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1- Plus de 6 millions personnes vivent en  zone 

cotière au Cameroun soit 25%  de la population 

totale 

2- 100 milliards FCFA en moyenne dépensés/an 

pour l’importation de poisson   

3- pluviométrie moyenne 2000-4000 mm/an 

CONTEXTE LOCAL 
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Port de Kribi 

Enjeux  
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- 4 000 000 d’habitants, avec 100 000  
nouveaux /an 
- 60% du PIB du pays  



6.0 km3 

Bassin Versant de 

la SANAGA  

(133 000 km2) 

420 MW 

30 MW 

Bassin versant de la Sanaga 1/3 de la superficie du pays 

Forum EEE – 20/02/2019 
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Pluies intenses et 
inondations au 
cameroun   / Douala 
25-26 Juillet 2018 
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 42 images radar Sentinelle 1A mode IW produit SLC 

période 12 jours  2015-2018; 

 06 images Landsat TM (4-5), ETM (7) + et OLI(8)  

Earth Explorer : orbite polaire synchrone, Alt: 700 km, 

T: 16 jrs,  résl sp: 30 m (Pansharpening 30~15 

m),Couverture des années 1986, 1990, 2000, 2010, 

2015 et 2017; 

 Données ERAIntérim pour les forcages océaniques 

 

Données spatiales l’échelle interannuelle 
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Intermediate station Reference 

station 

IGN 
Born 

Données in situ pour la variabilité haute 
fréquence  
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 Avec les images optique nous  effectuons la numérisation du trait de côte en prenant comme 

référence celui de 1986.  

 Avec les images radar nous appliquons la méthode d’interférométrie Radar PSInSAR. 

Approche méthodologique 
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Hotspots identifiés 
 

Zone érodée 

Zone 
sédimentée 
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Variabilité du trait de côte et évolution des hauteur significative des vagues entre 
1986 et 2017 
 

Significant wave heights (blue) and Coastline 
position variations (black) with Ref. 1986 
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Projet « DOUALA, VILLE DURABLE » 2018-2021 

Quatre composantes spécifiques 
:  
 
A. Améliorer la connaissance de 

l’aléa inondation et des effets du 
changement climatique à Douala, 
pour planifier et aménager une 
ville durable et résiliente,  
 

B. Mener une opération pilote de 
restructuration de la zone d’habitat 
précaire de Maképé Missoké, 
centrée sur la valorisation de la 
zone humide et la résilience aux 
inondations,  
 
C. Promouvoir et accompagner le 
développement économique du site 
projet,  
 
D. Piloter le projet et communiquer.  

 
La finalité du projet DVD est 
d’améliorer la résilience de la ville aux 
inondations et aux effets du 
changement climatique ; ceci par deux 
moyens :  
 
• Améliorer la connaissance de l’aléa 
inondation et des effets du 
changement climatique à l’échelle 
locale – via la mesure et le suivi de 
paramètres climatiques et la 
modélisation de l’aléa inondation – en 
vue de les prendre en compte dans les 
documents de planification urbaine.  
 
• Décliner cette approche à l’échelle 
d’un site pilote – situé dans le quartier 
de Maképé Missoké – pour développer 
une approche innovante et 
reproductible de la restructuration des 
quartiers précaires exposés aux 
inondations. 
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Bassins 
versants 
Urbains de 
DOUALA 
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Comment combiner hydrologie/hydraulique urbaine et dynamique côtière ? dans un 
contexte de CC ? 



Observatoire du Changement 
Climatique sur le BV Tongo 
Bassa Douala - Cameroun 
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Pluies intenses et inondations au cameroun   / Douala 
25-26 Juillet 2018 obtenu à partir des liens télécoms projet SMART 

MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION 
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Objectif  mettre en place d’un SAP 


