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I.INTRODUCTION 

Situé à 210 Km de la côte atlantique, la ville de 
Yaoundé est exposée à une gamme de risques naturels 
au rang desquels, les risques sismiques, les mouve-
ments de masse et surtout les inondations. En effet, de 
1970 à 2016, 171 inondations ont été recensées. Ces 
inondations ont causé de nombreux dégâts matériels, 
environnementaux et plus de 70 pertes en vies hu-
maines. Le but principal de ce poster est d’utiliser les 
possibilités qu’offrent les Systèmes d’Information Géo-
graphique pour cartographier et quantifier les zones 
inondables ainsi que les enjeux humains menacés. Pour 
atteindre cet objectif, une approche méthodologique 
par combinaison multicritères des cartes dérivées du 
MNT et de l’hydrographie a été opérée grâce au pro-
gramme ArcGIS et à ses nombreuses extensions.                     

II.METHODOLOGIE 
La méthodologie est reprise à la figure 2. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figure 2: Récapitulatif de la  

méthodologie 

III.RESULTATS 

vIII.1.Des fréquences d’inondations élevées 
Entre 1970 et 2016, 171 inondations spectaculaires et drama-
tiques ont été recensées à Yaoundé (Fig. 3). Avant les années 
1980, on avait 3 inondations en moyenne par an. Or, entre 
1992 et 2007, le nombre moyen 
d’inondations est passé à 6 avec des 
pics de 10 et 12 inondations en 2007 
et 2000.   

 

III.2. Des inondations causées par des facteurs naturels et humains 
II.2.1. Un relief prédisposé aux crues 

D’une superficie de 280 km², la ville de 
Yaoundé est parsemée de collines et de 
vallées profondes à fonds plats qui contri-
buent à la rétention des eaux. Les traite-
ments SIG de quelques paramètres du re-
lief ont permis de mettre en exergue les 
zones inondables (Fig. 4). 

 

 

III.2.2. Une pluviométrie favorable aux 
inondations, quoiqu’en baisse.                                          

       La pluviométrie moyenne de 1586 mm (1951-2015) est à l’origine des crues catastro-
phiques principalement aux mois d’avril, mai, juin, septembre et octobre. Elle a diminué de 
11% (146 mm) après 1974 (Fig. 5). Mais la fréquence des inondations a augmenté notam-
ment à la Rue du marché Mfoundi et à l’Avenue Kennedy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 5: Pluviométrie du bassin versant du Mfoundi (A), baisse des indices pluviométriques (B) et spatialisation des inondations au centre ville de Yaoundé (C). 

II.2.3. Des inondations amplifiées par la vulnérabilité humaine. 

  La croissance démographique accélérée de la ville à partir des années 1980 est à l’origine 
d’une urbanisation anarchique des zones inondables. Nous avons évalué à 62 126 les habita-
tions construites dans les zones inondables, soit une population à risque de 186 378 âmes. 
4013 maisons sont construites à moins de 5 mètres des cours d’eau (Fig. 6).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au total, les zones à fort et très fort risque couvrent 30,5%  
de Yaoundé soit 87,17 Km² (Figure 6 A) 

Figure  4: Zones inondables  

après traitements topographiques 

Figure 6: Zones à risque d’inondation (A), carte d’exposition aux risques (B) et représentation 
en 3D de l’occupation du sol dans les bas-fonds en 1956 et 2010 (C).  

Photo 1: Sous-dimensionnement des ponts et 
égouts  (A), et précarité des maisons en planches 
vulnérables aux inondations (B) 

III.3. D’énormes enjeux menacés face à une 
gestion limitée du risque  
 Plusieurs équipements socioéconomiques ont été dénombrés 
dans les zones inondables, notamment 242 écoles, 44 églises, 9 
hôpitaux, 121 points d’eau, etc. (Fig. 7)  

 

 

 Face à la recrudescence des inondations, la gestion des 
risques —bien que limitée— est assurée par l’Etat, les ONG et 
les populations à risque (Photo 2). 

Photo 2: Stratégies de réduction des risques d’inondations par la Communauté Urbaine de Yaoundé (A), par l’ONG 
NAME RECYCLING  (B) et par les populations à risque (C).  

CONCLUSION.  Bien que des mesures de protection aient 

été déployées, les risques d’inondations restent élevés à Yaoun-
dé. Les outputs cartographiques produits par les SIG devraient 
mieux orienter les décideurs dans la mitigation des inondations. 

Topographie 
Courbe de niveau 

Hydrologie/
Hydrographie 

Pluviométrie 
Journalière 

Planimétrie 
Bâti, bitume, etc. 

Images satellites 
& photographies 

Enquêtes GPS sur 
300 ménages Données d’entrée 

Traitements 
 

- Création d’un MNT 
- Délimitation des BV 
- Carte des pentes 
- Aire d’écoulement 
- Altitude par rapport 
au chenal etc. 

- Mesure de débits 
- Mesure des profils 
transversaux des ri-
vières 
- Buffer autour des 
cours d’eau  

- Calcul d’indice 
climatiques sous 
R (PTOT, Rx1day, 
P99p, SDII. etc.) 
- Spatialisation 
de la pluviomé-

- Evaluation du 
nombre de mai-
son dans les 
zones inondable 
et calcul des su-
perficies imper-

- Elaboration des 
cartes d’occupa-
tion du sol 
- cartographie 
diachronique de 
l’étalement ur-

- Spatialisation 
des résultats 
- Tableaux croi-
sés 
-Production des 
Statistiques 

Modélisation hydrologique sous ArcGIS et SAGA GIS 

Réalisation d’un Modèle Builder 
et croisement des couches topo 

1-Production des cartes des 
zones à risques d’inondation 

Livrables 

Croisement des données humaines 

2-Cartographie de la vulnérabilité du bâti et bitume (enjeux me-
nacés) 

Traitements 
 

3-Croisement carte aléa + enjeux menacés et production des 
cartes d’exposition aux risques d’inondations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inondation à la Poste Centrale 

Inondation à l’Avenue Kennedy 

Inondation à la Rue du Marché Mfoundi 

A B 

C 

Equipements # 

Ecoles 242 

Eglises 44 

Bâtiment commer-

ciaux 4 

Bâtiments publics 176 

Hôpitaux 9 

Point d'eau 121 

Lampadaires 1720 

Figure 7: Evolution du bâti en zone inondable (A), zones à risques d’inondation (B), et enjeux exposés (C). 
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Figure 3: Fréquences annuelles des inondations (A) et répartition 
des inondations par quartier entre 1970 et 2016.  
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