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Résumé: Cette étude s'inscrivant dans la compréhension et la maitrise des inondations dans les régions de 

l'Adamaoua, du nord et de l'extrême Nord, a prioritairement consisté non seulement à déterminer les principaux 

facteurs à l'origine des inondations, à évaluer l'impact des inondations sur la société, sur l'environnement, sur 

l'économie et sur la sécurité des populations, à inventorier les sites très vulnérables aux inondations mais aussi à 

examiner les stratégies d'ores et déjà mises en place et à proposer des nouvelles techniques. Grâce à une 

méthodologie diachronique axée à la fois sur des isoyètes, sur les recueils historiques des épisodes des 

inondations, des analyses des géographes, des tableaux et des figures, nous avons abouti à de nombreux 

résultats. Les inondations catastrophiques sont réelles et permanentes ; celles-ci sont beaucoup plus pressantes 

dans les régions du nord et de l'Extrême Nord que dans l'Adamaoua ; elles constituent mêmedes faits sociétaux, 

économiques, environnementaux, voire même politiques. Ces inondations sont favorisées par l'existence des 

faibles altitudes, d'une vaste pénéplaine marquée par des cuvettes de la Bénoué, du Diamaré et celle du lac 

Tchad. De même, la discontinuité de la végétation, l'état de surface des sols sont de véritables catalyseurs de ces 

inondations. Celles-ci s'accentuent à cause de la hausse de la pluviométrie durant les mois de juillet et d’août et 

de certaines défaillances humaines. Ces inondations de manière impitoyables détruisent, les champs, les 

maisons, les ponts, les routes, accélèrent l'érosion, mettent en péril la sécurité des populations, fragilisent la 

sécurité alimentaire, bloquent par endroits la circulation des biens et personnes. Lors des épisodes d'inondations, 

nous dénombronsparfois des milliers de personnes sans-abri et des épidémies de maladies. Face à tous ces 

dommages provoqués par les inondations, certaines stratégies comme : la construction des digues traditionnelles 

et modernes, le projet d'urgence de lutte contre les inondations (PULCI) certes efficaces, semblent ne pas 

totalement réduire l'impact désastreux des inondations. Pour cela, il est judicieuxde : promouvoir la construction 

des quartiers-abri (regroupant des maisons-abri) ; moderniser et équiper les services météorologiques ; procéder 

par moment à l'évacuation des populations et du bétail ; créer des services d'alertes rapides par rapports aux 

évènements météorologiques extrêmes ; doter aux sites vulnérables des radios communautaires ; étaler le 

PULCI dans les trois régions et enfin construire plusieurs exutoires artificiels. Dans l'ensemble, cette analyse 

fondée sur la problématique des inondations abouti à la protection à la fois des populations, des biens, des 

infrastructures, des activités agricoles et commerciales et même de l'environnement. Elle invite aussi à procéder 

aux aménagements du territoire. 

Mots clés: inondation, région, Adamaoua, nord, extreme-nord, vulnérable, stratégie. 

 

Abstract: This study, part of the understanding and control of floods in the regions of Adamawa, the north and 

the far north, has primarily consisted not only in determining the main factors at the origin of the floods, in 

evaluating the '' impact of floods on society, on the environment, on the economy and on the safety of the 

populations, to inventory the sites very vulnerable to flooding but also to evaluate the strategies already in place 

and to propose new techniques. Thanks to a methodology based both on isohyets, on historical collections of 

flood episodes, analyzes by geographers, tables and figures, we have achieved numerous results. Catastrophic 

floods are real and permanent; these are much more pressing in the regions of the north and the far north than in 

Adamawa; they constitute societal, economic, environmental and economic facts. These floods are caused by 
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the existence of low altitudes, of a vast peneplain marked by basins of Benue, Diamare and that of Lake Chad. 

Likewise, the discontinuity of vegetation and the state of the soil surface are real catalysts for these floods. 

These are accentuated because of the increase in rainfall in July and August and certain human failures. These 

ruthless floods destroy fields, houses, bridges, roads, accelerate erosion, endanger the security of populations, 

weaken food security, and in places block the movement of goods and people. During flood episodes, we count 

thousands of homeless people and epidemics of disease. Faced with all this damage caused by the floods, certain 

strategies such as: the construction of traditional and modern dikes, the emergency flood control project 

(PULCI), although effective, do not seem to completely reduce the disastrous impact of the floods. For this, it is 

also useful to: promote the construction of shelter districts (grouping together shelter houses); modernize and 

equip meteorological services; from time to time evacuate populations and livestock; create rapid alert services 

in relation to events extreme weather; provide community radio stations at sites that are very often affected; 

spread the PULCI in the three regions and finally build several outlets. On the whole, this analysis based on the 

problem of floods resulted in the protection at the same time in the protection of the populations, the goods, the 

infrastructures, the agricultural and commercial activities and even the environment. It also invites us to proceed 

with the development of the territory. 
Keywords: floods, region, Adamaoua, north, far north, vulnerable, strategy.  
 

Introduction 
Les trois régions du Nord Cameroun couvrent une superficie globale de 164054 km

2
. Ces dernières 

s'étalent entre 5,5° et 13,5° latitude nord. Le plateau de l’Adamaoua (63701 km
2
) et beaucoup plus l’extrême- 

nord (34263km
2
) y compris le Nord (66090km

2
) font face de plus en plus aux épisodes des inondations 

catastrophiques. Celles-ci détruisent impitoyablement et en un laps de temps les efforts consentis par des 

sociétés durant des siècles. Lors de l'avènement de ces inondations, nous dénombrons non seulement de 

nombreuses pertes en vies humaines, des milliers de sans-abris, l'effondrement des centaines de maisons, des 

greniers par milliers, la noyade des centaines d’animaux domestiques mais aussi l'altération des routes, des 

ponts, et des édifices publics. Ces nombreuses inondations freinant aussi bien le développement puisqu’elles se 

distinguent par les perturbations commerciales, parallèlement, ces inondations s'accompagnent aussi bien par 

des maladies sources des épidémies comme le choléra, la typhoïde que par des disettes, des famines, et la 

paupérisation de plus en plus accrue des populations. Face à la fréquence des évènements météorologiques et 

climatiques extrêmes comme les inondations, nous notons la vulnérabilité à la fois de la vie et  la survie des 

populations, du bétail, des activités économiques (agriculture, élevage, transports)voire de multiples 

conséquences sur l’environnement, il y a lieu d’intégrer le phénomène des inondations comme un véritable fait 

sociétal et environnemental dès lors qu’il se caractérise par des dégâts colossaux qui n'épargnent ni les 

populations, ni le secteur économique, ni les infrastructures encore moins l'environnement. D’ailleurs, il faut 

comprendre pourquoi KRAUSE(2016) puis DI BALDASSARRE et al., (2013) évoquent d’une part le concept 

hydro social en faisant un rapprochement du cycle couplé de l’hydrologie et des principales activités humaines. 

D’autre part celui de socio écologique faisant attrait aux transformations à grande échelle du paysage écologique 

et social. C’est ainsi que face à des menaces aussi pressantes et régulières qui caractérisent le phénomène des 

inondations désormais socio écologique, il y a lieu de se poser des questions. Comment pouvons-nous 

comprendre l'existence et la fréquence accrue des inondations ? Les causes naturelles et parfois humaines sont-

elles à mesure de nous élucider ? Les stratégies résilientes peuvent-elles constituer des solutions de résistance 

durable et adéquate ? Les différentes stratégies mises en place sont-elles à mesure de contribuer efficacement et 

considérablement à la réduction voire à l’atténuation de la vulnérabilité et à l’adaptation ? Autrement dit, ces 

multiples stratégies peuvent-elles concourir non seulement à la protection des populations civiles, de leurs 

bétails et à la résistance des infrastructures ?devrons-nous, nous attendre à la remédiation et à la protection de 

l’environnement ? À cela, après avoir examiné les mobiles y compris l’impact de cette fréquence des 

inondations extrêmes dans cette partie du territoire camerounais, nous proposons une stratégie segmentée en 

trois phases. Celle à adopter avant se résumant par l'implémentation de l'aménagement du territoire. La stratégie 

pendant qui regroupe des méthodes de résilience et enfin après l'avènement de cet évènement extrême. 

 

I. Une zone d'étude favorable naturellement aux risques et catastrophes liés aux inondations 
1. une configuration orographique naturelle prédisposant le Nord et l’extrême-Nord du Cameroun aux 

inondations 

Selon l'Atlas de la République Unie du Cameroun (1972 p.05), le nord Cameroun présente deux 

principales unités topographiques. D'une part, nous avons le bas pays du nord ou prédomine la pénéplaine dans 

laquelle s'insèrent la cuvette de la Bénoué au sud-ouest et la cuvette du Diamaré dans une portion du Nord-est. 

Ensuite, nous avons les hautes terres que nous rencontrons sur les monts Mandera et le plateau de l’Adamaoua. 
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Dans le même ordre, la carte de localisation (https//journals. Openedition.org/aaa/832) nous indique que le nord-

Cameroun présente plusieurs unités topographiques. Du sud vers le nord, elles se présentent comme suit : le 

plateau de l’Adamaoua se distingue par des altitudes moyennes oscillant entre 800 et 2460m au sud, au centre et 

à l'ouest. Le Tchabal Ngangdabo situé à l'ouest est le point culminant avec ses 2460m. Le Sud-Ouest se 

distingue aussi par la plaine Tikar. Au nord du plateau s'étale une vaste pénéplaine où se localise au Sud-Ouest 

le bassin de la Bénoué et le bassin du Diamaré au Nord-Est (Maroua, Mora, Karelle) au Nord-Ouest de la 

pénéplaine, apparaissent les monts Mandera dont les points culminants sont Rousski (1224m) et le Kapsiki 

(1442m). En plus des inselbergs, on y rencontre au Nord,une zone inondable qui s'étale du lacFiangaau sud de 

Yagoua à Kousseri tout au long de la rive gauche du fleuve Logone.  

A la lumière de ce qui précède, le nord Cameroun certes jonché majoritairement par des hautes terres au 

sud (plateau de l’Adamaoua), des monts Mandera au Nord-Ouest est principalement occupé par une vaste 

pénéplaine constituée au sud par deux grandes cuvettes (Bénoué et Diamaré) et d'une vaste zone inondable au 

nord localement appelé " Yaeré". Cette vaste pénéplaine constitue un exutoire naturel collectant les eaux 

provenant tout autant du sud du plateau de l’Adamaoua et des pieds des monts Mandara. Par exemple, l'extrême 

nord étant largement occupé par une vaste plaine d'inondation sur environ 8000km
2
 est un site naturel favorable 

à l'écoulement diffus et aux inondations. L'existence de cette plaine d'inondation s'explique par l'analyse de 

l'écoulement des eaux dans les trois unités hydrographiques à savoir: 

- dans la partie montagneuse, des monts Mandera où l'on rencontre des pentes fortes et où la rareté des sols est 

considérable quand bien même ceux existent sont moins épais puisque les cours d'eau coulent à fleurs de 

surface, il ressort que les eaux de montagne marquée par des pentes plus ou moins raides rejoignent le 

Piémont aussi rapidement d’autant plus que l'infiltration est superficielle ; 

- entre la montagne et le Piémont on y rencontre encore l'affleurement rocher qui est fortement encombré par 

dépôts alluvionnaires. Ce qui traduit que, l'écoulement devient pénible à cause des dépôts alluvionnaires et 

des rochers. À la longue, nous assistons à la mise en place naturelle des impluviums disséminés çà et là. La 

résistance de ceux-ci dépendra de la pluviométrie et de la capacité à résister à l'érosion. Il s'avère donc 

qu'une fois qu'une partie de l'impluvium est érodée ou fissurée voire surmontée par les eaux de ruissèlement 

issues de fortes pluies, nous assistons inéluctablement au débordement des eaux dans la vallée. Car les eaux 

qui au préalable devraient servir non seulement à la réserve des nappes phréatiques mais aussi à la régulation 

des crues à travers leur infiltration, s’échappent aussi facilement et rapidement vers les vallées. 

- au niveau des vallées les pentes alors très faibles entre (2% et 4%) accentuent les obstacles de l'écoulement 

des eaux qui envahissent aussi rapidement les vallées. Les vallées largement encombrées par les dépôts 

alluvionnaires et des pentes très faibles parfois inférieures à 2%, se trouvent aussi rapidement envahies par 

les eaux. Ce qui traduit que les dépôts alluvionnaires et les pentes faibles ne favorisent pas l'écoulement des 

eaux. Conséquemment, les lits mineurs et majeurs submergés aussitôt, entrainent régulièrement des crues 

exceptionnelles. D'autant plus la pente diminue progressivement de l'ouest à l'est où elle est parfois 

inférieure à 1%. Cette configuration du relief favorise la mise en place naturelle de la vallée pluviale à 

l'origine de l'existence de la plaine d'inondation. Il ressort pour cela que les inondations beaucoup plus dans 

les régions du nord et de l'extrême nord à partir de la configuration orographique, sont naturelles et 

régulières. La figure 1, détaille d'avantage la présentation du milieu physique.  
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Figure 1 : carte de localisation des régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extreme-Nord. Source : base de 

données SOGEFI, 2020 ; image SRTM, et enquêtes de terrain, 2020.  Réalisation(Mena Marin et Bouyo Félix) 

 

2. l'apport des états de surface: un facteur important dans le processus des inondations 

Selon CASANAVE et Christian Valentin (p.18, 1989), la surface élémentaire désigne, un ensemble 

homogène constitué par les éléments du milieu que sont : le couvert végétal, la surface du sol, les organisations 

pédologiques superficielles qui ont subi des transformations sous l'effet des facteurs météorologiques, fauniques 

ou anthropiques. L'état de surface peut désigner soit une seule surface élémentaire, une juxtaposition de 

plusieurs ou un système de surfaces élémentaires, c'est à dire un ensemble au sein duquel se jouent des 

interactions. À travers ces deux concepts, il ressort que la nature du sol exerce une influence ou conditionne 

l'écoulement des eaux de surface et même des rivières. D'ailleurs, CHEVALIER et VALENTIN (1984) ou 

GATHELIER et GIODA (1986) indiquent que ce sont les caractères d'états de surface qui conditionnent 

l'hydrodynamique en zone sahélienne où (200 < p 400 mm). Pour eux, les organisations pédologiques 

superficielles ont un rôle prépondérant dès lors que le couvert végétal plus fugace est moins dense. En 

parcourant l'Atlas du Cameroun (1972 pp. 25 et 26) nous retenons que le nord du Cameroun contient une forte 

concentration des sols tels que: les sols d'apport éolien du cordon du lac Tchad ; les vertisols topo morphes 

formés en zones planes et déprimées dans la cuvette du lac Tchad; les sols humides à gley; les sols lessivés des 

Piémonts colluviaux, les cuirasses ferrugineux par sable éolien; des vertisols des pédiplaines et sols ferrugineux 

lessivés sur socle érodé; des sols ferrugineux sur. On y rencontre aussi des reliques des sols regasoliques et 

litirosoliques à faciès ferrugineux et lessivés des montagnes et collines sur roches cristallines. À la lumière de la 

nomenclature de ces sols rencontrés au nord du Cameroun, il ressort que ceux-ci favorisent beaucoup plus 

l'écoulement de surface et par ricochet les inondations dès lors que le temps réservé à la saturation des sols par 

les eaux de pluies est relativement réduit. 

 

3. une saison de pluies marquée par de fortes intensités et des regains pluviométriques  

D'après l'Atlas de l'extrême du nord Cameroun, il ressort que la totalité de l'extrême nord et une bonne 

partie du nord Cameron sont soumises à un climat tropical sec dont les principales caractéristiques sont: une 

seule saison de pluies centrée sur un Maximum au mois d'août avec des taux moyens annuels variant entre 400 

et 1109mm; une saison sèche d'autant plus rigoureuse et longue (sept mois et plus) au fur et à mesure qu'on 

s'éloigne vers le nord et des monts Mandera ; une insolation importante et des températures fortes. Le plateau de 

l'Adamaoua encore appelé château d'eau principal du Cameroun se distingue par un climat azonal qui est celui 

du climat tropical humide des montagnes puisque les altitudes oscillent entre 800 et 2500m. Ce plateau 

enregistrant une pluviométrie abondante estimée en moyenne à 1500mm, déverse dans sa partie septentrionale 

d'importantes quantités d'eau durant plus de 5 mois dans les cuvettes de la Bénoué et du Diamaré. Ce qui 
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témoigne qu'une saison de pluies abondamment arrosée et surtout marquée par de fortes intensités soit à l'origine 

des inondations dans la région du nord Cameroun. À cela, contrôler les inondations dans le nord Cameroun 

revient à priori à maitriser la pluviométrie du plateau de l’Adamaoua et les fluctuations pluviométriques non 

seulement dans les monts Mandara mais aussi, dans le bassin du lac Tchad. Concomitamment, (Gérard 

MARGIN et Jacques LEMOALLE 2014), la période 1995-2014 est celle d’une situation relativement favorable 

au point de vue de l’hydrologie et des services écosystémiques associés. Car après une période humide de 1950 

à 1970, une période sèche de 1970 à 1990, le lac Tchad et la plaine d’inondation du Logone de 1995 à nos jours 

connaissent un léger regain pluviométrique où la pluie annuelle est très proche de la moyenne du siècle dernier. 

 

II. Contexte et problématique des inondations dans le nord Cameroun et ailleurs 
Les inondations loin d'être qu'un fait écologique et environnemental, deviennent de plus en plus un 

phénomène humain ou tout court de société. Car celles-ci, dévastent à la fois les vies humaines, le bétail, les 

habitations, les infrastructures et chamboulent les activités agricoles et commerciales. Ce qui traduit qu'elles 

freinent le développement. Ces évènements météorologiques extrêmes à l'échelle planétaire que sont les 

inondations, à l'origine de nombreuses catastrophes, interpellent aussi bien les chercheurs, les ingénieurs, les 

décideurs politiques dès lors que les inondations constituent en cette période de dérèglement climatique aussi 

bien une urgence sociétale, économique qu’environnemental, environnemental. D’ailleurs, les photos 1 ,2 ,3 et 4 

témoignent l’incidence des inondations sur le territoire camerounais.  

La survenue des évènements météorologiques extrêmes comme les inondations sont imprévisibles et 

parfois insaisissables. Celles-ci, s'accompagnent généralement par d'importants dégâts et impacts sur notre vécu 

quotidien. Certes, les sociétés à travers de nombreux aménagements (la Tennessee Vallée Authority aux États 

Unis d'Amérique ; les Tofins au Bénin, le calibrage de la rivière Nfoundi dans la capitale politique du 

Cameroun) cherchent à réduire l'impact de ces inondations. Malheureusement, ces stratégies s'avèrent parfois 

vaines. Car de plus en plus, nous constatons que la vulnérabilité autant des populations, des activités 

économiques, du transportque des infrastructures face aux inondations est sans cesse croissante. D'ailleurs, 

l'Organisation Mondiale de la Météorologie (OMM- n° 936. 2002. P.5) précise que : « on estime à 211 millions 

par an, entre 1991 et 2000, le nombre de personnes touchées par les évènements météorologiques extrêmes. Ces 

catastrophes naturelles liées au climat ont tué environ 622 000 personnes, affecté la vie de plus de deux milliards 

d’individus, laissant derrière elles des millions de personnes sans abri, dévasté les terres arables et contribué à la 

propagation des maladies.  Les conséquences de ces évènements extrêmes comme les inondations détruisent : 

 
Photos 1 et 2 : Maroua : effondrement d’un pont du coté quartier Palar, sur la nationale N°1 reliant 

Maroua-Mora-Kousséri le 31/08/2020. Source : Cameron-Info-Net, (2020) 

 

 
Photo 3  et photo 4 : effondrement du pont reliant Babadjou–Bamenda ;effondrement d’une  case à 

Madingring case à la suite des pluies diluviennes au nord Cameroun. Source Camer news du Ludovic 

Ngoueka 25/03/2021et Mena Marin 2020. 
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non seulement les habitations, les infrastructures publiques indispensables (confère l’effondrement du pont de 

Palar sur le mayo tsanaga au Cameroun en 2020) mais aussi provoquent des sérieux dysfonctionnements dans 

les circuits économiques. Ces inondations se caractérisent aussi par des crises alimentaires et des déplacements 

massifs des populations ».   

L'impact des inondations dans les régions beaucoup plus du nord et de l'extrême nord devient effrayant. 

L'année 2012 constitue une sonnette d'alarme pour preuve, nous retenons Selon le ministre de la 

Communication, Issa Tchiroma, que : « dans la région de l’Extrême-Nord, l’on a enregistré 12 morts, une 

personne disparue, 6637 ménages sinistrés et près de 27 000 personnes sans-abris. Dans la région du Nord, 

aucune perte en vie humaine n'a été signalée selon le ministre, mais plusieurs habitations et cultures sont 

détruites, de nombreux troupeaux de bétails abandonnés, 633 familles affectées, sept villages évacués et 6500 

personnes déplacées » 

Dans le même ordre, l’année 2019 a été particulièrement dévastatrice à cause des inondations. Nous 

retenons d'après (www.bbc.com) que :« du 13 au 14 mars 2019, le porte-parole du gouvernement mozambicain 

Ana COMOANA que 66 personnes ont été tuées par les inondations dans le centre et le nord du pays ; près de 

6000 habitations détruites ; 140.000 personnes sinistrées et plus d'une centaine de milliers d'hectares de récoltes 

inondés ». La même source indique que la même vague des inondations a provoqué la mort de 30 personnes et 

avait occasionné un état des lieux de plus de 23.000 personnes sans-abris. Aussi, (www.la.croix.com) révèle que 

le 12 octobre 2019 le typhon Cagibis au Japon à l'origine des pluies diluviennes et par conséquent des 

inondations s'est soldé par un bilan de 58 morts ; des dizaines de personnes portées disparues ; des glissements 

de terrain ; des maisons et des routes submergées ; des habitations ensevelies ; 160.000 foyers privés 

d'électricité. Sur place au Cameroun, il ressort d'après (https.www.openedition.org) qu'entre 2000 et 2015, les 

inondations ont affecté 367.000 personnes. Les tableaux 1 et 2, illustrent l'impact des inondationssur le territoire 

Camerounais notammentsur les régions du nord, de l’Extrême-Nord, du Centre, du Littoral, du Sud-Ouestpuis 

de l’Ouest et du Nord-Ouest qui se caractérisent beaucoup plus par des éboulements.  

 

Tableau 1 : impact des évènements météorologiques et climatiques au Cameroun en 2019. Source : Mena 

Marin, conception à partir des journaux : mutation, www.camer.be, Https///www.aa.com. 

Facteurs 

déclencheurs 

Phénomène 

survenu 

Dégâts Lieux et dates Sources 

Fortes pluies Inondations Maisons et routes submergées Douala 

Bonapriso et 

New- Bell 

17/07/2019 

www.camer.be 

Fortes pluies Inondations Rues, boutiques, voitures submergées 

trafic interrompu 

Yaoundé : 

avenue Kennedy, 

poste centrale 

20/09/2019 

Design n°253 du 

23/09/2019 

Cameroun 

actualités 

Fortes pluies Inondations 40.000 personnes affectées ; à Zina, 

Magasin et kai-kai ; 60 villages touchés 

à zina ; 2319 ménages soit 19359 

personnes sinistrées ; 44 écoles 

submergées ; 47.000 hectares de récoltes 

détruites ; trafic interrompu entre Maga 

et Kai-Kai. ; 05 morts ; et 50.000 

personnes déplacées. 20.000 personnes 

déplacées à kai-kai; 5196 personnes 

sinistrées et 1500 sans-abri à kai-kai. 

Extrême- nord 

dans le Logone 

et Chari et le 

mayo Danay 

Mutations n° 

4951 du 

16/10/2019 

 

Https/// 

www.aa.com 

Fortes pluies Éboulement 13 habitations ensevelies par la boue; 43 

personnes tuées; 50 familles endeuillées; 

150 familles sinistrées, déplacement 

définitif des rescapés ; 13 disparus et o6 

blessés 

Bafoussam dans 

de Bafoussam 3 

quartier 

Gouache 
29/10/2019 

Mutations 

n°4971 du 30/10 

2019; Cameroun 

tribune n° 

11960/8160 du 

31/10/2019 

 

http://www.camer.be/
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Bien avant 2019, le territoire Camerounais mais beaucoup plus les régions du nord et de l'extrême nord 

ont été d'après les archives de la Direction de la Protection Civile du Cameroun (DPC) et de nombreux 

quotidiens vulnérables à des inondations catastrophiques. Confère le tableau: 2 

 

Tableau.2: État des lieux des inondations au nord et à l'extrême nord du Cameroun de 1998 à 2013. Source: 

Mena Marin 2020. Conception à partir de :DPC-Minat Yaoundé, Thé post n° 286 du 01/07/2001,Mutations 

n°1458 du lundi 01/08/2005,Mutations n° 1458 du o1/08/2005,Coffret de la protection civile 2002-2013,Coffret 

de la protection civile 2002-2013,www.cameroun-info- net 

Facteurs 

déclencheur 

s 

Phénomène Date et lieux Dégâts Sources 

Fortes 

pluies 

Inondation 13 au 22 08/1998 

Kribi 

04 morts, 03 disparus, 1000 

déplacés, maisons détruites 

DPC-Minat 

Yaoundé 

Fortes 

pluies 

Inondation 27/09/2001 Limbe 27 morts, 430  déplacés, 05 disparus Thé post n° 286 

du 01/07/2001 

Fortes 

pluies 

Inondation 

plus 

glissement 

de terrain 

Poli 25/08/2003 - 

13/09/2003 

05 morts, 05 disparus, 536 familles 

sans abri, 872 sinistrés, 285 hectares 

de cultures détruits, destruction de 

178 tonnes de denrées agricoles, 76 

maisons endommagées. Cout total 

555336008 FCFA 

Mutations 

n°1458 du lundi 

01/08/2005 

Fortes 

pluies 

Inondation Maroua 25-

27/07/2005 

Maisons détruites, 35 morts, 200 

sans-abri, 41 cas choléra, destruction 

du cimetière municipal 

Mutations n° 

1458 du 

o1/08/2005 

Fortes 

pluies 

Inondation Kolofata 04 au 

05/2007 

713 familles sinistrées, 251 hectares 

de cultures détruites, 513 sacs de 100 

kg de semences d'oignions détruits, 

cout total 1.119.398.750fcfa 

Coffret de la 

protection civile 

2002-2013 

Fortes 

pluies 

Inondation Logone et Chari et 

Mayo Kerbi 

27/09/2012 

60000 personnes sinistrées, 16 morts Journal du 

Cameroun.com 

Fortes 

pluies 

Inondations Maga 08/09/2012 7000 déplacés, 2100 sinistrés www.cameroun-

info- net 

Fortes 

pluies 

Inondations Logone et Chari et 

Mayo Danay 

18/09/2013 

Affaissement de la digue, risque 

d'engloutissement du mayo Danay, 

des dizaines de maisons détruites. 

www.cameroun- 

info-net 

Côtes 

pluies 

Inondations Kusser 26/11/2012 10.000 personnes sans logements. www.msf.ch 

 

Au regard des tableaux 1 et 2, il ressort que le phénomène des inondations devient de plus en plus une 

menace pressante sur le territoire Camerounais et beaucoup plus dans les régions du nord et de l'extrême nord. 

C'est face à toutes ces inondations à l’origine des risques et catastrophes que se justifient l’essentiel de la 

problématique des inondations sur le territoire camerounais. Celles-ci, déséquilibrent à la fois les secteurs 

économiques, sociétaux et environnementaux. Dès lors que nous constatons que le phénomène des inondations 

dans le Nord Cameroun est à la fois un fait naturel, réel et de plus en plus sociétal, il convient de relever que la 

récurrence des risques et catastrophes liés aux inondations dans cette partie du Cameroun reste et demeure 

permanente et imprévisible d'autant plus que l’avènement des crues exceptionnelles sources des inondations est 

de plus en plus accrue. D’ailleurs, dans ces deux régions, l’échelle temporelle de ces inondations se réduit de 

plus en plus puisque leurs occurrences sont de moins décennales. À cet effet, pouvons-nous évoquer les causes 

naturelles confinées à la fois sur l'état du relief ; sur la nature des sols ; sur la densité de la végétation et la 

variabilité des précipitations pour mieux appréhender l'avènement de ces inondations catastrophiques ? Est-il 

possible de mentionner les défaillances de certaines stratégies mises en place ? Y-a-t-il lieu d'envisager des 

nouvelles solutions capables d'atténuer l'impact des inondations dans le Nord du Cameroun ? 
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III. Materiél Et Méthodes D'analyses 

1. La collecte des données 
Notre premier devoir a consisté à collecter les données. À propos, nous avons mis à contribution : les 

archives de la Direction de la Protection Civile du Cameroun (DPC-MINAT); de nombreux journaux écrits ; les 

chaines de radios et des télévisions. De même, les articles scientifiques, les mémoires et livres y compris la 

webographie nous ont permis d'assoir une base de données. Dans cette collecte des données, la Direction de la 

Météorologie Nationale du Cameroun a joué un rôle indéniable puisqu'elle a été la principale fournisseuse de 

nos données pluviométriques. 

IlI - 2 Traitement des données 
La moyenne ou la normale (Pm) (1) 

                         Pm=  

Où   Pm - précipitation moyenne durant la période 

        Px - précipitation saisonnière d’une année x 

N - nombre de saisons 

L’indice à l’écart de la moyenne (RN) (2) 

R N (%)=  

Tableau 3 : typologie des années, des saisons et des mois en fonction de l’indice de pluviosité. Source : Mena 

Marin,mémoire de maitrise Université de Yaoundé I 2005 ; thèse de doctorat 2016 Université de Yaoundé I. 
I
P <0,20 >0,20 

<0.40 

>0,40 

>0,60 

>0,60 

≤0,80 

>0,80 

≤0,99 

≥1 

≤1.20 

>1,20 

≤1,40 

>1,40 

≤1,60 

>1,60<

2 

≥2 

Type 

de 

mois 

Exce

psec 

Anor sec Très 

sec 

Assez 

sec 

 sec Humid

e 

Assez 

humide 

Très 

humide 

Anor 

humide 

Exce

p 

humi

de 

Type 

de 

saiso

n 

Exce

psec 

Anor sec Très 

sec 

Assez 

sec 

 sec Humid

e 

Assez 

humide 

Très 

humide 

Anor 

humide 

Exce

p 

humi

de 

Type 

d’ann

ées 

Exce

p 

 sec 

Anor sec Très 

sec 

Assez 

sec 

 sec Humid

e 

Assez 

humide 

Très 

humide 

Anor 

humide 

Exce

p 

humi

de 

Nb : excep (exceptionnellement) ; anor (anormalement) 

Si : Δp = 0 saison constant ou pluviométrie stable ; Δp < 0 saison déficitaire ; Δp > 0 saison humide 

 Le rapport à la normale D = 

(3)

 

    Si D = 0 période constante 

         D > 0 période excédentaire 

         D < 0 période déficitaire 

L'’indice de pluviosité     IP =  

Si IP = 1 saison : constant ou pluviométrie stable (4) 

IP< 1 saison : déficitaire 

IP>1 saison humide 

5 -  le bilan sommatif des déficits et des excédents (5) 
        ∑ (des déficits et des excédents) obtenue à partir de = Px- Pm 

6 –   l’équationde Trends sera mise à contribution pour dégager les éventuelles tendances. (6) 

n

px

100


pm

pmpx

100
_


pm

pmpx
RN

pm

px
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7- calcul des moyennes quinquennales      

8 - calcul des moyennes décennales.   ( 

Parallèlement, nous avons fait recours aux isohyètes dans le but non seulement d'illustrer les principales 

tendances des précipitations mais aussi d'étayer l'impact de l'évolution des précipitations sur la fréquence des 

inondations. Le logiciel GRADS nous a conduit à analyser la variabilité des précipitations de 1901 à 2010 selon 

les paramètres suivants (30° latitude Nord ; 30° latitude Sud ; 60° longitude Ouest et 20° longitude Est). 

 

IV. Analyse Et Discussion Des Résultats 

1. Analyse de l'évolution des précipitations mensuelles de 1901 à 2010 
Au regard des isohyètes, il ressort que les mois de janvier entre 1901 et 2010 se caractérisent par un 

déficit global de - 5mm au nord et à l'extrême-nord. Au niveau de Kousseri, ceux-ci demeurent quasiment secs 

avec 0,0 mm. Les mois de février quant à eux, présentent à la fois un bilan sommatif de -10mm entre le 6° et 7° 

latitude Nord puis de -5mm entre 7° et 11° latitude Nord. Au-delà de 11° notamment à Maroua, au nord du 

Mayo Danay et dans le Logone et Chari, les mois de février restent secs avec 0,0mm. L'évolution de la 

pluviométrie des mois de mars témoigne une tendance à la baisse car, de 6° à 9° latitude Nord précisément dans 

le plateau de l'Adamaoua et dans la majeure partie du département de la Bénoué les isohyètes se caractérisent 

par un bilan sommatif de -15mm. En revanche, entre 9° et 13° latitude nord, les mois de mars moins pluvieux 

que dans le plateau de l’Adamaoua se distinguent par un déficit global de -5mm. Concernant les mois d'avril, 

trois tendances se dégagent. Dans le Mayo Banyo, à Tibati et à l'ouest de Meiganga où l'isohyète indique un 

bilan sommatif de - 10mm ; la seconde tendance tout de même déficitaire de - 5mm, couvre la majeure partie du 

nord-Cameroun à l'occurrence le plateau nord du plateau de l’Adamaoua, le Faro et Deo (Tignère), le Mayo-Rey 

(Tcholiré)' la Bénoué (Garoua) ; le Mayo-Louti (Guider). Parallèlement, le Sud et le centre de l'extrême-nord 

sont traversés par le même isohyète de -5mm. C'est le cas des départements du Mayo-Danay (Yayoi), du 

Diamaré (Maroua), du Mayo-Tsanaga (Mokolo) et du Mayo-Sava (Mora). Enfin l'isohyète de 0,0mm couvre 

essentiellement le département du Logone- Chari (Kousseri). L'étude de la distribution des précipitations des 

mois de mai entre 1901 et 2010 grâce au bilan sommatif illustré par l'isohyète témoigne que celle-ci n'a pas été 

synchrone. Pendant que le centre du plateau de l'Adamaoua (l'ouest du Mayo - Rey et l'est du Faro et Déo) 

totalise des déficits variant entre – 10 mm et -  20 mm, nous relevons un ilot de pluviométrie constante non 

seulement au nord du Mayo-Tsanaga, au sud du Mayo-Tsanaga mais aussi au sud-est et ouest du Mayo-Kan. En 

revanche, le reste du plateau de l'Adamaoua, du nord et de l'extrême-nord est couvert par un isohyète déficitaire 

de – 10 mm 

 L'analyse des précipitations des mois de novembre dégage deux principales tendances. L'isohyète - 

10mm couvre en partie : le département du l'Adamaoua, le nord du Djerem, le Mayo Banyo dans sa majeure 

partie, à l’ouest, l’isohyète 0,0mm s'étale dans les départements : du Mayo-Louti, du Mayo-Tsanaga, et du 

Mayo-Sava. La pluviométrie des mois de décembre de 1901 à 2001, témoigne qu'à l'exception de l'ouest du 

Mayo-Tsanaga et du Mayo-Sava traversé par l'isohyète 0,0mm, le reste du plateau de l'Adamaoua, des régions 

du nord et de l'extrême nord est couvert par l'isohyète - 5mm. 

2. Les résultats et quelques stratégies d'atténuation de l'impact des inondations 

2.1 Les résultats 

A la lumière de la figure 2 ; illustrant l’évolution des précipitations des mois de mars entre 1910 et 2005, 

nous relevons qu’entre 6
° 

et9
°
 latitude nord, l’isoyète présente un bilan hydrique déficitaire de -5mm. Ce qui 

expose que le plateau de l’Adamaoua et une bonne partie de la région du nord font face à une récession 

pluviométrique. La figure 3, indique que la diminution de la pluviométrie s’accentue avec les mois d’avril où 

l’isoyète se caractérise par un bilan hydrique déficitaire de -20mm au sud-est, au centre et au nord-ouest du 

plateau de l’Adamaoua. Par contre, au sud-ouest, à l’est et au nord du plateau de l’Adamaoua y compris dans 

l’ensemble des régions du nord et de l’extrême-nord, l’isoyète s’identifie par un bilan déficitaire de -10mm. À 

cela, on peut déduire que les mois de mars et d’avril sont de plus déficitaires non seulement dans le plateau de 

l’Adamaoua, dans la région du nord mais aussi à l’extrême nord. 

n

pxpxpxpxpx
mq

54321 


n

pxpxpxpxpxpx
md

10....54321 
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Figure 2 et figure 3 :  les isoyètes durant les mois de mars, des mois d’avril 1910-2010 sur le territoire 

camerounais. Source: GRADS (2015) 

 

Au regard de la figure 4, il ressort que la distribution des précipitations des mois de mai n’a pas été 

synchrone non seulement sur le plateau de l’Adamaoua, dans la région du nord mais aussi à l’extreme-nord. 

L’isoyète 0mm couvre quasiment la région de l’extrême nord précisément entre le 10
°
 et 13

°
. Car pendant que le 

centre et l’est du sud du plateau de l’Adamaoua sont couverts par un isoyète dont le bilan hydrique est de + 

10mm, nous relevons que l’isoyète de 0mm contourne l’est du plateau de l’Adamaoua. En revanche le centre, 

tout comme l’ouest et le nord-ouest du plateau de l’Adamaoua y compris l’ouest de la région du nord se 

distinguent par des regains pluviométriques car les bilans pluviométriques excédentaires de 1910 à 2010 se 

matérialisent par des isoyètes variant entre 10 et 40mm. Cette croissance des précipitations observée témoigne 

que les mois de mai sont de plus humides. Cette hausse des précipitations est beaucoup plus accentuée dans le 

Faro (Poli) où nous relevons un isoyète de 40mm. De même, le nord du département de la Vina et le FARO et 

DEO de plus en plus humides se distinguent par des isoyètes allant de 20 à 30mm.  

Selon la figure 5,les mois de juin connaissent un ralentissement de la pluviométrie nonobstant l’existence 

des contrastes dans cette distribution des précipitations. L’isoyète 0mm s’étale non seulement de l’est à l’ouest 

du plateau de l’Adamaoua aussi bien dans la quasi-totalité de la région de l’Adamaoua qu’au sud de l’extrême-

nord. Par contre, dans les départements du Diamaré (Maroua), du Mayo Kani (Kaélé), du sud du Mayo Danay 

(Yagoua) et du Mayo Tsanaga (Mokolo) la décroissance de la pluviométrie aussi prononcée entre 1910 et 2010, 

se matérialise par un isoyète de – 20mm. Le nord du Mayo-Danay, du Diamaré, et le Mayo Sava sont traversés 

par un isoyète de – 40mm. Le département du Logone et Chari beaucoup plus marqué par une récession 

pluviométrique est traversé par un isoyète de -60mm. Cependant, nous enregistrons d’abondantes pluies aux 

confins du sud des départements du Djerem et du Mberé dès lors que l’isoyète se distingue par un regain 

pluviométrique de +20mm.  Parallèlement, le nord-ouest du département de la Bénoué notamment les 

arrondissements de Barnake et de Touroua couverts par un isoyète de +20mm sont de plus humides.  

 
Figure 4 et figure 5, les isoyètes durant les mois de mai et des mois de juin 1910-2010. Source : GRADS (2015). 
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L’étude de l’évolution de la pluviométrie des mois de juillet sur les régions de l’Adamaoua, du Nord et 

de l’extreme-nord entre 1956 et 2010 à partir de la figure 6 ; présente un regain pluviométrique. La croissance 

de la pluviométrie des mois de juillet est aussi spatiale. À cet effet, nous relevons, l’extension spatiale de 

l’isoyète 270mm dans le Mayo-Banyo et à Poli. Dans le mêmeordre, il ressort que l’isoyète 240 mm s’est 

également étendu de plus en plus non seulement dans le plateau de l’Adamaoua mais aussi dans la région du 

nord. L’isoyète de 210 mm moins étendu s’étend au nord du plateau de l’Adamaoua notamment au nord du 

Mayo-Rey et au sud du département de la Bénoué. L’isoyète de 210mm plus rependu couvre les localités de 

Madinging, de Rey-Bouba, de Ngong, de Gachiga, de Bourha, de Zina, de Ndokoula, de Moutouroua, de Kaélé, 

de Guidiguis, de Datcheka, de Gobo, de Yagoua, de Touloumn de Gazawa, de Mokolo, de Kaffou, de KAI-kai, 

de Koza, de Tokombéré, de Mozogo, de Maroua et de Garoua. L’isoyète de 180 mm s’étale essentiellement sur 

le département du Logone et Chari. À la lumière de ce qui précède,il ressort que la hausse de la pluviométrie 

durant les mois de juillet est réelle dans la quasi-totalité des régions non seulement de l’Adamaoua, du Nord 

mais aussi de l’Extrême-Nord. Cette croissance de la pluviométrie tant quantitative que spatiale, s’accompagne 

par l’avènement des inondations catastrophiques. Les figures ci-après détaillent l’évolution de la pluviométrie 

des mois de juillet entre 1905 et 2010. 

 
Figure 6 et figure 7 : évolution des isoyètes des mois de juillet 1905-1955et des mois de juillet 1956-2010. 

Source: GRADS (2015) 

 

Le bilan différentiel de la distribution spatiale des précipitations des mois de juillet entre les séquences 

(1905-1955 et 1956-2010) témoigne que le plateau de l’Adamaoua enregistre un regain pluviométrique de l’Est 

à l’Ouest etau sud puisque l’isoyète du bilan différentiel est de   +10mm. Le centre, l’ouest et le nord-ouest du 

plateau de l’Adamaoua y compris le nord-ouest de la région du nord connaissent des regains pluviométriques 

compris entre 20 et 40mm. Le paroxysme de cette croissance des précipitations estimée à plus de 40mm couvre 

les localités des monts Atlantika, de la cuvette de la Bénoué, de Garoua, du Faro et Déo voire de Poli. Ces 

regains pluviométriques à l’origine des pluies diluviennes sources crues exceptionnelles provoquent des 

inondations.  

Au regard de la figure 8,illustrantl’évolution des précipitations des mois d’aout entre 1905 et 1955, dans 

les régions de l’Adamaoua, du nord et de l’extrême-Nord notamment entre 6° et 13° latitude nord puis entre 10° 

et 16° longitude Est, il ressort que l’isoyète de 240mm traverse la presque totalité des trois régions précisément : 

les départements du Mberé, du Djerem, du Mayo-Banyo, l’ouest et le norddu Faro et Déo, le nord-est du Mayo-

Rey, le sud-Est du Faro. Concomitamment, l’isoyète 240mm s’étale également sur le Mayo-Tsanaga, sur le 

Diamaré, sur Kaélé, sur le Mayo-Danay, sur le Mayo-Sava au sud du Logone et Chari puis au nord du Mayo-

Louti.  L’isoyète de 270mm quasiment au centre du plateau de l’Adamaoua, s’étend à l’est du Faro, au Sud-Est 

de la Bénoué, à l’ouest du Mayo-Rey et au nord de la Vina. De même, l’isoyète de 270mm est présent au sud-est 

et nord-est du Mayo-Rey malgré l’existence de l’isoyète de 300mm à l’est de Touboro. La forte pluviométrie 

caractérisée ici par des isoyètes fluctuants entre 270 mm et 300 mm, au nord du plateau de l’Adamaoua 

bénéficie de l’existence des sommets tels que : Au nord-ouest Tchabal Gangdaba (1960m) ; Hosseré Vokre 

(2049m) ; Tchabal Mbabo (2460m) et nord-est par des monts comme le Tchabal Nganha (1923m) et les monts 

Mbang (1641mm). Aussi, nous relevons que l’isoyète de 210mm traverse les departements tels que : le nord de 

la Bénoué, le Mayo-Louti et le sud du Logone et Chari. 

L’étude de la distribution de la pluviométrie des mois d’aout entre 1956 et 2010 dans les régions de 

l’Adamaoua, du nord, et de l’extrême-nord grâce à la figure 9 ; nous indique que : la pluviométrie des mois 

d’aout est croissante. Cette hausse de la pluviométrie aussi quantitative que spatiale, se caractérise par des 
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isoyètes oscillants entre 240mm, 270mm et 300mm. L’extension spatiale des différents isoyètes traduit un 

risque accru des inondations exceptionnelles et catastrophiques. En d’autre termes, l’extension de ces différents 

isoyètes vulnérabilisent la majorité des localités des trois régions aux inondations catastrophiques. À cela, il 

convient de retenir que les localités comme le nord-est de Poli et Lagdo et l’Est de Touboro sont très exposésaux 

pluies diluviennes sources des inondations puisque traversées par l’isoyète de 300mm. L’ensemble du plateau de 

l’Adamaoua (exceptée une infime parti de l’ouest), la quasi-totalité du Mayo-Rey, du Faro, du sud-est de la 

Bénoué sont aussi très vulnérables aux inondations catastrophiques puisque couverts par l’isoyète de 270mm. 

De même, l’extension spatiale de l’isoyète de 240mm constitue un facteur majeur quant à la compréhension de 

la régularité des inondations catastrophiques d’autant plus que cet isoyète de 240mm c’est d’avantage implanté 

dans des plaines où les altitudes variant entre 200 et 500m et sur une partie des zones inondables. Ce qui 

suppose que l’extension de l’isoyète de 240mm expose de plus en plus les localités suivantes aux inondations 

exceptionnelles et catastrophiques à savoir : Rey-Bouba, Ngong, Gachiga, Pitoa, Bourha, Moutourwa, 

Guidiguis, Kai-Kai, Gobo, Yagoua, Kaffou, Touloum, Kaélé, Hina, Ndoukoula, Mokolo, Gazawa, Garoua, 

Maroua, Maga, Koza, Tokombéré, Mozogo et Maga.  

Le regain pluviométrique des mois d’aout s’identifie aussi par l’existence des isoyètes de 210mm et de 

180mm qui progressivement, ont repoussé l’isoyète et de 150mm aux confins du Lac-Tchad. Ce qui traduit que 

la hausse de la pluviométriematérialisée ici par l’avènement des isoyètes de 210mm, de 180mm et de 150mm 

constitue aussi bien un facteur de la survenue des pluies diluviennes les localités de Zina, de Waza qu’à 

Kousseri. Confère les figures 8 et 9. 

 
Figure 8 et figure 9 évolution des isoyètes des mois d’aout 1905-1955 et des mois d’aout 1956-2010. Source : 

GRADS (2015) 

 

3. Quelques stratégies œuvrant à l’atténuation et à l’adaptation 

L’État camerounais dans sa stratégie de lutte contre l'impact des inondations a prioritairement opté pour 

l'usage de deux méthodes résilientes que nous présente Sarah LABORDE ; Anouar MAHAMAT ; Mark 

MORITZ (2019) à savoir la planification environnementale et l'auto-organisation. Pour ce qui est de la 

planification environnementale, nous retenons que celle-ci que l'État camerounais œuvre sur les transformations 

à grandes échelle du paysage écologique et social orientés sur la gestion de l'eau et du territoire. Autrement dit, 

elle se résume sur l'aménagement du territoire où il est question d'apporter des ajustements à travers la 

construction des infrastructures comme les digues de protection. C'est aussi un mécanisme de contrôle et de la 

maitrise des flux des eaux. À cet effet, la planification environnementale se distingue par la mise en place des 

projets et des infrastructures. À titre d'illustration, nous retenons que : « après les inondations catastrophiques de 

2012, le président Paul Biya s'est engagé à lutter contre les crues du Logone à travers la construction d'une digue 

de 330'km séparant le fleuve et sa plaine d'inondation afin de sécuriser les populations, leurs biens, 

l'environnement et les limites frontalières ». De même, l'État camerounais a mis sur pied un projet d'urgence de 

lutte contre les inondations (PULCl). Concomitamment, l’état camerounais opte aussi pour l’assistance 

multiforme et beaucoup par la proximité des dirigeants politiques vis-à-vis des populations sinistrées.L’État 

camerounais de même, a opté pour la descente sur le terrain c’est à dire la présence effective des autorités 

civiles et militaires dans les lieux du sinistre. En 2012, l'assistance de l'État camerounais se traduit par les propos 

ci-joint du président de la République Paul Biya lors des visites aux sinistrés des inondations au nord et à 

l'extrême nord. : « Je suis venu pour vous faire part de notre solidarité, de la solidarité du gouvernement et du 



International Journal of Latest Engineering Research and Applications (IJLERA) ISSN: 2455-7137 

 

Volume – 08, Issue – 01, January 2023, PP – 76-97 

www.ijlera.com                                 2023 IJLERA – All Right Reserved                                 88 | Page 

peuple camerounais tout entier. Les inondations ont détruit des maisons, des plantations, des cheptels. Eh bien, 

nous reconstruirons ce qui a été détruit. Nous referons les routes, nous referons les infrastructures pour que 

vous retrouviez le niveau de vie qui était le vôtre avant ces tristes évènements. C’est pour cela que j’ai demandé 

aux autorités administratives de recenser toutes les pertes, tous les dégâts, le cheptel, les routes, les plantations, 

tout ce qui a été abimé pour que nous puissions tout réhabiliter ». (Confère photo5).Comme mesures résilientes 

il s'agit : de Construire des grands greniers communautaires sur pilotis et en béton armé ; construire des grandes 

maisons abris (refuges) sur pilotis et en béton armé; d'aménager et de surveiller perpétuellement les zones à 

risques; la mise en place des postes de contrôle à distance réduites; de construire des bergeries sur pilotis ; revoir 

le mode de construction des maisons puisque la zone étant majoritairement tabulaire et en grande partie couvert 

par une pénéplaine où jonchent naturellement les yaerés ou zone inondables, il serait plus judicieux voire 

impératif d'adopter la construction des cases sur pilotis. Par exemple les TOFINS de Ganvie au Bénin dans 

l'objectif de contourner les inondations et de se protéger, vivent depuis des centenaires dans les cases sur pilotis. 

(voir photo 6). 

Parallèlement, nous devons circonscrire les zones inondables ; faire ressortir les zones inappropriées à 

l'implantation humaine ; réduire la vulnérabilité despopulations ; prohiber les constructions dans les zones à 

risques ; importer de nouvelles semences moins exigences en eau et capables de produire en deux mois. Cette 

méthode résiliente salutaire qu'est la planification est efficace. Cependant, les séries d’inondations 

catastrophiques de 2019, étalent les limites de la planification environnementale. Forcément elle semble 

beaucoup plus circonscrite, aussi séparer le Logone de son lit majeur ou de sa plaine d'inondation s’accompagne 

sans doute par des conséquences environnementales qui pourraient réduire à la longue l'alimentation les réserves 

phréatiques. Quant à la stratégie de l'auto-organisation, mise sur pied dans les années 1970, et très récemment 

adaptée aux dynamiques sociales, elle se caractérise non seulement par la mobilité et la multifonctionnalité des 

populations. À cet effet, LEMOALLE et MARGIN, 2014 y compris RANGE, 2016 précisent : « que c'est un 

mode de production émergeant de l'ajustement constant des individus aux mouvements des eaux des animaux et 

des autres individus clairement distincts de l'anarchie mais souvent Sans règles explicite ». Autrement dit, Cette 

résilience endogènecertes efficace, ne parvient pas très souvent à faire face à des inondations exceptionnelles. 

Pour preuve, la vulnérabilité des populations et même des biens est sans cesse croissante inquiétante 

Au regard de cette vulnérabilité des populations et des biens et même de l’environnement face aux 

inondations en dépit des stratégies étatiques, nous avons jugé judicieux d’inventorier les zones à risques tout en 

les spécifiant ;  de faire ressortir les occurrences des inondations et les mois les plus exposés à la survenue des 

inondations ;  de présenter et détailler l'état des lieux et les types de risques; expliquer aux populations et 

autorités administratives les fondements des inondations; faire les descentes sur le terrain afin de sensibiliser les 

populations sur le degré de risques et de vulnérabilité dont ils sont exposés; proposer des méthodes résilientes. 

Dans le même ordre, nous devons établir un plan de prévention des risques (PPR). Les figures10 et 11 

présentent l’état des lieux de la vulnérabilité spatiale des inondations dans les régions du nord et de l’extreme-

nord du Cameroun. Ces figures présentent une inégale répartition des zones exposées aux risques des 

inondations. Généralement, ces différentes localités sont majoritairement implantées dans les altitudes où la 

moyenne est inférieure à 200m. confère la carte de localisation.   D’après ces deux figures 10 et 11, il existe des 

sites très vulnérables aux inondations. Concernant la région du nord, des localités telles que :Garoua ;Pitoa 

;Touroua ;Lagdo ;Gachiga ;Bibemi; Ngong ; Gara-Guider ; Gara-Golombe ; Tcholiré. Quant à l’extreme-nord, il 

 

Photo 5 et photo 6 le présidentde la République Paul Biyaréconfortantles sinistrés des inondations dans 

le nord Cameroun (19/09/2012) ; Cases sur pilotis au Bénin. Source :HTTPS/www.organisation.com, 

Francophonie.org 
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s’agit des localités comme :Maroua ; Bogo ;Guidiguis ;Yagoua ;Datcheka ;Kalfou ; Kai-Kai ;Maga ;Zina 

;Kolofata ;Gazawa ;Kousseri ;Fotokol ; Hilé-Alfa et Goulfay. 

 

 
Figure 10 et figur  e 11 : plan de prévention des risques au nord  et à l’extrême-nord du Cameroun. Source : 

 
l'État camerounais dans le but de renforcer la protection civile et réduire la vulnérabilité des populations 

devrait non seulement promouvoir le déguerpissement des populations des zones à risques avant l'avènement 

des pluies. Le ministère de l'administration Territoriale dans le même ordre, devrait créer des services 

spécialisés concourant à la mise en place des systèmes d'alertes rapides et de la prévention des risques et 

catastrophes dans les localités vulnérables et même à l’échelle régionale. ;  équiper les zones inondables des 

limnimétries afin de surveiller le niveau d'eau et d'évacuer les populations avant la montée maximale des eaux; 

déterminer un seuil de la montée des eaux pour déclencher l'évacuation des populations ; stocker de manière 

permanente : des gilets de sauvetage ; les denrées alimentaires ; déclarer inhabitables certaines zones à risques 

entre juillet et août ; promouvoir la mobilité des populations durant les mois à risques. 

Dans le même ordre, pendant la gestion des inondations, nous devons assister à la synergie à la fois des 

solutions locales, étatiques et internationales. À cet effet, les populations doivent faire usage aux sacs rabroués 

de sable et hermétiquement fermés afin de construire des digues traditionnelles (photos 6 et 7) ; s'éloigner le 

plus rapidement possible du lit majeur ; alerter les autorités locales et les localités voisines ; diffuser 

l'information et utiliser les pirogues. Sur le plan étatique, les autorités locales (les sous-préfet, les préfets, et les 

gouverneurs) doivent réguler et ordonner l'évacuation des populations des zones sinistrées. Cette méthode 

d'évacuation des populations quelques jours ou heures avant la survenue d'un évènement météorologique 

dangereux est efficace. Elle exige juste des appareils et des équipements modernes y compris la formation du 

personnel. Le tableau 4,illustre l’efficacité de l'évacuation des populations. Car pendant que les États-Unis bien 

outillés et pratiquant la méthode d'évacuation des populations ont très peu été affectés, il ressort que Honduras 

en l'absence de stratégies avait été lourdement frappé à travers un bilan très lourd. Insérer dans le budget 

national les fonds alloués aux risques et catastrophes ; procéder à l'aménagement des zones à risques ; de même, 

l'État doit accorder une assistance multiforme aux sinistrés (denrées alimentaires, eau potable, matelas, 

couvertures, tentes) procureur des toilettes mobiles et trouver des sites de recasement.  

 
Tableau 4 : illustration de l’avantage de la méthode d’évacuation. Source : Jacqueline JALTA, Jean- François 

JOLY, Roger REINERI : Les Hommes occupent et aménagent la Terre. P.14. 

cyclones Mitch (Honduras) 1998 Georges ( États-Unis) 1988 

Morts 6500 01 

Disparus 11000 0 

dégâts en milliards 4 3 

PNB/ habitant en dollars 1998 840 31720 
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% de l'agriculture dans le PIB 22% 2% 

 
Sur le plan international, le courrier (n° 96 mars-avril 1986) propose la nécessité d'un plan d'action et 

l'approche d'ensemble communautaire de lutte contre les inondations où il est question de conjuguer tous les 

moyens dont la communauté dispose comme :  aide alimentaire, cofinancement des ONG, mise en place des 

lignes de crédits.org. Quant à  Anagsama international ( n° 60- novembre 2017 pp 12-13), le président français 

Emanuel MACRON dans sa formulation de '' make our Planet Great Again'' ou rendre à nouveau sa fierté à 

notre planète'' invite le monde à faire face aux évènements météorologiques extrêmes ; il faut protéger les terres 

et les ressources en eau face aux effets du dérèglement climatique ; à mobiliser la recherche et la jeunesse en 

faveur du climat; à faciliter les marchés publics et l'accès des collectivités aux financements climats;  

promouvoir la mobilisation internationale des banques au développement. Subséquemment, la solidarité 

internationale devrait se mouvoir certes sur la demande de l'État sinistré. Exemple lors des inondations de 2012, 

nous pouvons à partir de ces détails montrer la mobilisation de cette solidarité internationale : «  Le 

Coordonnateur Résident du système des Nations-Unies par intérim a fait le point des urgences à satisfaire : les 

vivres, le logement, la santé, l’hygiène et assainissement pour près de 6636 personnes recasées dans les deux 

Régions, ainsi que des actions renforcées à court terme en faveur des sinistrés avec le forage de points d’eau 

supplémentaires par l’ Unicef, la fourniture de tentes en plus des 250 déjà distribuées par le UNHCR, la santé 

avec la poursuite du positionnement des intrants pour la prévention des maladies et la fourniture de près de 20 

000 moustiquaires par l’OMS, la prise en charge gratuite des femmes enceinte par l’UNFPA, l’octroi de rations 

alimentaires pour 3 mois à tous les sinistrés par le PAM et la liste n’est pas exhaustive ». 

- après les inondations, grâce à la Météorologie Nationale Américaine www.news.noaa.gov), nous retenons 

qu'il est conseillé de:  rester à l'écoute des bulletins d'informations météorologiques ; ne rentrer chez soi que 

lorsque la zone est déclarée officiellement hors de danger; faire attention aux ponts et routes endommagés; 

faire attention aux étendues d'eau qui peuvent recouvrir des lignes électriques effondrées; ne pas boire l'eau 

du robinet tant qu'elle n'a pas été décontaminée ; ne pas emprunter une route fermée à la circulation. Au 

demeurant, les mesures d'atténuation de l'impact des inondations catastrophiques se fondent sur un triptyque 

des stratégies tant à l'échelle locale, étatique qu'international. Tout de même, cette synergie des méthodes 

variées, doit tenir compte de la connaissance parfaite du milieu physique de la zone à risque. Pour ce faire, 

les initiatives locales et étatiques doivent intégrer les aspects sociologiques, évaluer le mode de construction 

de l'habitat, les techniques agricoles, les types d'infrastructures à y implanter. L'atténuation des affres 

provoqués par les inondations passe aussi par l'aménagement du territoire, par l'adoption d’une politique 

d'évacuation des populations dans les zones à risques durant les mois correspondant aux paroxysmes 

pluvieux. De même, la réduction de l’impact des inondations peut aussi se fonder sur la construction des 

digues traditionnelles. Celles-ci peuvent constituer une méthode de résilience decourte durée capable de 

retenir autant que possible l’expansion des eaux hors du lit majeur. À cet effet, les populations devront 

êtreravitaillées en sacs. Les photos; illustrent cette méthode locale adoptée par les populations du nord 

Cameroun face à la montée des eaux. 

 

 
La photo 7 et la photo 8:dégradationd’une vanne menacéed’ ouverture du Barrage de Lagdoet la méthode 

efficace d’atténuation de l’impact des inondations à travers le bourrage des sacs pendant les crues en 2012. 

Source: HTTPS//www organisations.cm 

et 8: illustrent la méthode efficace du bourrage des sacs pendant les crues. sources 
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V. Discussion 
Une fois rendu à ce stade de notre analyse, il convient de retenir que la fréquence des inondations 

extrêmes est pressante et réelle beaucoup plus dans les régions du nord et de l’extrême nord certes moins 

accentuéedans l’Adamaoua. Les mobiles à l’origine de ces inondations sont à la fois naturels (pédologiques, 

floristiques climatiques, orographiques) et anthropiques puisque la pression démographique accompagnée de la 

croissance du bétail a intensifié la diminution du couvert végétal provoquée par le surpâturage et l’implantations 

des villages et y afférents les activités associées. Tout au long de cette analyse, nous avons évoqué l’impact de 

l’avènement des inondations extrêmes à la fois sur les populations, le bétail, l’agriculture, les infrastructures et 

même sur l’environnement. Parallèlement, nous avons indiqué les différentes stratégies mises en place. Il est 

donc évident que la problématique des inondations extrêmes dans cette partie septentrionale se préoccupe 

d’abord à comprendre le mécanisme de la récurrence des inondations catastrophiques, leurs incidences socio 

écologiques puis à évaluer les différentes politiques concourant à l’atténuation et à l’adaptation face à ces 

menaces sans cesse impitoyables. Enfin, présenter des solutions adéquates capables de protéger les pollutions, 

leurs biens, leurs infrastructures, leurs bétails et l’environnement. Cette discussion vise à cet effet un 

renforcement des capacités d’atténuation,d’adaptation dans le but d’aboutir à la résilience des populations. À la 

suite de cette partie, nous allons    analyser trois paramètres se résumant à la fois sur l'évaluation des causes 

naturelles, sur le bilan de diverses stratégies et sur une proposition des solutions. Dans le cadre des mobiles 

naturels, capables d'expliquer la fréquence des inondations, le relief, la nature des sols et la variabilité des 

précipitations ont été mis à contribution. Concernant l'approche du relief, (Martin KUETE et Ambroise 

MELlNGUI. 1991.pp 135 et 142) précisent que le plateau de l'Adamaoua est un ensemble compartimenté où à 

l'ouest, les monts TChabal donnent naissance au plateau un aspect montagneux ; au centre, au contraire le relief 

s'adoucissant, présente de moles d’ondulations avec des vallées marécageuses. Au sud et à l'est, le plateau 

s'incline par paliers au milieu des desquels nous notons la fosse d'effondrement du Mberé marquée par des 

pentes douces. Hors, l'existence des pentes douces ne favorise guère l'écoulement des eaux. C'est dans cette 

optique, où il faut noter la présence des marécages et des lacs dans la vallée de Ngaoundéré. L'existence des 

pentes douces par endroits vulnérabilise la ville de Ngaoundere aux inondations. Ce qui traduit qu'à chaque 

tombée d'une pluie de forte intensité, certains recoins et infrastructures de Ngaoundéré seront submergés par les 

eaux. Dans le volet des grands ensembles de reliefs des régions du nord et de l'extrême nord, le même collectif 

(Martin KUETE et Ambroise MELIINGUI), indique que le relief est majoritairement dominé par la plaine du 

Tchad, la cuvette de la Bénoué et petitement par les monts Mandera. À cela, nous retenons que la plaine du 

Tchad s'incline lentement des monts Mandera vers le lac Tchad au nord et la rive du Logone à l'est où l'altitude 

moyenne est de 280m. La surface en pente douce de la plaine du Diamaré aux encablures de Maroua est hérissée 

d'inselbergs (sorte de roches dures épargnées par l'érosion). Ce glacis est la seule partie qui reste émergée 

pendant la saison des pluies. Cette description de la plaine du Tchad qui ne se veut pas exhaustive, témoigne 

néanmoins que le relief se caractérise par une faible altitude dont la moyenne est de 280m synonyme à des 

pentes douces. Autrement dit la cuvette du bassin du lac Tchad est un vaste ensemble majoritairement tabulaire 

très favorable à la stagnation des eaux durant la saison des pluies. C'est donc face à l'existence de cet immense 

collecteur d'eau que les populations locales parlent de '' YAERE''ou zone inondable voire tout cours un lac. 

Parallèlement, KRAUSE, 2016; DI BALDASSARRF et Al 2013, témoigne que :«  d'autre part, ces systèmes 

sont très connectés d'un point de vu hydraulique en raison de leur topographie plane, ce qui entraine une forte 

connectivité écologique et sociale : une variation de l'écoulement des eaux peut avoir des répercussions 

étendues » 

Pour la cuvette de la Bénoué, nous relevons qu'il s'agit d'une vaste gouttière ou sorte de bassin d'une 

altitude moyenne de 200m. La monotonie du relief est rompue çà et là par la présence au nord des petits reliefs 

tabulaires (Tinguelin 734m) et au sud par des inselbergs. L'existence des faibles altitudes et des pentes douces 

qui caractérisent la gouttière de la Bénoué exposent les encablures de celle-ci aux inondations durant les saisons 

de pluies d'autant plus que la Bénoué supérieure au nord du plateau de l’Adamaoua s’élève à une altitude au-

delà de 1200m et qu'à Garoua cette altitude très basse est réduite à 185m. Ce qui illustre que la gouttière de la 

Bénoué est un vaste exutoire naturel qui est vulnérable à la submersion du flux massif des eaux de la Bénoué 

grossies parfois rapidement par des pluies diluviennes ou par les épisodes EL Niño. Le relief est pour cela un 

facteur voire un catalyseur des inondations dans les localités de Maroua et de Lagdo. Le troisième compartiment 

constitué des monts Mandara, est un ensemble composé des massifs et des inselbergs avec une altitude moyenne 

de 900m.Serge Morin (2017) précise qu’il est relevé au nord-ouestnotamment dans les massifs du pays Mafa 

par les monts tels que :Rouva(1328m) ;Touropou (1349m) ; Ziver (1436m) et Oupay (1494m). Il s'incline vers 

le sud-est. Ce compartiment est dominé au nord et l'est de la plaine du lac Tchad, au sud de la cuvette de la 

Bénoué.  
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A la lumière de la disposition du relief, les trois régions beaucoup plus celles du nord et de l'extrême nord 

sont naturellement favorables ou vulnérables à l'avènement des inondations sources des catastrophes mineures et 

majeures. D'ailleurs, Serge Morin dans l’Atlas de la République unie du Cameroun, (1973.p.05) parle de 

:« Les bas pays du Nord :  les régions du nord Cameroun se divisent en deux unités distinctes (...) Au nord les 

plaines du lac Tchad s'abaissent progressivement de 555 à 380m, du Piémont des Mandara aux rives du Logone. 

Autour de Maroua, dans la Diamaré, s'étalent de vastes surfaces en pentes douces qui percent les inselbergs. À 

l'est, de Kairouan et du bourrelet sableux de Yagoua-Limani, on passe aux plaines d'inondations du Logone et 

aux marécageuses du delta du Chari et au sud la cuvette tectonique de la Bénoué déprimée à 176m à Garoua. Ce 

qui traduit que l'agencement du relief favorise naturellement les inondations dans cette partie du territoire 

camerounais. D’ailleurs la carte de vulnérabilité aux inondations témoigne que les régions du nord et de 

l’extreme nord sont très vulnérables aux phénomènes des inondations. Pendant que la figure 12, présente une 

zone inondable couvrant la presque totalité de la région de l’extrême-nord, la figure 13,  indique l’état de 

vulnérabilité des inondations dans la région du nord. Les figures 12 et 13 illustrent que les régions de l’extrême-

nord compte tenu de leurs reliefs caractérisés par des faibles altitudes et du nord sont naturellement vulnérables 

aux inondations. 

Les figures 12 et 13, présentent l’état de vulnérabilité des inondations des régions du nord et de 

l’extrême-nord. 

Dans le même ordre, Serge Morin dans l’atlas de la province de l’extrême-nord (2017), énumère 

plusieurs plaines caractérisées par des pentes très faibles. Parmi celles-ci, nous pouvons citer : la plaine de 

Gawar complexe de 22km (pente 0,8%) ; bassin de Koza (pentes comprises entre 1 et 9%) ;plaine de Diamaré 

(pente 2%) et la cuvette du Tchad (pentes comprises entre 8 et 15%). Conséquemment, la multitude de ces 

vastes ensembles marqués par des pentes aussi faibles peuvent être à l’origine d’un écoulement diffus et en 

nappe. Il faut donc comprendre pourquoi Serge Morin affirme (2017) : « bien qu’ils conservent une topographie 

plus ou moins uniforme que celles de leurs équivalents granitiques, et qu’ils portent des sols caillouteux passant 

localement à des pavages. Le ruissèlement en nappe y sévit, en particulier sur les larges interfluves ».Si le relief 

favorise en partie l'avènement des inondations catastrophiques dans les régions basses du nord Cameron, qu'en 

est-il de la nature des sols ?Selon Alain CASENEVE et Christian VALENTIN (1989. p.18), la surface 

élémentaire est un ensemble homogène constitué par les éléments du milieu tels que :  le couvert végétal ; la 

surface du sol et les organisations pédologiques qui ont subi des transformations sous l'effet des facteurs 

météorologiques, fauniques ou anthropiques. L'état de surface peut désigner une seule surface élémentaire, une 

juxtaposition de plusieurs ou un ensemble de surfaces élémentaires. À travers ces deux concepts, nous pouvons 

procéder à une hiérarchisation des facteurs entrant dans le processus de l'infiltration des eaux de pluies. Le 

phénomène des inondations dans cette partie du Cameroun peut également s’expliquer au travers du 

pourcentage du couvert végétal, de la couverture pédologique, de l’horizon humifère et de la surfacedes sols. 

Concernant le nord Cameroun, nous retenons qu’après le plateau de l’Adamaoua, les formations végétales 
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dominantes sont du sud au nord celles non seulement de la savane humide, de la savane sèche et la 

végétationsahélienne.Ces types de formations végétales conditionnent l’infiltration. Le tableau, avec plus de 

détails indique à la fois comment les surfaces élémentaires, l’état de surface et la végétation influencent 

l’infiltration et par ricochet contribuent assez dans la régularité des inondations dans les régions du nord et de 

l’extreme nord.    

Tableau 5 : Hiérarchisation des facteurs desconditions de l'infiltration. Source : Mena Marin,à travers : Les 

États de Surface de la Zone Sahélienne : influence sur l’infiltration d’Alain CASENAVE et Christian 

VALENTIN ; édition de l’ORSTM ? paris 1989 18 et 19. 
Zone Facteurs d'infiltration Sources 

Forêt tropicale pluviométrie 

annuelle 

> 1600mm 

Uniformité du couvert végétal ; faibles réorganisations 

pelliculaires favorisent la pleine expression des propriétés 

hydrodynamiques internes par l'infiltration. Ici l'infiltration 

est facilitée par l'existence d'une macro porosité. 

CASENEVE etval., 1982: 

colinet, 1984. 

Savane humide 

( 800< p < 1600mm) 

L'influence de la couverture pédologique reste semblable 

mais s'exprime plus par l'intermédiaire des propriétés de 

l'horizon humifère et de la surface. L'infiltration dépend 

aussi de de l'importance du couvert herbacé. 

POSS  et VALENTIN, 1983 

Savane sèche 

 ( 400< p  < 800mm) 

 variables ( pourcentage de couvert végétal, activité 

faunique et réorganisation de surface) suffisent pour 

expliquer le coefficient d'infiltration 

ALBERGEL et Al., 1986 

Sahélienne 

P < 200mm 

Le couvert graminéen tend à se réduire dans l'espace et à 

n'occuper que peu de de temps dans l'année. La surface du 

sol est très réduite, ici seules les réorganisations 

superficielles conditionnement l l'infiltration. 

VALENTIN, 1981. 

BRICQUETE et Al., 1987 

 

L’État camerounais dans sa stratégie de lutte contre l'impact des inondations a prioritairement opté pour 

l'usage de deux méthodes résilientes que nous présente le collectif Sarah LABORDE ; Anouar MAHAMAT 

et Mark MORITZ (2019) à savoir la planification environnementale et l'auto-organisation. Pour ce qui est de 

la planification environnementale, nous retenons que celle-ci émanant de l'État camerounais œuvre sur les 

transformations à grandes échelles du paysage écologique et social orientés sur la gestion de l'eau et du 

territoire. Autrement dit, elle se résume sur l'aménagement du territoire où il est question d'apporter des 

ajustements à travers la construction des infrastructures comme les digues de protection. C'est aussi un 

mécanisme de contrôle et de la maitrise des flux des eaux. À cet effet, la planification environnementale se 

distingue par la mise en place des projets et des infrastructures. À titre d'illustration, nous retenons que : « après 

une forte inondation en 2012, le président Paul Biya s'est engagé à lutter contre les crues du Logone à travers la 

construction d'une digue de 330km séparant le fleuve et sa plaine d'inondation afin de sécuriser les populations, 

leurs biens, l'environnement et les limites frontalières ». Un tel projet est salutaire, pourrait s’accompagner par 

de nombreuses conséquences environnementales. Car il pourrait provoquer la réduction du volume d’eau de la 

nappe phréatique dans la plaine d’inondation. Aussi, on pourra assister inéluctablement à la régression de la 

fertilité de ces plaines d’inondation puisque le cours d’eau ne déposera plus les limons pendant la période des 

crues. Ce qui aura un impact non seulement sur la productivité agricole mais aussi sur l’humidité du sol. De 

même, l'État camerounais a mis sur pied un projet d'urgence de lutte contre les inondations (PULCI). Dans cette 

stratégie l’État camerounais s’investit à réaliser des projets d’endiguement des eaux. Certes la planification 

environnementale contribue largement à la réduction de la vulnérabilité des populations et de leurs biens. Il n’en 

demeure pas moins cependant que l’impact des inondations s’abat encore impitoyablement non seulement sur 

les populations, sur leurs biens mais aussi sur l’environnement. C’est le cas des inondations de 2019 qui ont 

considér ablementébranlé les localités de l’extreme-nord. La technique d’auto-organisation mise sur pied dans 

les années 1970 et très récemmentadaptée aux dynamiques sociales, est un mode d’organisation flexible et tacite 

caractérisé par la mobilité et la multifonctionnalité. D’ailleurs, LEMOALLE et MARGIN, 2014 et RANGE, 

2016 précisent que c’est un mode de production émergeant de l’ajustement constant des individus aux 

mouvements des eaux, des animaux et des autres individus, clairement distinct de l’anarchie mais souvent sans 

règle explicite. En d’autre terme c’est une adaptation locale comportant de nombreuses initiatives des 

populations exposées aux risques des inondations à l’instar de la construction des diguettes autour des maisons. 

Toutefois, nous constatons des défaillances dans le système de lutte et de la réduction de l’impact des 

inondations en dépit de la multiplication des stratégies dès lors que les séries desinondations enregistrées après 

celles de 2012, à savoir celles de : 2015, 2017 et 2019 témoignent encore les menaces et l’impact des 

inondations sur les populations, leurs biens et sur l’environnement. À cela nous proposons non seulement 

l’option des greniers agricoles tout comme des maisons sur pilotis, la construction des grandes maisons d’abris, 

l’implémentation de la construction des digues traditionnels, la mise en place des services météorologiques 
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équipés et modernes dans les zones à risques. Ces services météorologiques permettront d’assurer avec 

efficacité et précision le système d’alerte rapide très indispensable non seulement à l’évolution desdits 

phénomènes extrêmes, à l’évaluation de leurs incidences mais aussi à la mise en place des 

stratégiesd’anticipation à même de contribuer à la résistance et à la protection des populations et leurs biens. 

Dans le même ordre, Les radios communautaires devront participer activement à la sensibilisation des 

différentes stratégies adoptées.  Enfin, il faudra songer à l’équipement des outils de contrôle des cours d’eaux. 

L'impact et la fréquence des inondations extrêmes sont de plus en plus croissants dans les trois régions du 

Cameroun précisément au nord et à l'extrême-nord. L'organisation Mondiale de la Météorologie, indique que 

211 millions de personnes par an ont été touchées par les évènements météorologiques extrêmes. Les 

inondations durant leurs avènements, sèment tristesse et désolation dès lors qu'en plus des pertes en vies 

humaines, provoquent non seulement : les troubles psychiques, des traumatismes, la destruction des habitations, 

des infrastructures (ponts, marchés, routes, barrages, écoles), les champs par ricochet les denrées alimentaires 

mais en plus génèrent des éboulements et s'accompagnent parfois par des dysfonctionnements du circuit 

économique. Le quotidien Mutations (n° 4961 du 16/10/2019. P .05) témoigne l'aspect pathétique et impitoyable 

des inondations à travers des propos suivants :« le bilan non exhaustif de ces fortes pluies fait état de plusieurs 

habitations effondrées et des récoltes disposées sur des hangars détruites (riz, mil etc.). L'on dénombre à ce jour 

plus de 10000 personnes sans-abris qui ont replié sur les terres plus hautes. Les voies de communication sont 

également impraticables et parfois entrecoupées isolant certaines localités du reste du territoire. Les eaux ont 

même emporté le bétail. Les mouvements des populations ne se font plus qu'à l'aide des pirogues et l'on redoute 

une épidémie de choléra et d'autres maladies hydriques ». Certes ces propos, les inondations catastrophiques 

notamment dans les localités de Maroua, Garoua, Kousseri, Pouss, Maga, Bogo, Kolofata, Koza et le Mayo-

Danay sont de plus en plus régulières.  Quant à AMOUGOU Joseph Armathée (2021), alors Directeur de 

l’Observatoire National des changements climatiques du Cameroun, nous retenons du bulletin d’alerte d’impacts 

publié le 08 juillet 2021 que : « durant les prochaines 24 heures, des pluies orageuses modérées à fortes 

intensités précédées de vents forts sont attendues dans les régions de l’extrême-nord, une partie du nord et de la 

bande côtière. Il est très probable que ces phénomènes provoquent des impacts très sévères dans les 

départements de l’extrême-nord, du nord (Mayo-Louti, Bénoué), du littoral (Wouri, Nkam et Moungo) et du 

Sud-Ouest dans le Fako. Il y a donc un risque d’inondation dans la plupart des localités énoncées, une 

destruction des biens matériels pouvant occasionner d’autres accidents, des pertes dans le secteur agropastoral 

dues aux vents forts ». Ces prévisions météorologiques proposées par l’ONACC témoignent aussi bien que la 

pluviométrie des mois de juillet de manière générale à la hausse provoque des inondations. Aussi, dans le 

bulletin d’information n° 90 allant du 21 aout au 30 aout 2021, l’ONACC par le biais de AMOUGOU Joseph 

Armathée indique : « la décade du 21 au 31 aout 2021 sera marquée par : une augmentation des quantités de 

précipitations déjà abondantes qui seront supérieures à celles enregistrées à la décade du 11 AU 20 aout 2021 à 

Maga, Bogo, Mindif, Kousséri, Makary, waza, Maroua, Gamboura et Kaélé, dans la région de l’extrême-Nord, 

avec unrisque aux inondations dans les zones de plaines ; une augmentation des quantités de précipitations déjà 

abondantes,  qui seront supérieures à la moyenne enregistrée à la décade du 11 au 20 aout à Lagdo, 

Mandingding, Tcholiré, Touboro, Rey-Bouba, Guider, Poli, Dembo, Garoua et Pitoa dans la région du Nord, 

avec un risque élevé d’inondation dans les zones de plaines ». Ce bulletin d’information relate dans le même 

ordre que la pluviométrie des mois de juillet est de plus en plus croissante dans les régions du nord et de 

l’extrême-nord. Cette croissance de la pluviométrie est même aussi à l’origine des épisodes d’inondations. 

D’ailleurs, le bilan pluviométrique des mois d’aout entre 1905 et 2010 indique une croissance de la pluviométrie 

(cf. figure 15). Cette croissance de la pluviométrie est aussi spatiale puisque celle-ci, s’étale sur la quasi-totalité 

des trois régions (Adamaoua, Nord et Extreme-nord).  Voir figure14. Dans le même ordre, la carte, des risques 

météorologiques élaborée par l’ONACC présente ces trois régions comme des zones exposées aux inondations. 

Ce qui traduit que les changements climatiques matérialisés ici par la hausse de la pluviométrie participent 

activement à l’intensification et à la fréquence des inondations dans la partie septentrionale du Cameroun. Car le 

bilan de la pluviométrie des mois d’aout se caractérise par des isoyètes positifs dans la presque majorité des trois 

régions. Ainsi, (l’isoyète +20 mm) couvre le sud du plateau de l’Adamaoua (le Mbéré, le Djerem) et près de la 

moitié de la région du nord notamment les départements du Faro, de la Bénoué et le sud du Mayo-Louti. Le 

paroxysme pluviométrique avec un isoyète de (+ 30 mm) se localise au nord-ouest du Faro et au sud-ouest de la 

Bénoué. (L’isoyète de + 10 mm) s’étale du plateau de l’Adamaoua au sud de l’extrême- nord. Au demeurant, 

l’existence des isoyètes (+ 10 mm, + 20 mm, + 30 mm) montre qu’il existe un lien entre la hausse de la 

pluviométrie des mois d’aout et la régularité de plus en plus des inondations. 
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Figure 14 :  carte des risques des inondations            figure 15 : illustration et étalement des isoyètes 

auCameroun en aout 2021. Sources (ONACC)      humides dans les régions de l’Adamaoua, du nord et de 

l’extreme-nord 

 

Conclusion 
Cette étude portant sur la problématique des inondations, leurs incidences et quelques stratégies 

d’atténuation et d’adaptation dans les régions de l’Adamaoua, du nord et de l’extrême nord se préoccupait 

essentiellement à : déterminer les principaux facteurs des inondations, évaluer les différents secteurs touchés par 

les inondations ; examiner les différentes techniques visant l’atténuation des risques et catastrophes et de 

proposer des stratégies résilientes. C’est ainsi qu’à travers une technique de travail jonchée à la fois : des 

isoyètes, du recueil historique des épisodes des inondations ; des tableaux ; des figures et même des analyses des 

géographes, nous avons obtenu plusieurs résultats. À cela, nous retenons que : les inondations catastrophiques 

dans les régions de l’Adamaoua et beaucoup plus du nord et de l’extrême-nord constituent des faits à la fois 

réels, sociétaux, environnementaux, économiques ; ces inondations sont beaucoup provoquées par une 

combinaison des phénomènes naturels. Ici, il ressort que les surfaces élémentaires et la nature des sols y compris 

la végétation influencent considérablement l’infiltration ; dans le même ordre, l’existence desvastes cuvettes (de 

la Bénoué, du Diamaré et du Tchad) constituant une grande pénéplaine marquée par des faibles altitudes 

favorise les inondations ; la hausse de la pluviométrie Durant les mois de juillet et d’aout sur plus de la moitié 

des trois régions est aussi un facteur déclencheur des inondations. À ces facteurs naturels, il faut aussi ajouter les 

défaillances anthropiques dans la construction des digues et certains ponts qui ne tiennent pas compte de la 

période des crues dans leur construction et l’incivisme des populations en milieux urbains. Il convient pour ce 

faire, de retenir que l’avènement des inondations catastrophiques dans le Cameroun septentrional est une 

combinaison incessante et régulière de la surface et l’état des sols, de la discontinuité de la végétation, de 

l’existence des faibles altitudes et des cuvettes de la Bénoué, du Diamaré et du Tchad y compris l’ajout 

parcellairedes défaillances anthropiques voire de la hausse de la pluviométrie durant les mois de juillet et d’aout. 

Cette association des facteurs naturels et anthropiques provoquera des inondations catastrophiques de manière 

constante et de surcroit plusieurs fois en une décennie  dans les trois régions. Comme stratégies face ce 

phénomène, il est à noter que plusieurs ont d’ores et déjà été implémentées à savoir : la construction des digues 

traditionnelles et modernes ; l’auto-organisation des populations et la détermination de l’état du Cameroun à 

travers le projet d’urgence de lutte contre les inondations (PULCI). Dans le registre  des nouvelles techniques, il 

s’agira d’envisager la construction des quartiers abris (plusieurs maisons abris); de songer à construire des 

maisons sur pilotis; d’envisager les processus d’évacuation des populations; de promouvoir les cartes de 

vulnérabilité des inondations, de promouvoir la modernisation et l’équipement des stations météorologiques; de 
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doter les sites vulnérables aux inondations des limnigraphes; de faciliter la création dans les arrondissements des 

services d’alerte rapide aux phénomènes  liées aux inondations. Au demeurant, cette analyse basée sur la 

problématique des inondations ou celles-ci deviennent de plus en plus des faits sociétaux, environnementaux, 

économiques trouve son fondement dès lors qu’elle œuvre non seulement à contribuer à la protection de la 

population civile, de ses biens et activités mais aussi, participe à promouvoir les aménagements du territoire là 

où c’est nécessaire. D’où la nécessite de revoir le modèled’implantation des maisons (adoptionsur pilotis, la 

qualité du matériel et de la fondation)tout comme la construction des ouvrages et infrastructures diverses 

capables de résister aux inondations. 

 

Références bibliographies 
[1]. Alain CASENAVE et Christian VALENTIN, 1989, les États de Surface de la Zone Sahélienne :Influence 

Sur l’Infiltration ; Éditions de l’ORSTOM. 

[2]. ALBERGEL (J.,), RIBSTEN (P.,) VALENTIN (C.,), 1986. L’infiltration : quels facteurs explicatifs ? 

analyse des résultats acquis sur 48 parcelles soumises à des simulations de pluies au Burkina Faso. 

Journées hydrologiques de l’ORSTOM à Montpellier. Coll. ORSTOM, colloques et séminaires, pp 25-

48. 

[3]. Atlas de la République Unie du Cameroun. Les éditions Jeune Afrique : 1972 

[4]. Atlas de l’Afrique. Les éditions du Jaguar ; 2010. 

[5]. Atlas de la province Extreme-Nord Cameroun ; IRD éditions, 18 JUIL 2017_171 pages. 

[6]. BRIQUETTE (J.P.), CASENEVE (A.), DELFIEU (J.M.), GATHELIER (R.), 1987. Étude du rapport 

pluie-débit sous pluies simulées. Estimation du ruissèlement sur le bassin d’Agassaghas. ORSTOM 

Niamey. 

[7]. Cameroun tribune n° 11960/8160 du 31/10/2019 

[8]. CHEVALIER (P,), VALENTIN (C,), 1984, Influence des micro-organisations pelliculaires superficielles 

sur l’infiltrabilité d’un type de sol sahélien.Bulletin du GFHN, 17 :9-22, 5 tabl., 4fig., 12 réf. 

[9]. C.Raimond,F. Sylvestre., D. Zakinet, A.Moussa, Le Tchad des Lacs : Les zones humides sahéliennes au 

défi du changement global. 

[10]. Coffret de la protection civile au Cameroun (DPC – MINAT)  2002 – 2013 : rapport sur l’état de la 

protection civile au Cameroun2007-2008. 

[11]. COLINET (j.), 1984. Hydrodynamique superficielle et érosion comparée de quelques sols ferralitiques 

sur défriches forestières traditionnelles (Côte-d’Ivoire) in : challenges in Africain hydrology and water 

ressources, ISSH Publ, n° 144, pp 489-516. 

[12]. DI BALDASSARRE G., KOOY M., KEMERINK J.S., BRANDIMARTE J., 2013. Towards 

understanding the dynamic behaviour of floodpains as human-water systems. Hydrology and earth 

system Sciences, 17 (8), p. 3235. 

[13].  (FFEM), Les Changements Climatiques, site internet : http://www.ffem.net ou www.ffem.fr, Email : 

ffem@afd.fr2005. 

[14]. GATHELIER (R.,), GIODA (A.,), 1986.Étude des relations pluies-débits à l’aide d’un simulateur de pluie 

sur un petit bassin sahélien (Kountkouzout. Niger). ORSTOM., Niamey, 26 p., multigr+ annexes.  

[15]. krause f., 2016. « One Man’s Flood Defense is Another Man’s Flood » relating through water flows in 

Gloucestershire, England Society and Natural Resources. 29 (6), p.681-695. 

[16]. Le Courrier. Afrique-Caraïbes– Pacifique – Communauté Européenne. Bimestriel ;n° 96 mars-avril 1986. 

[17]. LEMOALE J., MARGIN G., DIR 2014. Le développement du lac Tchad : situation actuelle et futurs 

possibles. CBLT, Ndjamena, Marseille, expertise collégiale IRD, AFD-FFEM, rapport de synthèse, 67 p. 

+ traduction anglaise et contributionsintégrales des experts (CD, 20 chapitres, 620 p.) 

[18]. MENA Marin, Les manifestations des changements climatiques au Cameroun : les manifestations, 

l’impact et la prise en compte des changements climatiques au Cameroun. Éditions Universitaires 

Européennes, 2017, 105p 

[19]. MENA et al. Les changements climatiques à travers les évènements météorologiques et climatologiques 

extrêmes et leurs impacts dans le processus de développement des systèmes de sociétés : cas du 

Cameroun. Rev. Ivoir. Technol., 29 (2017) 159-180.ISSN 1815-3290, http://www.revist.ci 

[20]. MENA Marin, Variabilité des Précipitations à Yaoundé et Relations avec les Phénomènes el Niño et la 

Niña de 1951 à 2001. (Mémoire de Maitrise Université de Yaoundé I) 2005, 111p. 

[21]. MENA MARIN, Les changements climatiques à travers la modification du régime pluviométrique dans 

la région de Kribi (1835-2006), Rev.ivoir Sci. Tecnol., 28 (2016) 389-407 ISSN 1813-3290, http.WWW 

REVIST.CI                                                                                                                                                 12 

http://www.ffem.fr/
mailto:ffem@afd.fr2005
http://www.revist.ci/


International Journal of Latest Engineering Research and Applications (IJLERA) ISSN: 2455-7137 

 

Volume – 08, Issue – 01, January 2023, PP – 76-97 

www.ijlera.com                                 2023 IJLERA – All Right Reserved                                 97 | Page 

[22]. MENA Marin, évolution des précipitations à Yaoundé de 1951 à 2001 et impact sur les activités 

économiques (DIPES II ENS Université de Yaoundé I), juin 2004, 96 pages. 

[23]. MENA Marin, Variabilité spatiotemporelle des précipitations sur le littoral camerounais et relation avec 

El Niño 1940-2006 (mémoire de D.E.A.) 2008, 130p.  

[24]. MENA Marin, Variabilité Spatiotemporelle des précipitations sur le littoral camerounais et relation vec 

les températures des surfaces continentales, océaniques et El Niño de 1927 à 2006. Thèse de doctorat Ph. 

D, Université de Yaoundé I, 2015, 458p.  

[25]. Mutations n°1458 du lundi 01/08/2005 

[26]. Mutations n°4971 du 30/10 2019        

[27]. OMM –N° 936., réduction de la vulnérabilité à l’égard des phénomènes météorologiques et climatiques 

extrêmes Genève 2002 36p.  

[28]. POSS (R.,), VALENTIN (R.,) VALENTIN (C.), 1983. Structure et fonctionnement d’un système eau-sol-

végétation : une toposéquence ferralitique de savane (KatiolaCôte-d’Ivoire). Cah. ORSTOM, sér. Pédol., 

XX, 4, pp 341-360. 

[29]. RANGÉ C., 2016b. Gouvernance foncière et intensification du multi-usage de l’espace. Le cas de la 

fenêtre camerounaise du lac Tchad. Économie rurale, 353-354 :45-63. 

[30]. Rapport sur l’état de la protection civile au Cameroun, 2008 – 2009. 

[31]. SARAH LABORDE, ABOUKAR, MAHAMAT, MARK MORITZ, 2019. Entre auto-organisation dans 

la plaine d’inondation du Logone (Cameroun). In Le Tchad des lacs : les zones humides sahéliennes au 

défi du changement global.  IRD éditions, collection synthèse. Marseille 2019. 

[32]. Sècheresse n°1, vol, 11, mars 2000 : Science et changements planétaires. Pp5-10. 

[33]. VALENTIN (C.), 1981. Organisations pelliculaires superficielles de quelques sols de 

régionsubdésertique (Agadez-Niger). Dynamique et conséquences sur l’économie en eau : thèse 3è cycle, 

Univ. Paris VII, Études et thèses, ORSTOM, 1985,259p. 

 

 


