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LES ÉTUDES HYDROLOGIOUES AU CAMEROUN

P. DARNAULT
Directeur des Travaux Publics et des Chemins de Fer d'l Cameroun

Ingénieur-Docte ur

AVANT-PROPOS

Si la géog'raphie physique et la météorologie
du Cameroun sont, dans l'ensemhle, assez hien
connues, il n'en est pas de même du régime
de ses cours d'eau. Quelques études préliminai
res, mais très superficielles, ont bien été abor
dées et notamment ce'rtains accidents spectacu
laires comme les chutes d'Eréa sur la Sanaga, la
chute du N'jock sur le Nymil.g, la chute d'Ekom
sur le N'kam, de la Vina près de N'gaoundere et
de la Lobe 'près de K'rihi avaient déjà été signalé.;.

De nomhreux administrateurs en ont fait
mention sur leurs relevés d'itinénüres et dans
leurs 'rapports; la carte Moisel qui, pour l'épo
que à laqpelle elle a ét~ faite, représentait un
travail extrêmement impo'rtant, mentionne un
certain nombre de rapides et de chutes ainsi que
l'altitude de divers points. Plus récemment, un
administrateu'r, M. LAcnülx, a dressé une liste
des sources natronées de la région Banyo
N'gaoundere (r) et l'Ingénieur des Mines de
VIUES a étudié en 1H3;,) certains cours d'eau de
la région du \Vomi (2). Par ailleurs, le person
nel du Service des iMines sous la direction de
l'Ingénieur en ,Chef HAUGOU a établi une étude
extrêmement intéressante (3) relative à l'assè
chement éventuel du Lac Tchad par la capture
du Logone au profit de la Benoue. Enfin, 1\1.
SLüH, Ingénieu'r, et divers agents de notre ser
vice ont amorcé en HJ44 une première étude des
chutes de la Sanga à Edea.

'Cependant, du point de vue des ressources
hydrologiques et hydroélectriques, le te'rritoirc
du 'Cameroun est particulièrement intéressant
puisque, en dehors d'accidents isolés, les p'rin"
cipaux Jleuves descendent brnsquement de plu-.·
sieurs centaines de mètres avant de se jeter dans
la mer, présentant aInsi une succession de chutes
alors qu'ils p'résentent un débit considérable dit,

(1) List(, des Doeodje utilisl's dans la rt~.gion de
N'gaoundere par LACIIO!X, Blllletin Il'" 2 de la Société des
Etudes CamerouIlaises.

(2) Happort de la mission de recherches pôtrolifères
DE Vl\ŒS 1935. .

un Etude dc l'assèehement possible du lac Tchad pa ['
P. H,\lJGOU, IlIg. en chef des Mines, 1H45.

d'une part, aux précipitations atmosphériques
très ahondantes, et d'autre part, à la grande SU'l'

face de leur. hassin versant.
Nous nous proposons, dans cette premiè't'c

étude, de définir les principaux besoins en eau
que nécessitera le développement économique du
Cameroun dans les prochaines années; d'iildi
quel' les c:ü'actéristiques des divers hassins
ainsi que l'état actuel de nos connaissances;
enfin compte tenu des besoins par ordre d'ur
gence, nous chercherons qnelle organisation
simple pe'rmettrait de doter le territoire de la
docmnentation précise qui lui fait complètement
défau t.

I. - LES BESOINS EN EAU

Nous nous proposons de passer ,successive
ment en revue les principaux besoins en eau.

DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

Distinguons tout d'abord l'eau d'nlimentation
des populations des villes principales el des villes
secondaires.

Les deux grandes villes de Douala et de
Yaounde ont actuellement des distributions d'eau
t'l'ès insuffisantes; on s'est contenté, en cfTc t,
jusqu'à maintenant d'établii' des distribution:;
d'eau pour. les populations européennes, en
négligeant les besoins des populations africaines.
1l est bien certain que l'èvolution rapide de ces
territoires commande d'ad()pte'r d'autres métho
des et de labler sur l'ensemble de la populatio11
à desservir, tant européenne qu'afrïeaine, pour
les futu'res distributi()ns d'eau.

Pour ia ville de Douala qui compte actuelle
ment] .000 Européens et 40.000 Africains, nous
estimons quecIes besoins en eau, y compris le:;
besoins du port, doivent être caleulès sur la hase
de 1;').000 mètres euhes d'eau purifièe par jour,
compte tenu des extensions futures; POUi"

Yaounde dont la population actUelle est de 700
EU'l'opèens et 18.000 Africains, il faudra comp·
1er sur 10.000 mètres cubes d'eau par jour,
compte tenu des besoins des industries .locales

Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1947002

rev35
Rectangle 

http://www.shf-lhb.org
http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1947002


24 LA HOUILLE 13L.-\NCHE ----..,------- .TANv.-Ff:vl\.l!HÎ

et des extensions probables dans les prochaines
années.

A Douala, on dis'pose d'une couche aquifère
si tuée entre 10 et 15 mètres de la surface du sol,
couche que l'on retrouve, à plusieurs kilomètres
autour de la ville, 'réguIit'rement alimentée par
les pluies dont le régime très régulier est extrê
mement important (4 mètres d'eau pa'r an). Un
nouveau sondage exécuté au Nord-Est de la ville
a recoupé cette nappe entre 9 et 16 mètres. La
di st ibution actuelle donne 2.500 mètres-cubes
pa'1' jour,. par deux usines alimentées par une
série de forages avec pompes à émulsion. On
satisfera aux besoins futurs de la ville, soit par
d'autres usines du même type alimentées par de
nouveaux forages, soit pa'r la captation à une
dizaine de kilomètres de la ville d'un cours d'eau
dont le débit d'étiage correspondrait à 17C) litres
par seconde.

Pou'r Yaounde la question est plus complexe;
la ville est actuellement d(:pourvue d'eau, puis
qu'il n'est guère distribué que 250 mètres cubes
par jour. Kous avons' fait procéder au jaugeage
de tous les cou'rs d'eau de la région en période
d'éiiage,. et il faudra vraisemblablement envi.sa
gel' une prise d'eau à plusieurs kilomètres de la
ville sur un cours d'eau impo'rtant. Il ne semble
pas, en eHet, que l'on puisse espérer trouver le
débit nécessaire à j'aide de forages dans le voi~

sinage immédiat de la ville ot'! le têrrain partî
eulièrement accidenté reçoit des précipitations
beaucoup plus faibles qu'à Douala, soit enviroIl
2 mètres par an.

Le Territoire vient de passer un contrat avec
la Société « Eaux et Assainissement » pour
l'exécution des recherches et l'élaboration des
projets complets de distribution d'eau de ces
deux villes, étude comprenant en outre les sta
tionsde pu'rification et des réseaux complêts de
dis l'ribu t,i on.

En ce qui concerne les villes secondaires :
N'kongsamba, Fourbam, Kribi, Ebolowa, M'bal
mayo, Batouri, N'gaoundere, Dschang, des p'ro
jets complets devront être également étudiés par
la suite si l'on veut éviter des dangers de conta-'
mination par des eaux souillées. Dans toutes ces
'régions, d'ailleurs, l'eau ne manque pas; nous
envisageons de faire entreprendre, dès que pos
sible, des études à ce sujet.

Pour les localités importantes de Garoua et
Maroua, celte dernière comptant, 20.000 habi
tantsafricains, la question de l'eau se pose d'une
façon différente et il faudra certainement entre
prendre des campagnes de fo'rages 'pour donner,
à la population qui manque d'eau pendant p]u
sieurs mois, un' clébit suffisant à ses beoins. De
telles recherches sont d'autant plus importantes
qu'en plus de l'alimentation humaine, la ques-

tion se pose de l'alimentation en eau du bétail
très nombreux dans ]esrégions situées au 11C>rd
de la Benoue.

ELEVAGE

Nous ne dirons qu'un mot cles sources natro
nées que la nature a mises géné'reusement à la
disposition du bétail dans la 'région de Banyo,
Tignie're, N'gaoundere où une station de pOln
page permet l'alimentation de plusieurs milliers'
de têtes de bétail à la fois. Les bergers condui
sent leurs troupeaux réguIiè'rement à ces sources
et après quelques jours les bêtes ayant terminé
leur cure retournent à leurs pâturages. C'est un
spectacle très curieux que de voir d'immenses
troupeaux .se ruant littéralement ve'rs ces sour
ces dès qu'ils en approchent : les premiers jours
ils boivent souvent des quantités d'eau trop
impo'rtantes, mais ils réduisent d'eux-mêmes la
dose les jours suivants.

Dans la région de N'gaouclere on compte envi
ron 40 sources salées dont certaines n'ont qu'un
très faible débit.

La captation de ces sources, l'analyse cle leu'rs
eaux et la. construction d'abreuvoirs devront
ètre entreprises car l'abondance du bétail cons
titUe la principale richesse des hauts plateaux
de l'Adamaoua.

IRRIGATION

On peut dire que, sur presque toute sa super
ficie, ]e Cameroun peut se dispenser des irriga
tions cal' les pluies sont partout suffisamment
régulières et importantes. Toutefois, on devra
faire cependant une exception pour le triangle
situé au No'rd de la Renoue et dont Maroua
occupe le centre. Lh, le développement de l'agri
culture exigerait de nombreux fO'rages. car les
besoins en eau sont considérables pendant la
saison sèche. En outre, clans cette même région
les soins du bétail exigeraient la construction de
deeping-tanks qu'il faudra alimenter en eau.

INDUSTRIE

Si l'on envisage maintenant les besoins indus
triels, on comprend qu'ils aient été négligés jus
qu'ici puisque les seules industries duCameroull
se !réduisaient il quelques petites savonneries ou
3cieries si tuées dans des régions où les précipi
lations sont très fortes. Or, dans les prochaines
années on peut espére'r voir ·se développer des
industries très importantes exigeant de fortes
quantités d'eau soit directement pour le traite
ment des ':p!roduits : usines de cellulose par
exemple, soit indirectement pour la production
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d'énergie éleetrique il bon march{~ d'origine
hydraulique.

La région de Douala et toute la zone côtiôre
appelées il un développement économique plus
intense deviendront rapidement des consomma
teurs de courant électrique importants ainsi que
les usines nouvelles : scie'ries, fabriques de con
treplaqués et panneaux défibrés, etc.

GENIE CIVIL

Enfin, l'équipement du territoire va imposer
la construction de nombreux oUv'rages de génie
civil qui ne ,peuvent être conçus rationnellement
que si l'on connaît d'une façon précise le régime
des cours d'eau qu'ils doivent franchir, ce qui n'a
pas été le cas jusqu'ici, il faut bien le dire. On
voit encore très souvent des ouvrages de débou
ché insuffisant et des ponts submergés ou
emportés aux hautes eaux, ce qui est dû princi
palement a une méconnai~sance complète de
l'hydrologie assez particulière des régions tro
picales.

NA. VIGATION

peu t distinguer les bassins ou fraetions de bas
sins suivants.

FLEUYES PRINCIPAUX

--- Le bassin de la Sanaga, principal fleuve
qui trave'rse le territoire d'est en ouest ct qui est
un des seuls dont tout le bassin est en territoire
du Cameroun.

-- le bassin du fleuve Nyong.
- le bassin du fleuve N'tem dont une grande

partie est située dans les ter'ri toires de l'Afrique
Equatoriale Française et de la Guinée Espagnole.

- le bassin du neuve \Vouri dont une très
faihle partie est englobée dans le ter'ritoire du
Cameroun Britannique.

BENOUE SUPERIEURE,
- _._-_._---~~_._- ,. .._--_.

J-1FFLUENT DU NIGER

La source de la Benoue se trouve dans le ter
-ritoi're du Cameroun, mais son bassin supérieur
se trouve partagé avec l'Afrique Equatoriale

FiU. 1. CAHTE DU CAMEIIOUN :llO:-iTHA:-iT L'I';;II'LACE;IE:"T
DES l'H\NCIPALES CHUTES CONNUES AI:-iSI QUE LE HI::SEAl'
J)'tl;(;HELU:S LDl:-i!;II':TI\lQUES E'!: DE STATIO:-iS nE ,1,\U(il'iAn:

EN COUltS.

Nous ncsignalons, que pour mémoire, les
besoins de la navigation (connaissance des seuils,
p'ropagation des cnles) qui intéressent cepen
dant la navigation sur les biefs de la Benoue,
de la Sanaga, du Nyong, du \Vomi et du N'tem.

On voit par ce tableau largemen;t esquissé
combien sont variés les besoins én eau du ter'ri
toire; aucun développement économique ou
social ne sera désormais pos'iible si l'on n'alta
che pas il cette question l'importance qu'elle
mérite et cela implique évidemment des études
qui n'avaient pas été faites jusqu'ici. Compte
tenu des documents que nous avons pu l'assem,
blc'r ct que nous avons signalés en tête de cette
étude, ainsi que des premiers travaux entrepri:,
par nos soins depuis le mois d'aoùt H145, nous
avons cherché il dressc'r un bilan de nos con
naissances présentes.

n. - DESCRIPTION

DES PRINCIPAUX BASSINS

Le 'l'er'ritoire Franç;ais du Cameroun, qui
s'étend entre les parallè'les 2 et 18 de latitude
nord et les m{'ridiens H"84 et IG"15 de longitude
est, ne correspond paS il une région ou il Ull

ensemble de régions bien déterminé; il est le
r{~sultat d'une sl;iLe de découpages au hasa'rd 'des
traités, mais du point de vue orographique on

/J.D.

"l /.

/},

• Principales chutes connues

1 Chute Gauthiot (Moya Kébi)
2 Houte Benoué
3 Chute Loucrenon (Ngou)

,~ 4 Vina

N
o 5 Mary (Affluent du Lom)

, ./ iJi. 1 o"e 6 Oschong

110jO ifeo, - 7 Ekorn ".ur le N'Kom
" 8 N' Lohe
'\ . Sono go (Edéa ou M' Born)

" )0 Nyong (Dehoné 0 Makak)
Il Nachligal (Sonaga)
12 L-okoundje
13 N'Tern (Campo-R, Ambam)
D Slalions de Jaugeago
o Echelles Limnimétriques

Programme réalisé
partiellement en 1946
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Française (affluents dn Mayo-Kebbi). Le reste
du has'sin jusqu'au confluent avec le Niger, c'est
ù-cli're la plus grande :partie forme une partie de
la Niger.ia Britannique.
Fleuves côtiers secondaires (Lokounji, N' kenke,

Lobe). '
Tributaires du Logone et d:1I Congo.
Enfin, sur les' frontières Nord et Sud du

Cameroun, un certain nombre de cours d'eau de
l'Afrique Equatoriale F'ranc;aise prennent' leur
source:
~ Au nord quelques affluents du Logone.
A l'est, le Kadel, affluent de la Sanaga.
_. Au sud, la Dja, affluent égalemenl de la

S~lIlag~\.

La figure 1, montre la répa'rtition de ces divers
bassins et indique la situation des principales
chu tes actuell ement connues.

CHAPITRE 1

Bassin de la Sanaga

Le bassin versant de la Sanaga a une surface
de 185.000 kilomètres ca'rrés el l'on peut voir,
c!'ap'rès la carte au 2.000.000" jointe, extraite de
la earle MOISEL (fig. 2) que ce fleuve long de
H18 kilomNres draine pa'rfaitement tout son
bassin. Il est formé d'abord par le Djerem qui
re\~oit 'rive droite le Meng. Au confluent du Lom,
affluent rive gauehe, la Djerem devient la Sanag~l

qui ne reçoit plus qu'un seul aftluent très impor
tant, Je N'bam rive d'roite, avant de se jeter
clans ,l'Océan Atlantique.

GI'àce ù quelques altitudes connues et aux
nouvelles observations, nous avons pu dresser
UÎ1 essai de profil en long de la Sanaga et de ses

6''---

5'1---'----

6'

15'

PD,oou!46

-----+--~7'

1----------1----15'

14'13'12'10'

FLEUVE SANAGA

BaSSin versart d'aprés
/0 carte MO/SEL au

i /4 000000

1

7

10' Il' 12' 13' 14' 15'

Fi[J. 2. -~ BASS!:\ DU FLEUVE SA:\AGA n'APl\I::S LA CAilTE )lOlSEL. l;CHELLE 1/4.000.000. 135.000 K!L(»)ll~Tl\ES' CAIll\l;S

A. BASSl:\ SUP!':IUEUI\
B. BASS!:\ )IOYE:\

C. BASS!:\ !:\F!':IUEUil.
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ESSAI DE PROFIL EN LONG DE

LA SANAGA ET SES AFFLUENTS

:. 2:500

__!.-I..--- . --1
2

2;00

'Il

SANAGA _
frive droite --.

AFFLUENTS ~rive gauche . ..._,. _~ .

sous AFFLUENTS _ .. _ ROUTES H

STATIONS DE JAUGEAGE ()

RAPIDES 'II

H~OTEUll ~ Il,500 .

lOHGU(tiR: 1/6.000,000,

~\~.,

Fiy . .'1. -'-ESSAI DE PIIOFIL EX LOXG DU FLEUVE SAXAGA ET nE SES AFFLt'EXTS. LA SECTION .CC»IPIIISE ENTHE t\ln:A ET XACHTIGAL

PIII:SEXTE t'NE DI:NIVELLATION DE pn?:s DI, 400 )lI~TI\ES.

~L\XIMlJM DE CHUES

lH44 27 octobre 7 m. 70
1945 10 au 24 octobre

22 oetobre 7 Ill. 70

ETIAGE

1H44 28 janvier entre 1 ln. 80
et

2;) mars 2 m. Hl
lH45 2G mats 0 m. 28

14 avril 0 nl. 15
194G 11 IlUll'S 1 nl. 02

15 avril 0 m. 98

former font que les premie'rs résultats qui nous
sont parvenus n'ont guère de valeur scientifique.

Grràce au service météo'rologique très bien
organisé (4) le territoire dispose déjà d'un réseau
de stations pluviométriques relativement dense.
D'autre part, en aval des chutes d'Edéa, des
échelles d'Miage lues régulièrement donnent des
indications que nous avons r6portées li la
planche ci-contre. On voit pa'r l'examen des
courbes 1944-1 H45 et début Hl4() que se dessine
une certaine régularité dans les niveaux.

aflluents (fig. :3) qui ne rep'résente -- nous insi5
Ions SUl' ce '{Joint - qu'une approximation.
Jusqu'au confluent du Lom (cote G30 environ)
le fleuve descend du plateau central de l'Ada
maoua avec une forte pente. Puis jusqu'aux
chutes de Nachtigal (cote 480) la pente est faible
(0 m. 40 pal' km) et le neuve qui a 'reçu tous se:,
aflluents importants, sauf le M'Bam est navi
gable sur quelques seetions de son eours.

Après le barrage natu'rel d'une dizaine de
mètres de hauteur, formé par les chutes Nach
tigal, le lleuve 're~~oit rive droite son affluent le
plus importanl, le.\1'bam, puis il s'engage dans
lIne vallée encaissée et par lIne succession de
rapides et de chutes descend jusqu'à la mer sallS
que son débit s'acnoisse d'apports d'aflluellts
importants.

Ainsi entre le confluent du M'bam et Edea a
70 kilomètres de l'embouchure, soit sur 190 lull'i,
la difTérence de niveau est de 370 mètres et cette
section du COllrs constitue un rése'rvoir d'énergie
hydroélectrique considérable.

Nous ne possédons malheureusement encor,)
que bien peu de 'renseignements Sur le débit el
les éléments caractéristiques; coefficient d'écou
lement, débit caractéristique d'étiage pal' kilo
mètre cal'ré.

Un certain Hombre d'échelles limnimétriques
ont été posées (fig. 1) et des jaugeages exécutés,
mais les difficultés de Ioules sortes prop'res aux
pays tropicaux avec un personnel difficile il (4) Hésultals d'observations

IngénieUl'S méléorologiqnes.
MM. PICQ el BAUDHY,
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Fi!!. -1.. - COUIIIlES DE CIIUES DE LA SANAGA pOUII

I.'ANNJ\!, 1!J44. CO~lpAIIAISON AVEC LES pIUkIl'ITATIONS

pLUVIOMÉTl\IQUES DANS LES DIVE liSES pAIITlES DU lJASSIN

ETUGE A B - A, Il, ET ~IAXDlIJ~1 DE CIIUE C, - C,

On n'observe qu'une seule cnte dans l'année
en octobre et elle est due surtout aux précipi
tations dans les parties supérieure et moyenne
du bassin.

Nous avons cherché ù faire ressortir d'une
manière très approximative pour l'année 194'1
le décalage de l'étiage et de la crue maximum
par :rappO'rt aux précipitations.

Sur le mème graphique (fig. 4) :

CHl)TE D'EDEA

Année /944
Comparaison 8nlr, ItfS nivaux aval 01
Itfs prtfclpitations dans les divttrses

partitls 'du ba~sin. . . T...TI... ..
I;::±=±=...IIu+-=

l''Ch6//ta;!BfÉAt~gf d~s C/lU/6SJ

1 T

r
6

s

la courbe F 'représente J'intensité moyenne
des pluies mensuelles dans la pa'rtie supérieure
du hassin, soit 78.:300 ]on 2 ,

les ordonnées de hi courbe F' sont propor-
tionnelles au produit de l'intensité moyenne des
pluies par la superficie de la zone inté'ressée,

de mème les cou'rbes G G' concernant la partie
moyenne 15 du bassin, soit 47.900 km" et

les courbes H H' la partie inférieure du bassin,
soit 8.800 km2 •

On voit que l'étiage ù' Edéa situé il 70 km. de
l'embouchure, représenté par la zone A.B. de la
cou'rbe su:périeure du graphique (Février-Mars)
présente un retard de deux mois environ par
rapport aux minima de pluies dans les diverses
fractions du bassin (zone A 13) correspondant au
mois de décembre.

Par contre, le maximum de crue à Edéa (C)
(27 octobre) est en retard de trente-sept jours
par rapport au maximum des précipitations en
volume (C) 'reçues par fractions de bassins.

Il est ù remarquer que quoique le maximum
de pluies dans la :partie inférieure du bassin ait
lieu en aoùtson influence est négligeable, car la
superficie du hassin correspondante àce régime
est très faible.

DEBIT

Le débit mesuré très grossièrement en aval des
chutes d'Edéa a été trouvé à l'étiage 1946 de
:300 à :350 mètres cuhesseconde. Un autre jau
geage exécuté aux plus hautes eaux en septem
bre 1945 avait permis de chifl'rer le débit de
crue entre :3.500 et 4.000 mètres cubes seconde,
ce qui c(n'espond à des débits caractéristiques
par kilomètre carré de bassin versant d'environ
2,5 litres à l'étiage et 25 à 80 litres aux hautes
eaux. D'autres jaugeages peu précis exécutés il
Nachtigal et sur le M'bam ont donné des résultats
voisins, 2 à 4 litres par kilomètre car'ré de bassin
versant à l'étiage.

PUISSANCE HY[)ROELf~CTRIQUE

Hevenons à j'examen du profil en long. On
voit que certains affluents présentent des zones
de très grande pente dans lesquelles se trouven t
des chutes d'équipement économique, mais ces
points sont très disséminés dans le terrHoire du
bassin: rivière Mary dans la région minière de
Betare-Cva, hauteur G8 mètres. Par eontre,
l'attenti(;n doit se porter, à notre avis, sur la
région de très fo'rte pente qui s'étend du eon
fluent du lVI'bam aux chutes d'Ecléa. Si l'OIl s'en
tient auxdéhits approximatifs ohservés, on voit
qlle la puissailee tllL'orique dans eette zone VHrie
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entre 1.100.000 HP et 15.000.000 HP, puissance
dont une très impo'rtante fraction pourrait être
captée par une succession d'importants barrages.
A ce sujet, nous avons reporté -(fig, 5) une partie
du p'rofU cn long s',étendant du km 152 de
l'e.mbouchurejusqu'au km 223 ; entre ces deux
points la Sanaga descend de la cote 381 à la
eote244. Dans cette zone qui avait été parcourue
par. la mission d'études ferroviaires dirigée en
1H31 par le Colonel MILHAU, on voit que le fleuve
présente un certain nombre 'd'étranglements
natu'['elsqui se prêteraient sans doute, sons
réserve naturellement d'études géologiques
complémentaires tI'ès sérieusçs, à l'aménagement
des grands barrages au-dessus desquels les élar
gissements naturels de la 'rivière permettraient
l'accumulation de volumes d'eau considérables,
Les points AA' et 1313' notamment semblent pro
pices pour l'établissement des barrages.

Il resterait encore ~l étudier en détail la zone
comprise entre l'amont de la chute d'Edéa et le
l<In 152, soit environ 75 kms, partie dans laquelle
le fleuve descend de la cote 244 à la cote 22, soit
avec la forte 'pente de 3 m. par km. iCette étude
se'ra entreprise dès que possible.
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UTILISA 'l'ION DES CHUTES

DE Ut SANAGA ET D'EDEA

En nie d'assurer la mise en valeur économiqll(~

de la région de Douala et de la zone côtière, le
Territoire du Cameroun s'était ll:'éoccupé dès
Hl44 d'étudier les elndes du fleuve Sanaga ;\
Ed(~a.

En aoùt HJ45, le Territoire a passé un contrat
pour j'étude d'une usine hydroéledrique ali
men tél' par ces chutes, Après quelques mois
d'études sur place, pendant la période des basses
eaux, lin avant projet a été établi et sera ter
miné en septembre 1H4G, Les étapes prévues sont:

J'" étape: 1;') il 20.000 cv,
2" étape: 40,000 cv.
;}, é'tape: GO,OOO cv.

La figure G montre la disposition d'ensemble
de ces chutes: le fleuve retenu par une barrière
rocheuse forme ;\ l'amont une nappe de plusieurs

Pif!. 7. CHUTE Plil:-':CIl'ALE nIVE nAUCHE IlE LA SAN,IGI
AUX ~IOYEN1'mS EAUX DeBUT SEI'TIŒIIllE IDIG.

HAlfrEUR DE 22 MtTRES

kilomètres de largeur qui s'éeou le en cascades
par une multitude de bras se rejoignant il l'aval
pour n'en former que deux principaux traversés
par les deux grands ponts de chemin de fer
d'Ecléa,

La nature des roches a fait l'objet de preIllle
l'es études (5), et il semble qn'aucunedifficulté
ne doive se présenter pour l'établissement des
ouvrages de Génie Civil, on se trouve en eHet €ri

présence de gneiss il biotite solides et frais, très
su pertlciellemen t al té'rés par places,

Des Lignes ;\ haute tension transporteront
l'é'nergie à Douala et K'ribi et assureront la four
niture d'énergie aux divers Services Publics du
Territoire ainsi qu'aux industries,

Pif!. 8... CECTE DE LI niVE IlHO!TE IlE LI SANAGA A EDEA,
A L'I~TL\GE VS FILET n'KA l.J COOLE AU FO:\'D n'l,NE CiOIHig
f.:THOITI-;. Il =, ~5 ~I1::T!n:s, AUX HAUTES EAUX LE D(.:Bl'r A

CET E'ODROIT ATTEl'OT 1.500 ~13/SEC.

Enfin des éludes, confiées aux Services Tech
niques S.N,C,F" onl été entreprises concernant la
possibilité d'électrification des réseaux des CJlC
mins de fer du Cameroun (ligne Nord et ligne
Centre),

Il sera ainsi possible dès que les résultats
de cette étude seront connus de prendre une
décision il ce sujet, compte tenu du dévelop
pement économique eseéHnplé,

Les photogmphies 7, 8 et H représentent les
chutes d'Edéa (rive droite et rive gauche),

CHAPITH.E II

Bassin du Nyong

Le Nyong a un bassin versant de 30,000 km"
qui s'étend en [ongueut' parallèlement il LI
Sanaga sans recevoir d'affluent important
(fig, 10). On voit sur l'essai cIe profil en long,

(5) H:lppol'i prl'lirnill:!
.\djoint des Mines.

de :\1. P01:-':AS, Il1génîeul'- Pia, D. -- CHUTE IlE LA HIVE IlHOITE Ilf; LA... 5ANAGA
A LY:TIAGE. VUE n'AVAL
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(6) lIissioll PETEY.
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61260

Plon tochéomètrique _Fév. 1946

Février 1946

, ,,
\
\

\ ...... 1

Plon tacheomètrique

CHUTES DU NYONG A MAKAK

CHUTES DU NYONG A NJOCK

Fia. 13. -- LEVÉE TACHi~O~lh'IUQl'E DES CHUTES DE ~IAJ( \K
(20 ~lJh-HES) ET DE N.JOCK (22 )rtl'HES) DONT L'EMPLACE~II-:NT

EST 1:'<D1QI'I~ A LA FIGCnE pnÉc{;DENTE.

595.91

592,:58

le même débit moyen au kilomètre carré que
pour la Sanaga, la puissance théorique brute
disponible dans les chutes du Nyong serait
comprise entre 450.000 ev. et 5.400.000 cv.

Pour donner une idée des difficultés d'accès
et d'études dans des régions inconnues nous
avons indiqué (Pl. 12) J'état de noS connais
sances en aoùt 1945 : le proIil en long constituait
une ligne droite théorique.

La Mission que nous avons envoyée sur place
en février 1946 (6) a pu accéder, en quelques
points seulement, mais nous pouvons déjà avoir
une idée plus précise du profil en long du fleuve
(pl. 12).

On voit que des zones MN, OP, QR semblenL
présenter une très forte pente, des reconnais
sances ultérieures seront donc nécessaires.

La planche 13 reproduit la disposition ges
deux chutes verticales de Makaket de N'Jock,
il y en a d'autres certainement mais pour y.
accéder, il se'rait nécessaire de frayer des che~

mins dans cette partie de la grande forêt. Là
encore, sous réserve d'études complémentaires.
quelques grands barrages permettraient l'utili
sationd'une notable partie de cette énergie.

bolmaya 630m
600

----~- 500

Echelle 1/4000000

Longueur developpee 260 k m

Ed~'~
o~~bOlmOYO
Dehone - ~.

Fia. 12. .--- HI~SlJI.TATS D'UNE pHE~III~HE HECONNAISSANCE.
l.ES SECTIONS :Il?'.', OP ET QH plIÉSENTENT UNE PENTE GÉNI':

HALE Tnts FOHTE .rl'STIFLINT DE NOl'VELLES {:Tl'DES.

FLEUVE NYONG

(fig. Il) que, dans la plus grande partie de son
cours, entre M'balmayo et Abong-M'bang, ce
fleuve présente une très faible pente, c'est d'ail
leurs le principal hief navigable du Cameroun.
Dans cette partie ses affluents peu importants
ont également une très faible pente.

Ap'rès M'balmayo il n'en est plus de même et
au sud de Makak le fleuve qui est encore à l'alti
tude de .plus de 600 m. descend dans des gorges
profondes vers la mer. LadifIérence de niveau
atteint près de (jOO m. sur une longueur déve
loppée de 160 km. Là encore, nous nous trouvons
devant un fleuve extrêmement intéressant du
point de vue de l'utilisation possible de l'énergie
hydroélectrique. Les échelles que nous avons
fait poser au pont du Nyorig à M'balmayo et au
bac de la route de Lolodorf sont encore lues trop
irrégulièrement depuis un an à peine pour qne
l'on puisse utiliser des renseignements précis.
Il en est de même des premiers jaugeages exé
cutés aux moyennes eaux. Si cependant on admet

400

300

2 00 I-- .._~_ --_.-~~__

100 _

Résultats d'une première
reconnaissance MISSion PETEY

février 1946
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ESSAI DE PROFIL EN LONG DU N'TEM
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LE, FLEliVE DESCENIl DE ;);)0 ~TETHES l'AH UNE SUCCESSION DE CHUTES ET !lI, I1Al'IDES.

CHA Pn'RE III

Bassin du N'lem
Le N'tem est un fleuve quise trouve, comme

nous l'avons dit, à la limite de la frontière du
Gabon. Le bassin s'étend sur 30.000 km" dont
une 'part importante se trouve en Afrique Equa
toriale Française (fig. 14).

NOLIS avons établi un essai de profil en long
qui présente descaraetéristiques analogues au
Nyong : une partie supérieure où le N'tem a une
très faible pente ainsi que ses affluents puis, ù
partir de la route Ambam-Bitam le fleuve des
cend rapidement par des c111Ites et des rapides
pour se jeter dans l'Océan après un 'parcours de
200 km où il présente une dénivelIée de plus de
550 m. Cette région est située en pleine forèt
tropicale malheureusement très peu connue
(fig. 15). L'administrateur GHANIEB a cependant
signalé une chute verticale d'une quarantaine
de mètres de hauteur qui se trouverait au SurI
de Nyabessarn. Nous nOUS proposons de faire
)'econnaître cette région afin de permettre de
localiser lc's zones de très forte pente; par la
suite on pouna avoir une idée exacte des possi
bilités d'aménagement hydroélectrique de ce
fleu ve, don t la puissance théorique brll te cIoi t
varier entre :lIO.OOO cv çt 'UJ50.000 cv.

POSSIBILITES DE PROJ)UcnON

D'ENERGIE HYDROELECTRIQUE

Avant de passer en revue les autres petits
bassins secondaires du Cameroun, nous croyons
devoir appele'r l'attention sur cette zone de
superficie relativement limitée qui comprend les

1

Bassin du fleuve 1N'TEM
30000km2
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(7) P. D.\HNAULT, thèse d'Ingénieul'-Doeteur - Mai
1945. Faeulté des Sciences de Paris (Larose, éditeur).

Un autre fadeur peut eneo're contribuer à
l'utilisation de ees réserves. Il y a lieu de signa
ler en cfTet que le débit de ee,s cours d'calI
cor'respond à des régimes de .pluies très diITérenl:';
de ceux de l'Europe ou de l'Afrique du Nord
(maximum pendant les mois de septembre, octo·
bre, et intensité des précipitations 2 :\4 m.).
Cela peut constitue'r une compensation natureIle
assurant une plus grande régularité dans la
production de courant d'origine hydraulique.

CHAPITHE IV

La Benoue, afJluent 'principal 'rive gauche du
neuve Niger qui prend sa source dans la partie
nord du Ter'ritoire du rCameroun n'y a qu'une
fraction peu importante de son bassin:
8H.5GO km3 (fig. 28).

Bassin de la Benoue

CHAPITHE V

FiIJ.21. UN PONT ilE LUNES SUH LE N'K ..DI
A :lOO "I::THI-:S EN A,IONT ilE ],,\ CIIl'TE

Bassin du Wouri

Le Heu ve \Vomi qui dessert la reglOn de
Douala présente un t'l'ès vaste estuaire avant de
se jeter dans l'Oeéan Atlantique. Son bassin
ve'rsant est de 21.GOO km". Dans la partie nord,
il reçoit les émissaires du massif du mont Came
'roun (4.070 m.) et du mont Manengoura (2.250),
fig. 17.

Ainsi qu'il ressort de l'examen du profil en
long, fig. 18, le \Vouri et ses affluents qui pren
nent naissance dans la chaîne du Cameroun
présentent dans la pa'rtie supérieure de leur
cours une très forte pente ainsi que des chutes
dont la plus importante est la chute d'Ekom
sur le N'kuIl, affluent du \Vomi. Su'!' D kilo
mètres, le N'kam descend de la cote 715 à la
cote ;~25 avec une chute verticale de 70 il
80 mèlres. Les photographies (fig. Hl, 20, 21)
ainsi que le eroquis fig. 22mont'rent les dispo
sitions d'ensemble de cette chute qui, dès que
les besoins en énergie de la région la justifieront
sera certainement utilisée, car elle se prête à un
aménagement extrêmement économique. Les
débi ts observés sont de l'ordre de fi m3 il l'étiage,
ce qui correspond il une puissance partielle de
la chu te de 4.800 cv à l'étiage et 48.000 aux
hautes eaux. Pour l'ensemble de la section utili
sable d'environ 300 mètres de hauteur, avec déri
vation deD kilomètres, 18.000 à 180.000 cv.

FiIJ. la. - SCHlblA FIXANT

LES LDIITES DE LA ZONI,

LA PLUS INTf:HESSANTE AI]
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lrois partiee à forte pente de la Sanaga, du
Nyong el du N'tem rep'résentant une puissanc2
hydraulique considérable puisque, négligeant les
affluents qui sont d'niJleu'rs très peu importants
dans cette zone, on peut estimer que la puis
sance théorique brute de ces trois fleuves est
comprise entre 2 et 25 millions de cv. (fig. Hi).

leeS seelions cOI'respol1dent d'ailleurs à la
limite du plateau cristallin central qui ne se
trollve séparé de la côte que 'par une bande sédi
mentaire de la'rgeur inégale, mais inférieure à
DO kilomètres.

Si nous rapprochons ces renseignements des
idées que nous avions émises dans notre thèse (i)
au sujet de l'utilisation possible des forces
hydrauliques considérables du Moyen-Congo, du
Ga1JQn, et du Sud~Cameroun, on voit que Jes
renseignements que nous avons recueillis par la
suite eonfirment ces prévis.ions : la Franee
dispose dans ces deux territoi'res de réserves
d'énergie hydroéleelrique""d'aménagement trè~;

économique sur lesquelles elle pourra eomptér
dès que la technique du transport d'énergie à
très hau te tension ét à tr('s grande distanec aura
suffisamment fait de progrès. Œ~es lYense;igne
ments les plus réeents eonfirment d'ailleurs que
l'on peut espé'rer, d'iei quelques années, voir
réaliser des transports' d'énergie à plusieurs
milliers de kilomètres. Il serait alors possible
de disposer d'un appoint très important d'énergie
à bon marché pOlir la F'ranee, certains autres
pays de l'Ouest de l'Europe et l'Afrique du Nord.
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On voit d'après l'essai de profil en long (fig. 24)
que la Benoue prenant sa sou'rce vers la cotL)
1.250 descend très rapidement à la cote 400 dans
une région à peu près inconnue oü il est vraisem
blable que des chutes intéressantes pourront
être découvertes. II en est de même de son prin
cipal aHlnent deIa rive gauche, le Faro, qui prend
sa 'SOlrrce à 1.000 mètres.et qui descend
brusquement de la cote 900 à la cote 470, enfin
le Mayo Kebbi présente un accident aux chutes
Gauthiot dont la hauteur est de 4G mètres; le
reste cIe son cours se déroule suivant lIne très
faible pente.

C'est par le lVIayo Kebbi que les eaux -du
Logone risquent d'être un jou'r captées all
p'rofit de la Benoue,ee qui aurait pour effet
d'assécher le lac Tchad.

A ce sujet, l\L.P. HAUGOI', Ingénieur en chef des
Mines vient de puhlier une étude très complète
d'oit il ressort que ces craintes ne sont pas

Chute du N'KAM
Sur le N'KAM
H= SOm.
0= 40m3/sec.

vaines.
Dans cette 'région quelques l'ares jaugeages

ont pli être exécll'tés et des échelles limnim,é
triques mises en place. Les premiers résultats
sont trop incomplets pour qu'il puisse en êÎT'2

fait état dans cette première étude. Il sera cepen
dant très ulile de poursuivre ces travaux car la
voie d'accès la plus économique dans cette
région est la voie d'eau de la Benoue oit des
navi'res d'un tirant d'eau assez important peu
vent atteindre le peirt de Garoua pendant deux
à lrois mois de l'année. Faute de renseignements
sur la propagation des erues de la partie supé
rieure de la Benoue, on se trouve à la merci
d'une baisse rapide des eaux. En 1945, la navi
gation a, en effet, été arrêtée par suite d'une
haisse rapide mais de courte durée de la Benone;
~lfjrès quelques jours de baisse, le débit a aug
menté sensiblement, ce qui aurait permis
d'assurer la navigation pendant un mois de plus.

basalte

--= -

Douala le 20/2/46
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CHAPITH.E VI

Fleuves côtiers secondaires

Nous citerons enfin quelques petits lleuyc.';
côtiers dont l'importance du point de yue géo
graphique physique est faible, mais qui peuyenl
présenter une cert,)ine importance économique.
Ce sont:

- La Lokoundji située entre le Nyong et le
N'tem qui 'présente cles chutes dans la partie
supé'rieure de son cours.

- La N'kenke qui trayerse la yille de Kribi
ayec une chute de 4 mètres il son embouchure.

- enfIn la Lohe, COlll'S d'eau plus important
qui se jette dans l'Océan Atlantique pa'r une
chute de 13 mètres de hauteur au-dessus de
laquelle s'étend une zone navigable d'une ying
taine cle kilomètres. Il es t possible que ce peti t
ileuye, dont l'embouchure pou'rrait servir cle port
pour des remo'rqueurs, cleyienne un centre

d'embarquement pour les exploitations fores
tières dont l'installation est prévue dans ceUe
'région.

Le bassin Yel'sant de cette rivière est de
2.000 km", ce qui correspondrait il une 'puissance
utilisable pour la chute de l'o'rclre de 750 cv il
l'étiage et 7.500 cv aux hautt?s eaux (fig. 25 et
photographie fig. 26).

CHAPITH.E VII

Tributaires du Logone et du Congo

AFFLUENTS DU LOGONE
•..._-~-_.__._----

Toute l'extrémité Nord du Cameroun-Tchad
est sillonnée par une série cl'affluents clu Logone
dont l'étude n'a pas enco're été entreprise, car
les premières échelles d'étiage Dosées ont été
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III. -- PROGRAMMES

de force hyd'raulique, navigation, travaux
gation ou de distribution d'eau,
complétées dans le plus court délai
{~viter de paralyse'r le ctévelol)p(~mlen

du Pays.

emportées par les crues. Là peut-être plus
qu'ailleurs, les cou'rs d'eau présentent des crues
extrêmement rapides; par contre, pendant une
période sèche très longue les Ii ts des cours d'eau
sont complètement secs et les études qui seront
faites dans cette région devront être liées à celle-:::
concernant l'hydrologie sou terraine.

;lFFLUENTS DU CONGO

Enfin à l'Est et au Sud, dessous-affluents de
la Sanaga, affluent elle-même du fleuve Congo
prennent leur source dans le territoire du Came
~'oun (Kadei, Dja). Des échelles d'étiage devront
y être ultédeurement posées, mais l'étude de ces
cours d'eau présente moins d'intérêt.

Tel est, rapidement esquissé, le tableau bien
modeste enco'rede nos connaissances actuelles
sur l'hydrologie du Cameroun. II est certain
que ces connaissances qui sont à la base de tout
travail important de Génie Civil, aménagement

Nous avons cherché ft un réseau
d'échelles limnimétriques et il des stations
de jaugeages en unce'rtain nonlbre de points
des différent.s cours d'eau lirnitant provisoire
ment les mesures au voisinage des centres
habités, afin cl'assure'r un Inei1leur contrôle des
lectures. Ces études eneore bien fragmentaires
et d'une préeision très relative devront être
poursuivies régulièrement au cours des procbai
nes années et pourront, sans doute être assurées
par les Se'rvices techniques locaux.

!Toutefois, il est à craindre que l'intérêt de
telles mesures n'échappe à des techniciens déjà
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accablés de travaux très divers. On ne peut
raisonnablement dcnwnder à ces derniers iIe
s'aLLacher à des recherches scientifiques en y
consacrant le temps nécessaire et nous avons
déjà constatl' ce fait il y a bien longtemps en
Afrique Equatoriale Française.

Seul un ()'rganisme de Hecherche Scientifique
nous semble qlwlifiépour organise'r, animer,
contrôler ces études dans toutes les colonies. Il
devrait centraliser les résultats, les compa'rer
'avec les études des pays étrangers voisins cl
pourrait ti'rer par la connaissance des relevé~;

météorologiques et de la géologie des conelusions
scien tifiques intéressantes : coefficients d'écou
lement, débouchés d'ouvrages d'art, propagation
des crues, débit d'étiage et de crues, hydrologie
soute'rraine, irrigation, caractérisl,iques physi
ques et chimiques des eaux.

CONCLUSIONS

Le Cameroun qui présente'" toutes les gall1mè"
depuis le lac Tchad jusqu'à la frontière du
Gabon: 'régime très varil~ des pluies, variété. de:;
altitudes, de la nature des terrains, de la vég<"
tation (zones de savane sèche, de savane boisée,

de grande forèL) paraît appelè à un développ,~

ment l~conomique rapide. Toutefois, ceLLe mi~.e

en valeur dèpendra dans une certaine mesure
des ètudes hydrologiques qui, complètement
dèlaissées jusqu'ici vOllI ainsi présenter un inté
rèt parliculier. Dans ces conditions nous ne sau
rions trop insister pour que l'organisation esqui,,
~l~e soit ddinitivement crl'l'e.

Plq. 2(;. - CHt:TE nc FLEI'VE CclTlEl\ LOBl~

Cl\OQClS DES CIICTES A I:E~lBOUCHCl\E DE LA Lon!':. H

chute du Fleuve
'LOBÉ 2/6/46
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