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Le Cameroun est un pays richement doté en ressources naturelles (pétrole et
gaz, bois précieux et minerais) et agricoles (café, coton, cacao, maïs et manioc).
La mise en œuvre d’un programme de développement des infrastructures, ainsi
que des interventions visant à dynamiser l’agriculture et la sylviculture, ont
largement contribué au maintien d’une croissance solide. Cependant, le pays
fait face à des défis externes tels que le changement climatique, l’insécurité
régionale et la ﬂuctuation des prix qui rendent nécessaire une approche Nexus
pour consolider le développement du pays.
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halieutiques, forestiers et écotouristiques. Les ressources pétrolières
du Cameroun sont primordiales
pour la génération d’énergie
mais l’exploitation du potentiel
hydroélectrique et la bioénergie
moderne pourraient aider à diversiﬁer
le secteur énergétique et à réduire les
émissions.

Le Cameroun compte 19 millions d’hectares de forêts, le troisième
potentiel en termes de biomasse de l’Afrique subsaharienne. La déforestation
représente un problème majeur avec un taux annuel de 220,000 hectares
par an entre 1990 et 2015. Les utilisations principales de la biomasse au sein
du pays comprennent le chauﬀage et l’éclairage. La majorité de la population
rurale fait appel à cette source d’énergie. L’utilisation d’huile de palme pour
le biodiesel est également
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L’énergie hydroélectrique est probablement la forme d’énergie la plus
disponible dans le pays. Le potentiel hydroélectrique s’élève à 115,000
GWh, plaçant le Cameroun à la quatrième place au niveau du continent.
La capacité installée était de 729 MW en 2011 et la production actuelle
est de 3,850 GWh. Les principales centrales électriques du Cameroun

sont celles de Lagdo (72 MW), d’Edéa (263 MW) et de
Songloulou (388 MW).

EAU – ALIMENTATION
Le secteur rural du Cameroun est la base de la sécurité
alimentaire du pays pour l’autoconsommation des 10 millions
de ruraux camerounais et pour l’alimentation des populations
urbaines estimées à 10 millions. Son importance dans le maintien
de l’équilibre écologique et la protection de la nature est maintenant
largement reconnue. Malgré cette importance, les rendements
agricoles restent faibles en raison de la dégradation des sols, du bas
niveau d’utilisation des intrants et de la faible maîtrise de l’eau pour
irrigation. Exploiter
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Le Cameroun dispose d’un énorme
potentiel en ressources naturelles.
Le secteur rural joue un rôle vital
dans l’économie du pays dont il est le
moteur. Il représente environ un quart
du PIB et génère la moitié des revenus
des exportations non pétrolières.
Le pays dispose aussi d’une grande
diversité agro-écologique qui se traduit
par des activités anthropiques et
productives variées permettant l’oﬀre
d’une gamme extrêmement variée
de produits agricoles, pastoraux,
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