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Bassin Camerounais du Lac Tchad  
 



Localisation 

Lake Chad Basin – Hydrographic and Conventional 
Basins (UNEP, 2008) 

Grand Yaéré = vaste plaine 
inondable 
 

Deux principales unités 
géomorphologiques se 
distinguent: 
 

 vaste zone inondable,  
 
 plaine alluviale des piémonts 



Plan 

  I. Principaux problèmes hydrogéologiques 

   II. Critères utilisés pour la sélection des points 

 de prélèvement 
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   V. Cartographie disponible 

 



I. Principaux problèmes hydrogéologiques à 

résoudre par le projet 

Géométrie des aquifères 

• identifier les niveaux captés (puits et forages peu 

profonds et sans log); 

• définir les limites verticales des aquifères (forages 

peu profond); 

• mettre en évidence de la continuité des aquifères 

se corréler aux voisins tchadien et nigérian. 

 

 

 



Propriétés des aquifères 

 

• propriétés hydrodynamiques et conditions aux 

limites des aquifères (essai de nappe); 

  

• actualiser de la piézométrie de la nappe 

superficielle;  

 

• quantifier la ressource. 

 

 

 

I. Principaux problèmes hydrogéologiques à 

résoudre par le projet 



 

II. Critères utilisés pour la sélection  

des points de prélèvement 

 

• localisation dans le bassin du Lac Tchad; 

• accessibilité au point d’eau et à l’eau; 

• existence de la fiche technique de forage (si 

possible); 

• prise en compte des entités géomorphologiques; 

• distribution homogène dans le bassin, 

 

 

 



 
 

Unités géomorphologiques 



 
III. Ressource humaine 

 
Noms et prénoms Qualifications Etablissement Implication 

Ketchemin Tandia  
Beatrice 

Expert National 
Contrepartie P.I. 

Université Douala Echantillonnage 
interprétation 

Fouépé Takounjou 
Alain 

Chargé de Recherches, 
Hydrogéologue, 
Modélisation 

IRGM/ CRH Echantillonnage  
 

Ako Andrew Chargé de recherche 
hydrogéochimiste 

IRGM/CRH Interprétation 

Mohammad Bello Attaché de Recherche, 
Doctorant RAF/7/011 

IRGM/ CRH Échantillonnage 
Interprétation 

Nlend Bertil Etudiant en Master II Université Douala Échantillonnage 
Interprétation 

Ayang justin Chef service affaires 
générales 

Délégation régionale 
eau et Energie, 
Maroua 

Echantillonnage 



IV. 

Contrainte de terrain 



IV. Contrainte de terrain 
Logistique 



IV. Contrainte de terrain 
technique 

• difficulté à retrouver les ouvrages 

présélectionnés; 

• voies d’accès difficiles (état des routes); 

• Ouvrages scellés (inaccessibilité  au niveau 

statique dans les forages); 

• courte durée de mission. 

 



IV. Contrainte de terrain 
administrative 

 

 

Difficulté  à avoir accès à un budget de 
contrepartie pour la mise en œuvre du projet. 

 



IV. Contrainte de terrain 
sécuritaire 

 

  

risque d’enlèvement et coupeurs de route 

(risque très élevé pour les  experts externes) 

 



V. Cartographie disponible 

• esquisse de la carte géologique du grand Yaérés 

au nord Cameroun (Martin et Vaillant, 1979); 
 

• carte hydrogéologique du nord Cameroun (Detay et 

al, 1979); 
 

• fiches techniques de forages peu profonds; 
 

• Complète base de données non disponible; 

• Cartes sous format papier 
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