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I. INTRODUCTION
Le Cameroun est de plus en plus vulnérable aux effets néfastes du changement climatique
qui impacte sur les secteurs de développement socio-économiques. Dans le but d’optimiser la
résilience desdits secteurs, l’Observatoire National sur les Changements Climatique (ONACC) a
élaboré son 7ème Bulletin de Prévisions des paramètres climatiques pour les cinq zones agroécologiques du Cameroun. Ledit Bulletin couvre la période allant de juin à août 2019 et présente
les prévisions des paramètres climatiques (pluviométrie et température), les potentiels impacts
sur les secteurs de développement socio-économiques (agriculture, élevage, santé, eau et énergie,
tourisme, environnement et biodiversité, travaux public.) et les propositions de réponses pour
s’ajuster auxdits impacts.
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II. Contexte climatique global des mois de juin, juillet et août 2019
De nombreux Centre Internationaux ont dressé un état de la situation climatique globale
pour la saison en cours. Les prévisions climatiques élaborées pour la période de Juin, juillet et août
2019 par les centres spécialisés indiquent que :
Selon Météo agricole de France, les basses pressions proches de
Atlantique Nord devraient contrôler la météo en Europe Centrale aux
mois de juin, juillet et août 2019. En effet, l'anticyclone des Açores,
avec une pression supérieure à la moyenne, devrait s'étendre dans un
contexte de marais barométrique, conditions météorologiques qui
pourraient conduire à une probable canicule sur une bonne partie de
l'Europe.
Dans la zone tropicale à laquelle appartient le Cameroun, les prévisions
de Météo agricole signalent un temps plutôt orageux qui prendrait les
commandes du ciel dès le mois de juin, et qui risquerait se prolonger
jusqu’au mois d’octobre 2019. Dans ce contexte, les précipitations
seraient très inégalement réparties, excédentaires à certains endroits, et
déficitaires à d’autres, en fonction de la répartition géographique des
orages.

Figure 1: Température des surfaces océaniques
au mois de mai 2019 (Source : Météo France, mai 2019).

Selon l’International Research Institute of Climate and Society (IRI),
l’atlantique tropical et l’extrême-nord Atlantique seront légèrement plus
froids que la normale. Ainsi, les cellules anticycloniques s’imposeront de
la partie Centrale de l’Europe jusqu’en Afrique du Nord, donnant un
temps souvent sec et chaud sur ces contrées. Autour de la Méditerranée,
les conditions s’annoncent plutôt instables, avec quelques poches de
fraicheur aux alentours du Maroc.
Dans la zone tropicale, un temps plutôt orageux est annoncé. De ce fait,
dans la zone du Golfe de Guinée, les précipitations seront abondantes à
certains endroits et déficitaires à d’autres en fonction de la répartition
géographique des orages et de la position septentrionale de la Zone de
Convergence Intertropicale (ZCIT). Ces conditions, qui ont débuté en à la
première décade du mois de mars 2019 au Cameroun, pourraient se
prolonger jusqu’à la fin du mois d’octobre.
Par ailleurs, les dernières prévisions ENSO ou El Niño, Southern
Oscillation, élaborées par l’IRI estiment à 68% la probabilité de survenu
d’un épisode El Niño entre les mois de juin et août 2019, et seulement de
4% pour une persistance de l’épisode La Niña.
Photo 2:
Conditions thermiques actuelles au niveau de l’île des Açores, au
Nord de l’atlantique, au mois de mai 2019 (Source : IRI, mai
2019).

Figure 2 :
Température de Surface (TSO) actuelle au niveau des
Açores, Atlantique Nord, au mois de mai 2019
TSO enregistrée au mois de mai 2019: 21°C
(Source : IRI, mai 2019).

Figure 3:
Pression atmosphérique actuelle au niveau des Açores,
dans l’atlantique Nord, au mois de mai 2019
Pression enregistrée au mois de mai 2019: 1028 Hpa
(Source : IRI, mai 2019).
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Selon la National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA), l’océan et l’atmosphère
semblent s’être couplés dans le Pacifique tropical et
répondent désormais aux conditions d’installation
d’un épisode El Niño. Les prévisionnistes
s’attendent à ce que lesdites conditions persistent
jusqu’au mois d’Octobre.
A regarder de très près, depuis le mois de mars
2019, les TSO sont supérieures à +0,5°C dans la
région El Niño 3.4 du Pacifique. En temps normal,
la circulation de Walker est entraînée par une
montée de l’air au-dessus des eaux très chaudes de
l’Extrême-Ouest du Pacifique et de l’Indonésie. Cet
air monte dans la haute atmosphère, évolue vers
l’est, coule au-dessus du Pacifique oriental et
retourne vers l’ouest, près de la surface. Ce sont les
fameux alizés qui soufflent d’est en ouest sur le
Pacifique. Dans les jours à venir, ces masses d’air
issues d’El Niño pourraient s’étendre jusqu’en
Afrique Australe, et même une partie du Golfe de
Guinée.

D’après le Centre Régional de Formation et
d’Application en Agro météorologie et
Hydrologie Opérationnelle (AGRHYMET),
l’évolution des Températures de Surface de l’Océan
atlantique dans sa partie Sud (au niveau des îles
Sainte Hélène) sera déterminante quant à la
migration du Front Intertropical (FIT) vers le Nord
de l’Afrique (actuellement au Sud du Tchad). Cette
migration vers le Nord s’accompagne d’un
déplacement des alizés de Mousson porteurs de
pluies. A l’opposé, l’harmattan, qui a séjourné
pendant plus de 3 mois (de décembre en février)
dans une bonne partie du Cameroun, s’est retiré
progressivement pour donner la place à la Mousson
tropicale.
AGRHYMET signale par ailleurs que sur le Golfe
de Guinée pendant cette période, les TSO resteront
égales à la moyenne. Ceci pourrait créer un gradient
favorable à la pénétration des vents de mousson
dans les parties méridionale et continentale. Dans la
bande Sahélienne (à laquelle appartient la zone
Soudano-sahélienne du Cameroun), on devrait
s’attendre à des phénomènes convectifs réguliers,
sources de précipitations.

Figure 4:
Anomalies El Nino, au mois de mai 2019
Source : NOAA, mai 2019

Figure 5 :
Variation des intesités El Nino au mois de mai 2019 du
Front Inter Tropical
Source : IRI, mai 2019

Figure 3:
Position au mois de mai 2019 du Front Inter Tropical
(Source : Agrhymet, mai 2019).

Au Cameroun, le FIT migrera dans la partie Sud du Tchad aux mois de juin, juillet et août 2019, ce qui favorisera la
pénétration des alizés issus des vents de Mousson dans la partie Sud-Ouest du Pays. Ces vents humides sont porteurs de
pluies.
Pendant cette période de Mousson (juin, juillet et août 2019), le Cameroun sera arrosé dans ses parties Nord, Sud, Est et
Ouest :
Cette période correspond à la saison des pluies :
- dans la zone Soudano sahélienne ;
- dans la zone des Hautes savanes Guinéennes ;
- dans la zone des Hauts Plateaux ;
- dans la zone forestière à pluviométrie monomodale
Elle correspond à la petite saison sèche, bien qu’humide (donc parfois arrosée) dans la zone forestière à pluviométrie
bimodale.
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III. Episodes El Niño et pluviométrie au Cameroun pour les mois de juin, juillet et
août de 1950 à 2015
Selon des travaux menés par l’ONACC, et publiés dans différentes revues scientifiques, la
pluviométrie au Cameroun pendant les années El Niño se comporte de la manière suivante (voir
tableaux 1, 2, 3 et 4).
Tableau 1 : Caractéristiques des paramètres pluviométriques pendant les épisodes
El Niño pendant la saison des pluies dans la zone Soudano Sahélienne

Longueur de la saison des pluies (jrs)
Précipitations pendant la saison des pluies (mm)
Nombre de jours de pluies pendant la saison des pluies (jrs)

19
19
19

109,5
738,5
85

164
958,9
13

52,63%
57,90%
31,60%

52,6%
50%
50%

Garoua

Maroua

Déficit (%)

Garoua

Maroua

Excédent (%)

Garoua

Maroua

Observations

Variables les
années avant El
Niño

Moyenne

47,40%
42,10%
68,40%

47,3%
50%
50%

Tableau 2 : Caractéristiques des paramètres pluviométriques pendant les épisodes El
Niño pendant les petites saisons sèche dans la zone forestière à pluviométrie bimodale
Yaoundé

Ebolowa

Bertoua

Yaoundé

19
19
19

56
56
676

45
45
638

52
52
745

55%
55%
50%

55%
55%
35%

55%
55%
45%

45%
45%
50%

Bertoua

Bertoua

Nombre de jours de pluies pendant la saison des pluies (jrs)
longueur de la petite saison sèche (jrs)
Précipitations pendant la petite saison sèche (mm)

Ebolowa

.
Variables les années
avant El Niño

Ebolowa

Déficit

Yaoundé

Excédent

Observations

Moyenne

45%
45%
65%

45%
45%
55%

Bafoussam

Bamenda

Bafoussam

219
2330,2
178

Déficit

Bamenda

19
19
19

Excédent

Bafoussam

longueur de la saison des pluies
Précipitations pendant la saison des pluies
Nombre de jours des pluies pendant la saison des pluies

Moyenne

215
1644
121

60%
45%
45%

55%
65%
60%

40%
55%
55%

45%
35%
40%

Bamenda

Variables les années
avant El Niño

Observations

Tableau 3 : Caractéristiques des paramètres pluviométriques pendant les épisodes
El Niño pendant la saison des pluies dans la zone des Hauts Plateaux

Douala

Douala
243
3573
178,45

Mamfe

229
3009
175

Déficit

Douala

19
19
19

Excédent

Mamfe

longueur de la saison des pluies
Précipitations pendant la saison des pluies
Nombre de jours des pluies pendant la saison des pluies

Moyenne

Mamfe

Variables les années avant El Niño

Observations

Tableau 4 : Caractéristiques des paramètres pluviométriques pendant les épisodes El
Niño pendant la saison des pluies dans la zone forestière à pluviométrie monomodale

50%
45%
45%

45%
45%
75%

50%
55%
55%

50%
50%
39%
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IV. Méthodologie de prévision des paramètres climatiques
Le présent bulletin de prévisions des paramètres climatiques a été élaboré à partir de Sept
principales étapes, à savoir :
1. l’exploitation des tendances saisonnières globales obtenues à partir des modèles
numériques des Centres Internationaux de Prévisions climatiques, qui sont associés aux
statistiques pour exprimer les tendances saisonnières locales. Ensuite, à travers une
classification d’indices, on dira avec une certaine probabilité que la saison sera déficitaire,
normale ou excédentaire pour les stations dans les cinq Zones Agro-écologiques du
Cameroun ;
2. l’exploitation du comportement des indices El Niño et de celui des anomalies des TSO sur
la période de juin, juillet et août 2019, afin d’en déduire l’étendue de leurs actions jusqu’au
niveau du Cameroun ;
3. l’exploitation des outils statistiques qui font référence à l’analyse de la dynamique spatiotemporelle des paramètres climatiques observée au niveau local et la probabilité
d’occurrence de ces anomalies climatiques pour les mois de juin, juillet et août 2019 au
Cameroun;
4. l’exploitation des modèles numériques à partir des équations de régression multiple entre
les différentes variables. Ces tests statistiques font également référence à des connections
entre plusieurs indices et leur répercussion dans le futur ;
5. l’élaboration, la relecture et la consolidation des prévisions pour le Cameroun ;
6. la validation desdites prévisions par un comité mis en place ;
7. le suivi-évaluation des prévisions (Bilan climatique).

IV. Synthèse des prévisions pour les cinq
Zones Agro écologiques du Cameroun
.
Au vu du contexte climatique global et de l’analyse de la dynamique spatio-temporelle du
climat réalisée par l’ONACC, en considérant que les températures moyennes augmenteront sur
l’ensemble des Zones Agro-écologiques, il ressort pour ce qui est des précipitations, pour les mois de
juin, juillet et août 2019 :
- des quantités de précipitations très supérieures à la moyenne qui est de 562 (soit 120
mm en Juin, 205 mm en Juillet et 237 mm en Août) mm à Maroua ;
- des quantités de précipitations supérieures à la moyenne qui est de 565 mm (144 mm
en Juin, 187,6 mm en Juillet et 233,4 en Aout) à Garoua ;
- des quantités de précipitations très supérieures à la moyenne qui est de 765 mm (218
mm en Juin, 255 mm en Juillet et 292 mm en Aout) à Ngaoundéré ;
- des quantités de précipitations égales à supérieures à la moyenne qui sont
respectivement de 345mm (soit 154,4 en Juin, 81,43 en Juillet et 109,2 en Août) à
Yaoundé, de 312mm (soit 156,23 mm en Juin, 62,38 mm en Juillet et 93,2 mm en
Août) à Ebolowa et de 424 mm (soit 161,2 mm en Juin, 112,6 mm en Juillet et 150,4
mm en Août) à Bertoua;
- des quantités de précipitations égales à la moyenne qui est de 697mm (soit 202,2 mm
en Juin, 244 mm en Juillet et 251 mm en Août) à Bafoussam ;
- des quantités de précipitations égales à la moyenne qui est respectivement de 1120mm
(soit 286,75 mm en Juin, 421,3 mm en Juillet et 411,8 mm en Août) à Bamenda, 1312
mm (soit 397,6 mm en Juin, 354,88 mm en Juillet et 459,3 mm en Août) à Mamfe et
1844mm (soit 442,3 mm en Juin, 677mm en Juillet et 724,78 mm en Août) à Douala.
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La figure 3 ci-dessous présente la synthèse des prévisions des quantités de
précipitations élaborées pour les mois de juin, juillet et d’août 2019 pour les cinq zones Agroécologiques du Cameroun.

Figure 3: Carte des prévisions des précipitations
pour les mois de juin, juillet et d’août 2019 au Cameroun.
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V. Prévisions climatiques au Cameroun,
impacts potentiels et propositions de réponses
V.1. Zone Soudano-Sahélienne
V.1.1. Prévisions climatiques
Au vu des analyses des prévisions des grands Centres
Internationaux, de l’analyse des données climatiques
faite par l’ONACC et de l’exploitation des publications
sur la dynamique spatiale et temporelle du climat au
Cameroun, il est attendu :
A. A Maroua
a. Temperatures
Entre juin et août de la période allant de 1950 à
2017, (Tab 5) :

Tableau 5: Températures observées de juin à août pour
la période allant de 1950 à 2017 à Maroua et prévisions
pour la période allant de juin, juillet et août 2019.
Période

De juin à août

T°Max
Moy de
1950 à
2017
36,1°C

T°Min
Moy de
1950 à
2017
20,6°C

T°Moy
de 1950
à 2017
26,9°C

Prévisions des
tendances des T°
moyennes de juin,
juillet et août 2019
Augmentation

Figure 4 ; Prévisions des précipitations pour la période
allant de juin à août 2019 dans la zone SoudanoSahélienne.

Il ressort des analyses issues des centres
internationaux de prévisions météorologiques, des
travaux de recherche pour la région de l’ExtrêmeNord et de la position septentrionale du Front
Intertropical (FIT), des mois de juin, juillet et août
2019, les prévisions ci-après :
- une forte probabilité d’enregistrer des
cumuls excédentaires des précipitations par
rapport à la moyenne (562 mm de pluies)
sur ladite période ;
- une probabilité élevée d’enregistrer des
cumuls déficitaires du nombre de jours de
pluies par rapport à la moyenne (45 jours)
sur ladite période ;
- une probabilité élevée de recevoir
d’intenses précipitations sur une période de
temps relativement courte, avec un risque
élève d’enregistrer des cas d’inondations
dans les zones inondables de Yagoua, Maga,
Mokolo et Mozogo.

Du tableau 5, il ressort un risque élevé:
- d’enregistrer
une
augmentation
des
températures maximales moyennes (36,1°C),
des températures minimales moyennes
(20,6°C) et des températures moyennes
(26,9°C);
- d’enregistrer une augmentation du nombre de
jours avec des températures maximales
moyennes supérieures à 37°C.
b. Pluviométrie
Entre juin et août de la période allant de 1950 à
2017, il a été observé :
- des cumuls excédentaires des quantités de
précipitations par rapport à la moyenne (562
mm de pluies) ;
- des cumuls déficitaires du nombre de jours
de pluies par rapport à la moyenne (45 jours
de pluies)

D’où la nécessité d'actualiser le Calendrier
Agricole de la région de l’Extrême-Nord pour
la campagne 2019-2020.

Tableau 6 : précipitions observées de juin à août pour la
période allant de 1950 à 2017 à Maroua et prévisions pour
la période allant de juin à août 2019.
Période

De juin
à août

précipitat
ions de
1950 à
2017
(mm)
562 mm

Nombre
de jours
des
pluies de
1950 à
2017
45 jours

Prévisions du
nombre de
jours de pluies

de juin, juillet
et août 2019
(jours)
déficitaires

Prévisions des
précipitations

B. A Garoua
a. Temperatures
Entre juin et août de la période allant de 1950 à
2017, les températures ci-dessous ont été
observées (Tab 7) :

de juin,
juillet et août
2019
(mm)
Excédentaires

8

Tableau 7: Températures observées de juin à août pour la
période allant de 1950 à 2017 à Garoua et prévisions pour
la période allant de juin à août 2019.
Période

De juin à
août

T°Max
Moyenne
de 1950 à
2017

32,1°C

T°Min
Moyenne
de 1950 à
2017

20,3°C

T°Moy
de 1950 à
2017

Il ressort des analyses issues des centres internationaux
de prévisions météorologiques, des travaux de recherche
pour la région du Nord et de la position septentrionale
du Front Intertropical (FIT), des mois de juin, juillet et
août 2019, les prévisions ci-après :

Prévisions des
tendances des
T° de juin,

-

juillet et août
28,4°C

2019
Augmentation

Du tableau 7 ci-dessus, il ressort pour la période
allant de juin à août 2019 :

-

- une probabilité élevée d’enregistrer une
augmentation des températures (maximale,
minimale et moyenne);
- un
risque
élevé
d’enregistrer
une
augmentation du nombre de jours avec des
températures maximales moyennes (30 jours)
supérieures à 37°C.

-

b. Pluviométrie
Entre juin et août de 1950 à 2017, il a été observé
(Tab.8) :
- des cumuls excédentaires de précipitations
par rapport à la moyenne à Garoua (565mm
des pluies) ;
- des cumuls déficitaires du nombre de jours
de pluies par rapport à la moyenne (44 jours).

D’où la proposition de Calendrier Agricole en annexe
pour la région du Nord, pour la campagne agricole
2019/2020.

Tableau 8: précipitations observées de juin à août pour la
période allant de 1950 à 2017 à Garoua et prévisions pour la
période allant de juin à août 2019.
Période

De juin
à août

Précipi
tations
de
1950 à
2017
(mm)

Nombre de
jours des
pluies de
juin 1950 à
août 2017
(jours)

Prévisions
du nombre
de jours de

de juin, à août

juin à août

2019

565mm

44 jours

déficitaires

une probabilité élevée d’enregistrer des
cumuls excédentaires de précipitations par
rapport à la moyenne à Garoua (565mm des
pluies) sur la période qui va de juin à août
2019 ;
une forte probabilité d’enregistrer des
cumuls déficitaires du nombre de jours de
pluies par rapport à la moyenne (44 jours)
sur la période qui va de juin à août 2019 ;
une probabilité élevée de recevoir d’intenses
précipitations sur une période de temps
relativement courte, avec un risque élève
d’enregistrer des cas d’inondations dans les
zones inondables de la Bénoué.

Prévisions des
précipitations

2019

Excédentaires
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V.1.2. Impacts potentiels et réponses proposées par secteur d’activité
Impacts sur le secteur de l’Agriculture
 risque de prolifération de certaines maladie telles
que l’anthracnose, la bactériose, la mosaïque ;
 risque de verse dans les champs en raison des vents
violents ;
 risque de pertes des récoltes;
 risque d’attaque des insectes ravageurs ;
 risque de mauvaises qualités des produits
agricoles ;
 risque de pourritures des produits agricoles
touchants fortement la qualité des produits
marchants récoltés ;
 risque de cas de germination non désirées des
grains de maïs en spath affectant la qualité
organoleptique et marchand des produits agricoles
récoltés ;
 risque de pertes au stockage des produits agricoles.
Impacts sur le secteur de l’élevage
 risques élevés des épizooties à germes préférant des
conditions humides ;
 risque de repousse des mauvaises herbes dans les
pâturages ;
 risque de prolifération des plusieurs maladies
aviaires telles que la grippe, suite au froid ;
 risque d’affectations gastriques et intestinales chez
la volaille ;
 risque de noyade des animaux dans les zones
inondables;
 risque de foudroîment des animaux.
- Impacts sur le secteur de la santé
risque d’enregistrer des cas de maladies
diarrhéiques d’origine hydrique (choléra, levures,
amibiase, dysenterie), suite à la contamination des
eaux de consommation par les eaux de
ruissellement polluées;
risque d’enregistrer de nombreux cas de paludisme,
suite à la multiplication des flaques d’eau
stagnantes autour des habitations ;
risque d’enregistrer des cas de typhoïde, du fait de
la mauvaise qualité des eaux de consommation ;
risque d’enregistrer de nombreux cas de maladies
respiratoires (grippe, toux, rhume), suite au froid et
à l’humidité ;
 Risque élevé d’enregistrer des cas de noyade, suite
aux inondations.






Réponses proposées sur le secteur agricole
pratiquer la lutte biologique/intégrée pour combattre les
maladies et les ravageurs des cultures;
actualiser le calendrier agricole et le mettre à la
disposition des agriculteurs ;
planifier les semis en fonction des calendriers agroclimatiques par l’Etat, les CTD et communes ; les OSC,
ONG etc ;
renforcer la vigilance contre les maladies et les
ravageurs des cultures (criquets et autres insectes
nuisibles).

Réponses proposées sur le secteur de l’élevage
 sensibiliser les éleveurs à ne pas fréquenter les zones
inondables ;
 promouvoir l’élevage semi-intensif (enclos, bâtiments
parcs) ;
 intensifier les campagnes de vaccination contre les
grandes épizooties ;
 promouvoir la culture de foin.

Réponses proposées sur le secteur de la santé
intensifier les campagnes de sensibilisation des
populations sur les techniques de potabilisation des eaux
de consommation ;
sensibiliser les populations sur la nécessité d’utilisation
des latrines ;
intensifier les campagnes de sensibilisation des
populations sur les autres mesures d’hygiène élémentaires
(lavage des mains, des aliments, cuisson des aliments
etc…) ;
sensibiliser les populations sur la nécessité de canaliser les
marres d’eau présentes autour des habitations ;
recommander l’utilisation des moustiquaires imprégnées,
surtout chez la femme enceinte et les enfants de moins de
cinq ans ;
approvisionner les pharmacies et autres centres de santé en
stock de médicaments urgents.
Impacts sur le secteur de l’eau et de l’Energie
Réponses proposées sur le secteur de l’eau et de
l’Energie
 risque de contamination des points d’eau par les  faire des analyses et des traitements biochimiques
eaux polluées issues
des inondations et du
réguliers des eaux dans les stations avant la distribution
ruissellement;
aux ménages ;
 risque de destruction des équipements dans les  sécuriser les sources de captage des eaux contre toute
stations de captage et de traitement des eaux ;
forme de pollution issue des eaux de ruissellement ;
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 risque élevé d’ensablement des barrages de retenue
d’eau ;
 risque de destruction des infrastructures
/équipements de transport et de régulation
d’électricité (poteaux, câbles, transformateurs,
etc.), suite aux fortes pluies accompagnées des
vents violents et de foudres.

 jauger régulièrement le niveau d’eau dans les barrages de
retenue ;
 assurer le curage permanent des barrages de retenue ;
 mettre en place un dispositif d’alerte permanent
permettant de mieux calibrer le niveau des réserves d’eau
dans les retenues ;
 assurer l’entretien permanent des infrastructures de
transport et de régulation de l’électricité ;
 promouvoir l’installation des systèmes d’électrification
hybrides dans les ménages, bureaux, centres
commerciaux, etc.
Réponses proposées sur le secteur du tourisme
 prendre des mesures efficaces pour la sécurisation des
touristes pendant les excursions ;
 sensibiliser les touristes sur les différents risques avant
chaque excursion ;
 Sensibiliser les touristiques sur les mesures de sécurité
à prendre pour éviter les accidents potentiels dans les
sites touristiques ;
 élaguer ou abattre les arbres qui présentent un danger
potentiel en bordure des voies d’accès aux sites
touristiques.

Impacts sur le secteur du tourisme
 risque d’accidents dans les parcs et réserves
(waza, Bouba-Ndjida, et du Faro) suite à la chute
des arbres, de leurs branches pendant les fortes
pluies accompagnées de vents violents;
 risques d’inondation sur les berges du Logone, de
la Bénoué et du Chari, avec pour conséquence
des cas de noyade des touristes;
 risque de submersion de certains espaces dans les
sites touristiques (parc de Waza, Bouba Ndjida) ;
 risque élevé d’obstruction de certaines voies
d’accès aux sites touristiques, suite aux
inondations ;
 risque élevé de migration des animaux dans les
parcs et réverves (Waza, Bouba Ndjida, Mozogo
Gokoro, Ma Mbed Mbeb, Faro, Bénoué, etc.)
suite aux fortes pluies et aux inondations.
Impacts sur l’environnement et la biodiversité

Réponses proposées sur le secteur de l’environnement et
de la biodiversité
 mettre en œuvre des plans de contingence ;
 doter les services de conservation des équipements
adaptés (notamment des motos tout terrain etc.) à leur
déploiement sur le terrain en cas des fortes pluies ;
 faire une cartographie participative et délimiter les
zones à risque d’inondation dans les parcs et les aires
protégées ;
 sensibiliser les populations contre le braconnage.
Réponses proposées sur le secteur des travaux publics

 risque élevé de perte des animaux par noyade;
 risque de migration de certaines espèces suite aux
fortes pluies et inondations ;
 risque d’enregistrer un faible taux de mise-bas des
animaux suite aux inondations ;
 risque élevé de braconnage suite aux fortes pluies
qui pourraient limiter la capacité de déploiement
des Eco-gardes.
Impacts sur des travaux publics

 renforcer les capacités techniques du personnel chargé des
études et du suivi des chantiers (projets) sur la
problématique des changements climatiques ;
 produire des informations climatologiques de référence au
niveau local, pour les infrastructures et projets de BTP ;
 prendre en compte des changements climatiques dans la
planification des activités des travaux publics.



risque élevé de destruction des
infrastructures diverses existantes et encours
de construction (ponts, routes, buses, etc.) dû
aux fortes pluies et aux fortes érosions ;
 risque élevé de perturbation de l’exécution
des travaux infra-structuraux avec un impact
négatif sur les délais de livraison ;
 risque d’augmentation du coût des projets.
V.2. Zone des Hautes Savanes Guinéennes
V.2.1. Prévisions climatiques
Au vu des analyses des prévisions des grands Centres
Internationaux, de l’analyse des données climatiques
faite par l’ONACC et de l’exploitation des publications
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sur la dynamique spatiale et temporelle du climat au
Cameroun, il est attendu :
a. Températures
Entre juin et août de la période allant de 1950 à
2017, les températures ci-dessous ont été
observées (Tab 9)

Tableau 9: Températures observées de juin à août pour la
période allant de 1950 à 2017 à Ngaoundéré et prévisions
pour la période allant de juin à août 2019.
Période

T°Max
moyenne
de 1950 à
2017

T°Min
Moyenne
de 1950 à
2017

T°Moy
de 1950 à
2017

De juin à
août

30,2 °C

18,6°C

22,3°C

Prévisions des
tendances des T°
de juin à août 2019
Augmentation

Du tableau ci-dessus, il ressort pour la période
allant de juin à août 2019 :
- une probabilité élevée d’enregistrer une
augmentation des températures maximales
moyennes (30,2°C), des températures
minimales moyennes (18,6°C) et des
températures moyennes (22,3°C) ;
- une probabilité élevée d’enregistrer une
augmentation du nombre de jours avec des
températures
maximales
moyennes
supérieures à 30°C.

Figure 5 : Prévisions des précipitations pour la
période allant de juin à août 2019 à Ngaoundéré
dans la zone des Hautes Savanes Guinéennes.
Il ressort des analyses issues des centres
internationaux de prévisions météorologiques, des
travaux de recherche pour la région l’Adamaoua et de
la position septentrionale du Front Intertropical (FIT),
des mois de juin, juillet et août 2019, les prévisions ciaprès :

b. Pluviométrie
Entre juin à août de la période allant de 1950 à 2017, il
a été observé :
- des cumuls excédentaires des précipitations par
rapport à la moyenne (757 mm de pluies) de juin
à août ;
- des cumuls déficitaires du nombre de jours de
pluies par rapport à la moyenne (68 jours) de
juin à août.

-

-

Tableau 10 : précipitations observées de juin à août pour
la période allant de 1950 à 2017 à Ngaoundéré et
prévisions pour la période allant de juin à août 2019.
Période précipitations
de 1950 à
2017 (mm)

De juin
à août

757

Nbre de
jours des
pluies de
1950 à
2017
(jours)

68

Prévisions
Prévisions des
Nbre de
précipitations
jours des
de juin à août
pluies de juin
2019
à août 2019
(mm)
(jours)
déficitaires

-

Excédentaires
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une probabilité élevée d’enregistrer
des
cumuls
excédentaires
de
précipitations par rapport à la
moyenne à Ngaoundéré (757mm des
pluies) ;
une forte probabilité d’enregistrer des
cumuls déficitaires du nombre de
jours de pluies par rapport à la
moyenne (68 jours) sur la période qui
va de juin à août 2019 ;
une probabilité élevée de recevoir
d’intenses précipitations sur une
période de temps relativement courte,
avec un risque élève d’enregistrer des
cas d’inondations dans les zones
inondables l’Adamaoua.

V.2.2. Impacts potentiels et réponses proposées par secteur d’activité
Impacts sur le secteur de l’Agriculture
 risque de mauvaise qualité des produits agricoles
 risque de pourritures des produits agricoles
touchants fortement la qualité des produits
marchant récoltés ;
 risque de cas de germination non désirées des
grains de maïs en spath affectant la qualité
organoleptique et marchand des produits agricoles
récoltés ;
 risque de prolifération de certaines maladie telles
que l’anthracnose, la bactériose, la mosaïque ;
 risque de verse dans les champs en raison du
vent ;
 risque de pertes de la récolte ;
 risque d’attaque des insectes ravageurs ;
 risque de pertes au stockage des produits
agricoles ;
 risque d’augmentation du lessivage des sols
cultivés dû aux fortes précipitations ;
 risque d’accroissement des mauvaises herbes et
des flambées de cas de maladies dues aux fortes
précipitations;
 risque de baisse d’efficacité des traitements de
pesticides ;
 risque d’engorgement des cultures.
Impacts sur le secteur de l’élevage
 risques élevés des épizooties à germes préférant
des conditions humides ;
 risque de prolifération des plusieurs maladies
aviaires telles que la grippe, suite au froid ;
 risque d’affectations gastriques et intestinales chez
la volaille ;
 risque de foudroîment des animaux ;
 risque de repousse des mauvaises herbes dans les
pâturages.
Impacts sur le secteur de la santé
 risque de recrudescence des cas de maladies
diarrhéiques d’origine hydrique, suite à la
mauvaise qualité des eaux de consommation
(levures, amibiase, dysenterie)
 risque d’enregistrer des cas de typhoïde, du fait
de la mauvaise qualité des eaux de
consommation ;
 risque d’enregistrer de nombreux cas de
maladies respiratoires (grippe, toux, rhume), suite
au froid et à l’humidité
 risque d’enregistrer de nombreux cas de
paludisme, suite à la multiplication des flaques
d’eau stagnantes autour des habitations ;
Impacts sur le secteur de l’eau et de l’Energie

Réponses proposées sur le secteur agricole
 renforcer la vigilance contre les maladies et les
ravageurs des cultures (criquets et autres insectes
nuisibles) ;
 actualiser les calendriers agricoles et les mettre à temps
à la disposition des agriculteurs ;
 planifier les semis en fonction des calendriers agroclimatiques par l’Etat, les CTD et communes ; les OSC,
ONG etc ;
 pratiquer la lutte physique/intégrée pour combattre les
attaques des ravageurs.

Réponses proposées sur le secteur de l’élevage
 promouvoir l’élevage semi-intensif (enclos, bâtiments
parcs) ;
 intensifier les campagnes de vaccination contre les
grandes épizooties ;
 promouvoir la culture de foin ;
 sensibiliser les éleveurs à ne pas fréquenter les zones
inondables.

Réponses proposées sur le secteur de la santé
 intensifier les campagnes de sensibilisation des
populations sur les autres mesures d’hygiène élémentaires
(lavage des mains, la stérilisation des eaux de boisson
etc…) ;
 sensibiliser les populations sur la nécessité de canaliser
les marres d’eau présentes autour des habitations ;
 sensibiliser les populations sur la nécessite de procéder
au défrichage autour des habitations ;
 recommander
et
encourager
l’utilisation
des
moustiquaires imprégnées ;
 intensifier les campagnes de sensibilisation des
populations sur les techniques de potabilisation des eaux
de consommation.
Réponses proposées sur le secteur de l’eau et de
l’Energie
 risque de destruction des équipements dans les  sécuriser les sources de captage des eaux contre toute
stations de captage et de traitement des eaux, suite
forme de pollution issue des eaux de ruissellement ;
au charriage des particules solides pendant les  jauger régulièrement le niveau d’eau dans les barrages de
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fortes pluies ;
 risque de contamination des points d’eau par les
eaux polluées de ruissellement;
 risque élevé d’ensablement des barrages de
retenue d’eau ;
 risque de destruction des infrastructures
/équipements de transport et de régulation
d’électricité (poteaux, câbles, transformateurs,
etc.), suite aux fortes pluies accompagnées des
vents violents et de foudres.

Impacts sur le secteur du tourisme et des loisirs
 risque de submersion de certains espaces dans les
parcs ;
 risque élevé d’accidents suite aux chutes d’arbres
dans les sites touristiques notamment dans les
aires protégées ;
 risque élevé d’obstruction de certaines voies
d’accès aux sites touristiques naturels, causes des
inondations et des chutes d’arbres ;
 risque élevé de migration des animaux suite aux
fortes pluies et aux inondations dans les parcs.
Impacts sur l’environnement et la biodiversité
 risque élevé de braconnage suite aux fortes
pluies qui pourraient limiter la capacité de
déploiement des Eco-gardes.
 risque élevé des chutes d’arbres suite aux vents
violents ;
 risque de baisse de la fertilité des sols à cause du
lessivage;
 risque de destruction des niches écologiques
suite fortes pluies;
 risque élevé d’augmentation des espèces
envahissantes ;
 risque élevé d’apparition et propagation des
zoonoses ;
 risque élevé de pollution suite à la propagation
des déchets par les eaux de ruissèlement ;
Impacts sur des travaux publics
risque élevé de destruction des infrastructures
divers (ponts, routes, buses, etc.) suite à de fortes
précipitations ;
risque élevé de perturbation de l’exécution des
travaux infra structuraux avec un impact négatif
sur les délais de livraison ;
risque d’accentuation de l’érosion et d’ensablement
des infrastructures hydrauliques ;
risque de dégradation ou de destruction des
éléments déjà mis en œuvre pendant l’exécution
des travaux.

retenue ;
 assurer le curage permanent des barrages de retenue ;
 mettre en place un dispositif d’alerte permanent
permettant de mieux calibrer le niveau des réserves d’eau
dans les retenues ;
 faire des analyses et des traitements biochimiques
réguliers des eaux dans les stations avant la distribution
aux ménages ;
 assurer l’entretien permanent des infrastructures de
transport et de régulation de l’électricité;
 promouvoir l’installation des systèmes d’électrification
hybrides dans les ménages, bureaux, centres
commerciaux, etc.
Réponses proposées sur le secteur du tourisme et des
loisirs
 sensibiliser les visiteurs sur les mesures de sécurité à
prendre pour éviter les accidents potentiels dans les sites
touristiques ;
 élaguer ou abattre les arbres qui présentent un danger
potentiel en bordure des voies d’accès aux sites
touristiques ;
 entretenir les routes pour permettre une circulation fluide
des touristes ;
 produire et relayer les informations climatiques en temps
réel pour mieux planifier les activités touristiques.
Réponses proposées sur le secteur de l’environnement et
de la biodiversité
 promouvoir la restauration des sols à travers
l’agroforesterie pour limiter l’érosion et le lessivage des
sols ;
 réduire l’attribution des permis de chasse ;
 doter les services de Eco-garde des équipements (des
motos tout terrains) adaptés;
 circonscrire les périmètres de chasse.
 renforcer le dispositif de collecte des déchets ; élaborer

et mettre en œuvre des plans de contingence ;
 sensibiliser les populations sur l’assainissement urbain.

Réponses proposées sur le secteur des travaux publics
prendre en compte des changements climatique dans la
planification des activités des travaux publics ;
renforcer les capacités techniques du personnel chargé des
études, du suivi des chantiers (projets) et de l’exploitation
des ouvrages sur la problématique des changements
climatiques ;
produire des informations climatologiques de référence au
niveau local, pour les infrastructures et projets de BTP ;
prévoir les barrières de pluies pendant l’exécution des
travaux routiers.
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c. Brouillard
V.3. Zone forestière à pluviométrie bimodale
V.3.1. Prévisions climatiques
Au vu des analyses des prévisions des Centres
Internationaux, de l’analyse des données climatiques
faites par l’ONACC et de l’exploitation des publications
sur la dynamique spatiale et temporelle du climat au
Cameroun, il est attendu :

A. À Yaoundé
a. Temperatures
Entre juin et août de la période allant de 1950 à 2017, les
températures ci-dessous ont été observées (Tab 11) :
Tableau 11 : Températures observées de juin à août pour la
période allant de 1950 à 2017 à Yaoundé et prévisions pour la
période allant de juin 2018 à août 2019.
Période

De juin, à
août

T°Max
de 1950 à
2017

T°Min
de 1950 à
2017

26,9°C

19,5°C

T°Moy
Prévisions des
de 1950 à tendances des T°
2017
de juin à août
2019
23,7°C

Il a été observé dès la première décade du mois de mars
2019, un épais brouillard qui enveloppait les localités
situées à la périphérie de la ville de Yaoundé, surtout au
petit matin. Cette situation risque s’étendre jusqu’en
début du mois d’Août 2019.
Il ressort des analyses issues des centres
internationaux de prévisions météorologiques, des
travaux de recherche pour la région du Centre et de
la position septentrionale du Front Intertropical
(FIT), des mois de juin, juillet et août 2019, les
prévisions ci-après :
- une probabilité élevée d’enregistrer des quantités
de précipitations d’égales à supérieures à la
moyenne à Yaoundé (315mm) pendant la petite
saison sèche de juin à août ;
- une probabilité élevée d’enregistrer des cumuls
déficitaires du nombre de jours des pluies par
rapport à la moyenne (38 jours) pendant la petite
saison sèche de juin à août ;

Augmentation

B. A Bertoua
a. Températures
Entre juin et août de la période allant de 1950 à 2017,
les températures ci-dessous ont été observées (Tab
13):

Du tableau 11 ci-dessus, il ressort pour la période allant
de juin à août 2019 :
- un
risque
élevé
d’enregistrer
une
augmentation des températures maximales
moyennes (26,9°C), minimales moyennes
(19,5°C) et moyennes (23,7°C) pour la période
allant de juin à août 2019;
- un
risque
élevé
d’enregistrer
une
augmentation du nombre de jours avec des
températures maximales supérieures à 30°C.

Tableau 13 : Prévisions des températures de juin à août

2019 à Bertoua.
Période

De juin
à août

b. Pluviométrie
Entre juin et août de la période allant de 1950 à 2017, il a
été observé (Tab 12) :
- des cumuls excédentaires de précipitations par
rapport à la moyenne (315 mm de pluies) pendant
la petite saison sèche de juin à août ;
- des cumuls déficitaires du nombre de jours de
pluies par rapport à la moyenne (38 jours de
pluies) pendant la petite saison sèche de juin à
août.

De
juin à
août

Précipitations
de 1950 à
2017 (mm)

Nbre de
jrs des
pluies de
1950 à
2017
(jours)

Prévisions
du nombre
de jours des
pluies de juin
à août 2019

Prévisions
des
précipitation
s de juin à
août 2019

315

38

Déficitaires

Excédentaire
s

T°Min
Moyenne
de 1950 à
2017

T°Moy
de 1950
à 2017

26,6°C

20,6°C

25,6°C

Prévisions
des tendances
des T° de
juin à août
2019
Augmentatio
n

Du tableau 13 ci-dessus, il ressort pour la période allant
de juin à août 2019 :

-

-

Tableau 12 : précipitations observées de juin à août pour la
période allant de 1950 à 2017 à Yaoundé et prévisions pour
la période allant de juin à août 2019.
période

T°Max
Moyenne
de 1950 à
2017

une probabilité élevée d’enregistrer une
augmentation des températures maximales
moyennes (26,6°C), minimales moyennes
(20,6°C) et moyennes (25,6°C) ;
une probabilité élevée d’enregistrer une
augmentation du nombre de jours avec des
températures maximales supérieures à 30°C.

b. Pluviométrie
Entre décembre et février de la période allant de 1950 à
2017:
- des cumuls excédentaires de précipitations par
rapport à la moyenne à Bertoua (424 mm de
pluies) pendant la petite saison sèche de juin à
août ;
- des cumuls déficitaires du nombre de jours de
pluies par rapport à la moyenne (38 jours de
15

pluies) pendant la petite saison sèche de juin à
août.
Tableau 14 : Prévisions de la pluviométrie de juin à août
2019 à Bertoua.
période

Précipitations
de 1950 à
2017 (mm)

Nbre de jrs
des pluies
de 1950 à
2017
(jours)

Prévisions du
nombre de
jours des
pluies de de
juin à août
2019

Prévisions
des
précipitatio
ns de juin à
août 2019

424

38

déficitaires

Excédentaires

De juin,
juillet et
août

-

b. Pluviométrie
Entre juin et août de la période allant de 1950 à 2017, il
a été observé :
- des cumuls excédentaires de précipitations par
rapport à la moyenne (312 mm de pluies) pendant
la petite saison sèche ;
- des cumuls excédentaires du nombre de jours de
pluies par rapport à la moyenne (39 jours de
pluies) pendant la petite saison sèche.

c. Brouillard
Il a été observé dès la première décade du mois de mars
2019, un épais brouillard qui enveloppait les localités
situées à la périphérie de la ville de Bertoua, surtout au
petit matin. Cette situation risque s’étendre jusqu’à la fin
du mois d’août 2019.

Tableau 16 : Prévisions de la pluviométrie de juin à août

2019 à Ebolowa.
période

Il ressort des analyses issues des centres
internationaux de prévisions météorologiques, des
travaux de recherche pour la région de l’Est et de la
position septentrionale du Front Intertropical (FIT),
des mois de juin, juillet et août 2019, les prévisions ciaprès :
- une probabilité élevée d’enregistrer des
quantités de précipitations d’égales à
supérieures à la moyenne à Bertoua (424mm
des pluies) pendant la petite saison sèche de
juin à août 2018 ;
- une
probabilité
élevée
des
cumuls
déficitaires du nombre de jours des pluies par
rapport à la moyenne habituelle (38 jours) ;

De juin
à août

2019 à Ebolowa.

De juin à
août

T°Moy
de 1950
à 2017

20,6°C

25,6°C

Prévisions du
nombre de
jours des
pluies de juin
à août 2019

Prévisions
des
précipitatio
ns de juin à
août 2019

312

39

déficitaire

Excédentai
res

Il ressort des analyses issues des centres
internationaux de prévisions météorologiques, des
travaux de recherche pour la région du Sud et de la
position septentrionale du Front Intertropical (FIT),
des mois de juin, juillet et août 2019, les prévisions ciaprès :
- une probabilité élevée d’enregistrer des cumuls
de précipitations égales à la moyenne à
Ebolowa (312mm des pluies) pendant la petite
saison sèche;
- une probabilité élevée d’enregistrer des cumuls
déficitaires du nombre de jours de pluies par
rapport à la moyenne (39 jours des pluies)
pendant la petite saison sèche.

Tableau 15 : Prévisions des températures de juin à août
T°Min
Moyenne
de 1950 à
2017

Nbre de
jrs des
pluies
de 1950
à 2017
(jours)

c. Brouillard

a. Températures
Entre juin et août de la période allant de 1950 à 2017,
les températures ci-dessous ont été observées (Tab
15).

T°Max
moyenn
e de
1950 à
2017
26,6°C

Précipitat
ions
de 1950 à
2017
(mm)

Il a été observé dès la première décade du mois de mars
2019, un épais brouillard qui enveloppait les localités
situées à la périphérie de la ville d’Ebolowa, surtout au
petit matin. Cette situation risque s’étendre jusqu’à la
fin du mois d’août 2019.

C. A Ebolowa

Période

moyennes (26,6°C), minimales moyennes
(20,6°C) et moyennes (25,6°C);
une probabilité élevée d’enregistrer une
augmentation du nombre de jours avec des
températures maximales supérieures à 30°C.

Prévisions des
tendances des
T° de juin à
août 2019
Augmentation

Du tableau 15 ci-dessus, il ressort pour la période allant
de juin à août 2019 :
- une probabilité élevée d’enregistrer une
augmentation des températures maximales
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Figure 6: Prévisions des quantités de précipitations dans
la zone forestière à pluviométrie bimodale pour la
période allant de juin à août 2019.
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V.3.2. Impacts potentiels et réponses proposées par secteur d’activité
Impacts sur le secteur de l’Agriculture
 risque de pertes au stockage des produits
agricoles ;
 risque d’augmentation de l’érosion des sols
cultivés dû aux fortes pluies;
 risque d’accroissement des mauvaises herbes et
des flambées des maladies dû aux fortes pluies ;
 risque d’engorgement des cultures ;
 risque d’attaque des insectes ravageurs ;
 risque de mauvaise qualité des produits agricoles
 risque de pourritures des produits agricoles
touchants fortement la qualité des produits
marchant récoltés ;
 risque de cas de germination non désirées des
grains de maïs en spath affectant la qualité
organoleptique et marchand des produits
agricoles récoltés.
Impacts sur le secteur de l’élevage
 risque élevé des épizooties à germes préférant de
bonnes conditions d’humidité (Mbam et Inoubou,
Mbam et Kim, Lékié, Bélabo, etc.) ;
 risque élevé de repousse des espèces
envahissantes
 risque de prolifération des plusieurs maladies
aviaires telles que la grippe ;
 risque d’affectations gastriques et intestinales chez
la volaille.
Impacts sur le secteur de la santé
 risque d’augmentation des cas de malaria, suite à
la prolifération des marres d’eau;
 risque d’augmentation des cas de maladies
respiratoires (toux, rhume, grippe) chez les
personnes âgées, les enfants et les femmes
enceintes;
 risque d’augmentation des cas de maladies
diarrhéiques d’origine hydrique, suite à la
contamination des sources d’approvisionnement en
eau ;
 risque d’augmentation des cas de typhoïde, suite à
la mauvaise qualité des eaux de consommation ;
Impacts sur le secteur de l’eau et de l’Energie






Réponses proposées sur le secteur agricole
 actualiser les calendriers agricoles et les mettre à
temps à la disposition des agriculteurs ;
 adapter les traitements phytosanitaires aux prévisions
climatiques ;
 renforcer la vigilance contre les maladies et les
ravageurs des cultures (criquets et autres insectes
nuisibles).

Réponses proposées sur le secteur de l’élevage
 sensibiliser les éleveurs du petit bétail (Mbam et
Inoubou, Mbam et Kim, Lékié, Bélabo, etc.) sur le
risque élevé des épizooties ;
 intensifier les campagnes de vaccination des animaux ;
 aménager les enclos pour les animaux.







Réponses proposées sur le secteur de la santé
intensifier les campagnes de sensibilisation des
populations sur les techniques de potabilisation des eaux
de consommation.
intensifier les campagnes de sensibilisation des
populations sur les autres mesures d’hygiène
élémentaires (lavage des mains, la stérilisation des eaux
de boisson etc…).
sensibiliser les populations sur la nécessité de canaliser
les marres d’eau présentes autour des habitations
recommander
l’utilisation
des
moustiquaires
imprégnées.

Réponses proposées sur le secteur
de l’eau et de l’Energie
risque de baisse du niveau d’eau dans les cours  jauger régulièrement le niveau d’eau de la retenue afin
d’eau et les barrages hydro-électriques suite à une
de maintenir le niveau de production d’électricité dans
évaporation accentuée ;
les centrale hydro-électriques ;
risque de baisse du débit d’eau dans les cours  mettre en place un dispositif d’alerte permanent en
d’eau et dans les stations de pompages (akomd’un meilleur calibrage du niveau d’eau dans les
nyada, mefou, kadei) suite à une évaporation
barrages ;
accentuée ;
 promouvoir l’installation des systèmes hybrides
risque de contamination des eaux de
d’électrification dans les ménages, bureaux, centres
consommation par les eaux de ruissellement
commerciaux, etc.
polluées ;
risque de destruction des infrastructures
/équipements de transport et de régulation de
l’électricité (poteaux, câbles, transformateurs, etc.),
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suite aux fortes pluies accompagnées des vents
violents.
Impacts sur le secteur du tourisme et des loisirs
 risque d’inondation sur les berges du Nyong au
niveau des sites écotouristiques ;
 risque d’augmentation des cas d’accidents, suite à
la chute d’arbres dans les réserves forestières et les
parcs.
Impacts sur l’environnement et la biodiversité
 risque élevé de braconnage suite aux fortes pluies
qui pourraient limiter la capacité de déploiement
des Eco-gardes dans les réserves et parcs (Dja,
Mengame, Mbam et djerem, etc…) ;
 risque élevé des chutes d’arbres suite aux vents
violents.
 risque d’érosion du sol, suite aux fortes pluies ;
 risque de perte et/ou de destruction des niches
écologiques suite aux inondations ;
 risque de modification du paysage physique suite
aux mouvements de masse et érosions (reliefs,
profils des cours d’eau…) ;
 risque élevé d’apparition et propagation des
zoonoses ;
 risque élevé de pollution des cours d’eau suite à
la propagation des déchets par les eaux de
ruissellement.
Impacts sur des travaux publics
risque élevé de destruction des infrastructures divers
(ponts, routes, buses, etc.) suite à de fortes
précipitations ;
risque élevé de perturbation de l’exécution des
travaux infra structuraux avec un impact négatif sur
les délais de livraison ;
risque d’occurrence des embâcles dans les drains en
milieux urbains et péri-urbains avec pour
conséquence,
l’obstruction
des
canaux
d’évacuation ;
risque d’accentuation de l’érosion et d’ensablement
des infrastructures hydrauliques.

Réponses proposées sur le secteur
du tourisme et des loisirs
 accompagner les touristes tout au long de la visite sur
les sites potentiellement à risques ;
 sensibiliser les touristes sur les différents risques avant
chaque visite ;
 établir des cordons de sécurité au niveau des zones
dangereuses.
Réponses proposées sur le secteur de l’environnement
et de la biodiversité
 organiser les campagnes de reboisement ;
 doter les services de conservation des équipements
(des motos tout terrains) adaptés aux inondations ;
 promouvoir la restauration des sols à travers
l’agroforesterie pour limiter l’érosion et le lessivage des
sols ;
 renforcer le dispositif de collecte des déchets ;
 sensibiliser les populations sur les mesures
l’assainissement et la gestion des déchets.

Réponses proposées sur le secteur des travaux publics
renforcer les capacités techniques du personnel chargé
des études, du suivi des chantiers (projets) et de
l’exploitation des ouvrages sur la problématique des
changements climatiques ;
accroitre la surveillance du réseau routier en ses points
névralgiques tels que les éventuels points de rupture,
ponts, buses et autres ;
maintenir la cellule d’alerte et d’intervention en veille ;
curer régulièrement les drains des eaux de ruissellement
en milieux urbain ;
jauger en permanence le volume d’eau dans les
infrastructures hydroélectriques afin de mieux planifier
les activités de dragage des sédiments et du sable issu de
l’érosion ;
prévoir les barrières de pluies pendant l’exécution des
travaux routiers.

V.4. Zone des Hauts Plateaux
V.4.1. Prévisions climatiques
Au vu des analyses des prévisions des Centres
Internationaux, de l’analyse des données climatiques
faites par l’ONACC et de l’exploitation des
publications sur la dynamique spatiale et temporelle du
climat au Cameroun il est attendu :
A. A Bafoussam
a. Températures
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Entre juin et août de la période allant de 1950 à
2017, les températures ci-dessous ont été observées
(Tab 17) :

Tableau 17 : Températures observées de juin à août
pour la période allant de 1950 à 2017 à Bafoussam et
prévisions pour la période juin à août 2019.
Période

T°Max
moyenne
de 1950
à 2017
en °C

De
juin,
juillet
et août

26,6°C

T°Min
Moyenne
de 1950 à
2017 en
°C

T°Moy
de 1950 à
2017 en °C

Prévisions des
tendances des
T° de juin à
août 2019

14,8°C

20,8°C

Augmentation

pluies par rapport à la moyenne (55 jours
des pluies).
B. A Bamenda
a. Températures
Entre les mois de juin et d’août de la période allant
de 1950 à 2017, les températures ci-dessous ont été
observées (Tab 19) :
Tab. 19 : Prévisions des températures de juin à août
2019 à Bamenda.
Période

de 1950 à
2017

Du tableau 17 ci-dessus, il ressort pour la période
allant de juin à août 2019 :
- une probabilité élevée d’enregistrer une
augmentation
des
températures
maximales (26,6°C), minimales (14,8°C)
et moyennes (20,8°C);
- une probabilité élevée d’enregistrer une
augmentation du nombre de jours avec
des températures maximales supérieures
à 27°C.
b. Pluviométrie
Entre juin et août de la période allant de 1950 à
2017, il a été observé (Tab 18) :

De juin,
juillet et
août

De juin,
juillet et
août

Précipit
ations
de 1950
à 2017
(mm)

Nbre de
jrs des
pluies
de 1950
à 2017
(jours)

Prévisions
du nombre
de jours
des pluies
de juin à
août 2019

697

55

Excédentai
re

24,1

T°Min
Moy
(°C) de

1950 à
2017
16,1

T°Moy
(°C)
de 1950
à 2017

Prévisions des
tendances des
T° de juin à
août 2019

20,8

Augmentation

Du tableau 19 ci-dessus, il ressort pour la période allant
de juin à août 2019 :
- Une probabilité élevée d’enregistrer une
augmentation des températures maximales
moyennes (24,1°C), minimales moyennes (16.1°C)
et moyennes 20,8°C) ;
- Une probabilité élevée d’enregistrer une
augmentation du nombre de jours avec des
températures maximales supérieures à 25°C.

Tableau 18 : Prévisions de la pluviométrie de juin
à août 2019 à Bafoussam.
période

T°Max
Moy (°C)

Prévisions
des
précipitatio
ns de juin à
août 2019

b. Pluviométrie
Entre les mois de juin à août de la période
allant de 1950 à 2017, la pluviométrie ci-dessous a été
observée (Tab 20) :
Tab. 20 : Prévisions de la pluviométrie de juin à août
2019 à Bamenda.

Stables

période

c. Brouillard
Il a été observé dès la première décade du mois de
mars 2019, un épais brouillard qui enveloppait les
localités situées à la périphérie de la ville de
Bafoussam, surtout au petit matin. Cette situation
risque s’étendre jusqu’en début du mois d’août 2019.

De juin,
juillet et
août

Il ressort des analyses issues des centres
internationaux de prévisions météorologiques, des
travaux de recherche pour la région de l’Ouest et
de la position septentrionale du Front Intertropical
(FIT), des mois de juin, juillet et août 2019, les
prévisions ci-après :
- une probabilité élevée d’enregistrer des
quantités de précipitations d’égales à
supérieures à la moyenne à Bafoussam
(697mm);
- une probabilité élevée d’enregistrer des
cumuls excédentaires du nombre de jours de

Précipita
tions
de 1950
à 2017
(mm)

Nbre de
jrs des
pluies de
1950 à
2017
(jours)

Prévisions du
nombre de jours
des pluies de
juin à août 2019

1120

77

Excédentaires

Prévision
s des
précipitat
ions de
juin à
août 2019
Stables

c. Brouillard
Il a été observé dès la première décade du mois de
mars 2019, un épais brouillard qui enveloppait les
localités situées à la périphérie de la ville de
Bamenda, surtout au petit matin. Cette situation
risque s’étendre jusqu’en début du mois d’août
2019.
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Figure 7 : Prévision des quantités de précipitations
dans la zone des Hauts Plateaux pour la période
allant de juin
à août 2019.
Il ressort des analyses issues des centres
internationaux de prévisions météorologiques, des
travaux de recherche pour la région du Nord-Ouest
et de la position septentrionale du Front
Intertropical (FIT), des mois de juin, juillet et août
2019, les prévisions ci-après :
- une probabilité élevée d’enregistrer des
quantités de précipitations d’égales à
supérieures à la moyenne à Bamenda (1120
mm des pluies) ;
- une probabilité élevée d’enregistrer des
cumuls excédentaires du nombre de jours
des pluies par rapport à la moyenne à
Bamenda (77 jours des pluies) pour ladite
période.
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V.4.2. Impacts potentiels et réponses proposées par secteur d’activité
Impacts sur le secteur de
l’Agriculture

Réponses proposées sur le secteur agricole

 risque d’attaque des insectes ravageurs ;  actualiser les calendriers agricoles et les mettre à
temps à la disposition des agriculteurs ;
 risque de prolifération de certaines
maladie telles que l’anthracnose, la  adapter les traitements phytosanitaires aux prévisions
bactériose, la mosaïque ;
climatiques ;
 risque de verse dans les champs en  renforcer la vigilance contre les maladies et les
raison du vent ;
ravageurs des cultures (criquets et autres insectes
nuisibles).
 risque de pertes de la récolte ;
 risque de mauvaise qualité des produits
agricoles.
Impacts sur le secteur de l’élevage

Réponses proposées sur le secteur de l’élevage

 risque élevé d’enregistrer des cas
d’épizooties, suite à la prolifération des
germes
préférant
des
conditions
humides ;
 risque de prolifération des plusieurs
maladies aviaires telles que la grippe ;

 entretenir et gérer les pâturages ;
 sensibiliser les éleveurs sur les risques d’occurrence
des épizooties ;
 intensifier les campagnes de vaccination des
animaux ;
 intensifier la culture du foin ;
 promouvoir l’élevage semi-intensif.



risque d’affectations gastriques et
intestinales chez la volaille ;

 risque élevé de repousse des espèces
envahissantes dans les pâturages ;
 risque
de
foudroîment
pouvant
occasionner la mort du bétail ;
 risque de chute d’arbres et branches
d’arbres.
Impacts sur le secteur de la santé
 risque d’augmentation des cas de maladies
diarrhéiques d’origine hydrique (dysenterie
amibienne etc…), surtout dans les zones de
bas-fonds ;
 risques d’accidents suite aux mouvements
de masses au niveau des versants à pente
raide ;
 risque d’augmentation des cas de maladies
respiratoires (grippe, rhume, etc.) ;
 risque d’augmentation des cas de
paludisme dans les bas-fonds.
Impacts sur le secteur de l’eau et de
l’Energie
 risque élevé de pollution des eaux de
captage par des eaux de ruissellement ;
 risque élevé d’ensablement des ouvrages
hydrauliques;
 risque de destruction des infrastructures de
transport et de régulation de l’électricité
(poteaux, électriques, câbles, transformateurs
etc.).

Réponses proposées sur le secteur de la santé
 sensibiliser les populations sur le respect des règles
d’hygiènes ;
 poursuivre la sensibilisation des populations des basfonds sur les mesures de prophylaxie contre le paludisme
 inciter les populations des bas-fonds à l’usage des
moustiquaires imprégnées ;
 diffuser des spots publicitaires sur la nécessité de prendre
régulièrement des boissons chaude.

Réponses proposées sur le secteur de l’eau et de l’Energie
 sécuriser les sources de captage des eaux contre toute
forme de pollution issue des eaux de ruissellement ;
 assurer le curage permanent des infrastructures
hydrauliques ;
 mettre en place un dispositif d’alerte permanent, en vue
d’un meilleur calibrage du niveau d’eau dans les ouvrages
hydrauliques ;
 assurer l’entretien permanent des infrastructures de
transport et de régulation de l’électricité ;
 promouvoir l’installation des systèmes hybrides
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Impacts sur le secteur du tourisme et des
loisirs
 risque d’inondation des bassins de natation
dans les sites écotouristiques ;
 risque d’augmentation d’accidents dus aux
chutes d’arbres dans les réserves forestières,
les parcs et autres sites touristiques naturels;
 risque d’obstruction des voies d’accès aux
sites touristiques naturels, suite à la chute
des arbres.
Impacts sur l’environnement et la
biodiversité
 risque élevé de perte de la biodiversité
(faune et flore) suite aux mouvements de
masses ;
 risque élevé des chutes d’arbres suite aux
vents violents ;
 risque d’engorgement des sols dans les basfonds;
 risque d’érosion du sol, suite aux fortes
pluies ;
 risque élevé de modification du paysage
physique suite aux mouvements de masse et
érosions (reliefs, profils des cours d’eau…) ;
 risque de destruction de la biodiversité
(animale et/ou végétale) suite aux
mouvements de masses.
Impacts sur des travaux publics
risque élevé de destruction des infrastructures
divers (ponts, routes, buses, etc.) suite à de
fortes précipitations ;
risque élevé de perturbation de l’exécution
des travaux infra structuraux avec un impact
négatif sur les délais de livraison ;
risque d’accentuation de l’érosion et
d’ensablement
des
infrastructures
hydrauliques ;
 risque de dégradation ou de destruction des
éléments déjà mis en œuvre pendant
l’exécution des travaux.

d’électrification dans les ménages, bureaux, centres
commerciaux, etc.
Réponses proposées sur le secteur du tourisme et des
loisirs
 établir des cordons de sécurité au niveau des zones
dangereuses ;
 sensibiliser les visiteurs sur les mesures de sécurité à
prendre pour éviter les accidents potentiels dans les sites
touristiques ;
 entretenir les voies d’accès aux sites touristiques, en vue
d’une circulation fluide des touristes.







Réponses proposées sur le secteur
de l’environnement et de la biodiversité
promouvoir la restauration des sols à travers
l’agroforesterie pour limiter l’érosion et le lessivage des
sols ;
sensibiliser et former les populations sur les techniques de
gestion des risques liés aux mouvements de masse;
promouvoir les techniques de cultures en courbes de
niveau ;
renforcer le dispositif de collecte des déchets ;
doter les services de conservation en équipements (des
motos tout terrain, bottes etc.) adaptés aux inondations.

Réponses proposées sur le secteur des travaux publics
prendre en compte des changements climatique dans la
planification des activités des travaux publics ;
renforcer les capacités techniques du personnel chargé des
études, du suivi des chantiers (projets) et de l’exploitation
des ouvrages sur la problématique des changements
climatiques ;
produire des informations climatologiques de référence au
niveau local, pour les infrastructures et projets de BTP ;
prévoir les barrières de pluies pendant l’exécution des
travaux routiers.
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V.5. Zone forestière à pluviométrie monomodale

-

V.5.1. Prévisions climatiques
Au vue des analyses des prévisions des Centres
Internationaux, de l’analyse des données climatiques
faites par l’ONACC et de l’exploitation des publications
sur la dynamique spatiale et temporelle du climat au
Cameroun il est attendu:

A. A Douala
a. Températures

B. Mamfe
a. Températures

Entre juin et août de la période allant de 1950 à 2017,
les températures ci-dessous ont été observées (Tab
21):

Entre les mois de juin à août à Mamfe sur la période
allant de 1950 à 2017, les températures ci-dessous
ont été observées (Tab 23) :

Tableau 21 : Températures observées de juin à août
pour la période allant de 1950 à 2017 à Douala et
prévisions pour la période allant de juin à août 2019.
Période

De
juin,
juillet
et août

T°Max
Moy (°C)

T°Min
Moyenne

de 1950 à
2017

(°C) de
1950 à
2017
22,9

29,9

T°Moy

(°C) de
1950 à
2017

Prévisions des
tendances des
T° de juin à
août 2019

27,3

Augmentation

Tableau 23 : Températures observées de juin à août
pour la période allant de 1950 à 2017 à Mamfe et

prévisions pour la période allant de juin à août 2019.
Période

De juin,
juillet et
août

Du tableau 21 ci-dessus, il ressort pour la période
allant de juin à août 2019 :
- une probabilité élevée d’enregistrer une
augmentation des températures maximales
moyennes (29,9°C), minimales moyennes
(22,9°C) et moyennes (27,3°C);
- une probabilité élevée d’enregistrer une
augmentation du nombre de jours avec des
températures maximales supérieures à
30°C.
b. Pluviométrie
Entre juin et août de la période allant de 1950 à 2017,
les températures ci-dessous ont été observées
(Tab.22):

De juin,
juillet et
août

Nbre de
jrs des
pluies de
1950 à
2017
(jours)

Prévisions
du nbre de
jrs
des
pluies
de
juin à août
2019

Prévisions
des
précipitation
s de juin à
août 2019

80

Excédentaire

Excédentaires

T°Moy
de 1950 à
2017

Prévisions des
tendances des
T° de juin à
août 2019

20°C

25°C

Augmentation

Tableau 24 : Pluviométrie observée de juin à août pour la
période allant de 1950 à 2017 à Mamfe et prévisions pour
la période allant de juin à août 2019.
période

1844

30

T°Min
Moyenne
de 1950 à
2017

b. Pluviométrie
Entre juin et août de la période allant de 1950 à 2017,
la pluviométrie ci-dessous a été observée (Tab 24) :
d. des quantités de précipitations excédentaires par
rapport à la moyenne à Mamfe (1312 mm);
e. des cumuls déficitaires du nombre de jours des
pluies par rapport à la moyenne à Mamfe
(76jours).

prévisions pour la période allant de juin à août 2019.
Précipitati
ons
de
1950
à
2017
(mm)

T°Max
Moyen
ne de
1950 à
2017

Du tableau 23 ci-dessus, il ressort pour la période
allant de juin à août 2019 :
- une probabilité élevée d’enregistrer une
augmentation des températures maximales
moyennes (30°C), minimales moyennes
(20°C) et moyennes (25°C);
- une probabilité élevée d’enregistrer une
augmentation du nombre de jours avec des
températures maximales supérieures à
32°C.

Tableau 22: Pluviométrie observée de juin à août pour
la période allant de 1950 à 2017 à Douala et
période

-

une probabilité élevée d’enregistrer des
quantités de précipitations d’égales à
supérieures à la moyenne (1844 mm de
pluies) ;
des cumuls déficitaires du nombre de jours
de pluies par rapport à la moyenne (80
jours de pluies).

De juin,
juillet et
août

Il ressort des analyses issues des centres
internationaux de prévisions météorologiques, des
travaux de recherche pour la région du Littoral et
de la position septentrionale du Front Intertropical
(FIT), des mois de juin, juillet et août 2019, les
prévisions ci-après :

Précipitati
ons
de
1950
à
2017 (mm)

1312

Nbre de jrs
des pluies
de 1950 à
2017
(jours)

76

Prévisions du
nbre de jrs
des pluies de
juin à août
2019
Excédentaires

Prévisions
des précipitations
de juin à
août 2019

Excédentaires

Il ressort des analyses issues des centres
internationaux de prévisions météorologiques, des
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travaux de recherche pour la région du Su-Ouest et
de la position septentrionale du Front Intertropical
(FIT), des mois de juin, juillet et août 2019, les
prévisions ci-après :
f. une probabilité élevée des quantités de
précipitations d’égales à supérieures à la
moyenne (1312mm des pluies) à Mamfe ;
g. une probabilité élevée d’enregistrer des
cumuls excédentaires du nombre de jours
de pluies par rapport à la moyenne (76
jours des pluies).

Figure 8 : Prévisions des quantités de
précipitations dans la zone forestière à
pluviométrie monomodale pour la période allant
de juin à août 2019.
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V.5.2. Impacts potentiels et réponses proposées par secteur d’activité
Impacts sur le secteur de l’Agriculture
Réponses proposées sur le secteur agricole
 risque d’accroissement des mauvaises herbes et des  adapter les traitements phytosanitaires aux
flambées des maladies dû aux fortes pluies ;
prévisions climatiques ;
 risque d’attaque des insectes ravageurs ;
 actualiser les calendriers agricoles et les mettre à
temps à la disposition des agriculteurs ;
 risque de prolifération de certaines maladie telles
que l’anthracnose, la bactériose, la mosaïque ;
 renforcer la vigilance contre les maladies et les
ravageurs des cultures (criquets et autres insectes
 risque de verse dans les champs en raison du vent ;
nuisibles).
 risque de pertes de la récolte ;
 risque de mauvaise qualité des produits agricoles.
Impacts sur le secteur de l’élevage

Réponses proposées sur le secteur de l’élevage

 risque d’enregistrer des cas de perte d’animaux par
noyade dans les zones inondables ;
 risque élevé d’enregistrer des cas d’épizooties,
suite à la prolifération des germes préférant des
conditions humides ;
 risque de prolifération des plusieurs maladies
aviaires telles que la grippe ;
 risque d’affectations gastriques et intestinales chez
la volaille ;
 risque élevé de repousse des espèces envahissantes
dans les pâturages ;
 risque de foudroîment pouvant occasionner la mort
du bétail ;
 risque de chute d’arbres et branches d’arbres.
Impacts sur le secteur de la santé
 risque d’enregistrer des cas de choléras dans les
grandes agglomérations, suite à la contamination des
eaux de consommation ;
 risque d’augmentation des cas de malaria, suite à la
prolifération des marres d’eau;
 risque d’augmentation des cas de maladies respiratoires
(toux, rhume, grippe), suite à l’humidité;
 risque d’augmentation des cas de typhoïde, suite à la
mauvaise qualité des eaux de consommation ;
 risque d’augmentation des cas de maladies
diarrhéiques d’origine hydrique par contamination des
sources d’approvisionnement en eau.

 entretenir et gérer les pâturages ;
 sensibiliser les éleveurs sur les risques
d’occurrence des épizooties ;
 intensifier les campagnes de vaccination des
animaux ;
 intensifier la culture du foin ;
 promouvoir l’élevage semi-intensif.

Réponses proposées sur le secteur de la santé
 intensifier les campagnes de sensibilisation des
populations sur les techniques de potabilisation des
eaux de consommation.
 intensifier les campagnes de sensibilisation des
populations sur les autres mesures d’hygiène
élémentaires (lavage des mains, la stérilisation des
eaux de boisson etc…).
 recommander
l’utilisation
des
moustiquaires
imprégnées ;
 sensibiliser les populations sur la nécessité de
canalisation des eaux de pluies et de défrichage autour
des habitations, en vue d’éloigner les moustiques.
Réponses proposées sur le secteur
Impacts sur le secteur de l’eau et de l’Energie
de l’eau et de l’Energie
 risque élevé de pollution des eaux de captage par des  sécuriser les sources de captage des eaux contre toute
eaux de ruissellement ;
forme de pollution issue des eaux de ruissellement ;
 risque élevé d’ensablement des ouvrages hydrauliques;  assurer le curage permanent des infrastructures
hydrauliques ;
 risque de destruction des infrastructures de transport et
de régulation de l’électricité (poteaux, électriques,  mettre en place un dispositif d’alerte permanent, en
câbles, transformateurs etc.).
vue d’un meilleur calibrage du niveau d’eau dans les
ouvrages hydrauliques ;
 assurer l’entretien permanent des infrastructures de
transport et de régulation de l’électricité ;
 promouvoir l’installation des systèmes hybrides
d’électrification dans les ménages, bureaux, centres
commerciaux, etc.
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Impacts sur le secteur du tourisme
Réponses proposées sur le secteur
et des loisirs
du tourisme et des loisirs
 risques de chutes d’arbres dans le parc national de  établir des cordons de sécurité au niveau des zones
Korup ;
dangereuses ;
 risque d’inondation au niveau de certains espaces de la
 sensibiliser les visiteurs sur les mesures de sécurité à
réserve de faune d’Edéa-Douala ;
prendre pour éviter les accidents potentiels dans les
sites touristiques ;
 risque d’inondation au niveau des plages de Limbé,
 entretenir les voies d’accès aux sites touristiques, en
Mwanko.
vue d’une circulation fluide des touristes.
Réponses proposées sur le secteur de l’environnement
Impacts sur l’environnement et la biodiversité
et de la biodiversité
 risque d’engorgement des sols causé par des fortes  mettre en œuvre des plans de contingence ;
pluies ;
 doter les services de conservation en équipements
 risque de migration de certaines espèces animales suite
(motos tout terrain, bottes, etc.) adaptés aux
aux inondations ;
inondations ;
 risque élevé des chutes d’arbres suite aux vents
 promouvoir la restauration des sols à travers
violents et au glissement de terrains;
l’agroforesterie pour limiter l’érosion et le lessivage des
sols ;
 risque de baisse de la fertilité des sols à cause du
 sensibiliser les populations sur les impacts potentiels
lessivage;
dans les zones à risque ;
 risque de perte et/ou de destruction des niches
écologiques suite aux inondations et aux mouvements  promouvoir l’utilisation des engrais organiques ;
de masses;
 prévoir les sites de recasement et d’encadrement pour
 risque de modification du paysage physique suite aux
les victimes des inondations et glissements de terrain.
mouvements de masse et à l’érosion (reliefs, profils des
cours d’eau…) ;
 risque de destruction de la biodiversité (animal et/ou
végétale) suite aux mouvements de masses et aux
inondations ;
 risque élevé d’accentuation de l’érosion côtière.
Réponses proposées sur
Impacts sur des travaux publics
le secteur des travaux publics
risque élevé de destruction des infrastructures divers renforcer les capacités techniques du personnel chargé
(ponts, routes, buses, etc.) suite à de fortes pluies ;
des études, du suivi des chantiers (projets) et de
l’exploitation des ouvrages sur la problématique des
risque élevé de perturbation de l’exécution des travaux
changements climatiques ;
infra structuraux avec un impact négatif sur les délais de
accroitre la surveillance du réseau routier en ses points
livraison ;
névralgiques tels que les éventuels points de rupture,
risque d’occurrence des embâcles dans les drains en
ponts, buses et autres ;
milieux urbains et péri-urbains avec pour conséquence,
l’obstruction des canaux d’évacuation ;
maintenir la cellule d’alerte et d’intervention en veille ;
risque d’accentuation de l’érosion et d’ensablement des curer régulièrement les drains des eaux de ruissellement
infrastructures hydrauliques ;
en milieux urbain ;
risque de dégradation ou de destruction des éléments jauger en permanence le volume d’eau dans les
déjà mis en œuvre pendant l’exécution des travaux.
infrastructures hydroélectriques afin de mieux planifier
les activités de dragage des sédiments et du sable issu de
l’érosion.
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