projets développés autour de la RBD 
ainsi que des documents de projets des ONG actives dans la zone. La base de données en ligne de 
l’OFAC nous a permis d’identifier les projets mis en œuvre et leur budget. Pour les projets, les 
budgets globaux ont été utilisés lorsqu’ils étaient disponibles. 

► Les coûts de suivi de l’information concernant la biodiversité 

A l’échelle de l’espace territorial choisi, le coût de perte de la biodiversité s’évalue 
approximativement à 18 258 622 (FCFAx1000) sur la période allant de 2022 à 2013. 

Les coûts de suivi et d’information pour la biodiversité dans la zone de la RFD ont été évalués à 1 
444 687 (FCFAx1000) soit 7,9 % du montant global du coût de la perte. Dans cette portion, les 
activités de suivi de la dynamique des écosystèmes représentent le poste de dépense le plus élevé 
(28,5 %), suivi des études et des activités de recherche complémentaires 21, 3%, ainsi que des 
activités d’éducation environnementale au niveau local 13,4%. 

Ces coûts peuvent néanmoins être considérés comme relativement faibles malgré l’incomplétude 
de l’information. Les coûts de suivi et d'information concernant la biodiversité autour de la RFD 
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sont supportés : à 99,6% par l’État. La contribution du secteur privé reste faible de l’ordre de 0,1 à 
0,3% dans les secteurs énergie et agriculture. 

► Les coûts des actions d’évitement et de prévention en faveur de la biodiversité 

Les coûts des actions d’évitement et de prévention en faveur de la biodiversité dans la RFD ont été 
évalués à 16 783 935 FCFAx1000) soit 91,9 % du coût global.  

Les bailleurs de fonds (leader gestionnaire) à travers les ONG (canal de mise en œuvre) sont les 
principaux instigateurs. Le projet ECOFAC 6 en cours de mise en œuvre (2017-2022) « Appui à la 
préservation des écosystèmes fragiles dans la réserve de faune du Dja », représente le principal 
poste de dépense soit 59,6%. Il est suivi par le projet CAWHFI 1 de l’UNESCO mis en œuvre 
entre 2004 et 2013 qui représentent 25,8%. 

Le secteur privé et l’État quant à eux contribuent à l’évitement et la prévention à hauteur de 0,1-
3,3%. 

► Les coûts d’atténuation des impacts constatés sur la biodiversité 

Les coûts d’atténuation des impacts sur la biodiversité concernent principalement les actions de 
restauration d’écosystèmes. En effet, l’action de restauration ne peut concerner que des 
écosystèmes qui ont été préalablement dégradés par les activités humaines et permettent ainsi 
d’atténuer les impacts de ces dernières sur la biodiversité. Ces actions de restauration peuvent avoir 
deux origines : volontaire ou réglementaire. Seul le secteur privé en réponse à ses externalités 
négatives sur la biodiversité développe des activités d’atténuation. 

Les coûts d’atténuation des impacts sur la biodiversité dans la RFD ont été évalués à 30 000 
FCFAx1000). Elle correspond à une activité de Sud Cameroun Hévéa visant à atténuer le 
braconnage induit par la mise en œuvre de ses activités à proximité de la réserve. 

► Synthèse 

Les coûts liés au maintien de la biodiversité et de l’intégrité des écosystèmes se concentrent 
principalement sur le l’évitement et la prévention pour le cas de la RFD.  

Le deuxième poste de dépenses concerne les mesures de suivi et de prévention par le biais 
principalement des coûts de suivi de la dynamique des écosystèmes. Ceci répond au manque 
persistant de connaissances sur les écosystèmes. 

Les mesures de restauration d’écosystèmes dégradés apparaissent encore très peu développées. 

3.5.2. ANALYSE DES BENEFICES DIRECTS ET INDIRECTS 

L’analyse des bénéfices directs et indirects réalisée dans le cadre de cette étude s’est faite avec 
comme éléments de base, les données obtenues des entretiens avec les entreprises ciblées. Celles-
ci sont engagées dans le développement durable depuis leur implémentation du fait de l’existence 
de mécanismes incitatifs comme le respect de la réglementation. 
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Dans le contexte actuel, marqué par l’érosion croissante de la biodiversité aux niveaux mondial et 
national il est important de démontrer la rentabilité pour les entreprises des dispositifs mis en place 
par elles-mêmes pour la protection de la biodiversité. La mise en œuvre des actions (suivi, 
surveillance, évitement, restauration…) mobilise des coûts « visibles » cependant les bénéfices 
engendrés sont « cachés ». Les PGES et plans RSE ont servi de base pour ces analyses. Il était 
question de présenter les actions mises en œuvre et de faire l’inventaire des retombées ou des 
utilités. 

Dans les stratégies RSE et les PGES, la plupart des actions en faveur de la biodiversité restent 
ponctuelles, souvent sans objectif chiffré et indicateur d’impact. Les avantages tirés par les 
entreprises tournent autour de : 

§ L’amélioration de la qualité de vie dans et autour du site ; 
§ L’amélioration de la productivité ; 
§ L’optimisation de la qualité de gestion du site et sa pérennité ; 
§ Le renforcement l’image de marque auprès de l’ensemble des parties prenantes (population 

locale, consommateurs, investisseurs socialement responsables…). 
Sur la base des modèles prédictifs élaborés par les économistes, nous partons des principes suivant 
lesquels, 1 euro investit dans les activités de développement durable s’agissant notamment de la 
RSE, rapporte 1,9 euro à l’entreprise. Dans la même logique, la mise en place d’une démarche 
d’économie circulaire par exemple, est rentable et rapporte en moyenne 1, 6 fois son coût. 

3.6.  IDENTIFICATION DES BONNES PRATIQUES 

Les Bonnes pratiques environnementales sont l'ensemble d'habitudes personnelles et collectives 
qui font que l'intervention de chacune des personnes qui forment une organisation permettra de 
faire une gestion environnementale correcte. 
Dans un premier temps, il serait important de présenter les bonnes pratiques de façon générale à 
l’échelle internationale et à l’échelle nationale.  
 
3.6.1. BONNES PRATIQUES À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE 

L’objectif des investissements de qualité dans les infrastructures est d’exploiter au mieux les 
retombées économiques, sociales, environnementales et celles sur le développement, et de créer un 
cercle vertueux d’activités économiques, tout en garantissant une discipline budgétaire saine. Des 
infrastructures de qualité contribuent à la fois au bien-être de l’être humain et au développement 
économique et social en favorisant une croissance inclusive et durable, la création d’emplois, et 
l’accès aux services essentiels. Les retombées économiques des investissements de qualité dans les 
infrastructures ne se limitent pas à une relance immédiate de l’économie et à une création directe 
d’emplois, mais incluent également des effets d’entraînement sur l’économie dans son ensemble et 
des améliorations de la productivité qui renforcent la croissance à long terme. Afin de produire des 
avantages globaux, le développement des investissements publics devrait prioritairement viser à 
générer des bénéfices élevés pour la société (généralement mesurés, dans les analyses socio-
économiques, par des ratios avantages/coûts élevés). 
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Les ouvrages et services d’infrastructures doivent s’inscrire dans une démarche de développement 
durable et être largement disponibles, accessibles et inclusifs, et au bénéfice de tous. Par ailleurs, 
en renforçant l’accessibilité des infrastructures et leur connectivité régionale, nationale et mondiale, 
dans le cadre d’un consensus entre les pays, les investissements de qualité dans les infrastructures 
peuvent contribuer à la création d’un cercle vertueux d’activités économiques. Les infrastructures 
de qualité sous-tendent notamment les objectifs suivants : 

§ Permettre l’accès à une eau de boisson salubre et à l’assainissement, deux facteurs 
fondamentaux de la santé et de la productivité de l’économie ; 

§ Limiter les risques d’inondation et développer l’approvisionnement d’eau par l’amélioration 
des moyens de stockage pour les différents usages de l’eau (irrigation, activités 
manufacturières, industrie hydroélectrique, etc.) ; 

§ Améliorer l’accès à une électricité propre et à faible taux d’émission ; 
§ Assurer des transports à faible taux d’émission à la fois fiables et accessibles, un facteur clé 

de l’amélioration des conditions de vie des populations et de la productivité de l’économie 
; 

§ Elargir l’accès à l’internet et aux services de télécommunications qui accroissent la 
connectivité et génèrent des opportunités économiques ; 

§ Assurer la prestation de services sociaux (services de santé, éducation, offre de logements 
abordables, etc.), lesquels sont essentiels au développement humain et à la réduction des 
inégalités ; 

§ Construire des villes durables, inclusives et agréables à vivre ; 
§ Améliorer la connectivité transnationale, essentielle à l’appui du commerce, de l’intégration 

dans les chaînes de valeur régionales et mondiales, et de la croissance inclusive ; 
§ Garantir l’exploitation durable des ressources naturelles et développer des sociétés 

écologiquement responsables et sobres en carbone.  
Pour parvenir à de tels résultats, les investissements dans les infrastructures s’inscrivent, d’une part, 

dans une démarche de responsabilité partagée à long terme pour la planète, en accord avec le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030, les stratégies de développement locales et 

nationales, et les engagements internationaux applicables, et, d’autre part, dans le cadre de larges 

consultations, d’efforts conjoints et de partage des retombées. La mobilisation de ressources 

nationales s’avère fondamentale pour s’attaquer au déficit de financement des infrastructures.  

Il est également important de noter que les gouvernements encouragent une conduite responsable 

des entreprises, laquelle permet de se prémunir contre les effets nuisibles des investissements sur 

la société et l’environnement. En matière d’impact des investissements dans les infrastructures sur 

l’environnement, la transparence doit être la règle auprès de l’ensemble des parties prenantes, et ce, 

grâce à une diffusion renforcée des informations relatives à l’environnement. 

3.6.2. BONNES PRATIQUES À L’ÉCHELLE NATIONALE  

Selon l’étude réalisée par le NP-SPBES, l'intégration de l'approche basée sur les écosystèmes dans 

la Stratégie Nationale de Développement 2030 (SND30) du Cameroun, en tant qu'option 
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stratégique pour une croissance sectorielle résiliente, constitue un nouveau paradigme pour la 

durabilité du développement économique et social du Cameroun.   

► Visions des stratégies RSE  

Le cadre conceptuel le plus communément utilisé pour analyser les contributions volontaires des 

entreprises au développement durable est le champ de la responsabilité sociétale des entreprises 

(RSE). Au Cameroun la base des actions RSE engagées par les opérateurs repose sur des activités 

initiées pour assurer la préservation de l’environnement et la réhabilitation des sites exploités selon 

les normes et conditions établies par les réglementations en vigueur. Ces normes et réglementations 

sont en majorité orientées vers la mise en place des plans de surveillance ainsi que des programmes 

de réhabilitation de l’environnement. En l’occurrence, les projets sont généralement sanctionnés 

par une étude d’impact environnemental et social assortie d’un plan de gestion environnementale 

et sociale qui prévoit un certain nombre d’actions destinées à compenser ou à bonifier les impacts 

vis-à-vis de l’environnement ou des populations. Ces études constituent des contrats entre les 

promoteurs et le gouvernement, ceux-ci prennent l’engagement ferme de les respecter jusqu’après 

la phase d’exploitation. C’est théoriquement une garantie de respect des aspects environnementaux 

et sociaux. Or, il apparait que la biodiversité n’est souvent que sommairement intégrée dans la 

stratégie RSE des entreprises : les actions volontaires sont relativement sporadiques (Ernst et 

Honoré-Rougé, 2012), et les informations communiquées dans le cadre du reporting sont 

lacunaires (Boucherand et al. 2014). Si sa prise en compte par les entreprises s’accroît, l’enjeu de la 

biodiversité est rarement identifié comme un risque significatif dans les rapports RSE. Les actions 

existent mais sans objectifs chiffrés ni mesure d’impact. Elles sont mises en œuvre le plus souvent 

pour soutenir des projets externes comme des projets de compensation écologique. Reconnaissant 

les interdépendances entre biodiversité et secteurs économiques, CDB a appelé à mobiliser plus 

largement les acteurs, et notamment les entreprises, pour atteindre les objectifs de conservation, de 

durabilité et d’équité d’usage de la biodiversité. Les entreprises participent à travers leurs activités, 

leurs produits et leurs approvisionnements aux pressions exercées sur la biodiversité (Anastasia W. 

et al. 2016). Parce qu’elles sont pour partie responsables de la crise écologique et qu’elles 

représentent des capacités financières et techniques importantes, la CDB renouvelle depuis 

plusieurs années un appel aux entreprises à se mobiliser sur le sujet (COP 10 CDB, 2010).  

Les normes et standards de la RSE sont envisagés comme des cadres qui structurent chez les 

acteurs économiques une certaine représentation des enjeux de biodiversité. Dans l’’analyse critique 

de quatre cadres normatifs trois verrous techniques et normatifs à l’intégration de la biodiversité 

dans la stratégie RSE d’une entreprise sont spécifiés, notamment : l’identification des 



JMN Consultant | CJPN International – Rapport de l’évaluation approfondie de l’impact des secteurs 

agricoles et infrastructures sur la biodiversité au Cameroun : Opportunités pour les engagements volontaires 

en vue d’atténuer la pression sur la biodiversité - Décembre 2022 

 

 

140 

responsabilités écologiques, la prise en compte des pressions indirectes et la légitimité des réponses 

apportées (Anastasia W. et al. 2016).  

L’étude menée permettra d’améliorer la prise en compte des enjeux de biodiversité par les 

opérateurs en proposant des actions permettant de lever ces verrous, ceci afin de mieux évaluer la 

performance de la stratégie RSE en matière de biodiversité.   

► Cadre règlementaire en matière de la préservation de l’environnement et la 
biodiversité  

Le paysage juridique réglementant la protection de la biodiversité s’inspire de la Loi- cadre portant 

sur la Protection de l’Environnement (LCPE) et d’une myriade de lois et d’instruments juridiques 

liés aux principaux secteurs de production. 

§ La Loi-Cadre de 1996 portant sur la Gestion de l’Environnement (LCGE) qui énonce les 
principes de précaution, de l’action préventive et corrective, du pollueur-payeur, de 
responsabilité, de participation et de subsidiarité comme étant des principes clés qui sous-
tendent les interventions et les politiques sectorielles inhérentes à la protection de la 
biodiversité et en cohérence avec une approche nationale soutenue par des normes 
internationales. Cette loi-cadre reconnaît que la pluralité des normes valorise les 
connaissances traditionnelles et reconnaît le droit des populations locales sur ces 
connaissances. Cette approche a pour avantage d’impliquer les communautés locales et 
indigènes dans l’adoption des connaissances traditionnelles et de bonnes pratiques 
culturelles afin qu’elles prennent des mesures judicieuses susceptibles de protéger les 
écosystèmes spécifiques et des espèces pour lesquelles les populations entretiennent des 
rapports liés à leurs moyens de subsistance depuis des années. Cet instrument fondamental 
répond à la nécessité d’une approche coordonnée et multi-institutionnelle en matière de 
protection de la biodiversité et sert d’orientation à toutes les interventions se rapportant 
aux questions environnementales ; 

§ La Loi de 1994 sur les Forêts, la Conservation de la Faune et sur les Pêches qui régule les 
ressources forestières et fauniques tout en mettant en place des principes et des mesures 
susceptibles de réglementer l’exploitation durable des ressources en fixant un seuil de 
préservation des forêts de 30 % par rapport à la superficie nationale totale et en tenant 
compte de la diversité écologique. Cette loi a été instituée sur la base de la Politique 
forestière qui a érigé en normes juridiques le concept de gouvernance forestière 
décentralisée avec l’implication des communautés, a reconnu aux populations locales le 
droit d’accéder aux ressources forestières et a institué le concept de développement durable 
en matière de ressources biologiques. Les décrets d’application et les instruments de 
régulation de cette application incluent le décret n° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les 
modalités d’application du régime forestier, tel qu’amendé par décret n° 95/466/PM du 20 
juillet 1995 fixant les modalités d’application du régime sur la conservation de la faune. Les 
menaces grandissantes vis-à-vis des ressources forestières ainsi que la prise en compte du 
contexte international ont fortement milité pour les réformes en cours relativement aux 
régimes forestier et foncier ; 

§ La Loi de 2003 sur la Biotechnologie fixant les mesures de sécurité devant régir 
l’appropriation et la manipulation de la biotechnologie moderne au Cameroun ; 
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§ La Loi n° 98/005 de 1998 portant sur l’Eau régit tous les aspects liés à la gestion de l’eau 
et à son rapport avec la santé publique ; 

§ La Loi n° 99/013 de 1999 portant Code pétrolier régit les opérations pétrolières ainsi que 
les questions liées à l’environnement, à la prospection et à la recherche ; 

§ La Loi n° 001 de 2001 portant Code minier et ses décrets d’application régit les activités 
minières terrestres et marines au Cameroun. Plusieurs questions environnementales sont 
examinées, notamment celles liées à l’exploitation marine ; 

§ Le Code gazier de 2012 ; 
§ La Loi n° 008/2011 portant loi d’orientation sur l’Aménagement du Territoire et le 

Développement Durable au Cameroun. 
 

Dans le cadre de notre étude, l’identification des bonnes pratiques s’est faite au niveau des 

sectoriels, du secteur privé et des OSC/PACL. 

 

3.6.3. LES BONNES PRATIQUES AU NIVEAU DES SECTORIELS 

Les bonnes pratiques au niveau des sectoriels ont été recensées auprès de plusieurs ministères qui 

sont d’une manière ou d’une autre liés à l’environnement. 

Secteur de l’agriculture 

Dans le cadre de l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'évaluation de la politique du 

Gouvernement dans les domaines de l'agriculture et du développement rural. Le MINADER 

prévoit de mettre sur pieds :  

§ L’agriculture biologique (en projet de loi) 
 

Dans l'objectif de mettre la science et la technologie au service du développement durable à travers 

notamment le système de prévention, d'atténuation et de gestion des catastrophes naturelles 

(inondations, sécheresse, séismes, éruption volcaniques et gazeuses, glissement de terrain, 

éboulements et cyclones) aux conséquences généralement incommensurables à travers le monde 

en général et au Cameroun en particulier, le MINERESI s’est engagé dans :  

§ La sensibilisation des paysans aux pratiques culturales durables (champ école paysan) 
Sud, Centre en cours d’expansion vers les autres régions ; 

§ La constitution d’une banque génétique pour les semences traditionnelles et améliorées. 
 

L’arrêté nº 002/MINEPIA portant modalités de protection des ressources halieutiques, fixe les 

modalités de protection des ressources halieutiques, et notamment, il interdit la pêche dans toutes 

les zones identifiées comme habitats sensibles des poissons notamment les nurseries et les lieux de 

refuge; porte institution du repos biologique correspondant à la période de reproduction, de 

croissance des juvéniles d'une espèce ou d'un groupe d'espèces cibles; fixe la liste des engins et 
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méthodes de pêches interdits ainsi que les tailles et poids minima des espèces cibles. C’est dans cet 

optique que le MINEPIA s’est engagé dans :  

§ La création de parc biologique, interdite à la pêche (cas des mangroves, zone de 
reproduction des poissons) ; 

§ La restauration des parcours de pâturages ; 
§ Le système intelligent des parcours de transhumance. 

 

Dans le but de redynamiser la politique nationale en matière environnementale, et de mettre en 

place des mesures de gestion rationnelle des ressources naturelles, le MINEPDED s’est engagé 

dans : 

§ La restauration des écosystèmes dégradés. 
 

Le MINFOF principalement responsable de la politique forestière, du cadre législatif forestier et 

de l'application des lois forestières, ainsi que des conventions internationales relatives aux forêts et 

à la faune, notamment la délivrance des permis CITES, s’engage dans : 

§ Le reboisement des espaces dégradées ; 
§ La création des parcs nationaux et de réserves (Au-delà des 17% fixés) 

 

Secteur des infrastructures :  

Pour la supervision et le contrôle technique de la construction des infrastructures et des bâtiments 

publics ainsi que de l’entretien et de la protection du patrimoine routier national, le MINTP 

s’engage dans : 

§ La réduction de l’emprise des routes nationales et régionales (limiter les accotements de 
part et d’autre de la route ; 

§ L’adaptation des infrastructures routières aux écosystèmes locaux. 
 

Responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière 

de production, de transport, de distribution de l’eau et de l’énergie, et dans le but du suivi des 

entreprises de régulation dans les secteurs de l’eau et de l’énergie, le MINEE s’engage à : 

§ S’arrimer aux nouvelles normes environnementales et sociales de la BM (indicateurs pour 
le suivi des plaintes …) ; 

§ La délocalisation du tracé des lignes HT en dehors des sites sacrés. 
 

3.6.4. LES BONNES PRATIQUES AU NIVEAU DU SECTEUR PRIVÉ 

Dans cette partie, les bonnes pratiques ont été relevées au niveau des entreprises dans chaque 

secteur. À titre d’exemple : 

 



JMN Consultant | CJPN International – Rapport de l’évaluation approfondie de l’impact des secteurs 

agricoles et infrastructures sur la biodiversité au Cameroun : Opportunités pour les engagements volontaires 

en vue d’atténuer la pression sur la biodiversité - Décembre 2022 

 

 

143 

Secteur de l’agriculture : cas de SUDCAM 

La société SUDCAM située dans les arrondissements de Meyomessala, de Meyomessi et de Djoum. 

La société SUDCAM, en 2018 a mis sur pied une politique de zéro déforestation. En plus, 

l’entreprise met en place plusieurs activités de lutte contre l’érosion de la biodiversité, entre autres : 

§ La création d’une zone de protection ; 
§ L’initiative petit-planteur avec prise en compte des considérations environnementales et 

sociales applicable au projet d’agro-industrie; 
§ La délimitation et conservation des zones humides ;  
§ L’enrichissement des zones de conservation ; 
§ La régénération des espaces forestiers ; 
§ L’identification des HVC ;  
§ Le refoulement des animaux vers les zones non exploitées. 

 

Secteur des infrastructures : cas du barrage réservoir de Lom Pangar 

Dans le cadre du suivi et de l’évaluation environnementale, le barrage réservoir de Lom Pangar à 

travers NHPC, développe plusieurs activités en vue de favoriser la protection de la biodiversité, 

entre autres :  

§ La création des niches écologiques pour la protection des espèces halieutiques menacées ; 
§ La lutte contre les végétaux aquatiques envahissants ; 
§ Le suivi à long terme la composition et le volume des captures avec l’implication du 

MINEPIA 
 

3.6.5. LES BONNES PRATIQUES AU NIVEAU DES OSC/PACL 

Pour les secteurs agriculture et infrastructures, les activités mises en place par les différents 

OSC/PACL identifiés, en faveur de la biodiversité sont les suivantes : 

§ La restauration des zones tampons ; 
§ L’agro foresterie ; 
§ Le renouvellement des jachères, notamment le cacao, hévéa ; 
§ Les AGR ; 
§ La promotion de l’usage d’engrais et pesticides biologiques ; 
§ La Création d’une économie verte locale ; 
§ Le développement des cultures de niches (tournesol…) ; 
§ La surveillance de la ressource ;  
§ La création de sites d’intérêt culturel. 
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3.7. ENGAGEMENTS VOLONTAIRES 

Synthèse des actions prioritaires recommandées aux principaux groupes de parties 
prenantes du Cameroun pouvant faire l’objet d’engagements volontaires en faveur de la 
préservation de la Biodiversité : Cas des secteurs de l’agriculture et des infrastructures 
 
A - Exposé des motifs 
L’appauvrissement de la Biodiversité et des services écosystémiques constitue une menace globale 
et nécessite une action concertée de tous les acteurs et parties prenantes à l’échelle globale et 
nationale. Le Cameroun, en tant que membre de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) 
a adopté l’approche stratégique définie par le plan stratégique de la CDB 2011-2020 et ses objectifs 
d’Aichi comme cadre d’action afin de préserver son riche patrimoine naturel. 
La synthèse des 6ième rapports nationaux a permis de constater, au niveau international, l’échec des 
objectifs d’Aichi. Les pays parties de la CDB ont donc reconnu en 2018 lors de la COP14 à Sharm 
El Sheik en Égypte, l’urgence de l’élaboration d’un nouveau cadre mondial de la biodiversité pour 
l’après 2020 plus ambitieux, réaliste et pragmatique, pouvant répondre aux aspirations de 
développement des populations et des peuples, et permettre l’atteinte des objectifs de conservation, 
d’utilisation durable et de partage équitable des avantages découlant de l’utilisation de la 
biodiversité. 
Depuis 2019, plusieurs réunions techniques, consultations et groupes de travail ont été organisées 
par le Secrétariat de la CDB pour permettre aux pays parties à la CDB de préparer, discuter et 
négocier un texte du nouveau cadre mondial de la biodiversité pour l’après 2020, lequel devrait être 
adopté en Décembre 2022 à Montréal au Canada. 
Dans la perspective de permettre à la délégation camerounaise de participer efficacement aux 
négociations marquant l’étape finale du processus d’élaboration du cadre mondial de la biodiversité 
pour l’après 2020, le Ministère en charge de l’Environnement a organisé une consultation nationale 
des différents acteurs et parties prenantes dont les activités ont un impact sur la biodiversité à 
l’échelle du territoire, notamment les acteurs publics et parapublics, les acteurs privés, les 
organisations de la société civile (OSC) et les représentants des communautés locales et peuples 
autochtones (CLPA). Cette consultation a permis de contribuer à l’élaboration de la position du 
Cameroun à la COP15. 
Dans ce même cadre de consultation nationale, les parties ont discutées des actions prioritaires 
recommandées aux principaux groupes de parties prenantes du Cameroun pouvant faire l’objet 
d’engagements volontaires en faveur de la biodiversité. Les différentes parties prenantes ont prêtes 
à les promouvoir au sein des instances publiques et privées sur l’ensemble du territoire, en 
partenariat avec les OSC et les CLPA, concernant en particulier l’agriculture et les infrastructures, 
reconnus comme les deux principaux secteurs impactant la biodiversité.  
Ces actions prioritaires à promouvoir se fondent sur les leviers identifiés dès 2019 dans le rapport 
IPBES du Cameroun, leviers qui sont les suivants :  

• Développement et gestion efficace du réseau actuel des aires protégées ; 

• Gestion intégrée des paysages assurant la conservation de la nature, la restauration 
écologique, l’utilisation durable des ressources et la production durable (y compris de 
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nourriture, de matériaux et d'énergie), la gestion durable des forêts et la planification des 
infrastructures ; 

• Développement de systèmes agricoles, aquacoles et d’élevages durables préservant les 
espèces, races, variétés et habitats locaux et permettant une restauration écologique, en 
insistant sur les options d’agriculture biologique, de pratiques agroécologiques, 
d’agroforesterie, de systèmes sylvo-pastoraux, etc. ; 

• Développement de pêcheries durables mettant en œuvre une gestion écosystémique en 
mesure de préserver et conserver les espèces marines et les stocks halieutiques, tout en 
limitant les pollutions ; 

• Reconnaissance des connaissances et des pratiques des populations locales et 
autochtones, et de leur implication dans la gouvernance environnementale pour 
renforcer les actions de conservation et de restauration, en préservant leur propre qualité 
de vie ; 

• Lutte contre le changement climatique en passant par des solutions fondées sur la 
gestion durable des terres allant de pair avec les objectifs de conservation ; 

• Utilisation de solutions fondées sur la nature (SFN), favorisant les infrastructures grises 
et vertes, pouvant aider à atteindre les Objectifs du Développement Durable (ODD) en 
ville ; 

• Développement de systèmes financiers et économiques mondiaux durables permettant 
de construire une économie ne reposant pas uniquement sur le paradigme de croissance ; 
supposant l’élimination des subventions néfastes à la biodiversité et le changement 
d’indicateurs trop économiques au profit d’indicateurs prenant en compte une vision 
plus globale et de long terme de l'économie et de la qualité de la vie. 

Rappelons qu’au Cameroun, l’État est le gardien des terres car la très grande majorité des terres 
rurales ne sont pas titrées, elles sont alors gérées par une combinaison de l’application du droit 
positif et des règles locales relevant du droit coutumier.  
Le domaine forestier permanent (DFP) fait partie du domaine privé de l’État et des communes. 
Les espaces forestiers (production de bois et PFNL) et les zones d’intérêt cynégétique (ZIC, gestion 
déléguée avec statut d‘aire protégée) sont confiés en exploitation à des concessionnaires privés, et soumis 
à des obligations de gestion durable, tandis que les parcs et réserves sont gérés par le MINFOF, 
avec parfois le soutien de certaines ONG internationales de conservation. Le braconnage y 
demeure souvent le fléau principal menaçant la biodiversité, aggravé dans certaines zones par les 
empiètements agricoles et d’élevage. 
Concernant le secteur agricole proprement dit (production végétale et production animale), au sein du 
domaine forestier non permanent, il est la principale cause de l’érosion de la biodiversité, 
notamment par le développement souvent anarchique de l’agriculture familiale ou à petite échelle, 
et des activités de défrichement et de braconnage, phénomène accéléré par la croissance 
démographique, parfois très rapide dans certaines régions. Les agroindustriels cultivant eux-mêmes 
de grands espaces le font sur des terres concédées par l’État sous forme de location à long terme ; 
leur nombre reste limité. La tendance est cependant à la limitation, voire à l’arrêt des extensions de 
cultures agroindustrielles en régie, au profit de la généralisation de l’agriculture sous contrat avec 
des myriades de petits producteurs approvisionnant les industriels et les exportateurs. Une classe 
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intermédiaire d’agriculteurs à la tête d’espaces de tailles moyennes (de quelques dizaines à quelques 
centaines d’hectares) est en pleine croissance, sous l’impulsion notamment de la politique d’agriculture 
de seconde génération (orientée marché), essentiellement du fait d’acteurs nationaux. Cette catégorie 
d’acteurs cherche, d’une part, à titrer rapidement ses terres pour en sécuriser la propriété sur le long 
terme, et reste, d’autre part, peu sensible aux questions environnementales et de biodiversité. 
La plupart des investissements structurants sont publics et commandités par l’État (ports, routes, 
aéroports, autoroutes, chemin de fer, barrages hydroélectriques, lignes de transport électrique, etc.). Les travaux sont 
ensuite réalisés par des sous-traitants privés, et dans le cas des infrastructures énergétiques ou 
portuaires notamment, leur gestion est ensuite confiée à des exploitants paraétatiques et privés. Les 
dégâts sur l’environnement sont essentiellement le fait de la phase de travaux d’implantation. 
Durant la phase d’exploitation, ce sont davantage les effets induits qui peuvent alors continuer à 
provoquer des dégâts ou pas, selon le cas, en particulier selon que l’investissement aura entrainé ou 
pas une forte implantation humaine dans la zone d’influence.  
Tous les projets d’une taille significative sont soumis à l’obligation d’étude d’impact 
environnemental et social (EIES ou NIES) et à la production puis au respect des dispositions 
établies dans leur plan de gestion environnemental et social. 
 
B- Actions prioritaires recommandées au Secteur Privé 
 
Le secteur privé, via le GICAM, principale organisation patronale du Cameroun, s’engage sur le 
principe de mettre en œuvre les Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) élaborés à 
la suite des Études d’Impact ou des Audits Environnementaux et Sociaux (EIES et AES) des 
entreprises dans les différents secteurs économiques, et notamment ceux ayant un impact sur des 
territoires riches en biodiversité.  
En fonction des zones écologiques concernées, cet engagement de principe concerne plus 
spécifiquement la promotion des actions prioritaires suivantes pour les entreprises du secteur 
agricole : 

- Mise en œuvre et valorisation des actions retenues dans les PGES ; 
- Création de niches écologiques (Zones d’Intérêt Cynégétique-ZIC-, série de conservation, 

etc.); 
- Conservation des zones à Haute Valeur de Conservation (HVC) ; 
- Production d’un plan d’action social en faveur des communautés riveraines ; 
- Identification des sites sacrés et culturels ; 
- Promotion de l’agriculture biologique et de la fertilisation organique ; 
- Utilisation contrôlée et adaptée des produits phytosanitaires et des engrais chimiques, avec 

une stricte limitation des épandages aux zones affectées ; 
- Reforestation des essences forestières ligneuses et non ligneuses ; 
- Régénération des jachères avec des pratiques et des espèces améliorantes ;  
- Développer une politique de responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) ; 
- Recherche de financement carbone et biodiversité via les différentes solutions de paiements 

pour services environnementaux (PSE) ; 
Pour le secteur des infrastructures, on souligne les actions prioritaires suivantes : 

- Relocalisation des populations impactées ; 
- Promotion de l’écotourisme valorisant les ressources fauniques et floristiques ; 
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- Régénération de la biodiversité floristique et faunique ; 
- Utilisation en priorité de la lutte biologique contre les espèces envahissantes (micro-

organismes) ; 
- Introduction d’espèces de poissons adaptés dans les lacs de barrage ; 
- Recyclage des eaux usées et de collecte des eaux pluviales 

Dans un certain nombre de cas, cela supposera également de : 
- Réaliser des études du potentiel faunique et floristique ; 
- Réaliser des études biologiques dans les espaces non déforestés ; 
- Apporter des appuis financiers aux parcs et réserves contiguës pour la surveillance et la 

sensibilisation des communautés sur le respect des règles de protection de la biodiversité ; 
- Contribuer aux actions de lutte Anti-Traffic des espèces sauvages protégées ;  
- Renforcer les capacités des populations pour la gestion des pépinières et des cultures 

vivrières ; 
- Ré-ensabler des cours d’eau pour augmenter leur lit et permettre le retour de certains 

poissons ; 
- Accompagner des exploitants de produits forestiers non-ligneux (PFNL) pour promouvoir 

leur domestication ; 
- Mettre en œuvre des projets de restauration de la mangrove ; 
- Assurer du mécénat social, culturel et environnemental. 

 
C - Actions prioritaires recommandées au Secteur Public et aux Organisations 
Intergouvernementales 
 
Le secteur public, représenté par le MINEPDED, comprend également les différents ministères 
techniques et régaliens et les institutions publiques et parapubliques, et les organisations 
intergouvernementales, impliquées dans la gestion du patrimoine national, la promotion et la 
gestion des projets d’investissement, et l’exploitation des espaces et des ressources naturelles sur 
l’ensemble du territoire national.  
En matière de préservation de la biodiversité dans les secteurs agricole (y compris forestier) et des 
infrastructures, le secteur public s’engage sur le principe de promouvoir les actions prioritaires 
suivantes : 

- Inciter les instances politiques nationales et les dirigeants du secteur privé à prendre en 
compte les aspects de biodiversité dans tous leurs projets d’investissement et 
d’exploitation ; 

- Mettre en œuvre une politique zéro-déforestation et de restauration des paysages dégradés 
avec des espèces et des pratiques améliorantes ; 

- Valoriser le patrimoine naturel en mobilisant les opportunités offertes par la finance 
carbone ; 

- Faire évoluer la réglementation afin de : 
o prendre en compte les approches paysages « forêts-carbone-biodiversité-eau » ; 
o mettre en œuvre les textes imposant à la commande publique d’utiliser du bois 

légal ; 
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o améliorer l’intégration des mandataires territoriaux dans les projets de 
conservation ; 

o revoir la répartition des revenus issus de la finance carbone entre l’État propriétaire 
et les exploitants ; 

o revoir la réglementation fiscale pour inciter les entreprises à s’engager dans des 
actions de préservation de la biodiversité (bonus-malus) ; 

- Mettre en œuvre des projets de restauration de la mangrove et de protection des zones 
marines ; 

- Encourager la création de ZIC dans les concessions gérées par des entreprises privées ; 
- Ne pas entamer un chantier d’infrastructures tant que tous les financements ne sont pas 

sécurisés afin d’éviter les suspensions de chantier / ruptures de contrat ; 
- Gérer les projets « intégrés » (multisectoriels) avec une approche transversale renforcée 

améliorant la collaboration interministérielle ; 
- Renforcer le dispositif de suivi-évaluation des PGES ; 
- Renforcer le dispositif de lutte anti-trafics d’espèces sauvages ; 
- Intégrer dans la conception des projets publics des actions genre et conservation de la 

biodiversité ; 
- Renforcer et accélérer le transfert de compétences de l’État aux Collectivités 

Décentralisées ; 
- Renforcer les systèmes d’alerte précoce multi-dangers dans les zones à risques. 

 
D - Actions prioritaires recommandées aux Organisations de la Société Civile 
 
Les organisations de la société civile, ONG, associations diverses, actives sur les questions sociales 
et environnementales, en appui au développement à la base et dans les opérations d’urgence, sont 
notamment mobilisées en soutien aux populations locales. Elles sont également souvent mobilisées 
et utilisées en tant qu’intermédiaires et médiateurs sociaux entre les acteurs publics, les acteurs 
privés et les populations riveraines des projets d’investissement.  
Les organisations de la société civile, quel que soit le secteur concerné, s’engagent sur le principe 
de promouvoir les actions prioritaires suivantes : 

- Éveiller les consciences sur les impacts potentiels des grandes infrastructures ; 
- Assurer une veille prospective citoyenne autour des projets d’investissement et d’exploitation ; 
- Informer les riverains sur les risques liés au développement des grands projets sur 

l’environnement ; 
- Entretenir des relations de confiance entre les parties prenantes ; 
- Développer et animer des cadres de collaboration entre les parties prenantes (OSC, secteur 

privé, administrations) ; 
- Accompagner la mise en œuvre des activités RSE des entreprises ; 
- Plaider pour des actions prospectives et correctives, et pour la préservation de la sécurité 

alimentaire ; 
- Encourager les bonnes pratiques des acteurs locaux (octroie de prix et récompenses) ; 
- Veiller à la mise en place des mesures d’atténuation des impacts potentiels sur la biodiversité ; 
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- Veiller /Contribuer au recueil du CLIP5 des communautés ; 
- Promouvoir des pratiques agricoles vertes (sensibilisations ; formation des formateurs ; 

régénération des jachères avec des espèces améliorantes, …) 
- Documenter et/ou dénoncer toutes activités contribuant à la dégradation de l’environnement 

et de la biodiversité ; y compris dans le cas de d’actions de mitigation des impacts potentiels 
des activités agricoles sur l’environnement, les CLPA et la biodiversité ; 

- Promouvoir l’agroforesterie pour contribuer à l’autosuffisance alimentaire (utilisation des 
espaces du domaine forestier non permanent) ; 

- Faciliter les relations entre OSC et les communautés locales et autochtones (négociations 
gagnant-gagnant et pro-biodiversité ; respect des engagements) ; 

- Mobiliser des ressources humaines et financières nécessaires à la conservation afin de 
contribuer à la restauration des espaces dégradés ; 

- Influencer et veiller à la mise en place des bases vie des grands projets. 

E - Actions prioritaires recommandées aux Représentants des Communautés Locales et 
des Peuples Autochtones 
 
Les communautés locales et les peuples autochtones (CPLA) sont généralement ceux qui subissent 
en premier lieu les impacts négatifs mais aussi positifs des projets d’investissement qui s’installent 
dans leur zone. Ils sont aussi ceux qui vont devoir vivre, et généralement pour très longtemps, avec 
la nouvelle configuration liée au développement de ces nouveaux projets, qu’ils soient agricoles, 
forestiers, énergétiques, routiers, etc. Ils vont parfois devoir changer leur mode de vie avec des 
changements qui pourront être vécus comme des améliorations et d’autres comme des 
détériorations. 

Concernant la préservation de la biodiversité, les CPLA sont incités à promouvoir les actions 
prioritaires suivantes : 

- Contribuer à la restauration des espaces dégradés et des écosystèmes naturels, notamment par 
l’usage de bonnes pratiques ; 

- Promouvoir la restauration des jachères afin d’éviter les défrichements de forêts intactes, 
notamment par l’usage de plantes améliorantes ; 

- Veiller à la préservation des sites à haute valeur de conservation ; 
- Utiliser davantage les engrais biologiques et réduire l’usage des engrais chimiques et des 

pesticides ; 
- Mettre en place et animer des comités de vigilance ; 
- Valoriser les savoirs traditionnels contribuant à la préservation de la biodiversité ; 
- Contribuer à la préservation et au suivi des espaces tampons et réserves foncières ; 
- Partager leurs savoirs sur les sites de haute valeur de conservation ; 
- Accompagner la mise en œuvre des actions RSE des entreprises ; 
- Plaider pour la préservation de la biodiversité et contribuer à la surveillance prospective.  

 
5 CLIP : Consentement Libre Informé des Populations 
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4. CONCLUSION 

L’évaluation approfondie de l’impact des secteurs de l’agriculture (agriculture rurale et agro-
industries) et des infrastructures (ports, barrages, routes etc.) entreprise dans le cadre du projet 
BIODEV visait à dégager des options de développement qui intègrent la biodiversité et les services 
écosystémiques comme éléments essentiels dans le processus de prise de décision au Cameroun.  
 
En effet, face à l’érosion de la riche biodiversité qu’abrite le pays, les mesures de réponses politiques 
visant à protéger la ressource vitale et optimiser les services qu’elle offre restent insuffisants, faute 
des connaissances scientifiques nécessaires pour soutenir et améliorer le débat et les stratégies de 
développement. 
  
Les résultats présentés dans le cadre de cette étude viennent combler en partie ce déficit. Ils 
permettront de réconcilier « Nature et Développement » par l’intégration des priorités de 
biodiversité et des services écosystémiques dans les politiques nationales, régionales et locales. Cette 
démarche sera utile pour relever les défis conformément aux engagements pris au titre des Objectifs 
du Développement Durable, de la Convention sur la Diversité Biologique, et d’autres instruments 
internationaux liés à la biodiversité. 
 
La méthodologie développée était basée sur un diagnostic passé, présent et futur des enjeux de 
développement des sous-secteurs retenus pour la préservation de la biodiversité. Les indicateurs de 
pression ont été évalués à partir des critères IPBES. Ce diagnostic s’est appuyé sur des analyses de 
la dynamique de la perte du couvert végétal entre les périodes pré et post DSCE (2001 à 2021), 
ainsi que sur la contribution des sous-secteurs retenus sur la dégradation de la diversité biologique. 
Les analyses ont été faites par écosystème, en fonction des hotspots de dégradation identifiés à 
partir des données préliminaires obtenues pour l’étude. Elles ont également pris en compte les 
projections sectorielles jusqu’en 2030 déclinées dans la SND30 et ses stratégies sectorielles 
(SDSR/PNIA 2020-2030).  
 
Les sous-secteurs prioritaires sur lesquels l’analyse s’est basée concernent, pour le secteur agricole : 
(i) la production agricole rurale et les plantations de particuliers (cultures vivrières mixtes, alternées 
ou de rente à faible échelle) et (ii) la production agricole industrielle notamment celle de l’hévéa, de 
la banane-plantain, du palmier à huile, de la canne à sucre et du thé). Pour ce qui est du secteur des 
infrastructures, deux sous-secteurs ont été prioritairement  retenus : le transport (port, route et 
autoroute) et l’énergie (barrages). 
 
Le diagnostic de l’empreinte des activités des sous-secteurs agricoles sur la biodiversité entre 2001 
et 2020 indique une augmentation très significative de la dégradation des écosystèmes naturels entre 
2011 et 2021 conséquente à la mise en œuvre du DSCE. Toutefois, cette dégradation est beaucoup 
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plus prononcée pour la production agricole rurale et les plantations de particuliers que pour les 
agro-industries. Cette situation se justifie par la faible maîtrise des espaces, la forte dépendance à la 
fertilité naturelle des milieux ainsi que la mise en œuvre par le Gouvernement de nombreux 
programmes et projets de développement spécifiques de la production agricole rurale sans véritable 
contrôle des superficies engagées. Dans la même veine, la quête croissante de terres agricoles, 
conséquente à la mise en place ou l’amélioration de certaines infrastructures constitue des facteurs 
accélérateurs avec des risques à terme d’affecter l’intégrité de certaines Aires Protégées (Parcs 
Nationaux de la Bénoué et de Deng Deng).    
 
Les projections de production du maïs, de l’hévéa, du caco, de l’huile de palme, du coton du riz, 
etc. prévues dans la Stratégie Nationale de Développement du Cameroun à l’horizon 2030 et dans 
ses stratégies sectorielles appellent à la mobilisation d’environ 5,2 millions d’hectares de terres 
agricoles nouvelles auxquels il faut ajouter les terres actuelles. Les orientations de la politique 
nationale visant à davantage booster la production locale, l’atteinte des objectifs de développement 
agricole nécessitera un encadrement plus soutenu de la production communautaire et l’engagement 
des populations dans une démarche de production respectueuse des considérations 
environnementales et sociales, en général, et de protection/restauration et valorisation de la 
biodiversité en particulier.  
En effet, l’analyse coûts/bénéfices effectuée autour de la Réserve de Faune du Dja indique que le 
coût de perte de la biodiversité s’évalue approximativement à 18 258 622 000 FCFA sur la période 
allant de 2002 à 2013. Ces pertes sont liées à l’insuffisance des ressources pour le maintien de la 
biodiversité et de l’intégrité des écosystèmes ainsi que pour la mise en œuvre des mesures de suivi 
et de prévention notamment le suivi de la dynamique des écosystèmes.  

Les actions prioritaires recommandées aux principaux groupes de parties prenantes, formulées sur 
la base des bonnes pratiques existantes et pouvant faire l’objet d’engagements volontaires en faveur 
de la préservation de la Biodiversité sont les suivantes :  
 
Au Gouvernement camerounais :  

1. Réviser les cadres réglementaires et stratégiques généraux et sectoriels pour une meilleure 
prise en compte des questions de biodiversité dans la planification du développement et le 
respect des engagements internationaux pris (y compris les mesures incitatives) ; 

2. Améliorer les cadres de coordination et de concertation multisectoriels par une approche 
transversale renforcée améliorant la collaboration interministérielle ; 

3. Mettre en place un plan de gestion intégrée des paysages assurant la conservation de la 
nature, la restauration écologique, l’utilisation durable des ressources et la production 
durable (y compris de nourriture, de matériaux et d'énergie), la gestion durable des forêts 
et la planification de la construction des infrastructures ; 
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4. Encourager la création des Fédérations de producteurs pour mieux maîtriser l’occupation 
de l’espace en milieu rural ; 

5. Améliorer le mécanisme de suivi-évaluation des PGES dans la mise en œuvre des projets 
de développement surtout en ce qui concerne les études de référence et le suivi de la 
biodiversité ;  

A l’endroit du secteur privé et des promoteurs de projets agroindustriels et d’infrastructures 
(barrages, ports, etc.) : 
  

6. Respecter les engagements pris dans les PGES et les démontrer dans une dynamique 
volontariste et non limitée aux demandes périodiques des administrations ;  

7. Initier et suivre au plus haut niveau de Direction des actions volontaristes de protection de 
la biodiversité dans les espaces concédés ; 

8. Mettre en place des programmes et plans spéciaux de préservation de la biodiversité et des 
services écosystémiques dans les espaces concédés (Hautes Valeur de Conservation, High 
Carbon Stock, programme de reforestation et d’enrichissement des niches écologiques, 
etc.) ; 

9. Promouvoir l’agriculture biologique ou écologique par l’utilisation à proportion soutenue 
d’engrais verts, d’amendements biologiques (compost), etc.  

10. Engager en collaboration avec le Gouvernement des réflexions approfondies sur les 
activités issues d’une dynamique de protection de la biodiversité éligibles aux nouveaux 
mécanismes financiers verts (écotourisme, crédit carbone, biochar, permaculture, etc.).  

 
Aux Organisations de la Société civile et aux ONG  
 

11. Assurer une veille prospective citoyenne autour des projets d’investissement et 
d’exploitation pour une meilleure prise en compte des questions de biodiversité ;  

12. Promouvoir des pratiques agricoles vertes (sensibilisations ; formation des formateurs ; 
…) ; 

13. Faciliter les dialogues multi acteurs autour de la biodiversité (OSC, secteur privé, 
populations, Etat, etc.) pour une intégration effective des attentes des toutes les parties 
prenantes ; 

14. Accompagner les promoteurs de projets dans la mise en œuvre des activités RSE des 
entreprises ; 
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Perspectives 
 
A l’issue de la présente étude, il ressort clairement qu’une analyse détaillée de l’empreinte des autres 
secteurs identifiés dans l’évaluation générale est nécessaire, afin de procéder à des analyses 
multifactorielles, essentielles pour comprendre tous les déterminants directs et induits, leurs 
interactions (souvent complexes) et les effets sur l’érosion de la biodiversité au Cameroun.   
  



JMN Consultant | CJPN International – Rapport de l’évaluation approfondie de l’impact des secteurs 

agricoles et infrastructures sur la biodiversité au Cameroun : Opportunités pour les engagements volontaires 

en vue d’atténuer la pression sur la biodiversité - Décembre 2022 

 

 

154 

REFERNCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Articles  
Anastasia Wolff, Natacha Gondran, Christian Brodhag, 2016. Les défis de l'intégration de la 

biodiversité dans la stratégie RSE. RIODD 2016, Jul 2016, Saint-Étienne, France.  
ERNST E., HONORE-ROUGE Y., 2012, « La responsabilité sociétale des entreprises : une  

démarche déjà répandue », Insee Première, 1421.  
Onana J.M., 2018.Cartographie des écosystèmes du Cameroun. Int. J. Biol. Chem. Sci. 12(2): 940-

957.  
Documents  
AFDB-Cameroun, 2015, Cameroun : Note sur le secteur des transports, P.12, 13,14  
FAO et PNUE. 2020. La situation des forêts du monde 2020. Forêts, biodiversité et activité 

humaine. Rome.   
FRB, 2021. Expertise et synthèse. Indicateurs et outils de mesure Évaluer l’impact des activités 

humaines sur la biodiversité ? Évaluer l’impact des activités humaines sur la biodiversité 
? p.9-15.  

OECD, 1993. Corps central d’indicateurs de l’OCDE pour les examens des performances 
environnementales, Rapport de synthèse du Groupe sur l’État de l’Environnement. 
Monographies sur l’environnement N°83.  

PFBC, 2019, CIFOR-Déforestation au Cameroun : quelles méthodes de détection pour quelles 
décisions politiques ? P.1  

Planète urgence, 2020. Bilan & perspectives. Programme Environnement & Développement. 7p.  
République du Cameroun, 2009. Cameroun Vision 2035 : Document de travail. Cameroun, 76p.  
République du Cameroun, 2016. Contribution Prévue Déterminée au plan National (CPDN). 

Cameroun, 17p.  
République du Cameroun, 2020. Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 : Pour la  

transformation structurelle et le développement inclusif SND30. Cameroun, 243p.  
SND30, 2020, Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 : pour la transformation 

structurelle et le développement inclusif, P.7, 8,9  
SPANBII, 2012, Stratégie et plan d’action nationale pour la biodiversité, Version 2, P.1  
Rapports  
BIODEV2030, 2021, 2valuation nationale des menaces sur la biodiversité au Burkina Faso : 

hiérarchisation des principales menaces impactant la biodiversité, P.9  
BIODEV2030, 2021, Evaluation de l’état de la biodiversité et de ses différentes menaces au 

Sénégal, Rapport final, P.13  
MINEPAT, 2016. Elaboration du schéma national d'aménagement et de développement durable 

du territoire du Cameroun (SNADDT). Réseaux et équipements socio-collectifs. 
Rapport diagnostic. Version finale.  

MINEPAT, 2016a. Elaboration du schéma national d'aménagement et de développement durable 
du territoire du Cameroun (SNADDT). Recueil cartographique. Rapport diagnostic. 
Version provisoire.  



JMN Consultant | CJPN International – Rapport de l’évaluation approfondie de l’impact des secteurs 

agricoles et infrastructures sur la biodiversité au Cameroun : Opportunités pour les engagements volontaires 

en vue d’atténuer la pression sur la biodiversité - Décembre 2022 

 

 

155 

MINEPAT, 2016b. Elaboration du schéma national d'aménagement et de développement durable 
du territoire du Cameroun (SNADDT). Cadre physique. Milieu ressource et milieu 
contraintes. Rapport diagnostic. Version finale.  

MINEPAT, 2017. Elaboration du schéma national d'aménagement et de développement durable 
du territoire du Cameroun (SNADDT). Rapport de prospective territoriale. Version 
provisoire.  

MINEPAT, 2018. Elaboration du schéma national d'aménagement et de développement durable 
du territoire du Cameroun (SNADDT). Phase 3/Etape 2 : Objectifs stratégique (OS) et 
plan d’action quinquennal (PAQ). Rapport sectoriel. Version provisoire.  

MINEPAT, 2016. Elaboration du schéma national d'aménagement et de développement durable 
du territoire du Cameroun (SNADDT). Secteurs économique et dynamiques spatiales. 
Rapport diagnostic. Version finale.  

MINEPDED, 2015. Plan National d’Adaptation aux Changements Climatiques du Cameroun. 
154p.  

MINEPDED, 2018. Stratégie Nationale de Réduction des Émissions dues à la Déforestation et à 
la Dégradation des forêts, Gestion Durable des forêts, Conservation des forêts et 
Augmentation des Stocks de Carbone. Version finale. 91p  

MINEPDED, 2021. Bilan des cinq années de la mise en œuvre de l’accord de Paris au Cameroun.  
Mosnier, A., Makoudjou, A., Awono, E., Mant, R., Pirker, J., Tonga, P., Havlik, P., Bocquého, G., 

Bodin, B., Maukonen, P., Obersteiner, M., Kapos, V., Tadoum, M., 2016. Modélisation 
des changements d’utilisation des terres pour le Cameroun 2000-2030. Rapport final du 
projet REDD-PAC. Laxenburg, Autriche Cambridge, Royaume Uni et Yaoundé, 
Cameroun.  

WWF, 2021, Empreinte sectorielle sur la biodiversité au Cameroun, Rapport final, P.2  
WWF, 2021, Termes de références pour la réalisation d’une étude de l’empreinte sectorielle sur la 

biodiversité au Cameroun, P.2, 3  
WWF, 2021. Empreinte sectorielle sur la biodiversité au Cameroun. Rapport final.  
Galega P.T, Hiol H, Oyono P.R, Tamasang C, Nwatoh A, Fokam E. B, Tiani A. M, Mala W, Fonge 

B, Forbi P, Assoumou R, Bigombe P, Mandjem Y, Tchoffo M, Ngo-Baneg M. F, 
Endanama D, Nguenang G, Mbiatem F, Nanje F, Dinsi S, Gagoe J, Andong S, 
Ndoutoumou J, Manzouer M.T, Ngally S, Emini T, Sanda O, Ba’Ane M, Tegomo O. N, 
Amougou, Antang Y., 2022. MESSAGES POUR LES DECIDEURS - Résultats de 
l'évaluation à l'appui des processus d'élaboration des politiques et de prise de décision 
concernant la contribution de la biodiversité et des services écosystémiques à la 
croissance économique et au bien-être humain.   

Références webographiques  
https://doi.org/10.4060/ca8642fr  
https://www.globalforestwatch.org/blog/fr/data-and-research/donnees-mondiales-sur-la-perte-

de-couvert-arbore-2021/  
http://www.oecd.org/offcialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=OCDE/GD(93)179

&docLanguage=Fr .  
https://open.africa/dataset/tree-cover-loss-cameroon-2020/resource/21352f58-664c-4f3f-8f87-

576dd85ae0e6  



JMN Consultant | CJPN International – Rapport de l’évaluation approfondie de l’impact des secteurs 

agricoles et infrastructures sur la biodiversité au Cameroun : Opportunités pour les engagements volontaires 

en vue d’atténuer la pression sur la biodiversité - Décembre 2022 

 

 

156 

https://www.researchgate.net/profile/Anastasia-Wolff-
2/publication/315837406_L'engagement_volontaire_des_entreprises_dans_la_conser
vation_de_la_biodiversite_au_prisme_du_care_et_de_la_RSE/links/58eb4d73aca272
9d8cd6a096/Lengagement-volontaire-des-entreprises-dans-la-conservation-de-la-
biodiversite-au-prisme-du-care-et-de-la-RSE.pdf  

https://www.i-care-consult.com/wp-content/uploads/2021/10/Biodiversite-et-entreprises-
quels-outils-devaluation-pour-laction.pdf  

 ⟨hal-01349999⟩  
Plateforme RSE, 2020. Empreinte biodiversité des entreprises. France stratégie, janvier 2020. 

(www.strategie.gouv.fr)  
 

 

 

 



JMN Consultant | CJPN International – Rapport de l’évaluation approfondie de l’impact des secteurs 

agricoles et infrastructures sur la biodiversité au Cameroun : Opportunités pour les engagements volontaires 

en vue d’atténuer la pression sur la biodiversité - Décembre 2022 

 

 

157 

ANNEXES 
 
ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE 
 
Questionnaire à adresser aux acteurs ciblés pour la formulation des EV.  
 

 
Nb Éléments à renseigner Informations 

collectées 
Observations 

1 Secteur d’activité ?   
2 Impacts sur la biodiversité/les écosystèmes 

et niveau d’impact (élevé, moyen, faible ? 
  

3 Localisation 
(Région/Département/Arrondissement) ?  

  

4 Disponibilité ou non d’un PGES/Politique 
RSE ?  

  

5 Mesures d’atténuation des impacts ou 
meilleures pratiques environnementales et 
sociales mises en œuvre ou envisagées ?  

  

6 Niveau de mise en œuvre des mesures 
d’atténuation ou des meilleures pratiques 
environnementales et sociales ? 

  

7 Difficultés et contraintes rencontrées dans la 
mise en œuvre des mesures d’atténuation 
des impacts et/ou des meilleures pratiques 
environnementales ? 

  

8 Solutions trouvées pour venir à bout des 
contraintes et difficultés rencontrées ? 

  

9 Meilleures pratiques conjointes retenues 
pour orienter la proposition d’engagement ? 
Justification de leur choix ? 

  

10 Acteurs de mise en œuvre des meilleures 
pratiques conjointement retenues pour ? 

  

11 Bénéficiaires (direct/indirect) des 
engagements à prendre ? 

  

12 Résultats transformateurs envisagés en 
termes de réduction des impacts négatifs sur 
la biodiversité et/ou les écosystèmes ? 

  

13 Période indicative de mise en œuvre des 
engagements (si plusieurs engagements pris) 
pris volontairement ? 

  

14 Coût estimatif de la mise en œuvre des 
engagements ? 
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ANNEXE 2 : CRITERES PERTINENTS POUR LA FORMULATION DES EV 
 
Afin de s’assurer que les engagements volontaires à convenir présentent tous les éléments 
caractéristiques attestant de leur pertinence et de leur fiabilité en termes d’inversion d’impact des 
activités des acteurs privés sur la biodiversité et les écosystèmes, les Consultants veilleront aux 
respects des critères présentés dans le tableau ci-dessous et proposés dans le cadre du projet 
BIODEV2030.  
 
Nbr Caractéristiques des engagements volontaires Indicateurs de prise en compte dans l’EV 

envisagée 
1 PENSER L’AMPLEUR DU 

CHANGEMENT ATTENDU sur la 
biodiversité (via des indicateurs) dès sa 
conception. 

 

2 ÊTRE LIÉ AUX CHAÎNES DE VALEUR 
avec des acteurs identifiés et un 
environnement favorable défini. 

 

3 S’INSCRIRE DANS UNE TRAJECTOIRE 
À LONG TERME avec des indicateurs et des 
objectifs SMART (spécifiques, mesurables, 
atteignables, pertinents, temporellement 
définis). 

 

4 ÊTRE ACCOMPAGNÉ D’UN PLAN 
D’ACTION et de mises en œuvre détaillées 
(cible & rôles des acteurs). 

 

5 INCLURE UN SYSTÈME DE SUIVI ET 
D’ÉVALUATION piloté à l’échelle du 
territoire concerné. Il permettra de réviser les 
objectifs et les moyens à disposition en 
fonction des résultats, de comparer des 
changements de pratiques et de mesurer 
l’incidence sur l’état de la biodiversité. 

 

6 L’engagement volontaire sera renforcé s’il est 
accompagné d’actions 
complémentaires (moyens techniques, 
moyens financiers ou humains, incitations de 
l’état, moyens dédiés à la coordination entre 
acteurs, promotion des acteurs engagés…) qui 
pourraient permettre ou accélérer le 
changement attendu 
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7 L’engagement volontaire sera légitimé s’il est 
Co construit par l’ensemble des acteurs 
pertinents sur le sujet, dans le secteur ou dans 
la région, en s’appuyant sur les leaders 
d’opinions qui ont une capacité 
d’entraînement. 
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ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE ACV PER DES SOUS-SECTEURS AGRO-INDUSTRIE, 
PORTS ET BARRAGE 
 

v Niveau de connaissance des impacts des chaines de valeurs des produits et services 
sur la biodiversité 

 
Quels sont les grandes étapes et les activités des chaines de valeurs de vos produits et services et 
leurs impacts sur la biodiversité ? 
 

v Quels sont les politiques et stratégies mises en place pour réduire ou atténuer ces impacts ? 
Les bonnes pratiques de l’entreprise : Quelles mesures sont mises en œuvre par votre 
entreprise pour contribuer à la préservation de la biodiversité ? 
Ces mesures sont-elles mesurables ?   

v Coût d’investissement en faveur de la biodiversité  
Combien vous coûte la mise en œuvre des mesures de préservation de la biodiversité ? Sur le plan 
économique, matériel et humain 
Quels en sont les avantages pour votre entreprise ? 
Quelles sont vos attentes par rapport à de telles actions ? 

v Analyse des acteurs 
Quelles sont les parties prenantes impliquées dans le cadre de vos projets en faveur de la 
biodiversité ? 
Quel type de relation entretenez-vous avec ces derniers ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE 4 : QUESTIONNAIRE PACL OU LEUR REPRESENTANT 
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Perception des PACL sur les impacts des activités et de la mise en œuvre des bonnes 
pratiques de préservation de la biodiversité par les sous-secteurs choisis : 
Impacts des sous-secteurs sur la biodiversité : 
Depuis l’installation de la structure avez-vous constaté la diminution de vos ressources ? Si oui, 
lesquelles ? 
Quelles sont les espèces menacées affectées par l’activité de la structure ? 
Perception de la préservation de la biodiversité au niveau local 
Pour réduire son impact sur la ressource naturelle l’entreprise met en œuvre des actions en vue de 
préserver la biodiversité dans la localité. Êtes-vous informée sur certaines de ces mesures ? 
Si oui, en quoi ces mesures vous affectent-elles ? 
Initiatives d’appui locales en la matière de préservation de la biodiversité 
En dehors de l’entreprise quel autre acteur mène des actions de préservation dans la zone ? 
Comment êtes-vous impliqués dans ces actions ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JMN Consultant | CJPN International – Rapport de l’évaluation approfondie de l’impact des secteurs 

agricoles et infrastructures sur la biodiversité au Cameroun : Opportunités pour les engagements volontaires 

en vue d’atténuer la pression sur la biodiversité - Décembre 2022 

 

 

162 

ANNEXE 5 : ANALYSE DES SERIES TEMPORELLES DANS SEPAL AVEC L’OUTIL 
BFAST 
 
Dans le cadre du projet « Estimation de la déforestation et de la dégradation des forêts et des 
facteurs directs actuels et historiques associés à ces processus à l’aide de SEPAL», 
l’Initiative pour la Forêt d'Afrique Centrale (CAFI) et l'Organisation des Nations Unies pour 
l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) appuient le projet à développer une méthodologie 
standardisée pour évaluer et cartographier les facteurs de déforestation et de dégradation des forêts 
à travers des solutions de cloud-computing et autres outils opens source . 
 
L’analyse des tendances de perturbations forestières suivant les écosystèmes sera faite à l’aide de 
BFAST : Breaks For Additive Season and Trend, intègre la décomposition des séries temporelles 
divisée en période historique et période de suivi, en composantes de tendance, de saison avec des 
méthodes de détection et de caractérisation des changements de séries temporelles. BFAST estime 
de manière itérative la date et l'intensité de changement dans les séries temporelles, et caractérise le 
changement par sa magnitude et sa direction. Concrètement, il s’agira de télécharger des séries 
temporelles suivant les sources de données disponibles de Landsat (L8, L7, L4-5T2, L7T2) qui 
permettront de détecter au maximum les changements et procéder au traitement de ces séries.  
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ANNEXE 6 : CHOIX DES METHODES ET OUTILS  
 
Les méthodes et outils à mettre en œuvre dans le cadre de la mission seront définis sur la base des 
objectifs visés. Cf. tableau ci-dessous.  
 

Objectifs Méthode Outils de 
collecte de 
donnée et 
approche 
d’analyse 

Informations/Don
nées 

Source  

OS1 : 
Procéder à 
une analyse 
approfondie 
de l’impact 
de chaque 
sous-secteur 
sur la 
biodiversité 
dans une 
période de 
temps à 
définir 
d’accord 
partie avec 
le 
Gouvernem
ent et le 
WWF  

Analyse 
documentai
re, 
consultatio
n des 
parties 
prenantes 
(interviews) 

Guide 
d’entretien ; 
matrice des 
Impacts 
structurés par 
enjeux 
 
Approche : 

- Secteurs et 
sous-
secteurs 

- Filière 
- PER+ACV 
- DPSIR 
- Ecosystème  

 
 
 
  

Justification des 
choix des deux 
secteurs et sous-
secteurs prioritaires 
Retenus par le comité 
scientifique pour 
l’analyse approfondie 
Diagnostic des 
enjeux et 
perspectives de 
développement des 
secteurs et 
Sous-secteurs 
(environnemental, 
socio-économique, 
politique, 
institutionnel, 
Culturel etc.) En lien 
avec la biodiversité 
Identification des 
indicateurs 
d’évaluation des 
impacts des secteurs 
et sous-secteurs sur la 
biodiversité 
Évaluation chiffrée 
de l’impact des 
secteurs et sous-
secteurs sur la 
Biodiversité (passe, 
présent et futur) 

Empreinte 
sectorielle 
Stratégie et plan de 
développement des 
secteurs (PDS) 
Programmes et 
projets agricoles  
Plan Cadre de 
gestion 
environnementale 
et sociale du PD 
CVA au Cameroun 
PGES 
PRSE 
Rapport de suivi 
QHSE 
Rapport de suivi 
COI 
Rapport de suivi 
MINEPDED  
Rapport de suivi 
MINFOF 
BIP 
Classement 
réserves marine… 
Rapports 
d’inventaires/étude
s floristiques et 
fauniques 
Articles 
scientifiques sur la 
biodiversité  
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Objectifs Méthode Outils de 
collecte de 
donnée et 
approche 
d’analyse 

Informations/Don
nées 

Source  

Cartographie des 
zones de perte de la 
biodiversité par 
écosystème et par 
Sous-secteurs 
COÛT/BÉNÉFICE 
APPROFONDIE 
IDENTIFICATIO
N DES 
« BEST 
PRACTICES 

Bilan financier, 
emplois crée, masse 
salariale, les DSF, 
Déclaration 
annuelle 
Recherches web 

OS2 : 
Proposer les 
meilleures 
solutions 
pour 
infléchir la 
courbe de 
perte de la 
biodiversité 
dans les 
deux 
secteurs en 
tenant 
compte de 
la stratégie 
nationale de 
développem
ent à 
l’horizon 
2030  

Analyse 
documentai
re, 
consultatio
n des 
parties 
prenantes 
(interviews) 

Guide 
d’entretien 
Benchmarking 
 
Approche : 

- Secteurs et 
sous-
secteurs 

- Filière 
- PER+ACV 
- DPSIR 
- Ecosystème   

LES BONNES 
PRATIQUES PAR 
SOUS-SECTEURS 
Modèles de bonnes 
pratiques à l’échelle 
régionale et 
internationale 

PGES 
PRSE 
Recherches web 
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Objectifs Méthode Outils de 
collecte de 
donnée et 
approche 
d’analyse 

Informations/Don
nées 

Source  

OS3 : 
Accompagn
er le 
Gouvernem
ent dans la 
définition 
des options 
et 
opportunité
s 
d’engageme
nts 
spécifiques 
aux niveaux 
public et 
privé  

Analyse 
documentai
re 
Consultatio
n secteur 
public et 
privé 
(réunion) 

SEPAL 
MODÉLISATI
ON/PROJECT
ION SUR LA 
BIODIVERSIT
É À 
L’HORIZON 
2030 

ÉROSION 
ATTENDUS DE 
LA 
BIODIVERSITÉ 
EN TENANT 
compte de la 
croissance 
démographique et du 
changement des 
techniques agricoles  
ÉROSION AVEC 
APPLICATION 
DES BONNES 
PRATIQUES 

Rapports 
statistiques 
Rapport de suivi du 
MINADER 
Rapport de suivi du 
MINEE 
  

OS4 : 
Faciliter les 
dialogues 
pour la prise 
d’engageme
nts multi-
acteurs 
ambitieux, 
réalistes et 
réalisables 

Mobilisatio
n des 
parties 
prenantes 
(Réunion 
avec le 
secteur 
privé, atelier 
national de 
restitution 
des EV) 

Stratégie de 
consultation et 
de mobilisation 
des parties 
prenantes 
Planning des 
ateliers ; réunion 
Plan de 
déploiement 
Prise de 
notes/Orientati
ons  

Analyse des acteurs 
Contexte des acteurs 
des secteurs 
Niveau d’implication 
des acteurs dans les 
EV  
Influence des acteurs 
dans le processus 
d’EV  
Nature des relations 
entre acteurs 

Rapports ateliers 
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ANNEXE 7 : SOURCES DE DONNEES ET FORMAT 
 
Catégorie de 
données 

Source Format 

Les politiques et 
stratégiques  
 

MINADER 
MINEE 
MINTP 
MINTRANS 
MINEPDED 
MINFOF 
 

SNADDT 
DSCE, SND 30 
Stratégie et plan de développement des secteurs (PDS) 
et des sous-secteurs (PDSS) 
Plan de développement des filières agricoles 
Banque des projets de la banque mondiale  
Plan Cadre de gestion environnementale et sociale des 
programmes et projets  
Stratégie et plan d’action national pour la biodiversité 
version 2 (SPANB II) 
Stratégie REDD+ 
Stratégie 2020 du sous-secteur forêt et faune 
Stratégie nationale sur l’accès aux ressources génétiques 
et le partage juste et équitable des avantages découlant 
de leur utilisation (APA) 2012 
Plan d’Action National de Lutte Contre la 
Désertification 
Plan d’action national de gestion des zones marine 
côtière (2010) 
Plan de Développement Industriel (PDI) 
Plan d’extrême urgence de lutte anti-braconnage 
(PEXULAB) pour protéger les éléphants des pays de la 
CEEAC adopté à Yaoundé 
Les textes lois et décrets d’application en matière de 
gestion de l’environnement et des ressources naturelles  

Suivi 
administratifs des 
sectoriels 
impliqués 
 

MINEPDED 
MINFOF 
MINEPAT 

Les rapports de suivi de la commission 
interministérielle de suivi de la mise en œuvre des 
mesures lié au PGES 
Rapport de suivi du MINEPDED, dans le cadre de 
l’attribution du certificat de conformité 
environnemental 
Rapport de suivi du MINFOF, notamment les plans 
d’aménagement des aires protégées 
Les rapports d’inventaires fauniques et floristiques  
Les rapports économiques produits par le MINEPAT  
Budget d’investissement public (BIP) 
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Catégorie de 
données 

Source Format 

La gestion 
environnementale 
et sociale des 
organismes 
 
 

Entreprises 
MINADER 
MINEE 
MINT 
BM 
 

Plan RSE de l’entreprise 
PGES de l’entreprise 
Rapport de suivi QHSE de l’entreprise 
Rapport d’audits indépendants de l’entreprise 
Rapport d’audit interne de l’entreprise 
Plan Cadre de gestion environnementale et sociale des 
programmes et projets étatiques des secteurs 
agriculture et infrastructure  
Banque des projets de la banque mondiale 
 

Indicateurs 
biodiversité 
(impacts, 
inventaires et 
richesse) 
 

MINRESI 
WWF 
CARPE 
TNS 
TRIDOM 
WRI 
MINFOF 
UICN 
FAO 
GIZ 
PNUD 
PNUE 
UNIVERSITES 
ECT. 
 
 

Rapport d’évaluation de la biodiversité 
Rapport de l’empreinte des secteurs économiques sur 
la biodiversité 
Rapports d’études produites produits par les 
partenaires techniques au développement et instituts de 
recherche (WWF, FAO, UICN, UNEP, PNUD, GIZ, 
IRAD, universités etc.) 
Articles scientifiques recherches biodiversité 
Base de données des inventaires de biodiversité (faune, 
flore, oiseaux, reptiles …) 
Base de données des espèces végétales menacées ou en 
dangers critique (source red data book : the flowering 
plants of Cameroon, IUCN global species assessments) 
Données du suivi du couvert végétal du Cameroun avec 
analyse spatiale et corrélation avec les programmes 
(Unité de suivi du couvert végétal, MINFOF) 
Les résultats du dernier inventaire forestier national et 
des inventaires d’aménagement des UFA 
Et les plateformes en ligne de données SIG et de 
télédétection (l’atlas forestier interactif du Cameroun, 
Global Forest Watch), de données écologiques 
mondiales et paysages (Endemic Bird Area, Intact 
Forest Landscape, UICN Redlist of threatened species 
and ecosystems, CARPE, TNS, TRIDOM, et les 
données Hansen et al. Sur la perte du couvert végétal 
(déforestation et reforestation). 
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ANNEXE 8 : LISTE DES PROJETS IDENTIFIES 
 
Légende : les cellules en surbrillance orange représentent les projets retenus pour l’étude. 
 

 

INFRASTRUCTURES PORTUAIRES
PAK
PAD
LIMBE
PORT SEC DE GAROUA BOULAI
PORT SEC DE MBANKOMO
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Filière SND 30 Site visé Région Commentaires 

Coton SODECOTON Nord, Extrême-nord et 
nord-est de l'Adamaoua

Type de culture : Agriculture villageoise de rente 
pratiquée dans les petites et moyennes exploitations                                                                         
Plan de redressement de la production 2010           Plan 
de relance afin de porter la production nationale de 
coton à 600 000 tonnes d’ici 2026                                               

Cacao-caféSODECAO, FODECC, ONCC, UCAOCentre, Est, Sud, Littoral et 
Sud-Ouest

Agriculture villageoise de rente                                            
Système de production : veilles jachères et extension 
ADM, Cargill, Olam, ED&MAN, Telcar et SIC cacao, 
Nestlé, Chococam ; 
Revalorisation des prélèvements à l’exportation de 54 à 
150FCFA/kg, l'objectif étant de passer de 31 Mds de 
FCFA en 2015 à 35 Mds en 2016, centralisé au FODEC 
;                                                                        Plan de 
relance : Tripler la production nationale d’ici 2030

Huile de palme

SOCAPALM
PAMOL

CAMVERT
SAFACAM, CDC

Site de production 
SOCAPALM : Kienke (Sud, 

Océan), Dibombari 
(Littoral, Moungou), 

Mbango (Littoral,Sanaga 
mar.), Eseka (Centre, 

Nkong-Kellé)
Plantation CAMVERT : 

Sud, Kribi, Campo

SOCAPALM est la plus grosse entreprise de production 
d’huile de palme au Cameroun
Agriculture industrielle destinée à l'export
Système de production : Plantations Agro Industrielles 
(PAI), Plantations Villageoises Encadrées (PVE), 
Plantations Villageoises Traditionnelles (PVT)
Grandes exploitations occupant des milliers d’ha
Hausse de la production d’ici 2023
Mise en œuvre d’un programme de réhabilitation de la 
CDC et de la PAMOL
Produits : Crude Oil Palam (CPO), Palm Kernel Oil 
(PKO)
Rendement PAI : 2,3 t/ha de CPO, 1,5 t de PKO
Rendement PV : 0,8 t/ha de CPO, KPO

Sucre SOSUCAM

Plantation : Haute Sanaga 
(région Centre), 

Usine : Centre (Mbandjock, 
Nkoteng)

Compagnie de référence de la filière sucre

Caoutchouc

HEVECAM SAFACAM
CDC 

SUDCAM, 

Plantation HEVECAM : 
Niété, au Sud

Plantation SUDCAM : Sud, 
Meyomessala

Plantation SAFACAM : 
Littoral, Sanaga maritime

CDC : Sud-Ouest

HEVECAM est le leader du marché local
Système de production : Plantations Agro Industrielles 
(PAI), Plantations Villageoises Encadrées (PVE), 
Plantations Villageoises Traditionnelles (PVT)

Banane plantain

SPHP
Boh Plantations (B PL)

 CDC

Plantation PHP : Moungo 
(région du Littoral)

Plantation CDC : Sud-
Ouest

Plantation B PL

Objectif 2030 : Porter la production à 500 000 tonnes à 
l’horizon 2030

Riz

SEMRY

IRISA (Interprofession 
des Riziers pour la 

sécurité alimentaire)

Nord, l’Extrême-Nord, 
Ouest et Sud-Ouest, Centre 

Type de culture : Agriculture villageoise de rente 
pratiquée dans les petites et moyennes exploitations
Rizicultures : irriguée, pluviale, de décrue sur Yaérés, de 
bas-fonds
Le Nord et l’Extrême-Nord détiennent les plus vastes 
superficies cultivées, suivi de l’Ouest et Sud-Ouest et du 
Centre
Structures d’encadrement : SEMRY (Nord et extrême 
Nord), SODERIM (Ouest), UNVDA et SOWEDA 
(Sud-Ouest)
SEMRY et UNVDA détiennent 95 % de la production 
nationale
Plan de relance vise la production de 1000 tonnes d’ici 
2024
Le PAFDA 2 (2020-2026) voudrait créer 19 400 
hectares dans le septentrion
VIVA Bénoué, Viva Logone

MANIOC KIMO FOOD Est

Aménagement de 36 000 ha autour de Batouri avec le 
MINADER(190 ha opérationnel et projet d'extension 
sur 8 ans)
Projet de 80 000 Ha sur Bertoua mais sans informations 

Thé DAMPOULO, 
TOLETEA

Blé Voir avec IRAD
Soja Voir avec IRAD
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Infrastructures Ecosystèmes Site Puissance nominale 
en MW

Surface du plan 
d’eau Nature impact/Biodiversité

Existentes 973

Barrage hydroélectrique 
de Lom Pangar

Forêt tropicale 
dense 

En aval de la Confluence 
du Lom et du Pangar

30

Impact sur les communautés humaines de 80 
familles, relogées dans des villages avoisinants ; 
Installation de 10 000 pêcheurs autour du 
réservoir

Barrage hydroélectrique 
d’Edéa

Marin et côtier
Edéa sur le Fleuve 
Sanaga

276 Impact négatif : Déversoir pas sécurisé

Barrage hydroélectrique 
de Memve’ele

Forêt tropicale 
dense

Nyabizan sur le fleuve 
Ntem

211
Impact négatif lié à la mise en place de la ligne de 
transport 

Barrage hydroélectrique 
de Song Loulou

Marin et côtier
Massock-Songloulou sur 
le Fleuve Sanaga

384

Barrage hydroélectrique 
de Mokolo

Ecosystème 
semi-aride

Mokolo sur le Mayo 
Tsanaga

Barrage de Lagdo  Semi-aride
Lagdo sur la rivière 
Bénoué

72

Impact positif : Irrigation  de 15 000 hectares de 
cultures en aval du barrage
Impact - : Inondations massives le long du fleuve 
Bénoué

Barrage-réservoir de 
Mbakaou

 Montagnes
Bamendjing sur la rivière 
Noun

Régule l’eau du Fleuve 
Sanaga dont le Noun 

est un affluent

Pression sur la biodiversité aquatique avec des 
activités de pêche intense

En cours de réalisation 855

Barrage hydroélectrique 
de Mentchum

Savane tropicale 
boisée

Bangwe sur la rivière 
Menchum

75 Voir avec le MINEE

Erosions de sols, et la zone devient vulnérable. La 
vallée est basse et couverte de forêts 
équatoriales. Les forêts sont défrichées pour leur 
bois. Les prairies de pâturage créées sont 
soumises à l'érosion sur ses pentes. Des efforts 
sont faits pour la reforestation de la vallée.

Barrage hydroélectrique 
de Nachtigal

Forêt tropicale 
dense

Mbam-et-Kim sur les 
chutes de Nachtigal 
Amont

420

Impact sur le milieu naturel : 157 ha dont 80 ha 
de forêts secondaires, 66 ha de savane arbustive, 
36 ha d'exploitations sont potentiellement 
inondables

Barrage hydroélectrique 
de Mékin

Forêt tropicale 
dense Mékin sur le Dja 15

Impact sur le milieu physique : inondations des 
ponts et forêts 

Barrage  hydroélectrique 
de Song-Dong

Marin et côtier
Région du Littoral à 
partir de la Sanaga

270 Voir avec le MINEE

Barrage de Bini à Warak
Savane tropicale 
boisée

Ngan'ha 75

Envisagés 3 151

Barrage hydroélectrique 
de Grang-Eweng

Forêt tropicale 
dense

Fleuve Sanaga 810

Barrage hydroélectrique 
de Makaï

Forêt tropicale 
dense

Fleuve Nyong 350

Barrages mini au Sud :
Zoetélé et Mvangan

Forêt tropicale 
dense Sur la Dja au Sud 40

Barrage hydroélectrique 
de Somalomo 

Forêt tropicale 
dense Sur la Dja au Sud 36

Barrage hydroélectrique 
de Bi-Mintom

Forêt tropicale 
dense Sur la Dja au Sud 40

Barrage hydroélectrique
Mbouba

Forêt tropicale 
dense Sur la Mbouba 76

Barrage hydroélectrique 
de Ngoyla

Forêt tropicale 
dense Sur la Dja au Sud 84

Barrage hydroélectrique 
de Katsina-Ala

Savane tropicale 
boisée

Kpep sur la Rivière 
Menchum

485

Barrage hydroélectrique 
de Chollet

Forêt tropicale 
dense

Cameroun-Congo sur 
la Rivière Dja/Ngoko 600 Voir avec le MINEE

Barrage Hydroélectrique 
de Kikot

Forêt tropicale 
dense

Fleuve Sanaga 630


