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PLAN DE L’EXPOSE 

 1 - Identité du fleuve Logone; 

 2 - Bassin transfrontalier avec le Cameroun; 

 3 - Les plaines d’inondation du Logone; 

 3.1 Les déversements des eaux du Logone dans 
le bassin de la Bénoué  au Cameroun; 

 3.2 Les inondations des plaines de Yaéré (Cameroun) 

 4 - Les inondations transfrontalières 

 5 –Coopération bilatérale entre le Tchad et le 
Cameroun 

 6 - Le bassin du Mayo-Kebbi 

 



1 - IDENTITE DU FLEUVE LOGONE 
    Sources : formé par la réunion de deux rivières, Vina et Mbéré issues du massif de 

l’Adamaoua dans la région de N’Gaoundéré au Cameroun à une altitude de 1200 m; 

 Longueur : 1000 km 

 Embouchure : Confluence avec le Chari à Ndjamena; 

 Superficie  total de son bassin : 70000 Km2 ; 

 Pays situés sur le bassin : Tchad, Cameroun et la République Centrafricaine; 

 Principaux affluents : affluents de droite la Lim, la Péndé; affluents de gauche, la Nya, 
la Tandilé. 

 Défluent : le Seberwel  

 Défluent-affluent : le Ba-illi  

 Son régime : Hautes eaux et basses eaux, courbes variations  des débits en dents de 
scie. 

 Caractéristique du bassin : Bassin supérieur montagneux, bassin moyen et inférieur 
sont des dépressions inondables avec des points plus bas que le niveau des hautes eaux.  

 La pluviométrie moyenne dans le bassin varie entre 1200 mm et 500 mm d’amont en 
aval . 

 La température  dans le bassin varie entre 30° et 35° Celsius. 

 



2 - Bassin transfrontalier avec les plaines d’inondation (Tchad –Cameroun) 



3 - Les plaines d’inondation du Logone 

 Elles se subdivisent en trois en unités distinctes: 
- Les plaines d’inondation sur la Rive droite entre Lai et Bongor. Elles 

occupent une superficie importante constituée en majeure parte de terrain 
inondé par la crue du Fleuve d’Aout à Octobre sous des hauteurs d’eau 
dépassant parfois 1 m. 

- La zone de capture du Logone constituée de la vallée de la Kabia et de la 
Loka, les bordures de lacs Fianga, Tikem.  

- Elles sont constituées par les déversements du Logone  sur la rive gauche, elles 
sont orientées d’Est à l’Ouest en Direction de la Bénoué affluent du Niger. 

- Les plaines d’inondation en aval de Bongor. Elles couvrent environ  

1 million d’hectare au Tchad et au Cameroun et sont inondée d’Aout à Novembre. 

 

 

 

 

 

 

 



4 - Les inondations transfrontalières 

 1- Les déversements des eaux du Logone dans le bassin de la Bénoué  au 
Cameroun. 

 En 1940, le général Tilho appelait ces déversements :  « la capture du Logone par 
la Bénoué ». 

 Il a estimé cette déperdition des eaux du Logone au profit de la Bénoué au quart 
de son volume écoulé ; ce qui correspond à 30 cm d’abaissement du niveau du lac 
Tchad.  

 Moyenne volume écoulé de 1968-1998 

 Bongor :  13.2 milliards de mètres cubes 

Logone Gana en aval de Bongor :  8.6 milliards de mètres cubes 

Soit une déperdition de 4,6 milliards de mètre cube entre Bongor et Logone Gana 

 Ce déversement se produit quand le Logone est en crue et ses cotes à l’échelle sont 
de 5,30 m à Eré (coté Tchad) et de 3,80 m à Dana(coté Cameroun) face 
Bongor(coté Tchad). 

 2 – Les inondations des plaines de Yaéré (Yaéré en langue locale peuhle au 
Cameroun veut dire : plaine périodiquement inondable) environ 800 000 ha. 

 Les inondations dans les Yaérés s’amorcent lorsque les débits du Logone à Bongor 
atteignent 400 m3/s 

 

 

 



5 - Coopération bilatérale entre le Tchad et 

le Cameroun  
 Signature d’une convention de gestion hydraulique du 

fleuve Logone en 1970. 

 Objectif : La concertation entre les deux pays sur 
l’usage des ressources en eau du fleuve Logone qui font 
partie des ressources du bassin du Lac Tchad 

- Gestion des inondations : construction des digues 
de protection des villages. 

- Gestions de transport : constructions des ponts sur 
le Logone à Nguély et à Ham. 



6 – Le bassin du Mayo-kebbi 
 Le Mayo-Kebbi, affluent de  la rive droite de la Bénoué, sous bassin du 

fleuve Niger, est formé par la Kabia et la Loka, associé à une succession 
de marécages et de lacs toupouris (Fianga, Tikem, N’Gara). . 

 Alimenté  en grande partie par le déversement du Logone, le Mayo-
Kebbi  constitue actuellement le seul trait d’union entre le bassins du 
Tchad et le bassin du Niger. 



Fin de l’exposé 
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