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01. Les Bassin Septentrional du Niger

Il a une superficie totale de 95 000 km2 avec 75 000 km2 pour le territoire

camerounais (78,95 %), 18 000 km2 pour le Tchad (18,95 %) et 2 000 km2

pour le Nigeria (2,10 %).

Si l’on prend l’exutoire à la frontière Cameroun – Nigeria, le réseau

hydrographique du bassin septentrional de la Bénoué est constitué de

trois bassins secondaires de taille pratiquement équivalente :

- le bassin de la Haute Bénoué au centre ;

- le bassin du Mayo Kébi au Nord ;

- le bassin du Faro au Sud.

La Bénoué reçoit le Mayo Kébi au Nord – Est avant d’être rejoint par le 

Faro à la frontière entre la Cameroun et le Nigeria.

Avec une population de près de 3 millions d’habitants dans le bassin



01. Le Barrage de Lagdo

Le barrage de Lagdo1 a été construit entre 1977 et 1982 par les Camerounais avec une contribution d'ingénieurs et d'ouvriers chinois. 

La société qui dirigea la construction était la China International Water & Electric Corp.

Le barrage est situé à 50 km au sud de la ville de Garoua sur la Bénoué. Sa construction avait pour but de fournir de l'électricité à la 

partie nord du pays, ainsi que de permettre l'irrigation de 15 000 hectares de cultures en aval.

Le barrage a 308 m de longueur, 40 m de hauteur, et 9 m d'épaisseur. Avec une retenue de 7 milliards de m3

En 2012, l'ouverture du barrage et de fortes pluies ont provoqué des inondations massives le long de la rivière Bénoué, entraînant 

l'évacuation de 120 000 personnes au Nigeria. On a également dénombré 30 victimes dans ce pays et 14 au Cameroun2.

La région a été à nouveau menacée en août 2015

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_de_Lagdo#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Garoua
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9nou%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9nou%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_de_Lagdo#cite_note-MEN-2


02. Le Suivi Evaluation de la Ressource
La quantification des flux hydrologiques, aux échelles appropriées (pays, région, bassin versant), constitue un préalable à

l'estimation des ressources en eau et à tout projet de gestion de celles-ci. Pour cela, il est nécessaire que soient mis en

œuvre des systèmes opérationnels (dits réseaux hydrométéorologiques), capables de mesurer toutes les données

nécessaires pour caractériser la répartition dans le temps et dans l'espace des composants du cycle hydrologique

Les données Pluviométriques

La grande majorité des infrastructures de collecte des données pluviométriques sont sous la responsabilité de la Direction

de la Météorologie Nationale (DMN) du Ministère des transports.
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02. Le Traitement des données et les 

problèmes
La banque des données pluviométriques s’insère dans la base de données météorologique de la DMN. Le stockage des

données a connu plusieurs évolutions :

- elle démarre sur du support papier (Tableaux décimaux, Annuaires météorologiques, Résumé mensuel, …etc.)

- elle se poursuit avec l’acquisition d’un Mini6 par lequel débute la digitalisation des données météorologiques sur

bandes magnétiques. Toutefois ce système montre ses limites, n’ayant pas de support adapté pour la lecture de ces

bandes magnétiques.

- pour palier à ses insuffisances la DMN a procédé à l’acquisition du système CLICOM qui est actuellement utilisé ;

- la mise en œuvre du projet DARE (DATA RESCUE) a permis par la suite le micro fichage des données météorologiques ;

- enfin le système CLIMSOFT a été mis en place et est plus évolué et mieux adapté, malheureusement présente quelques

inconvénients tels que :

➢ les masques de saisie sont figés ;

➢ les mêmes masques de saisie sont peu lisibles ;

➢ les totaux des paramètres posent des problèmes aux dactylo codeuses.

Le Centre de Recherche Hydrologique (CRH) dispose également d’une banque de données pluviométriques de même que

l’Institut de Recherche Agronomique pour le Développement (IRAD). Mais elles sont de moindre envergure que celle de la

DMN.

Le suivi des stations hydrométéorlogiques connait plusieurs problèmes qui perturbent son fonctionnement :

- l’insuffisance des moyens financiers ;

- le manque et le vieillissement du personnel ;

- l’absence de maintenance au niveau des différentes stations.



02. Le s données hydrométriques
Les équipements des stations fonctionnelles du réseau hydrométrique comportent :

- des mires limnimétriques ;

- des pluviomètres à lecture directe ;

- des pluviographes à augets basculeurs et des pluviographes électroniques ;

- des Plates-formes de Collecte de Données (PCD) en temps réel ;

- des limnigraphes OTT X, des thalimèdes, des échantillonneurs automatiques de MES et qualité des eaux ;

- des piézomètres.

Plusieurs banques des données hydrologiques ont été mises en place dans certaines institutions. Seul le Centre de Recherches

hydrologiques (CRH) de l’Institut de Recherches Géologiques et Minières (IRGM) a développé une banque des données la plus

importante et la plus complète. Malheureusement, la situation du réseau n’a pas été favorable à sa mise à jour régulière, ce qui

explique de nombreuses lacunes en son sein.

Les données collectées sur le terrain sont critiquées, saisies sur support informatique puis traitées et analysées. La banque des

données hydrométéorologiques du CRH comporte des données brutes et des données traitées qui sont transformées en produits

hydrologiques (carte des ressources en eau, débit de crue de projet, etc.). Différents logiciels de traitement de données

hydrométéorologiques, tels que TIDHYP, HYDROM, HYDROMET, etc. sont utilisés pour une meilleure compréhension des

processus hydrologiques ayant cours sur le territoire national. Les données hydrométéorologiques collectées sur le terrain, après

analyse et traitement sont publiées sous forme d’annuaires, de rapports et d’expertises.

Les principales difficultés rencontrées dans le suivi du réseau hydrométrique sont essentiellement le manque des moyens

financiers, matériels et humains. La plupart des équipements installés pour la collecte des données sont vétustes et demandent à

être remplacés pour suivre l’évolution technologique actuelle



02. Le s données hydrométriques



02. Le s données souterraines

- Les données relatives à l’eau souterraines sont assez diverses. Elles vont des paramètres structuraux (géométrie,

granulométrie et lithologie) aux paramètres hydrodynamiques (perméabilité, transmissivité, porosité efficace et coefficient

d’emmagasinement). Les principaux travaux d’envergure effectués en vue de caractériser les principaux aquifères du

Cameroun datent des années 60 et 70. Elles ont été effectuées par le Bureau des Recherches Géologiques et Minières du

Cameroun (BRGM). De nos jours, les données relatives à l’eau souterraine ne sont collectées que dans le cadre d’études

ponctuelles et programmes d’hydraulique. Il faut décrier l’absence d’un réseau piézométrique national, permettant de suivre la

dynamique des ressources en eau souterraine.

- Les travaux hydrogéologiques effectués par le BRGM ont été traduits sous forme de cartes thématiques où figure la

morphologie du toit et du mur de certains aquifères (aquifères du bassin du Lac Tchad), les conditions aux limites, les

différentes zones de productivité et la distribution spatiale de quelques paramètres hydrodynamiques. Des notices explicatives

accompagnent ces cartes qui constituent la plus importante banque de données relatives à l’eau souterraine au Cameroun.

Cependant il faut déplorer la mauvaise conservation de ces documents qui sont devenus presque introuvables.

02. Le s données sur la qualité de l’Eau 
Les principales structures d’analyse d’eau sont hébergées par des organismes de recherche tels que le CRH, l’IRAD,

l’International Institute of Tropical Agriculture (IITA), le centre Pasteur et HYDRAC. Si les trois premiers sont surtout

spécialisés dans la mesure des paramètres physico chimiques (teneurs ioniques, températures, Potentiel hydrogène,

Conductivité, sels totaux dissous, matières en suspension, etc…) le dernier est un laboratoire de référence pour la

mesure des paramètres biologiques de l’eau.



02. Le Projet Niger HYCOS II

€ Activités regroupées en 6 Composantes :

○Système d'observation hydrologique ;

○ Modélisation des écoulements ;

○ Qualité de l’eau ;

○ Changement climatique ;

○ Gestion de données et Système d’information

hydrologique;

○ Renforcement des capacités ;

€Un accent particulier sur la production de l’information

hydrologique à l’attention des utilisateurs.



03. LE CADRE JURIDIQUE ET NORMATIF



03. LE CADRE JURIDIQUE T NORMATIF

▪ la loi n° 98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l’eau. Elle encadre entre autres (i) la protection des ressources en

eau contre la pollution, (ii) l’exploitation des ressources en eau de surface, souterraines, de source et minérales, et (iii)

la responsabilité des tiers. Cette loi est en cours de révision au MINEE ;

▪ Le décret n° 2013/0171/PM du 14 février 2013 fixant les modalités de réalisation des études d’impact environnemental

et social. Il décrit les conditions générales de réalisation des notices d’impact environnemental, des études d’impact

environnemental et social, et des évaluations environnementales stratégiques ;

▪ Le décret n° 2013/0172/PM du 14 février 2013 fixant les modalités de réalisation de l’audit environnemental et social.

▪ la Charte de l’Eau du Bassin du Niger, adoptée suivant la Décision n° 2 du 8ème Sommet des Chefs d'Etat et de

Gouvernement de l'ABN, réuni le 30 avril 2008 à Niamey ;

il a été convenu de l’organisation d’un atelier national sur la convention pour les 05 et 06 novembre 2019.

L’objectif général était d’informer les acteurs du secteur de l’Eau au Cameroun, de partager sur le processus entamé

par le Cameroun à devenir partie à la Convention sur l’Eau et de discuter des prochaines étapes du processus

d’adhésion.

Au terme de cet atelier, il ressort que cet instrument normatif est en adéquation avec nos textes juridiques régionaux

et nationaux. L’adhésion du Cameroun viendra renforcer son engagement exemplaire et confortera son statut d’acteur

majeur en matière de promotion de la gestion durable des ressources en eau au niveau international.




