
 

Changement climatique et réduction 
des risques de catastrophes au 

Cameroun 

 

Guide du changement climatique et de la réduction des 
risques de catastrophes 

Que sont le changement climatique et les risques de  
catastrophes? 

Comment nous affectent-ils? 
Que peut-on faire contre eux? 

 

Dennis Egger et Marion Künzler, Pain pour le Prochain 

Octobre 2013 

 

 

 



 
 

 

 

2 

 

Editeur 

Brot für alle - Pain pour le prochain - Bread for All  

Monbijoustrasse 29  

Postfach 5621 

CH-3001 Berne  

Suisse 

Tel. +41 31 380 65 65 
Fax +41 31 380 65 64 

E-mail bfa@bfa-ppp.ch 

 

Image de la couverture 

Inondations au Cameroun 2012. Source : http://444link.com/2013/08/19/cameroon-nigeria-
cooperate-on-flood-prevention-plan/ 

 

Texte 

Dennis Egger et Marion Künzler, experts en changements climatiques, Pain pour le prochain 

 

Pain pour le prochain est le service des Eglises protestantes suisses pour le 
développement. L’organisation soutient quelques 400 projets et programmes de 
développement dans plus de 60 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. En matière de 
politique de développement, Pain pour le prochain s’engage pour des structures socio-
économiques internationales plus équitables, ainsi que pour le respect des droits humains et 
des conditions de travail au Sud. 

DM-échange et mission est le service des Eglises protestantes romandes pour des projets 
de mission, de formation et de développement communautaire en partenariat avec des 
Eglises du Sud. 



 
 

 

 

3 

 

Sommaire 

1 Introduction.....................................................................................................................4 

2 Changement climatique et risques de catastrophes au Cameroun .................................5 

2.1 Tendances passées des changements climatiques et des risques de catastrophes 
au Cameroun ................................................................................................................... 5 

2.2 Tendances prévues du changement climatique au Cameroun ................................ 7 

2.3.  Impacts des changements climatiques et des risques de catastrophes au 
Cameroun ........................................................................................................................ 9 

3 Contribution du Cameroun ............................................................................................ 13 

4 Faire face au changement climatique et aux risques de catastrophes : Mesures 

d’adaptation et d’atténuation au Cameroun .................................................................. 16 

4.1 Mesures d‘adaptation au Cameroun ......................................................................16 

4.2 Mesures d’adaptation au Cameroun ......................................................................19 

5 Politiques face au changement climatique et réduction de catastrophes ...................... 21 

6 Bibliographie ................................................................................................................. 27 

  



 
 

 

 

4 

 

1 Introduction 

Un des plus grands problèmes de l’humanité est le changement climatique. Les 
communautés du Cameroun en souffrent maintenant et souffriront à l’avenir des effets de ce 
phénomène global, bien qu’ils aient contribué peu à cette situation. 

 

Connaître les changements climatiques et leurs effets est la première étape pour faire face 
aux changements climatiques. Ce guide a donc l’intention d’apporter de l’information sur les 
changements climatiques, leurs origines et la façon dont les changements nous affectent. De 
plus, ce guide peut être utilisé pour analyser le contexte climatique avec des outils comme 
l’outil d’Evaluation participative des risques liés aux changements climatiques et aux 
catastrophes (EPRACCC) développé par Pain pour le prochain, EPER et Pain pour le 
Monde (Brot für die Welt). 

Une introduction de la terminologie du changement climatique et les risques de catastrophes 
généraux se trouve dans l’outil EPRACCC à la page 7, téléchargeable sur le site 
www.breadforall.ch/climatetraining 

  

http://www.breadforall.ch/climatetraining
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2 Changements climatiques et risques de catastrophes au 
Cameroun 

Généralités sur le climat au Cameroun 

Situé sur la côte Ouest de l’Afrique Centrale au fond du Golfe de Guinée, le Cameroun 
s’étire entre le 2° et le 13° de latitude nord et le 16° de longitude Est. Il est souvent décrit 
comme « l’Afrique en miniature » étant donné que tous les principaux types climatiques du 
Continent africain y sont représentés. Il se distingue par l’extrême diversité de son milieu 
physique et de ses caractéristiques topographiques où se juxtaposent des variations 
climatiques en suivant la déclivité nord-sud (PNUD, 2008). 

Les régions septentrionales semi-arides (au-delà du 6°N) sont la partie la plus chaude et la 
plus sèche du pays avec des moyennes de températures qui oscillent entre 25-27°C quand 
le temps est clément (Mois de sept, oct. Nov. et déc. janv. fév.) et 27-30°C en temps de 
grandes chaleurs (mars, avril, mai et juin, juillet, août). Dans les régions méridionales, les 
températures, largement tributaires de l’altitude, se situent entre 20-25° et varient peu en 
fonction des saisons (PNUD, 2008)  

Les taux de précipitations annuelles les plus élevés sont enregistrés dans les zones 
montagneuses et côtières. La saison la plus humide dure de mai à septembre sur la majeure 
partie du territoire quand la mousson ouest-africaine chargée d’air océanique humide souffle 
du sud vers l’ouest. La pluviosité mensuelle est de 400 mm dans les régions les plus 
arrosées et de moins de 100 mm dans les régions septentrionales semi-arides. Les régions 
méridionales des plateaux connaissent deux courtes saisons de pluie qui s’étendent de mai 
à juin et d’octobre à novembre (PNUD, 2008). Dans le Nord entre le 7-10°N, la saison sèche 
dure 5 à 6 mois et peut aller jusqu’à 7 mois au-delà du 10°N (INSC, 2011). 
 

2.1 Tendances passées des changements climatiques et des risques de 
catastrophes au Cameroun 

 Médianes 

observées 

Tendances 

observées 

Tendances médianes prévues du changement autour 

des années 

1970-1990 1960-2006 2030 2060 2090 

Températures 

 (°C) 
(changement en 
°C par décennie) 

(changement  
en °C) 

(changement  
en °C) 

(changement  
en °C) 

Annuelles 24,1 0,15* 1,1 – 1,4 1,8 – 2.5 2,2 – 4,2 

DJF 23,9 0,13* 1,2 – 1,3 1,8 – 2.5 2,2 – 4,2 

MAM 25,7 0,19* 1,0 – 1,5 1,8 – 2.6 2,2 – 4,3 

JJA 23,3 0,14* 1,0 – 1.4 1,6 – 2.6 2,1 – 3,9 

SON 23,5 0,15* 1,1 – 1.4 1,7 – 2.4 2,1 – 4,0 

Précipitations 

 (mm/mois) 
(% changement  
par décennie) 

(% changement) (% changement) (% changement) 

Annuelles 129,7 -2,2* 0 -1 – 3 0 – 2 

DJF 22 -1,4 -2 – 0 -1 – 1 -2 – 4 

MAM 125,2 -3,4* 0 – 1 1 – 3 -2 – 2 

JJA 196,1 -2,4* 0 – 1 0 – 2 2 – 4 

SON 175,6 -0,9 1 - 3 2 - 4 4 – 6 

Table 1 : Changements de températures et de précipitations observés et prévus. Source: (PNUD, 2008). 
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Le changement climatique prend déjà place aujourd'hui. Ainsi les tendances passées et 
présentes aident à indiquer les tendances futures. Selon le Groupe d’experts 
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC, 2007), les températures ont 
considérablement augmenté alors que les précipitations ont diminué, ce qui a eu une 
incidence croissante sur la fréquence des sécheresses dans le nord et des 
tempêtes/inondations dans le sud. 

Temperatures 

 La température moyenne annuelle a augmenté de 0,7°C depuis 1960, soit d’un 
taux moyen de 0,15°C par décennie (PNUD, 2008). 

 Les taux d’augmentation les plus rapides sont enregistrés en général en mars, avril et 
mai, avec 0,19° par décennie, mais au Nord Cameroun, les taux de réchauffement 
les plus rapides s’enregistrent en décembre, janvier, février et en septembre, octobre, 
novembre avec des taux de 0,2 à 0,4° par décennie (PNUD, 2008). 

 Des données disponibles indiquent une augmentation significative des tendances 
dans la fréquence des jours « chauds"1. La moyenne annuelle du nombre de nuits 
“chaudes” a augmenté autour de 1979 (un supplément de 21,7% de nuits) entre 1960 
et 2003 (PNUD, 2008). 
 

Précipitations 

 Les précipitations moyennes annuelles au Cameroun ont diminué depuis 1960 
d’environ 2,9 mm par mois, soit 2,2% par décennie. En 2003 et 2005, le Cameroun a 
connu une pluviosité particulièrement basse (PNUD, 2008). 

 Au cours des dernières années, la configuration saisonnière des précipitations est 
devenue imprévisible. Dans les régions montagneuses de l’Ouest, 
l’approvisionnement d’eau de surface est devenu rare. Dans les régions côtières, les 
inondations constituent une menace sérieuse pour la production des céréales (INSC, 
2011). 
 

Elévations du niveau marin 

 D’après le GIEC (2007), la moyenne mondiale de l’élévation du niveau de la mer sur 
la période allant de 1993 à 2003 a été d’environ 3,1 mm par an. 
 

Evénements extrêmes 

 L’augmentation des températures et la diminution des précipitations ont contribué à 
allonger la durée des saisons sèches avec une incidence grandissante sur les 
sécheresses, surtout dans le septentrion soudano-sahélien (par exemple, en 1998 
dans les régions du nord, de l’Extrême-Nord et de l’Adamaoua). L’avancée de la 
désertification a desséché de larges étendues de terres. 

 Couplée à une forte pluviosité, l’élévation des températures a causé d’importantes 
inondations dans la partie sud du Cameroun. Ces 20 dernières années, elles ont 
touché plus de 90 000 personnes et en ont tué plus de 100 (EM-DAT, 2013). Des 
événements extrêmes ont eu lieu notamment en 1998 à Lagdo-Maga (Adamaoua); 

                                                
1
Les journées et les nuits “chaudes” sont définies comme étant des jours ou des nuits où on enregistre un excès 

de température sur 10% de jours ou de nuits par rapport au climat actuel dans une région pendant une saison 
(1970-1999). 
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en 2001 à Douala (Littoral) avec 04 morts; en 2001 à Limbé (Sud-ouest) avec 23 
morts, 50 blessés et 576 000 dollars US de dégâts (CMEF,2005).  

 L’élévation des températures a entraîné une augmentation d’évapotranspiration, 
débouchant ainsi sur des tempêtes plus fréquentes et plus violentes. Les cas les plus 
dévastateurs ont eu lieu en 2000, 2003, 2007 sur les hautes terres côtières du Sud-
ouest avec des pertes évaluées à 450 000 dollars US (CMEF, 2005).  

 D’intenses précipitations ont causé des glissements de terrain et des coulées de 
boue notamment en 1997 à Bafaka Balue (Sud-ouest), en 1998 à Yaoundé (Centre), 
en 1998, 2001 et 2003 à Limbé et Isokolo avec des pertes évaluées à 175 000 dollars 
US. 20 personnes en ont été tué ces 20 dernières années. 

 L’élévation des températures et l’humidité du climat ont aussi favorisé la prolifération 
des maladies. Ces 20 dernières années, plus de 30 000 personnes en ont été 
affectées et environ 2000 personnes sont mortes dans 15 épidémies enregistrées 
(EM-DAT, 2013). 

 

2.2 Tendances prévues du changement climatique au Cameroun 

Les scenarios climatiques du GIEC (2007) et des autres modèles/études prévoient une 
augmentation considérable de la température moyenne annuelle sur toute l’étendue du 
territoire, mais beaucoup plus accentuée dans la partie septentrionale. Les projections pour 
la configuration des pluies sont plus variées, malgré la tendance pour le nord à devenir plus 
sec et pour les régions côtières à connaître plus de précipitations. La fréquence des 
températures et des précipitations extrêmes devra augmenter. 

Température 

 Selon le PNUD, la température moyenne annuelle devra augmenter d’environ 1 à 
2,9°C à l’horizon 2060 et de 1,5 à 4,7°C dans les années 2090 (UNDP, 2008).  

 Le réchauffement prévu est plus rapide dans les régions continentales de l’intérieur 
du Cameroun (le Nord et l’Est) et plus lent dans les régions côtières de l’ouest 
(PNUD, 2008). 

o Il est même probable que des événements extrêmes de températures 
deviennent plus fréquents. Tous les modèles de projection indiquent 
l’augmentation de la fréquence des jours et des nuits « chauds ». 
L’augmentation sera beaucoup plus rapide en juin, juillet, août 2008 (PNUD, 
2008).  

o Des jours “chauds” apparaîtront dans 20-51% des jours à l’horizon 2060 et 
dans 23-83% des jours dans les années 2090 (PNUD, 2008). 

o Les projections indiquent que dans les années 2060, des nuits “chaudes” 
apparaîtront dans 36-75% de nuits et dans 49-87% vers 2090 (PNUD, 2008). 

 Toutes les projections indiquent que la fréquence des jours et des nuits considérés 
comme « froids » dans le climat actuel va diminuer. On s’attend à ce qu’ils se 
raréfient progressivement pour disparaître complètement à l’horizon 2090 au sommet 
des scenarios d’émissions (PNUD, 2008). 
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Précipitations 

 Les différents modèles de projections sur les précipitations moyennes annuelles 
indiquent une large gamme de changements du régime de précipitations au 
Cameroun. Ces changements iraient de -12 à +20 mm par mois, soit -8 à +17% à 
l’horizon 2090, c’est-à-dire dans l’ensemble, de +1 à -3 mm par mois à 0 à 2% 
(PNUD, 2008). 

 Tous les modèles s’accordent à reconnaître qu’il y aura une augmentation de 
précipitations en septembre, octobre, novembre, dans l’ordre de -14 mm à +39 mm, 
soit de -6% à +26% (PNUD, 2008). 

 Les modèles s’accordent sur le fait qu’il y aura une augmentation de proportions des 
précipitations totales qui tomberont lors de graves événements2 , même pendant les 
saisons où la moyenne de précipitations n’augmente pas (PNUD, 2008). 

 Un bon nombre d’études et de modèles prédisent que le taux de pluviosité va 
continuer à décroître dans la zone soudano-sahélienne, contribuant à ainsi à 
prolonger la durée de la saison sèche. Vers les années 20100, des conditions de 
désertification vont prévaloir dans les régions septentrionales (OCDE, 2011).  

 On s’attend aussi à ce que la diminution de la pluviosité et l’élévation des 
températures fassent chuter la quantité des eaux de ruissellement jusqu’à 21%, 
causant ainsi le dessèchement des affluents des rivières et des ruisseaux dans le 
pays. On prévoit qu’à l’horizon 2060, le Lac Tchad se sera complètement desséché.  

                                                
2
Un événement grave se définit comme étant la quantité totale de précipitations journalières dépassant le seuil 

qui est de 5% de jours pluvieux par saison dans le climat actuel de cette région.  

Figure 1: Projections de la température moyenne annuelle sur la base de trois différents scenarios 
d’ensemble (sommet) et par région (base). Les projections indiquent des augmentations plus accentuées 
dans la partie septentrionale semi-aride du pays (PNUD, 2008) 
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Elévations du niveau marin 

 Le niveau global des mers devrait augmenter entre 18 cm et 59 cm jusqu'en 
2099. Entre outre, le niveau de la mer locale change en raison de la densité 
océanique et du changement de la circulation par rapport à la moyenne mondiale au 
cours du 21e siècle. La déviation régionale est visible dans la figure 2. Pour le 
Cameroun cela signifie une augmentation supplémentaire entre 0 et 5 cm (IPCC 
2007). 
 

 

 

2.3.  Impacts des changements climatiques et des risques de catastrophes au 
Cameroun 

Le Cameroun est un pays fortement contrasté et on s’attend à ce que les changements 
climatiques exacerbent ces différences. Son développement continu sur le plan national et 
local est fortement tributaire de ses ressources naturelles et des millions de gens comptent 
sur les terres pour assurer leur pain quotidien ainsi que leur sécurité alimentaire. C’est 
pourquoi le Cameroun est très vulnérable aux conséquences des changements climatiques 
(OCDE, 2011). 
 

Les ressources en eau 

 Le réchauffement climatique des régions septentrionales entraînera la 
diminution des réserves d’eau douce. Au fur et à mesure de l’élévation des 
températures, les conséquences vont s’aggraver pendant tout le siècle (OCDE, 
2011). 

 L’élévation des températures, le raccourcissement de la durée de la saison des pluies 
et l’allongement de celle de la saison sèche, ajoutés à l’assèchement total du Lac 
Tchad ont obligé les populations locales à émigrer vers les pays voisins ou même 
plus loin vers le sud à la recherche de l’eau et des terres cultivables (OCDE, 
2011).Ces migrations non planifiées sont à l’origine des tensions et des conflits 
entre éleveurs et agriculteurs (INSC, 2011). 

Figure 2: Le changement local de niveau de la mer (m) en raison de la densité océanique et du 
changement de la circulation par rapport à la moyenne mondiale (à savoir, des valeurs positives 
indiquent une plus grande variation locale du niveau des mers par rapport à l'échelle mondiale) au cours 
du 21e siècle, est calculé comme la différence entre les moyennes de 2080 à 2099 et 1980 à 1999.  
Source : GIEC, 2007. 
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 L’augmentation de l’évapotranspiration pourrait causer la diminution des réserves 
d’eau de surface et la détérioration de la qualité des eaux souterraines, spécialement 
par la salinisation. 

 L’augmentation de la gravité des inondations pourrait endommager les infrastructures 
d’alimentation en eau (destruction des réservoirs, envasement des réservoirs, des 
rivières et des lacs). 
 

Agriculture/Pastoralisme 

70 à 75 % des populations camerounaises tirent leurs moyens d’existence et parfois de 
subsistance de l’agriculture. En 2008, l’Agriculture a contribué à hauteur de 20% au PIB. 
C’est cette primauté de l’agriculture qui fait du Cameroun un pays fortement vulnérable aux 
conséquences des changements climatiques qui affecteraient gravement sa production 
agricole (OCDE, 2011). 

 Le réchauffement climatique, spécialement dans le nord, fait chuter les 
rendements agricoles, surtout quand on ne peut pas recourir à l’irrigation. 
Molua constate qu’une augmentation de la moyenne de températures annuelles de 
2,5°C fait chuter les revenus agricoles d’environ 0,79 milliards de dollars US et que 
pour un réchauffement de 5°C, ce chiffre s’élève à 1,94. D’Après Molua (2009), une 
diminution de précipitations de 7% fait chuter les revenus nets agricoles d’environ 
2,86 milliards de dollars US. 

 L’augmentation des températures moyennes a des effets positifs sur les 
cultures irriguées. Dans une vaste étude conduite dans 9000 exploitations agricoles 
dans 11 pays africains (2006), Kurukulasuriya et al constatent que le réchauffement 
entraîne la diminution des revenus des récoltes et du bétail en aridoculture alors 
qu’ils en augmentent en cultures irriguées. 

 On prévoit qu’une augmentation des températures favorisera la prolifération des 
plantes, insectes et animaux nuisibles, des maladies, des atteintes subies par les 
cultures et des tensions du bétail (OCDE, 2011). 

 Le régime des précipitations saisonnières est devenu instable (début tardif de la 
saison des pluies et prolongement de la saison sèche), un phénomène susceptible de 
s’aggraver. Avec la variabilité des climats, les fermiers éprouvent des difficultés à 
s’organiser, ce qui débouche sur de mauvais rendements et sur la menace à la 
sécurité alimentaire (Molua, 2011). 

 L’augmentation de la fréquence des événements extrêmes (températures et 
précipitations) accroît la probabilité des chocs, rendant ainsi le milieu climatique plus 
incertain, contribuant à la variation des résultats et à l’abaissement général de la 
moyenne du bien-être (Molua, 2011). 
 

Les zones de côtes 

 Une augmentation de température et le prolongement de la saison sèche, vont 
aboutir à la difficulté pour les plantes aquatiques de trouver les nutriments dans 
l’eau ; la perturbation de l’évolution des plantes à cause de la salinisation des 
sols ; un impact négatif sur le développement des forêts caractérisé par une 
impossibilité de leur régénération naturelle (CMEF, 2005). 

 L’élévation du niveau marin causera l’érosion des côtes. La perte des terres 
provoquera la destruction des plages sablonneuses dans les mangroves (cap 
Cameroun, Kangue). La disparition des arbres va accélérer l’érosion, ce qui va 
entraîner une récession totale des mangroves. 
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 La perte des terres à cause des inondations est estimée à environ 4950 ha (4,5% 
de la superficie totale des mangroves) pour une élévation de 20 cm du niveau de la 
mer); et à environ 33 000 ha (30% de la superficie totale des mangroves) pour une 
élévation maximale de 90 cm. 

 Une hausse de la pluviométrie et l’intensification des courants marins consécutifs à 
l’élévation du niveau de la mer vont accroître la sédimentation. 

 La moyenne maximale de la salinité dans la zone des mangroves s’établit 
actuellement entre 17 et 19‰ en saison sèche. On prévoit, avec une élévation de 86 
cm du niveau de la mer en 2100, une augmentation du taux de salinité à 25‰ due 
à l’infiltration de l’eau des mers dans les mangroves. (CMEF, 2005). 

 L’élévation du niveau marin prévue pourrait contribuer à la contamination des 
réserves d’eau souterraines et de surface dans les zones côtières. 
 

La pêche 

 L’élévation de températures et l’augmentation de la salinité, n’auront pas un impact 
majeur sur la répartition de la faune des mangroves, au vu des capacités 
d’adaptation de la plupart des espèces. Mais, la combinaison des changements 
thermiques et hydrologiques peut modifier les saisons de reproduction (CMEF, 
2005). 

 Pour les mollusques, l’augmentation de la température ambiante de 3°C peut 
être fatale à leur survie. Ces animaux sont plus exposés aux effets des 
changements de températures pour deux raisons essentielles : leur faible mobilité et 
leur mode de nutrition (CMEF, 2005). 

 Pour une élévation du niveau de la mer de 50 cm et plus, l’habitat des crevettes 
sera détruit à cause de l’érosion, ce qui va entraver leur développement normal et 
mettre l’industrie des crevettes en risque. Une élévation inférieure à 50cm ne va pas 
particulièrement modifier leur habitat. 

 L’oxydation des eaux et des sédiments, conséquence de l’érosion va provoquer la 
dissociation des sulfures. Il va libérer ainsi des traces des métaux toxiques qui 
représentent une menace pour les chaînes alimentaires des zones côtières et la 
santé humaine (CMEF, 2005). 
 

Etablissements Humains 

 Les étendues côtières sont essentiellement vulnérables aux crues et aux 
inondations. Une augmentation de 90 cm du niveau de la mer entraînerait 
l’inondation permanente de 38 villages sur les 72 recensés dans la zone, avec pour 
conséquence, la destruction des habitations des pêcheurs, et va provoquer la 
migration de 5900 pêcheurs avec leurs familles (CMEF, 2005). Molua (2009) constate 
que les régions côtières sont gravement affectées par des catastrophes climatiques 
telles que les ondes de tempêtes et les inondations. Il estime qu’ils causeraient des 
pertes dans l’ordre de 2 126 millions de dollars US. La reconstruction des cases 
détruites va entraîner une pression supplémentaire sur la végétation des mangroves. 

 Une plus grande fréquence de tempêtes, d’inondations et de glissements de terrain 
mettent le marché du logement dans l’incertitude. Les pauvres qui vivent dans la 
précarité seront particulièrement vulnérables. 

 Une élévation du niveau marin mettrait en danger les infrastructures 
industrielles, surtout dans les environs de Douala, la capitale économique qui est en 
même temps le principal port d’embarquement pour tous les pays de la sous-région. 
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Une étude conduite en 2010 révèle qu’en cas d’une élévation du niveau marin, le 
Cameroun serait l’un des pays africains qui en paierait le plus lourd tribut sur le plan 
économique.  

 Avec l’augmentation de la menace des changements climatiques sur les 
infrastructures industrielles et du logement, la sécurité des prestations des services 
publics serait affectée, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement en eau, 
en électricité et en transport (CMEF, 2005). 
 

La Santé 

 En réaction aux changements climatiques qui vont provoquer une augmentation des 
précipitations dans les provinces du Sud, de nombreux projets de retenue d’eau 
seront mis en œuvre, avec pour conséquence la prolifération des moustiques, 
vecteurs de transmission du paludisme. 

 Les épidémies de méningite (surtout dans les provinces du Nord et de l’Extrême-
Nort) sont essentiellement liées aux sècheresses. Ainsi la diminution des 
précipitations va entraîner une augmentation des épidémies de méningite. 

 Les inondations peuvent augmenter les risques de transmission du choléra, 
par contamination des sources d’eau potables. Les plaines, dans ce cas, à cause 
de leur topographie sont plus vulnérables.  

 Une autre source de contamination de l’eau potable qui pourrait déboucher sur 
de nombreuses maladies est la salinisation due à l’élévation des températures. 
Par exemple, durant les sécheresses de 1982 et 1984, la salinisation des sols a 
provoqué l’érosion dans des tuyaux de distribution de l’eau potable, ce qui a donné 
lieu à des épidémies de choléra et de fièvre typhoïde (CMEF, 2005). 
 

Différences de vulnérabilité entre les sexes face aux incidences des changements 
climatiques 

Parce qu’ils jouent des rôles différents, les femmes et les hommes ne sont pas touchés de la 
même façon par les variations et changements climatiques. D’après Molua (2011), parce 
qu’elles ont peu d’accès aux ressources (terres, crédit, facteurs de productions agricoles et 
technologies, formation et recyclage, prestations de marchés publics), les femmes sont plus 
vulnérables aux risques et catastrophes climatiques.  

Pour les exploitations agricoles gérées par les femmes dans la partie septentrionale du 
Cameroun par exemple, les variations de précipitations, de températures et les revenus non 
agricoles tendent à faire chuter les bénéfices escomptés dans l’ordre de 9,2, 1,2 et 2 % 
respectivement. Aussi les fermes exploitées par les femmes sont-elles constamment plus 
touchées par les conséquences de la variabilité et des changements climatiques ainsi que 
par les catastrophes que celles gérées par leurs homologues masculins. Ceci est dû en 
grande partie au fait qu’à cause de leur faible accès aux ressources, il est plus difficile aux 
femmes d’adopter des stratégies de lutte et d’adaptation pour réduire les effets néfastes des 
changements climatiques et des catastrophes sur leurs moyens de subsistance (Molua, 
2011). 

En outre, à cause de leur vulnérabilité plus élevée et leur capacité d’adaptation plus faible, 
les femmes sont prudentes et peu enclines à prendre des risques. Alors, de façon 
disproportionnée, elles choisissent de s’adonner à des activités à faible risque sous peine 
d’aboutir à de faibles rendements. De ce fait, avec un rendement moyen annuel de 550 
contre 480 dollars US, les exploitations agricoles appartenant aux hommes enregistrent un 
rendement plus élevé que celles appartenant aux femmes (Molua, 2011). 
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3 Contribution du Cameroun 

En 2005, le Cameroun a émis 107 méga tonnes de dioxyde de carbone, équivalant à (CO2e). 
Ceci correspond à 0,24% du total mondial en 2005 et le classe au 57e rang en termes de 
quantité d’émissions. Avec 7,6 Tm de CO2e par tête y compris le changement d’affectation 
des sols, le Cameroun occupe le 73e rang mondial en termes d’émissions par habitant 
(Institut des Ressources Mondiales (WRI), 2005). 

Les données les plus détaillées disponibles sont celles de l’inventaire forestier de gaz à effet 
de serre du Cameroun datant de 1994. Elles sont donc déjà dépassées. Cependant, en 
discuter serait riche d’enseignements. Le CO2 (55,89%), le CH4 (25,35%) et le N2O (18,77%) 
sont les principaux gaz émis, tandis que quatre principaux secteurs contribuent ainsi aux 
émissions des GES. Ce sont par ordre décroissant: le changement d’affectation des 
terres (50,44%), l’agriculture (37,83%), l’énergie (7,36%), et les déchets (3,95%). Les 
secteurs du changement d’affectation des sols et celui de l’énergie ont été les principaux 
participants à l’effet de serre alors que celui de l’agriculture, de l’énergie et du traitement de 
déchets ont le plus participé aux émissions du CH4. 

 

 

 
Agriculture 

La production des gaz à effet de serre en agriculture est liée à la libération du méthane, du 
CO2 et des oxydes d’azote par différents processus biophysiques: 

 Le méthane agricole est produit par la fermentation entérique chez les animaux, les 
insectes et en riziculture. Le méthane est également produit par la fermentation des 
fertilisants organiques et les brûlis agricoles. 

 Le gaz carbonique (CO2) est produit par combustion de la biomasse. Mais 
conventionnellement, l’émission nette de CO2 est souvent considérée comme nulle 
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Figure 3 : Contribution de chaque secteur aux émissions totales de GES au Cameroun en 1994. 
Source : CMEF, 2005 

Figure 4 : Répartition des GES émis au Cameroun en 1994. Source : CMEF, 2005 
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au terme d’un an puisque tout le CO2 produit est réabsorbé par les végétaux par 
photosynthèse au moment de la repousse. Les gaz tels que le monoxyde de carbone 
(CO), l’oxyde nitreux (N2O), les oxydes d’azote et le méthane sont également émis 
dans l’atmosphère par la combustion agricole. 
 

Forêts 

Chercheurs et Institutions de Recherches Scientifiques estiment que la couverture forestière 
au Cameroun se situe entre 33% (15 533 000 ha) et 54% (24 980 000) du territoire national. 
Elle offre un habitat à une flore et une faune diversifiées. Le Cameroun occupe le 5e rang 
africain pour la biodiversité, la majorité d’espèces se trouvant dans la zone forestière, surtout 
dans la forêt de la Basse Guinée qui est l’un des plus grands centres de diversités en 
Afrique. Malheureusement, les zones forestières camerounaises sont sous la menace de la 
déforestation et la dégradation des forêts (Centre pour la Recherche Forestière 
Internationale (CIFOR), 2011): 

Déforestation: Le taux moyen de déforestation entre 1980-1995 était de 0,6%, soit une 
perte d’environ 2 millions ha. Ce taux aurait grimpé à 0,9% dans la période 1990-2000 pour 
enfin atteindre 1% entre 2000 et 2005, soit le 2e taux de déforestation le plus élevé dans le 
bassin du Congo après la République Démocratique du Congo. Les principales causes sont: 

 L’agriculture itinérante sur brûlis: La mise en valeur de l’agriculture, surtout de 
l’agriculture itinérante sur brûlis est responsable de 80 à 95 % de déforestation au 
Cameroun. Elle est d’autant plus destructrice qu’elle raccourcit la période de jachère 
et empêche la régénération de se transformer en forêt secondaire comme tel est le 
cas dans l’agriculture traditionnelle. 

 Les cultures commerciales: En 1984, de vastes plantations industrielles de 
caoutchouc, thé, huile de palme, canne à sucre et de bananes occupaient 129 900 
ha. Ces agro-industries s’enfoncent vers l’intérieur sur près de la moitié de 
l’écosystème des régions côtières et du Littoral et sont responsables de la perte de 
30% de la couverture végétale de ces régions ainsi que de la disparition des espèces 
de bois très prisées telles que l’ébène et le « tigerwood". 

 Bois comme source d’énergie: Le bois de chauffage et le charbon sont les produits 
de la forêt qui disposent d’un vaste marché. Le volume de bois de chauffe coupé 
annuellement se situe entre 9,5 et 12 millions de m3. L’ampleur de la dégradation de 
la forêt causée par l’exploitation du bois comme source d’énergie est très accentuée 
près des zones urbaines et dans les zones où l’urbanisation est accélérée, ce qui 
indique que la déforestation est liée à la poussée démographique (CIFOR, 2011). 

La dégradation de la forêt: Entre 1990 et 2000, on estimait à 0,01% le taux net de 
dégradation des forêts camerounaises. Il y a seulement 25% des forêts camerounaises qui 
sont restés intacts.  

 Exploitation forestière: L’exploitation forestière industrielle est assurée par des 
forestiers nationaux agréés et par un grand nombre de sociétés étrangères. Le bois 
d’œuvre issu de ce secteur structuré est en grande partie destiné à l’exportation. 
Malheureusement, la viabilité écologique n’a pas été préservée. L’exploitation illégale 
et informelle estimée à 2,1 million de m3 RWE en 2009 équivalait à la production 
officielle dans la même période et le secteur national et informel d’exploitation du bois 
est en plein essor. Dans l’ensemble, on coupe deux fois plus de bois actuellement 
qu’en 2002.  

 Reboisement : Le plus récent inventaire forestier statistique indique que les 
plantations occupent moins de 1% des terres forestières. Actuellement, c’est 
l’ANAFOR qui fait des efforts de reforestation. Il se bat pour travailler avec différents 
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types de financements (tels que les mécanismes MDP &REDD+ cf. Chapitre 5) pour 
promouvoir des plantations financièrement et écologiquement viables (CIFOR, 2011)  
 

Energie 

La contribution de la combustion de combustibles fossiles à l’émission de CO2 a été évaluée 
à 2 216,07Gg pour l’année 1994. Le transport est responsable de 61% de ces émissions (Le 
transport routier est responsable de 86% des émissions de CO2 issues du transport) contre 
17% pour le secteur résidentiel, 11% pour les secteurs manufacturier et construction. La part 
du secteur des industries énergétiques est de 9%. 

La combustion, parce qu’elle est imparfaite, ne permet pas d’oxyder tout le carbone contenu 
dans les combustibles fossiles. Outre le CO2, on obtient aussi du monoxyde de carbone. Les 
autres gaz à effet de serre produits par la combustion des combustibles fossiles sont: le 
méthane, les oxydes d’azote (NOx) et les gaz volatiles. L’émission de ces gaz varie avec le 
type d’activité, et dépend du type de combustible utilisé, de la technologie, de la taille et de 
l’âge des équipements, de l’état de fonctionnement et des conditions de la combustion. 
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Figure 5 : Contribution de chaque secteur aux émissions totales de CO2 dans le secteur d’énergie. Source : 
CMEF, 2005 
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4 Faire face au changement climatique et aux risques de 
catastrophes : Mesures d’adaptation et d’atténuation au 
Cameroun 

4.1 Mesures d’adaptation au Cameroun 

Le chapitre 2 a présenté les scenarios climatiques, la situation actuelle et la manière dont les 
changements climatiques affecteront les moyens de subsistance des populations 
camerounaises. Pour mieux s’adapter aux changements climatiques, différentes stratégies 
ont été utilisées ou proposées. Le gouvernement camerounais est en train de plancher sur 
un Plan d’Action National d’Adaptation (National Adaptation Plan of Action (NAPA) mais ne 
l’a pas encore présenté pour approbation. En revanche, ce pays a bel et bien identifié un 
certain nombre de stratégies d’adaptation susceptibles de réduire ses vulnérabilités telles 
que présentées dans sa Communication Nationale Initiale (2005) à l’UNFCCC. Certaines 
propositions ont été faites par différents chercheurs et Institutions Internationales. Et la liste 
n’est pas exhaustive 
 

L’Agriculture 
 

a) Stratégies d’adaptation sur les exploitations agricoles  

Molua (2002) constate que les méthodes d’adaptation sur les exploitations agricoles ont un 
rapport positif avec les rendements élevés et constituent par conséquent une stratégie 
opérationnelle pour faire face aux changements climatiques. 60% des fermiers du Sud-ouest 
interrogés ont réajusté leurs pratiques culturales pour s’adapter aux contraintes climatiques 
ambiantes. 40% ont eu recours à de multiples stratégies d’adaptation telles que : 

 Recours aux pratiques de conservation de l’eau et du sol. 

 
Pratiques adoptées  Pratiques traditionnelles/autochtones 

conservation 
des sols 

Construction des rigoles de 
drainage à large assise et 
des digues de réservoir à 
contours continus 

• Construire des rigoles de drainage avec les 
excédents de déblai 

• Planter le Crotalaria le long des rigoles de drainage 
• Planter des bandes de quenouilles géantes (herbe 

à éléphants) sur les limites des champs 

Conservation 
d’humidité 

Cultures en courbes de 
niveau 

• Labour ordinaire et opérations d’intercultures 
• Paillage des sols 

Rétention des 
eaux de 
ruissellement  

Construction des rigoles de 
drainage à large assise  

• Utilisation des fanes de la ferme pour édifier des 
barrages 

• Construction des drains et des délimitations le long 
des voies navigables 

Maîtrise des 
rigoles 

Utilisation des régulateurs 
en pierre pour stabiliser les 
rigoles de drainage 

• Planter des arbres régulateurs sur les limites pour 
contenir les rigoles 

Récolte  
d’eau 

Réservoir de percolation • Détourner les eaux de ruissellement vers les 
plantes vivaces 

• Cultiver les Eucalyptus spp sur les limites de la 
ferme 

  

Table 2: Pratiques de conservation de l’eau et du sol dans le sud-ouest du Cameroun. Source: Molua (2002) 
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 Changement des dates de plantation et de récoltes, des méthodes de labeur et de 
rotations culturales, ce qui a contribué à une augmentation de revenus de 15 à 38% ; 

 Cultures associées en mélange et cultures multiples (intégrant les arbres autochtones 
et les plants dans leurs exploitations de denrées alimentaires) ; 

 Substitution d’obtention végétale (e.g. plantes xérophiles, à cycle végétatif plus 
court) ; 

 Utilisation des engrais et des pesticides (une augmentation d’engrais de 1% accroît le 
rendement de 6%) ; 

 Utilisation de méthodes traditionnelles de récolte et de stockage des eaux de pluie et 
des eaux souterraines (e.g. construction des systèmes de drainage pour retenir les 
eaux de ruissellement) ; 

 Amélioration de la gestion des besoins en eau d’irrigation et de l’efficacité de 
l’irrigation ; 
 

a) Adaptation Institutionnelle 

Molua (2002) suggère les stratégies d’adaptation actuelles suivantes qui manquent ou qui 
sont insuffisantes: 

 Améliorer les infrastructures de stockage et de transport afin de réduire les pertes 
des produits entre la ferme et le consommateur; 

 Améliorer le système d’approvisionnement des stocks et la commercialisation des 
denrées alimentaires. 

 Assouplir le régime des contrats fonciers pour contrecarrer la diminution des 
rendements que connaît le secteur des emplois agricoles. 

 Augmenter l’accès des agriculteurs aux crédits, aux technologies et à l’information 
sur le climat. 

 Organiser régulièrement des rencontres d’échanges d’informations entre les fermiers 
et les stations de météorologie (IRAD), les services de vulgarisation agricole et les 
associations des fermiers. 

 Créer un système d’alerte précoce efficace à travers le Ministère de l’Agriculture, les 
ONG et les Centres de Recherché Agronomique et Climatique, en y intégrant les 
prévisions météorologiques saisonnières et les projections sur la sécheresse  

 
b) Gestion des risques 

Le changement climatique augmente le risque des conditions climatiques malsaines (pluies 
intenses et abondantes, inondations, sécheresses, glissements de terrain, etc.). 92% de 
fermiers ont recours à plus d’une forme de stratégies pour gérer ou faire face aux risques. 
Hormis les stratégies d’adaptation déjà mentionnées, les stratégies d’adaptation et de 
gestion de risques comportent en particulier : 

 La diversification des moyens de subsistance: diminuer la dépendance vis-à-vis des 
revenus agricoles, migrer pour entreprendre des activités économiques non 
agricoles.  

 L’auto-assurance par l’épargne préventive et à travers des regroupements informels 
adossés sur la mutualisation des risques (un marché officiel de l’assurance pour 
l’agriculture en général n’existe pas). 

 La mutualisation des risques au niveau régional et national. 
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La Biodiversité 

 l’élargissement de l’habitat de la faune afin d’assurer la survie des espèces ; 

 la création des couloirs et des zones tampons ; 

 la pratique de réinsertion et des migrations assistées; 

 la conservation des stocks et la gestion durable des ressources forestières. 
 

Les ressources en eau 

 la protection des bassins versants, des sources et des cours d’eau ; 

 la construction de stations de traitement des eaux ; 

 la plantation des arbres purificateurs de l’eau. 
 

La santé 

 organisation des campagnes d’éducation (contre le paludisme, la bilharziose, 
formation aux soins de premier secours, à l’hygiène et la salubrité, etc.) ; 

 amélioration des infrastructures sanitaires (adductions d’eau, accès aux services de 
santé, distribution des médicaments) ;  

 mise sur pied des systèmes de prévision météorologique avancée pour anticiper sur 
catastrophes naturelles. 

 

Les zones côtières 

 la création des réserves et la délimitation des zones de retrait des mangroves ; 

 pour la pêche le développement de l’aquaculture et la réduction de la pollution 
terrestre ; 

 l’élévation des terres, la construction des digues et l’amélioration des systèmes de 
drainage ; 

 l’identification des sites de-réinstallation des populations et des industries. 
 

Evénements extrêmes /Catastrophes 

 Après une catastrophe, la reconstruction devrait donner l’occasion de réduire 
les risques d’autres catastrophes et d’améliorer les capacités d’adaptation des 
nouvelles infrastructures. Malheureusement, l’urgence à reconstruire rapidement 
les maisons et les autres infrastructures détruites débouche souvent sur des 
vulnérabilités accrues qui entravent une résilience à long terme. Par exemple, 
reconstruire dans des zones inondables, ou rapidement mais de manière peu sûre 
peut faire que la nouvelle infrastructure soit plus exposée aux risques (GIEC, 2012). 

 La mutualisation des risques et les mécanismes de transfert peuvent 
augmenter la résilience aux extrêmes climatiques. Il s’agit des mécanismes 
traditionnels et informels de partage de risque, de la micro-assurance, de l’assurance, 
de réassurance et de mise en commun de risques. Cependant, dans certaines 
conditions, ces mécanismes peuvent être des obstacles à la réduction des risques de 
catastrophes (GIEC, 2012). 

 L’attention portée sur la dynamique spatio-temporelle de l’exposition et de la 
vulnérabilité revêt une importance particulière. Les systèmes de digues de 
sécurité peuvent réduire l’exposition aux inondations en procurant une protection 
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immédiate, mais favoriser des types d’affaissement susceptibles à long terme 
d’accroître les risques (ex. Si ces affaissements contenus par les digues 
s’accroissent à cause de la sécurité perçue, alors les digues ne seront plus capables 
à l’avenir de supporter l’élévation du niveau de la mer (GIEC, 2012). 

 L’état de préparation (la disponibilité opérationnelle) peut améliorer 
considérablement les capacités d’adaptation. Cependant, Molua (2009) constate 
que seulement 18% de personnes interrogées déclarent disposer d’un plan de 
mesures d’urgence en cas de catastrophes. Certaines de ces stratégies 
comportent : 

o Collecte des informations sur les dangers et les réunions familiales, ou 
assister aux réunions communautaires pour dresser un plan de mesures 
d’urgences en cas de catastrophes.  

o 9% s’informent auprès du Bureau de service météorologique local, 4 % 
auprès du Bureau de gestion des mesures d’urgences, 10% utilisent le 
chapitre de la Croix –Rouge, 43% s’informent auprès du Chef de la 
Communauté ou du Quartier (Molua, 2009). 
 

Différences entre les différentes couches sociales et les sexes face à la capacité 
d’adaptation 

Tous les groupes sociaux n’ont pas un égal accès aux ressources et par conséquent, pas la 
même capacité d’adaptation face aux changements climatiques, ce qui conduit à des 
différences de vulnérabilité face aux changements climatiques et aux risques de 
catastrophes. En général, les femmes, les sous-employés et les pauvres sont 
particulièrement vulnérables. Au fur et à mesure que se produisent les modifications 
déterminées par le milieu et que s’intensifient les efforts d’adaptation, les différences entre 
les différentes couches sociales et les sexes s’accentuent (Molua, 2011). 

 Les facteurs de revenus, d’éducation et d’âge ont un impact positif considérable sur 
la probabilité d’un ménage à choisir certaines mesures d’adaptation (Molua, 2009). 
Le chômage et la pauvreté diminuent considérablement le recours aux formes de 
protection et réduisent le pourcentage des ménages qui disposent d’un plan de 
mesures d’urgences en cas de catastrophes ce qui rend les personnes touchées 
encore plus vulnérables 2011). 

 Les exploitants agricoles montrent un taux de réponses plus élevé que les 
exploitantes aux pratiques agricoles d’ajustement aux changements 
climatiques et aux catastrophes qui nécessitent l’utilisation intensive des ressources 
telles que le changement de site agricole ou la récolte des eaux de pluie. A contrario, 
une proportion beaucoup plus grande d’exploitantes agricoles que d’exploitants 
optent pour des méthodes d’adaptation peu coûteuses telles que le paillage et 
l’association des cultures en mélange qui ont peu d’impact sur les bénéfices agricoles 
et contribuent positivement à la stabilisation du rendement (Molua, 2011). 
 

4.2 Mesures d’atténuation pour le Cameroun 

On appelle mesures d’atténuation tous les efforts visant à prévenir ou à ralentir 
l’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère par la limitation 
des émissions actuelles et futures et le renforcement des puits potentiels de gaz à effet de 
serre. Au Cameroun, les secteurs qui participent aux taux le plus élevés d’émissions sont le 
changement d’affectation des terres et l’agriculture (cf Chap. 3) mais les stratégies 
d’atténuation ont aussi été proposées pour le secteur de la gestion des déchets, de l’énergie 
et des transports (CMEF, 2005). 
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Le secteur de l’agriculture 

 Améliorer la gestion des feux contrôlés à travers la formation des agriculteurs ; 

 Développer et promouvoir des systèmes agricoles durables susceptibles d‘accroître 
la productivité agricole et agropastorale ; 

 Mettre en place des plantations de jatropha et utiliser l’huile comme biocarburant ; 

 L’appui financier de la recherche et les formations sur la fertilisation organique ; 

 La réduction des superficies destinées à la riziculture, et l’adoption simultanée des 
variétés à haut rendement pour maintenir le taux de production au niveau requis par 
les communautés ; 

 L’introduction progressive des denrées susceptibles de se substituer au riz ; 

 L’enrichissement des aliments par l’addition des mélasses, de l’urée, des minéraux 
améliorés, et l’usage des agents chimiques qui facilitent la digestion et réduisent 
substantiellement la quantité de méthane émise par unité de produit ; 

 La vulgarisation de l’élevage des variétés d’animaux à haut rendement et à fort 
pouvoir de conversion. 

La foresterie 
Même s’il faut encore beaucoup de travail pour évaluer la quantité de carbone stockée, 
séquestrée ou émise, des études suggèrent des mesures possibles telles que : 

 Adopter une stratégie globale REDD+ (Réduction des Emissions causées par la 
Déforestation et la Dégradation des Forêts (cf. chapitre 5) ; 

 Améliorer les pratiques d’exploitation en encourageant l’homologation (ceci peut 
réduire l’incidence de l’exploitation forestière d’environ 0,65 t C/m3) (CIFOR, 2011) ; 

 Etablir des zones de foresterie intensive près des communautés ; 

 Impliquer les communautés dans la gestion de la forêt ; 

 Récupérer les terres dégradées à travers le boisement ; 

 Lutter contre la déforestation illégale. 

Le secteur de l’énergie 

 Favoriser le développement d’énergies renouvelables, dont l’hydroélectricité et 
promouvoir la technologie de l’énergie solaire photovoltaïque sur les sites isolés ; 

 Favoriser l’utilisation de foyers améliorés ; 

 Utilisation généralisée d’ampoules fluo-compactes ; 

 réglementation sur l’étiquetage et labels de performance énergétique ; 

 réglementation sur les performances énergétiques des industries ; 

 Améliorer l’état des véhicules existants par une meilleure maintenance et favoriser 
l’utilisation de véhicules récents 

Le secteur des déchets 

 La récupération de biogaz de décharge ; 

 La collecte avec tri, et le compostage des déchets organiques en vue de l’obtention 
d’un amendement organique ; 

 Assurer tout recyclage possible de déchets industriels. 
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5 Politiques face au changement climatique et réduction de 
catastrophes 

Niveau international aux changements climatiques 

CCNUCC en 1992 : La réponse politique internationale aux changements climatiques a 
commencé par la mise en place de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) en 1992 qui a établi le cadre d’action visant à stabiliser 
les concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre, aux fins d’éviter «les 
interférences anthropiques dangereuses» avec le système climatique. La CCNUCC est 
entrée en vigueur le 21 mars 1994 et compte aujourd’hui 195 parties (IISD 2012).  

Kyoto Protocol en 1997 : A Kyoto, au Japon, les délégués se sont accordés sur un 
Protocole relevant de la CCNUCC, qui engage les pays industrialisés et les pays avec des 
économies en transition, à réaliser des objectifs quantifiés de réduction de leurs émissions. 
Ces pays, connus comme étant les parties visées à l’Annexe I de la CCNUCC, se sont 
engagés à réduire leurs émissions globales de six gaz à effet de serre d’une moyenne de 5,2 
% par rapport à ceux de 1990, et ce, au cours de la période entre 2008 et 2012 (première 
période de l’engagement), avec des objectifs particuliers variant d’un pays à l’autre. Le 
Protocole de Kyoto est entré en vigueur le 16 février 2005 et compte aujourd’hui 193 parties 
(IISD 2012). 

Feuille de route de Bali en 2007: A Bali, en Indonésie les négociations ont abouti à 
l’adoption du Plan d’action de Bali. Les parties ont établi un groupe de travail spécial avec 
pour mandat de se concentrer sur les éléments clés de la coopération à long terme 
déterminés durant le Dialogue de la Convention, à savoir: l’atténuation, l’adaptation, le 
financement, la technologie et une vision commune de l’action concertée à long terme. La 
conférence de Bali a également abouti à un accord sur la Feuille de route de Bali. Sur la 
base des deux voies de négociation au titre de la Convention et du Protocole, la Feuille de 
route a fixé la fin des négociations à décembre 2009, à Copenhague (IISD 2012).  

Conférence de Copenhague en 2009: La Conférence des Nations Unies sur les 
changements climatiques à Copenhague, au Danemark, s’est tenue en décembre 2009. 
L’évènement a été marqué par des controverses liées à la transparence et au processus. Au 
cours de la réunion du segment de haut niveau, des négociations non officielles ont eu lieu 
au sein d’un groupe composé des représentants des grandes économies et des groupes 
régionaux et autres groupes de négociation. En fin de compte, la Conférence des parties a 
convenu de «prendre note» de l’Accord de Copenhague. Un processus a été établi pour 
permettre aux parties d’indiquer leur soutien à l’Accord et, au cours de 2010, plus de 140 
pays ont indiqué leur soutien à l’Accord (IISD 2012).  

Conférence de Cancun en 2010: A Cancún, au Mexique, les parties avaient finalisé les 
Accords de Cancún non contraignants. Ils ont reconnu que des réductions importantes des 
émissions mondiales sont nécessaires pour limiter la hausse de la température mondiale à 
une moyenne de 2°C. Pour le financement, les parties ont créé le Fonds vert pour le climat 
(FVC) et s’engage par les pays développés de fournir 30 milliards de $ US pour le 
financement du démarrage rapide pendant la période 2010-2012, et à mobiliser 
conjointement 100 milliards de $ US par an d’ici 2020(IISD 2012). 

Conférence de Durban en 2011: A Durban, en Afrique du Sud, les résultats couvrent un 
large éventail de sujets, dont notamment une décision en faveur d’une action concertée à 
long terme au titre de la Convention, et un accord sur l’opérationnalisation de la FVC. 
Les parties ont également convenu de lancer un nouveau groupe de travail spécial pour une 
action renforcée (ADP) ayant pour mandat « l’élaboration d’un protocole, un autre instrument 
juridique ou une conclusion concertée ayant force de loi au titre de la Convention, applicable 
à toutes les Parties ». La première période du protocole de Kyoto, qui engage les pays 
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industrialisés depuis 2008, expire à la fin 2012. A Durban, les Etats parties se sont entendus 
pour une nouvelle période d’engagement, qui va vraisemblablement porter sur huit ans. Le 
nouveau processus de négociation, qui a débuté en mai 2012, devrait se terminer en 2015. 
Le résultat devrait entrer en vigueur à partir de 2020 (IISD 2012). 
 
Doha en 2012 : Cette Conférence a produit un ensemble de documents regroupés sous le 
titre de « Porte de Doha pour le climat » sous les contestations de la Russie et des autres 
pays présents. Ces documents contenaient: 

(1) La poursuite du Protocole de Kyoto pour une deuxième période d’engagement de huit 
ans (jusqu’en 2020) pour un ensemble de pays qui ne représentent que 15 % d’émissions de 
dioxyde de carbone mondiales et ce à cause du manque de participation du Canada, du 
Japon, de la Russie, du Belarus, de l’Ukraine, de la Nouvelle-Zélande, des Etats-Unis et du 
fait que Protocole de Kyoto sur la réduction d’émissions n’est pas contraignant pour certains 
pays en développement comme la Chine (le plus grand émetteur mondial), l’Inde et le Brésil.  

(2) Pour la première fois, le vocabulaire sur les pertes et les dommages a été formalisé dans 
les documents de cette Conférence. 

(3) Lors de cette Conférence, il n’y a pas eu beaucoup d’avancée quant à la constitution d’un 
Fonds Vert (FVC) pour le Climat3  

Niveau international aux réductions de catastrophes 

Le Cadre d'action de Hyogo est le principal instrument que les États membres des Nations 
unies ont adopté pour réduire les risques de catastrophe. Son but fondamental est 
d'instaurer la résilience des nations et des collectivités face aux catastrophes par une 
réduction considérable des pertes dues aux catastrophes d'ici 2015 - pertes tant en vies 
humaines qu'au niveau du capital social, économique et environnemental des collectivités et 
des pays. Il est nommé d'après la préfecture japonaise de Hyogo dont la principale ville est 
Kobé ou s'est tenue en 2005 la conférence, région qui touchée par un sévère tremblement 
de terre en 1995. 

Le Cadre d'action de Hyogo prévoit cinq priorités ainsi que des principes directeurs et des 
moyens pratiques qui permettent aux collectivités vulnérables d'atteindre une telle résilience 
dans le contexte du développement durable. Depuis l'adoption du Cadre d'action de Hyogo 
en janvier 2005, de nombreux efforts ont été déployés à l'échelon mondial, national et local 
pour réduire les risques de catastrophe de manière plus méthodique, mais beaucoup reste à 
faire. L'Assemblée générale des Nations Unies a donc appelé à la mise en application du 
Cadre d'action. Elle a également réitéré qu'il incombait au Système à intervenants multiples 
de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC) et à la Plate-forme 
mondiale pour la réduction des risques de catastrophe d'appuyer la mise en application et la 
promotion du Cadre d'action de Hyogo. 

Enfin, l'Assemblée générale des Nations Unies a incité les Etats membres à mettre en place 
des plates-formes nationales multisectorielles pour coordonner la réduction des risques de 
catastrophe au niveau national. Et à ce jour, plus de 100 États ont désigné des points focaux 
officiels pour le suivi et la mise en application du Cadre d'action de Hyogo ; certains états 
ayant pris des initiatives pour mobiliser la volonté politique et pour créer des centres pour la 
promotion de la coopération régionale au niveau de la réduction des risques de catastrophe 
(Wikipedia 2012). 

  

                                                
3
 http://en.wikipedia.org/wiki/2012_United_Nations_Climate_Change_Conference 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hyogo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tremblement_de_terre_de_K%C5%8Dbe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tremblement_de_terre_de_K%C5%8Dbe


 
 

 

 

23 

 

Politique Camerounaise face aux changements climatiques 

La prise de conscience nationale sur les préoccupations environnementales et de 
conservation a augmenté depuis le début des années 1990.Le Plan National de Gestion 
de l’Environnement (PNGE) a été adopté en 1996 avec pour but d’assurer le développement 
durable par la protection de l’environnement, et l’utilisation durable des ressources 
naturelles. Dans ce plan, plusieurs éléments de stratégies à grand impact sur la réduction 
des émissions des gaz à effet de serre sont inscrits : la gestion des aires protégées, la 
gestion rationnelle des ressources maritimes et côtières, la promotion des sources d’énergie 
alternatives, le développement des mesures de protection, d’amélioration et de conservation 
de toutes les ressources forestières, l’intégration de la composante environnement dans la 
politique d’aménagement du territoire (CMEF, 2005). 

En dépit de tout cela, les changements climatiques ne font pas partie des principales 
préoccupations du Cameroun. Son Plan National de Développement, la Vision 2035, ne 
traite pas en profondeur des incidences et des défis des changements climatiques bien qu’il 
y soit sommairement mentionnée la nécessité de la prise en compte des changements 
climatiques dans le développement sur les plans national et régional. La Stratégie pour la 
Croissance et l’Emploi à moyen terme n’a pas cru devoir accorder au changement climatique 
la place qu’il mérite (OCDE, 2011). 

C’est pourquoi le problème des changements climatiques ne revient à l’ordre du jour 
qu’au gré des pressions et des événements internationaux. Le Cameroun a ratifié la 
Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en 
octobre 1994 et le Protocole de Kyoto en août 2002. Suite aux exigences de cette 
Convention, il a créé un Point Focal National et un Comité National chargés des 
Changements Climatiques logés au Ministère de l’Environnement et de la Protection de la 
Nature (MINEP). Malheureusement, les capacités de ce ministère pour conduire le 
Programme relatif aux Changements climatiques au-delà de ses activités et plan de travail 
immédiats ont été jusqu’ici très limitées et les connaissances concernant les dérèglements 
climatiques sont restées l’apanage d’un petit groupe de gens à l’intérieur du MINEP et d’un 
petit nombre de fonctionnaires privilégiés du Ministère des Forêts et de la Faune(MINFOF) 
(OCDE, 2011). 

Le Cameroun a élaboré sa première et «communication national sur le changement 
climatique» à la Convention – Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
(CCNUCC) en 2005. Ils contiennent un inventaire des GES (référence au chapitre 2) et des 
stratégies d’atténuation des émissions (référence au chapitre 4), une analyse de la 
vulnérabilité et de l’adaptation (référence au chapitre 3), et des stratégies d’adaptation aux 
changements climatiques (référence au chapitre 3.3). En 2010, un train de mesures 
d'atténuation adaptées au contexte national (MAAN) a été conçu (cf. section 4.2). 

Deux principales initiatives actuellement en cours travaillent pour la participation du 
Cameroun au Mécanisme de Développement Propre (MDP), y compris l’initiation d’un 
processus REDD+ et l’élaboration d’un Plan d’Action National d’Adaptation (PANA). 
En plus, un petit nombre d’éléments sur le changement climatique sont en cours 
d’élaboration à l’intérieur des projets existants dans des secteurs tels que l’agriculture, la 
foresterie et l’évacuation des déchets. Malheureusement, les procédures ont été lentes 
parce que dépendant des bailleurs de fonds. Une fois achevés, le REDD+4, le MDP et le 
PANA fourniront des cadres attractifs pour attirer des fonds internationaux destinés à 
financer les mesures d’adaptation et d’atténuation des changements climatiques à condition 

                                                
4
 REDD+ s’appuie sur des approches politiques et un système de mesures d’incitation positives pour réduire les 

émissions provenant de la déforestation et de la dégradation (REDD) et pour aider à la conservation des stocks 
existants de carbone forestier, à la gestion forestière durable et à l’accroissement des stocks de carbone forestier 
(+) dans les pays en voie de développement.  
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que l’action gouvernementale et la volonté politique soient manifestement renforcées pour 
que ces financements soient suffisamment élevés pour satisfaire les besoins du pays 
(OCDE, 2011). 
 

Mécanisme de Développement Propre (MDP) et Marché Volontaire du Carbone (MVC)  

En tant que pays en voie de développement (aussi connu comme les Parties non-Annexe I), 
Cameroun n’est pas obligé de réduire ses émissions mais peut participer au mécanisme de 
développement propre (MDP) avec des projets d’atténuation. Ces projets peuvent se situer 
dans le secteur d’énergie, de transport, de déchets, d’industrie, de forêt et d’agriculture. Le 
MDP fonctionne de la manière suivante: Un Etat ou une entreprise d’un pays industrialisés 
(aussi connu comme les Parties Annexe I) investit dans un projet de réduction des émissions 
de GES dans un pays en voie de développement. En échange les réductions constatées, un 
volume équivalent d’Unités de Réductions d’Emissions Certifiées (UREC, Certified Emission 
Reduction) lui est délivré. Cet investisseur pourra vendre ces Unités sur le marché ou les 
déduire de ses obligations internationales de réduction. Ce mécanisme vise à stimuler un 
développement durable et à réduire les émissions de GES dans les pays en voie de 
développement. Les UREC sont négociées sur le marché réglementé hors Kyoto. 

En plus du marché réglementé, un marché volontaire existe. La valeur des unités de crédit-
carbone du marché volontaire (VER, pour Voluntary Emission Reduction) dépendra de la 
qualité et de l'intégrité du projet. Les acheteurs sont des individus, des organisations ou 
entreprises qui souhaitent compenser volontairement leurs émissions de GES à travers le 
marché volontaire du carbone (VCM, pour Voluntary Carbon Market). 

Au Cameroun, le rôle d’entité opérationnelle désignée (EOD) du MDP est assuré par le 
Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature s’occupant des projets de 
MDP. La principale attribution du “DNA” est d’évaluer et d’approuver les Projets du MDP. Le 
Cameroun a quatre projets de MDP dont deux sont à la validation et deux sont enregistrés. Il 
s’agit des projets de combustion de gaz de décharge, de protection de mangroves au moyen 
des cellules de fumage moins polluantes et un projet spécial appelé « Programme 
d’activités ». Le dernier est un programme exécuté en Côte d’Ivoire et au Cameroun qui vise 
à réduire la consommation du bois de chauffe chez les usagers ivoiriens et camerounais 
(ménages, communautés, petites et moyennes entreprises) en leur procurant à un prix 
abordable des fourneaux améliorées en remplacement de leur foyer à trois pierres et les 
traditionnels fourneaux de cuisine à faible rendement (Risoe Center 2013). 
 

Réduction des émissions causées par le déboisement et la dégradation des forêts 
(REDD+) 

Depuis la Conférence de Poznan sur les changements climatiques en 2008, des discussions 
sur les réductions des émissions forestières dans les pays en développement ont abouti à un 
consensus sur ce qui est maintenant convenu d’appeler le mécanisme REDD+. Cela découle 
de ce que les émissions de gaz à effet de serre (GES) et les puits dans le secteur forestier 
peuvent être quantifiées et enregistrées et les réductions des émissions commercialisées sur 
les marchés internationaux du carbone par les procédés de Mécanismes de Développement 
Propre (MDP). Malgré l’enthousiasme débordant que le mécanisme REDD+ a soulevé, le 
volume actuel de transactions des compensations du carbone forestier est demeuré 
relativement bas. Depuis lors, des 3 projets de boisement et 17 projets de reforestation qui 
ont été enregistrés en Afrique sous l’égide du MDP, aucun ne concernait le Cameroun.  

Les préparatifs pour la participation du Cameroun au mécanisme REDD+ viennent à 
peine de démarrer. Le Comité de Pilotage du REDD créé en juin 2012 n’est pas encore 
opérationnel. Quand il entrera en service, il aura pour missions de cordonner les procédés 
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REDD+, conduire sa politique et sa mise en œuvre, sélectionner et évaluer les projets de 
réduction des émissions. 

A cause des exigences énormes que nécessite le mécanisme REDD+ pour bien fonctionner, 
un récent rapport du CIFOR (2011) atteste qu’il s’en faut encore de beaucoup pour que ce 
mécanisme décolle au Cameroun. Ce rapport souligne entre autres les difficultés liées à la 
mise en place d’un système efficace de Surveillance, d’Enregistrement et de Vérification 
(SEV) d’émissions de GES dans le secteur forestier, l’application d’un cadre institutionnel 
camerounais inapproprié, le manque d’harmonisation des politiques entre les différents 
secteurs et la faible mobilisation (CIFOR, 2011). Un autre rapport publié par le Projet 
concernant les Forest Peoples Programme (2011) (Boisilleurs ou Hommes vivant des 
produits de la forêt) est très critique sur l’empressement du REDD à programmer des 
activités au Cameroun, particulièrement celles exécutées par le Fonds de Partenariat de la 
Banque Mondiale pour le Carbone Forestier (FCPF). (Ces activités ne disposent pas 
d’actions efficaces pour assurer l’implication des peuples autochtones et des communautés 
locales, encore moins de données fiables sur les facteurs de déforestation et ne s’étendent 
pas sur les problèmes cruciaux que sont l’affectation des terres, les droits du carbone et le 
partage des bénéfices (FPP, 2011). Pour faire court, le Cameroun a encore beaucoup de 
chemin pour la mise en oeuvre du mécanisme REDD+. Le problème véritable est celui de 
savoir si les bénéfices que va générer le mécanisme REDD+ feront oublier les énormes 
dépenses consenties pour sa mise en place. (CIFOR, 2011). 

Politique Camerounaise face aux réductions de catastrophes 

Au Cameroun, le Système de Gestion des Catastrophes est un système « Top down » 
hiérarchique qui privilégie l’intervention à la prévention et l’atténuation des catastrophes. Les 
politiques de gestion des catastrophes sont mises exécutées par le Ministère de 
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MINATD) à travers la Direction de la 
Protection Civile chargée de l’identification, de l’atténuation et du transfert des risques (fonds 
de désastres), de la disponibilité opérationnelle, de l’intervention d’urgence, et du 
relèvement. Le MINATD est représenté sur l’ensemble du territoire au niveau départemental, 
régional et national par un réseau de 379 organisations décentralisées chargées de la mise 
en œuvre des plans d’action en cas d’urgence (Ayanji, 2004). 

La DPC agit sur trois volets complémentaires: a) prévention et disponibilité opérationnelle 
(éducation, formation, mise sur pied des plans d’organisation de secours d’urgence et la 
recherche); b) intervention d’urgence (lancer les messages d’alerte, initier les secours 
d’urgence) et c) compensation, relèvement (Assistance et fonds de secours, reconstruction 
des infrastructures endommagées ou détruites). Pour accomplir toutes ces tâches, la DPC et 
le MINATD s’appuient sur différents autres ministères (e.g Défense, Santé Publique, 
Urbanisme et Habitat, Transports, Affaires Sociales) ainsi que les autorités locales, les 
Organisations Non-Gouvernementales et la Société Civile. 

Selon Ayanji (2004), l’approche globale utilisée est l’une des principales forces de ce 
système. En plus, il souligne la forte volonté du gouvernement de reformer le système en 
vue de mettre progressivement plus d’accent sur la prévention des catastrophes, et la 
reconnaissance de l’importance d’impliquer les autorités locales et la Société Civile dans le 
processus. 

Mais l’une des plus grandes faiblesses de ce dispositif reste le manque au niveau local 
d’institutions bien structurées telles que les brigades de Sapeurs-pompiers ou des cellules 
de gestion des opérations d’urgence pour une assistance immédiate et la prévention des 
catastrophes. En outre, le déblocage des ressources financières ne se fait pas rapidement 
après la survenue de la catastrophe, ce qui empêche d’intervenir à temps. Selon Ayanji, la 
procédure budgétaire d’urgence dénote souvent des faiblesses : les règles et les normes qui 
président à la reddition des comptes de la gestion des fonds d’assistance d’urgence ne sont 
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pas toujours respectées (En 2004, le Cameroun était classé 6e pays le plus corrompu au 
monde par Transparency International). En plus, le système d’assurance est sous-
développé, ce qui amène le Gouvernement à supporter le poids des coûts de réhabilitation et 
de reconstruction, la participation du secteur privé dans le transfert des risques étant limitée 
(Ayanji, 2004). 
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