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Réseau hydrographique du 
Cameroun

➢ Le Cameroun est  drainé par 5 

grandes unités hydrographiques :

❖ Lac Tchad

❖ Niger

❖ Sanaga

❖ Congo

❖ Fleuves Côtiers (Atlantique).

➢ 4 bassins transfrontaliers

En dehors du bassin de la Sanaga,

tous les autres grands bassins sont

transfrontaliers .

Introduction (Cont)



I. Cadre institutionnel  du suivi hydrologique au Cameroun
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1.Le Centre de Recherches Hydrologiques (CRH) est la structure publique

nationale chargée du développement des connaissances dans tous les domaines

des sciences de l’eau en rapport avec le milieu physique, et du recueil des données

nécessaires à la réalisation de divers projets de développement (Arrêté n°

151/CAB/PM du 29 octobre1980).

De part ce décret et les

missions qui lui sont

attribuées, le CRH est le

Service Hydrologique

National du Cameroun.
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Dispose de 4 unités :

• Laboratoire d’Analyse Géochimique des Eaux (LAGE)

• Unité des Essais en Hydrométrie (UNEH)

• Unité d’Informatique et de la Banque de Données Hydrologiques du

Cameroun (UNIBAD)

• Unité d’Hydrogéologie (UNHYG)

. PRESENTATION (2/2) 

Programme de recherche du CRH

1. Evaluation des ressources en eau de surface

2. Evaluation des ressources en eaux souterraines

3. Hydrologie et changement climatique

4. Surveillance de l’environnement et gestion des ressources en eau

Obj. Application des techniques spatiales pour la gestion de 

l’environnement et des ressources en eau.



II. Etat des lieux du suivi hydrologique au Cameroun
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1947 à 1979

• Besoins de développement (alimentation en eau potable, navigation,
hydroélectricité, irrigation, infrastructures de franchissement des eaux, etc.).

• Création par l’ORSTOM du réseau hydrométrique national constitué de 13 stations
et étendu à 50.

1979 à 1987
• Diversification des activités du programme Hydrologie de l’IRGM tant sur le plan

de l’hydrologie fondamentale que sur le plan de l’hydrologie opérationnelle.

• Le réseau hydrométrique compte près de 100 stations.

1987 à 2009

• Mise en veilleuse du suivi du réseau hydrologique national suite à la grave crise
économique des années 1990.

2009 à nos 
jours 

• Reprise du suivi avec 55 stations hydrométriques suivies sur l’ensemble du 
territoire national. 
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Nombre de stations par bassins

Bassin Nombre de 

stations

Lac Tchad 02

Niger 10

Congo 09

Sanaga 16

Fleuves Cotiers 18

Total 55

Réseau hydrométrique du Cameroun 
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Fleuves 

côtiers 

18

Stations

Congo  

09 

Stations

Lac Tchad  

02 

Stations

Sanaga  

16 

Stations

Niger  

10 

Stations



PCD de la Bénoué à Garoua

Pluviomètre et totalisateur à Malodang

Jaugeage à l’ADCP sur la Sanaga

à Song Dong

Station hydrométrique complète sur 

la Katsina Ala à Kpep

Matériels de mesure, collecte, traitement et archivage de données (1/4)

Matériels de mesure et de collecte

Echosondeur multifaisceaux pour bathymétrie

Materiels et methodes

Thalimèdes installé sur la 

Sanaga à Song Dong
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Equipements d’analyse au LAGE à Nkolbisson

Purificateurs d’eau Millipore

Chromatographes ioniques Dionex (ICS 90 et ICS1100)
Spectromètre laser Picarro L 2120-i

Le LAGE à Nkolbisson

Materiels et methodes
Matériels de mesure, collecte, traitement et archivage de données (3/4)
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Traitement et archivage

Ecran des différents types de traitement avec le logiciel TIDHYP

Saisie et critique des 

données :

➢ Logiciel TIDHYP 

(Traitement Informatique 

des Données 

HydroPluviométriques).

Materiels et methodes
Matériels de mesure, collecte, traitement et archivage des données (3/4)
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➢ Les stations installées sur ce bassin versant fournissent des
informations sur :

▪ Les hauteurs d’eau ( Daily mean water lebel
measuremeents

▪ Les courbes d’étalonnage
▪ Les débits instantanés
▪ Les débits journaliers
▪ Annual maximal water level and flow
▪ Rainfall measurements
▪ Water quality data from different rivers and

groundwater sources

Quelques resultat
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Bathymétrie des lacs et réservoirs

Volume d’eau dans le lac Monoun: 

1.57x107 m3 Superficie: 4.32x105 m2

Volume d’eau dans le lac Nyos: 15.7x107 m3

Superficie: 15.8x105 m2

Bathymétrie dans le lac Nyos, 2015 

Etat des ressources en eau de surface (2/6) 

Quelques resultat
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➢ The network of groundwater measurements which is currently not

existent should be given greater priority

➢ We believe the Convention being a party to thee convention will be of

great advantage to the Country

Conclusion and recommendations

➢Cependant, pour une meilleure gestion des ressources en eau et 
adaptation aux changements climatiques, ce réseau doit être densifié.
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