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1. Contexte 

La région de l’Adamaoua, de par sa position intermédiaire entre la zone forestière 
et la zone de savane bénéficie d’un environnement particulier. Seulement, la région 

« château d’eau du Cameroun » n’échappe pas aux effets néfastes des grands 
bouleversements et des activités anthropiques. Dès lors, il importe de suivre 

l’évolution des paramètres environnementaux. C’est dans cette optique que la 
réalisation de la carte environnementale a été inscrite dans le Plan de Travail 
Annuel (PTA) 2017 de la Délégation Régionale de l’Environnement, de la Protection 

de la Nature et du Développement Durable (DREPDED) de l’Adamaoua.  

Cette activité ambitieuse constitue en réalité le socle de l’essor de la région car 
permettra à terme de mieux planifier les actions en faveur d’un développement 

durable. À cet effet,  une consultation préalable élargie aux administrations 
sectorielles visant à capitaliser les acquis et permettre une meilleure prise en 
compte de toutes les aspirations, a été organisée au cours de l’atelier tenu du 19 au 

20 avril 2017 au ranch de Ngaoundaba. Par la suite, une mission de cadrage de la 
méthodologie de collecte des données a été effectuée dans le département du Mbéré, 
du 1é au 15 juillet 2017.  

À l’issu de ces activités, il se dégage la nécessité de renforcer les capacités des 

opérateurs sur le terrain pour une meilleure manipulation des données collectées. 
C’est ce qui justifie l’organisation de l’atelier de formation sur les préliminaires du 

système d’information géographique. C’est dans ce cadre que la DREPDED de 
l’Adamaoua a sollicité l’accompagnement financier de la GIZ pour organiser cet 
atelier dont nous croyons fermement avoir toutes les qualités et compétences pour 

l’animer. 

2. Objectifs 

 

2.1. Objectif principal 

De manière globale, il s’était agi de doter la délégation régional MINEPDED de 
l’Adamaoua une structure de base de données et doter le personnel des 
connaissances nécessaires pour une meilleure collecte et une bonne gestion des 

données permettant d’alimenter le processus de zonage, d’aménagement et du 
développement durable du territoire en cours et la confection de la carte 

environnementale de l’Adamaoua. 



PAGE 4  SU R 2 8  

 

2.2. Objectifs spécifiques 

 La structure d’une base de données environnementale avec un soubassement géo 
spatiale et développée et mise à la disposition de la délégation régionale MINEPDED 
Adamaoua 
 Transmettre aux participants des connaissances théoriques sur le GPS et SIG selon des 
besoins identifies. 
 Enseigner aux participants les techniques de gestion des bases de données 
géographiques ;  
 Faire acquérir aux participants des aptitudes pratiques permettant la manipulation des 
outils du GPS et du SIG. 

3. Pré requis pour la participation à cette formation 

Maîtrise des notions de base en informatique (Traitement de texte et Tableur). 

Les tâches/fonctions du participant en lien avec la gestion de l’espace. 

4. Outils et Logiciels d’application  

Les principaux logiciels adoptés pour faire ce travail de cartographie environnementale sont 

essentiellement libres et gratuits. Ce sont : GPS, QGIS, BaseCamp, Google Earth, Easy Google Map 

Dowloader, Excel.  

Ce choix des logiciels libres est d’autant plus important que dans un contexte de crise économique, 

demander aux maires ou au Ministère d’acheter des logiciels propriétaires serait un obstacle majeur 

pour ce travail. Et pourtant, il existe de logiciels open sources qui sont bien meilleurs que ces logiciels 

de commerce. 

5. Rapport de synthèse 

 

5.1. La composition des participants à la formation 

La formation a regroupé 25 participants venant des 05 départements de la région. 
Les participants sont venus des communes et des délégations départementales 

concernées par la gestion de l’environnement et l’aménagement du territoire. Des 
groupes par département ont été par la suite constitués pour la suite des activités 

(Annexe 3). Il ne s’agit pas d’une liste fermée. Les maires, les conseillers, les 
habitants des zones d’intérêt seront progressivement impliqués 

5.2. Activités journalières 

Jour 1 
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Après le mot de bienvenu de monsieur SAIDOU SIDIKI, Délégué du MINEPDED, et 
de Monsieur OKENYE MAMBO, Représentant GIZ, le prof. Tchotsoua, 
conformément au programme, a pris la parole pour d’abord saluer cette heureuse 

initiative qui consiste à faire participer effectivement les acteurs locaux bénéficiaires 
des retombées de la carte environnementale, à la réalisation de celle-ci. 

Le module théorique introductif qu’il a présenté portait sur les points suivants :  

 Notions fondamentales de la cartographie géo référencée 

 Définitions de base 

 Éléments des cartes et conventions de lecture 

 Éléments de lecture d’images en vrai couleur 

 Systèmes d’Information Géographique 

 Construction d’une application SIG 

 Représentation des données dans un SIG 

Cette introduction qui a pris toute la journée a permis aux participants de 

comprendre l’importance des SIG dans leurs activités quotidiennes et surtout dans 
la réalisation de la carte environnementale de la région de l’Adamaoua, objet du 
présent séminaire. 

Jour 2 

Après la présentation de la méthodologie de l’élaboration d’une Base de données 
SIG, les bases de données existantes ont été présentées aux participants à titre 

illustratif.  

A suivi une introduction aux outils des Systèmes d’Information Géographiques 
notamment le GPS. Après une présentation des types de GPS et de leurs 

fonctionnalités, une séance de travail pratique s’est déroulée dans les encablures de 
l’hôtel Vina Palace, lieu du déroulement de l’atelier suivie par l’initiation au 
téléchargement et traitement des données GPS en vue de leur projection dans une 

base de données SIG. 

L’après – midi a été consacré à l’initiation à la lecture d’images Google Earth, aux 
captures d’écran et au téléchargement d’images géoreférencées à l’aide du Logiciel 

Easy Google Map downloader.  

Jour 3 

Après la présentation des clés de lectures d’images satellitales, a suivi l’initiation à 

la vectorisation, au calcul des distances et superficies, à la réalisation des profils 
topographiques et à la mise en page de cartes sous Google Earth.  

L’objectif ici était de faire voir les potentialités de ce logiciel gratuit dans la 

réalisation de la carte environnemental de cette région qui a l’avantage de disposées 
des images de très bonne qualité. 

Ensuite, nous sommes passés à la présentation QGIS et au Géoreférencement 
d’images raster dans celui-ci. L’objectif étant de faire comprendre aux apprenants 

qu’on peut créer sa propre base de données SIG avec tous types de Scan, à 
condition de disposer des points de contrôle au sol. 
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Jour 4 

Nous avons commencé par la constitution de groupes de travail en fonction des 

départements. Après nous avons distribué aux participants la base de données de 
l’Adamaoua conçue suivant les TDR de l’atelier. 

Les travaux pratiques ont porté sur la sélection et l’enregistrement des 
informations, la projection des points GPS, la création des couches d’information et 

l’édition cartographique sous QGIS (Point, Ligne, surface). 

Jour 5 

Essentiellement consacrée aux TP, il était question pour le professeur Tchotsoua et 

ses assistants de pousser les participants à réaliser par eux-mêmes la mise en page 
cartographique. Les cartes portent les noms des auteurs (cf cartes ci-contre). Nous 

avons commencé dans l’après – midi l’examen du tableau annexé au rapport de la 
première rencontre pour constituer les groupes d’éléments du Schéma conceptuel 
de la base de données SIG pour la cartographie environnementale de la région de 

l’Adamaoua  

5.3. Quelques cartes produites par les participants. 
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Jour 6 

L’exercice commencé la veille dans l’après-midi s’est poursuivi le jour 6 dans la 
matinée pour aboutir à un tableau consigné en Annexe 5. Après a suivi l’évaluation 

de la formation par tous les participants et dont voici les résultats et les 
recommandations (Figure 1). 
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6. Résultat de l’analyse des fiches d’évaluation 

 

Figure 1. Résultat de l’évaluation de la formation par tous les participants (Apprenants et formateurs) 

7. Recommandations  

 

7.1. Recommandations d’ordre général 

1. Augmenter le temps de formation et faciliter la connexion des participants en 

prenant un cadre avec WIFI ; 

2. Augmenter le temps de formation et multiplier les exercices pratiques ; 

3. Etaler la formation sur 2 semaines ; 

4. Que la GIZ organise d'autres formations pour capitaliser les acquis des différents 

logiciels auprès des sectoriels et de la société civile ; 

5. Inviter les CCD et jeunes collaborateurs des Délégués Départementaux ; 

6. Préciser la qualité des participants et les outils nécessaires pour ce genre de 

formation dans la lettre d'invitation ; 

7. Que cette formation s'étale sur plusieurs semaines et surtout assurer le suivi post-

formation des apprenants ; 

8. Tenir compte du niveau des participants dans ce domaine hautement technique ; 

9. Trop de temps pour la prière (sortir discrètement faire la prière sans perturber la 

formation) ; 

10. Etablir un principe de discipline avant le lancement de la formation ; 

11. Augmenter le nombre de semaine de formation (2, 3 voire 4);  

12. Tenir compte des recyclages ponctuels et un suivi permanent qui pourraient faire des 

CCD / point focal environnement des vraies géomaticiens pouvant permettre la 

sécurité environnementale par la mise à jour permanente ; 

13. Accorder une durée de 21 jours pour une meilleure appropriation ; 

14. Créer une plate-forme où tous les participants pourront se retrouver pour échanger 

des informations post-atelier ; 

15. Mettre à la disposition des participants des liens pour plus d'informations ; 

16. Accorder plus de temps à la formation ; 

17.  La formation devrait se faire hors de la ville de résidence de la plupart des 

participants et devrait durer plus de 7 jours. 

7.2. Recommandations spécifiques 
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1. Cours théorique 2. Travail pratique 3. Support de cours 4. Disponibilité des 
facilitateurs 

5. Restauration 

- Donner au même 
moment les TdR 
de l'atelier et 
l'invitation ; 

- Explications et 
exposés doivent 
être plus détaillés 
et plus clairs ; 

- Fournir davantage 
de support ; 

- Trop rapide vue le 
contexte (nouveau 
dans le domaine) ; 

- Niveau technique 
très élevé pour les 
débutants ; 

- Simplifier les 
termes techniques 
en prenant des 
exemples ; 

- Facilitateurs 
parfois rapides ; 

- trop de termes 
techniques ; 

- utiliser les termes 
communs pour 
faciliter la 
compréhension ; 

- Explications et 
exposés doivent 
être plus posés et 
moins rapides ; 

- Allouer plus de 
temps à la 
pratique ; 

- Aller doucement 
pour une 
meilleure 
assimilation ; 

- Augmenter le 
temps pour les 
TP ; 

- Doit être plus 
détaillé ; 

- Mauvaise qualité des 
images 
d'illustrations ; 

- L'impression doit être 
en couleur1 ; 

- Pas facile de se 
retrouver dans le 
support dans 
l'application ; 

- Certains éléments de 
la formation pratique 
ne figurent pas dans 
le support ; 

- Support complexe ; 
- Prévoir si possible 

des ordinateurs 
performants pour les 
participants ; 

- Il faudra densifier le 
support ; 

- Qu'ils soient 
disponibles après 
la formation ; 

 

- Revoir la confection de 
certains menu 
(Hamburger) ; 

- Prévoir pour le petit 
déjeuner le bouillon de 
pattes et queue de bœuf ; 

- Il faut plus de place assise ; 
- Tenir compte de toutes les 

sensibilités et goûts ; 
- Structure d'accueil 

inadapté, insuffisance de 
place assise ; 

- Service insuffisant, très 
peu d'hôtesse ou serveur 
qualité moyenne 
(indigestion chez les 
participants) ; 

- Repas bons, un incident a 
brisé. S'assurer de la 
qualité de certains 
éléments à servir 
dorénavant ; 

 

7.3. Recommandation pour la suite des activités 

Pour la suite des activités, le consultant recommande : 

1. Faire le point sur la littérature en rapport avec la gestion de 
l’environnement et l’aménagement du territoire dans l’Adamaoua, 
la télédétection et les SIG (voir quelques titres en annexe 6). Ces 
publications doivent être lues ne serait qu’en diagonal pour mieux 
connaitre la région (Personnel de la Délégation régionale assisté 
par un Expert en Télédétection et SIG); 

2. Réaliser le Schéma conceptuel de la Base de données pour la 
cartographie de l’environnement en vue de l’aménagement du 
territoire  (Personnel de la Délégation régionale assisté par un 
Expert en Télédétection et SIG); 

3. Traitement d’images satellites pour dégager les types d’occupation 
du sol  (Personnel de la Délégation régionale assisté par un 
Expert en Télédétection et SIG); 

4. Lecture de l’environnement de chaque commune, de chaque 
département sur Google Earth et vectorisation des unités 
environnementales caractéristiques (Cadres communaux, 
Délégués départementaux, assistés par les conseillers 
municipaux, les chefs de villages et toute autre personnes 
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maitrisant bien la localité concernée en collaboration avec la 
Délégation régionale); 

5. Préparation des fiches de collectes de données et de 
caractérisation (Personnel de la Délégation régionale assisté par 
un Expert en Télédétection et SIG) ; 

6. Mission de collecte de données (Cadres communaux, Délégués 
départementaux, assistés par les conseillers municipaux, les 
chefs de villages et toute autre personnes maitrisant bien la 
localité concernée en collaboration avec la Délégation 
régionale) ; 

7. Finalisation de la carte environnementale de la région de 
l’Adamaoua (Personnel de la Délégation régionale assisté par 
un Expert en Télédétection et SIG). 

7.4. Un groupe WhatsApp crée pour le suivi des apprenants 

NB. Pour le suivi des apprenants après l’atelier, un groupe WhatsApp a été créé 

(voir copie écran ci-dessous) 
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Annexes 

 

Annexe 1. Programme de l’atelier 

Le nombre d’hommes jours est estimé à 10 soit 3 jours pour la préparation, 6 jours pour la formation 
et 1 jour pour l’élaboration du rapport 

Preparation du support de la formation et de la base de données SIG (20, 21, 22 octobre 2017) 

Atelier 

Jour 1 (23 octobre 2017) 

8 h – 10 h Accueil, Installation, présentation et échanges sur les attendus de la formation 
Présentation des outils et logiciels de Géomatique 

10h – 10h30 Pauses café 

10h30 – 12h Installation et test de fonctionnement 

12h-14h Pause déjeuner et prière 

14h – 15h15 Introduction aux GPS et SIG 

15h15-15h45 Pauses café et prière 

15h45-18h Introduction aux GPS et SIG 
Présentation et usage des Bases de données SIG existantes et distribution aux 
participants 

Jour 2  (24 octobre 2017) 

8 h – 10 h Identification et formulation d’un problème qui peut être traité avec les outils de la 
Géomatique 
Constitution des groupes 
Prise des coordonnées GPS relatives à ce problème 

10h – 10h30 Pauses café 

10h30 – 12h Téléchargement et traitement des données GPS 

12h-14h Pause déjeuner et prière 

14h – 15h15 Téléchargement des images Google Earth géoréférencées (EGMD, MAP Box) 

15h15-115h45 Pauses café et prière 

15h45-18h TP de téléchargement par commune 

Jour 3  (25 octobre 2017) 

8 h – 10 h Introduction à la lecture des images sur Google Earth 

10h – 10h30 Pauses café 

10h30 – 12h Vectorisation et mise en page sur Google Earth 

12h-14h Pause déjeuner et prière 

14h – 15h15 Présentation du Logiciel QGIS 

15h15-115h45 Pauses café et prière 

15h45-18h Téléchargement des données images géoreférencées 
Pratique de QGIS –  Géoreférencement des données raster 

Jour 4  (26 octobre 2017) 

8 h – 10 h Constitution des groupes par département 
Distribution des bases de données 
Initiation à l’exploitation et à l’alimentation des bases de données par 
département 

10h – 10h30 Pauses café 

10h30 – 12h Pratique de QGIS – Edition des données vecteur et tables attributaires  (Point, 
Ligne, Surface) 

12h-14h Pause déjeuner et prière 

14h – 15h15 Pratique de QGIS – Edition des données vecteur et tables attributaires (point, ligne, 
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surface) 

15h15-115h45 Pauses café et prière 

15h45-18h Pratique de QGIS – Edition des données vecteur et tables attributaires (point, ligne, 
surface) 

Jour 5  (27 octobre 2017) 

8 h – 10 h Pratique de QGIS –Symbolisation des couches,  Mise en page et impression 

10h – 10h30 Pauses café 

10h30 – 12h Échanges sur les éléments du Schéma conceptuel de la Base de données pour la 
Cartographie environnementale 

12h-14h Pause déjeuner et prière 

14h – 15h15 Recension des éléments du Schéma conceptuel de la Base de données pour la 
Cartographie environnementale 

15h15-115h45 Pauses café et prière 

15h45-18h Recension des éléments du Schéma conceptuel de la Base de données pour la 
Cartographie environnementale 

Jour 6  (28 octobre 2017) 

8 h – 10 h Recension des éléments du Schéma conceptuel de la Base de données pour la 
Cartographie environnementale 

10h – 10h30 Pauses café 

10h30 – 12h Évaluation de la formation et des participants 

12h-14h Pause déjeuner et prière 

14h – 15h15 Cocktail de fin de formation 

Rédaction du rapport 

Jour 7  (29 octobre 2017) 

8 h – 12 h Rédaction du rapport 

14h – 17h Rédaction du rapport 

Jour 7 -12 (du 30 octobre  au 03 novembre 2017) 

28h 
Intégration des observations des relecteurs 

Impression 
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Annexe 2. Illustrations photographiques 

 
 
 

 

 

 

Initiation à la cartographie 
géoreférencée environnementale 

 Initiation à la cartographie géoreférencée 
environnementale 

 

 

 

Initiation à la cartographie 

géoreférencée environnementale 

 Initiation à l’utilisation du GPS pour les 

levés de coordonnées 

 

 

 

Monsieur OKENYE MAMBO donnant 
ses impressions et des conseils à la fin 

de la formation  

 Photo de famille à la fin de l’atelier 
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Annexe 3. Liste des groupes de travail 

 

Atelier GIZ, Initiation à la cartographie (26/10/2017) 
Groupes de travail constitués 

NB. Il ne s’agit pas d’une liste fermée. Les maires, les 
conseillers, les habitants des zones d’intérêt doivent être 
impliqués. Quelques uns de ces habitants des localités 
concernées nous l’avaient montré lors de l’atelir de 
Ngaoundaba. 

Groupe 1 : Djerem 

Noms Structure Fonction Contact 

FANAKA NGOLEI DDEPDED DD 676 32 68 87 / 696 01 85 92 

EMOU MOUMANI 
Serge 

CBRIE /AD  677 27 07 25 / 699 12 56 63 

YABOKI Elisabeth IRAD CRRH 699 55 74 18 / 661 37 29 57 

 

Groupe 2 : Faro et Deo 

Noms Structure Fonction Contact 

WAINE Alain DDEPDED DD 698 42 98 41 / 674 36 87 59 

GOFFA David MINEPIA/AD CSRPAIH 694 03 84 25 / 673 15 39 64 

AHMADOU WOUDINI DREPDED/AD CSISD 677 96 00 39 / 691 31 31 14 

 
Groupe 3 : Mayo-Banyo 

Noms Structure Fonction Contact 

DJOUNOU Roland DDEPDED DD 699 19 65 34 / 674 17 38 73 

AMINATOU D.H.D DREPDED/AD C2 699 12 22 13 

YAYA SANI DREPDED/AD CSSPGES 679 94 70 01 

 
Groupe 4 : Mbere 

Noms Structure Fonction Contact 

MBESSO DAWA DDEPDED DD 699 50 71 95 

MAYADA OUM Pélagie DREPDED/AD CSCPM 676 63 16 10 

RAYANG Joseph  DREPAT Cadre 690 27 21 13 

RIM ALI MINMIDT Rep. DR 698 25 15 49 

NGITOL BALENG MINFOF/AD  697 58 43 92 

 
Groupe 5 : Vina 

Noms Structure Fonction Contact 

SINGDIE B. Marius DDEPDED DD 699 69 23 27 

AWONO E. Thomas BRIE C1 699 59 02 40 

NTOWO LATTA Michel  ASREDD Présidente 697 10 60 27 

BOBBO DJAMILA IRAD  699 85 13 70 

MAÏMOUNA IYA CAN 3ème  CCF 699 82 28 34 

MOHAMADOU AWAL CAN 2ème  CCD 679 94 77 46 / 651 50 01 
90 

MOHAMADOU 
MOUSTAPHA 

CAN 1er  CCF 699 78 15 57 / 665 65 20 
56 

APAN Albert CT/GIZ/PADER  672 45 01 24 

ABDOUL KARIM   679 16 83 17 

FOUEFACK René DRADER/AD  679 15 04 47 / 695 33 65 37 
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Annexe 4. Documents et logiciels distribués aux participants 

 

Base de données géoréférencée de la Région de l’Adamaoua  

Cette base comporte les couches  suivantes : 

a. Localités 
b. Réseau routier 

c. Réseau hydrographique 
d. Limites d’arrondissements, de départements et de la région 
e. Aires protégées 

f. Courbes de niveau 
g. Images Google Earth géoréférencés des sites des villes chefs-lieux de 

départements 
2. Des Éléments pour l’élaboration du Schéma conceptuel de la Base de données 

pour la cartographie environnementale en vue de l’aménagement du territoire. 

3. Supports théorique et pratiques de la formation 
4. Une vidéo sur la lecture des courbes de niveau. 

Logiciels  

 Easy Google Map Downloader 

 BaseCamp 

 QGIS 

 Google Earth Pro. 

 

Plugins installés dans Qgis 

 Semi-automatique Plugins (Traitement d’images) 

 Open Layer Plugin (afficher google Earth et internet) 

 Group stat 

 Table manager 

 Mask 
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Annexe 5. Éléments du Schéma Conceptuel de la base de données pour la cartographie 

environnementale de la région de l’Adamaoua 

 

Éléments 

Identifies 

Éléments de 

caractérisation et de 

Géolocalisation 

Sectorielle 

concernées 

Source 

 

Observation 

 

AIRES PROTÉGÉES 

Parcs, ZIC, ZICGC, 

Réserves 

forestières, forêts 
communale 

 Nom 

  Date de création, 

  Limites 

 Superficie,  

 Géomorphologie,  

 accessibilité  

 Proximité par rapport 
aux zones 

d’habitation 

 État  

 Faune 

 Activités anthropiques 

 Température 

 Précipitation 

 Taux d’ensoleillement 

 Vitesse du vent 

 Évapotranspiration 
potentiel (ETP) 

 Rayonnement 

MINFOF 

MINEPDED 

MINDCAF 

MINESUP 
MINATD 

MINDEF 

 PSFE 

 SOGEFI  

 Bibliographie 
sur les aires 

protégées 

 Atlas forestier 
MINFOF-WRI 

 MINEPDED 

 Google Earth 
Pro 

  

Les activités 

anthropiques 

sont intenses. 

La chasse 

illégales, les 
champs, la 

transhumanc

e 

Forêts du domaine national 

Forêt 
communautaire, 

Forêt sacrée, forêts 

des particuliers, 

massifs forestiers, 

galeries forestières 
Périmètres de 

reboisement 

 Nom 

  Date de création, 

  Limites 

 Superficie,  

 Géomorphologie,  

 accessibilité  

 Proximité par 
rapport aux zones 

d’habitation 

 État  

 Faune 

 Activités 
anthropiques 

 Température 

 Précipitation 

 Taux 
d’ensoleillement 

 Vitesse du vent 

 Évapotranspiration 
potentiel (ETP) 

 Rayonnement 

MINFOF 

MINEPDE

D 

MINDCAF 

MINATD 
 

 PSFE 

 SOGEFI  

 Bibliographie 
sur les aires 

protégées 

 Atlas forestier 
MINFOF-WRI 

 MINEPDED 

 Observations 
de terrain 

 Vectorisation 

 Traitement 
d’images 

satellites 

 IUCN 

 WWF 

 Google Earth  

 ONACC 

 ASECNA 

 Stations Météo 

 WCS 

Nous 

pouvons citer 

Douala Hel, 

Ngoutéré, 
Libon, 

Wouldé. 

La 

dégradation 

est accentuée 
par 

l’exploitation 

abusive les 

populations 

locales 

Zone à écologie fragile 
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zone inondables 

Flancs de montagne 

Failles et cassures 

Zones à risques 
d’érosion 

Escarpement 

rocheux  et 

abrupts. (Falaise) 

 Nom 

 Superficie 

 Accessibilité 

 Activités 
anthropiques 

 Proximité par 
rapport à 

l’habitat 

 Type de risques 

 Chronologie des 
catastrophes 

 Fréquence des 
risques 

 

MINEPDED 

MINATD 

MINEPDED 

MINMIDT 
MINRESI 

MINDEF 

MINFOF 

MINESUP 

 Images 
satellites 

(Vectorisation 

et traitement 

d’image) 

 Carte 
topographique 
Institut 

Nationale de 

Cartographie  

 Observations 
de terrain 

 Google Earth 
Pro 

 

Hydrographie 

Cours d’eaux 

Sources  

Points de captage 

d’eau 

Lacs de cratère 
Lacs de barrage 

Zones humides 

(Faro, Deo, Mayo 

Dinting, Salasa, 

Tipsan, Mayo Vouri, 

Mayo Beli (lomta), 
Méré, Wouldé 

Nom 

Longueur 

Superficie 
Ordre 

Débit 

État de 

pollution/Eutrophisatio

n 

Usage 
Activité anthropiques 

(pêche…. 

Biodiversité 

Température 

Précipitation 
Taux d’ensoleillement 

Vitesse du vent 

Évapotranspiration 

potentiel (ETP) 

Rayonnement 

MINEE 

MINTP 

MINADER 

MINEPIA 
MINEPDED 

MINRESI 

MINFOF 

MINMIDT 

MINT 

MINESUP 

SRTM 

+ 

Observation de 

terrain 

+ 
Corrections par 

vectorisation 

Atlas MINFOF-WRI 

Fleuves et rivières 

du Cameroun de 

Jean Claude Olivry 
Google Earth Pro. 

Les 

inondations 

récurrentes 
dans le 

Département  

Faro 

représente la 

limite entre 

Département 
Faro et Déo et 

La Vina, 

Tipsan limite 

Cameroun et 

le Nigéria, 
Méré limite 

entre parc 

national de 

faro au nord 

et le 

département. 
Wouldé avec 

la 

particularité 

d’une source 

thermale, Le 
pont du mayo 

Dinting s’est 

écroulé en 

2016 et se 

situe dans 

une potentiel 
zone de 

chasse, très 

riche en 

ressources 

halieutiques, 

Sites touristiques 

Sources thermale, 

Sources salées 

Grottes du,  

Monts 

Lac de cratère 
Chutes  

Vestiges 

Villages 

touristiques 

 

Nom 

Superficie 
Altitude 

Hauteur 

Biodiversité 

État 

(aménagé/dégradé/natu
rel) 

Année de création 

Activités anthropiques 

Proximité par rapport 

aux habitations 

Accessibilité 
Taux de fréquentation 

MINTOUL 

MINAC 

MINEPDED 

MINEE 

MINDCAF 
MINEPIA 

MINADER 

MINPMEESA 

MINESUP 

SRTM 

Images Landsat 

Enquêtes et levés 

de terrain 

Rapports 
d’activités 

Opérateurs 

économiques 

Sociétés civiles 

Google Earth Pro 

dans le mayo 

vouldé  
au village de 

Laouré, 

mont Nyam-

nyam  

Damougaré 
non loin de 

Tignere 

Site d’exploitations minières 
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Or 

Diamant 

Saphir 
Étain 

Bauxite 

Produits de carrière 

(Pierre, sable, 

argile) 
 

 

Nom 

Superficie 

Altitude 

Biodiversité 
État (dégradé, Très 

dégradé, pollué, 

restauré, non restauré) 

Cours d’eau 

Année de création 

Activités anthropiques 
Proximité par rapport 

aux habitations 

Exploitant 

Autorisation/ 

Respect de la 
réglémentation (EE) 

Type d’exploitation 

Température 

Précipitation 

Taux d’ensoleillement 

Vitesse du vent 
Évapotranspiration 

potentiel (ETP) 

Rayonnement  

MINMIDT 

MINEPDED 

MINEE 

MINDCAF 
MINEPIA 

MINADER 

MINPMEESA 

MINATD 

MINEPAT 

MINFI 
MINFOF 

MINRESI 

MINESUP 

SRTM 

Images Landsat 
Google Earth Pro 

Rapport du 

diagnostic de 

l’occupation du  

territoire 

Rapports 
d’activités 

Enquêtes et levées 

de terrain 

Rapports 

d’inspection 
BRGM 

INC 

PRECASEM 

CAPAM 

ONACC 

ASECNA 
Stations Météo 

Legal-goro 

non loin 

Galim, 
Kontcha, 

Paro, 

Manyan,  

Mama 

Wassandé, 

Fell, Batoua 
Godolé,  

etc 

Espaces agropastoraux 

Espaces agro-

industriels 

Exploitations 

paysannes 

Vergers 

Champs fourrager 
Espace 

agroforestier 

Ranchs 

Champs fourragers 

Pâturages naturels 
Piste et corridors de 

la transhumance 

Marché à bétail 

Étables 

Parc de vaccination 

Abattoirs 
Bain détiqueur 

Laiteries 

Étangs 

Fermes 

Apiculture 

Localité 

Espèces cultivées 

Superficies 

Date de création 

Rendement 

Productivité 
Mode d’exploitation 

Respect de la 

réglementation 

Type d’exploitation 

Site d’exploitation 
État (dégradé, …) 

Proximité avec les 

habitations 

Température 

Précipitation 

Taux d’ensoleillement 
Vitesse du vent 

Évapotranspiration 

potentiel (ETP) 

Rayonnement  

 

MINEPIA 
MINADER 

MINEPAT 

MINFOF 

MINMIDT 

MINEPDED 
MINEE 

MINDCAF 

MINATD 

MINRESI 

MINESUP 

 

SRTM 

Images Landsat 

Google Earth Pro 

Rapport du 

diagnostic de 
l’occupation du  

territoire 

Rapports 

d’activités 

Enquêtes et levées 
de terrain 

Rapports 

d’inspection 

BRGM 

INC 

PRECASEM 
CAPAM 

ONACC 

ASECNA 

Stations Météo 

Bassin de 

productions 

agricoles 

Bacana 

Bantaye, 

mayotignere, 
mayo Baleo, 

Laoré, 

Garbaya  

Le non-

respect 
desdites 

pistes ; 

Conflits 

agropastorau

x surtout 

avec les 
migrants de 

Ngaoundéré 

Les piste et 

corridors de 

la 
transhumanc

e existent. 

Environs dix 

marchés a 

bétails, 

Quatre 
abattoir dans 

Tignere, 

Galim, Mayo 

Baleo, et 

Douahel. 

Réserves foncières 

Localisation 
Superficie 

Accessibilité 

Activités anthropiques 

 

Images Landsat 
Google Earth Pro 

Rapports 

d’activités 
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Statut foncier 
Etat 

Vocation 

 

Enquêtes et levées 
de terrain 

Rapports 

d’inspection 

Relief 

Massif 

Plateau 
Plaine 

Montagne 

Bassin versant 

Escarpement  

Nom 

Volume 

Surface 

Allure, 
État 

Accessibilité 

Longueur 

Activités anthropiques 

 

MINRESI 

MINESUP 
MINATD 

MINEPDED 

 

SRTM 

Google Earth 
Courbes de niveau 

Points coté 

Cartes 

topographiques 

Escarpement 

de Tignère-

Mayo Baléo 
Escarpement 

de Mbé 

Escarpement 

de Nymbéré 

 
Zone à risque 

mais peut 

être 

développé en 

site 

touristique 
avec un 

important 

massif 

forestier  

Localités 

Villes  
Villages  
Industries 

Zone industrielle 
Réseau d’adduction 
d’eau 
Réseau d’énergie 
électrique 

Nom 
Superficie 
Population 
Activités 
Infrastructures et 
équipements socio-
économiques 
Accessibilité 
Classification 
Date de création 
Capacité de production 
Type d’infrastructure 
Respect des 
réglementations 
Température 

Précipitation 
Taux d’ensoleillement 
Vitesse du vent 
Évapotranspiration 
potentiel (ETP) 
Rayonnement  
 
 

MINEPIA 
MINADER 
MINEPAT 
MINFOF 
MINMIDT 
MINEPDED 
MINEE 
MINDCAF 
MINATD 

MINRESI 
MINESUP 
MINSANTE 
MINESEC 
MINAS 
MINEDUB 
MINHDU 
MINEFOP 
MINPROFF 
MINFI 
MINMAP 

PNDP  
Commune 
MINEPAT 
Images Landsat 
Google Earth Pro 
Rapport du 
diagnostic de 
l’occupation du  

territoire 
Rapports d’activités 
Enquêtes et levées de 
terrain 
Rapports 
d’inspection 
INC 
INS 
ONACC 
ASECNA 
Stations Météo 

 

Infrastructures de transport et communication 
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Tronçons de Réseau 

routier 
Ouvrage de 

franchissement 

 

Nom 
Longueur 

Largeur 

Type 

État 

Date de construction 

Maitre d’œuvre 
Source de financement 

Maitre d’ouvrage 

Date du dernier 

entretien 

Taux de fréquentation 
Respect des 

réglementations 

Signalisation 

MINTP 

MINT 
MINMAP 

MINADER 

MINEPAT 

MINFOF 

MINMIDT 

MINEPDED 
MINEE 

MINDCAF 

MINATD 

MINRESI 

MINESUP 
MINFI 

MINTSS 

MINEFOP 

MINMAP 

Google Earth 

Traitement 

d’images 
Levées et enquêtes 

de terrain 

Rapports 

d’activités 

 

 

Tronçons de Réseau 

ferroviaire 
Ouvrage de 

franchissement 

Gare 

 

Nom 
Longueur 

Largeur 

Type 

État 

Date de construction 
Maitre d’œuvre 

Source de financement 

Maitre d’ouvrage 

Date du dernier 

entretien 

Taux de fréquentation 
Respect des 

réglementations 

Signalisation 

MINTP 

MINT 

MINMAP 

MINADER 
MINEPAT 

MINFOF 

MINMIDT 

MINEPDED 

MINEE 
MINDCAF 

MINATD 

MINRESI 

MINESUP 

MINFI 

MINTSS 
MINEFOP 

MINMAP 

Google Earth 

Traitement 

d’images 
Levées et enquêtes 

de terrain 

Rapports 

d’activités 

 

 

Infrastructure 

aéroportuaire 

 

Nom 

Longueur de la piste 

d’atterrissage 

Largeur de la piste 

d’atterrissage 
Type 

État 

Date de construction 

Maitre d’œuvre 

Source de financement 
Maitre d’ouvrage 

Date du dernier 

entretien 

Taux de fréquentation 

Respect des 

réglementations 
Signalisation 

Température 

Précipitation 

Taux d’ensoleillement 

Vitesse du vent 

Évapotranspiration 
potentiel (ETP) 

Rayonnement 

Pression atmosphérique 

MINTP 
MINT 

MINMAP 

MINADER 

MINEPAT 

MINFOF 
MINMIDT 

MINEPDED 

MINEE 

MINDCAF 

MINATD 

MINRESI 
MINESUP 

MINFI 

MINTSS 

MINEFOP 

MINMAP 

Google Earth 

Traitement 

d’images 
Levées et enquêtes 

de terrain 

Rapports 

d’activités 

ONACC 
ASECNA 

Stations Météo 
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Annexe 6. Quelques publications scientifiques sur l’environnement, l’aménagement du territoire 

dans l’Adamaoua, la télédétection et les SIG qu’il faut consulter  

 
Arbonnier M., 2000- Arbres, Arbustes et lianes des zones sèches d’Afrique de l’Ouest. 541p. 
Beauvilain A. 1996 - Tableau de la pluviométrie dans les bassins du Tchad et de la Bénoué. 

De la création des stations à décembre 1994. Travaux et documents scientifiques 
du Tchad, Documents pour la recherche III. 

Boutrais J., 1978- Deux études sur l'élevage en zone tropicale humide (Cameroun). TD 
ORSTOM, 1 : 11-32, Paris. 

Boutrais J., 1990- Derrière les clôtures…Essai d’histoire comparée de ranchs africains. 
Cah. Orstom, sér. Sci. Hum. 26 (1-2) : 73-95, Paris. 

Boutrais J., 1992- L’élevage en Afrique tropicale : une activité dégradante ? In: G. Pontié et 
M. Gaud (éds.) : L'environnement en Afrique. Afrique Contemporaine, 161 : 109-
124,  Paris.  

Boutrais J., 1994- Eleveurs, bétail et environnement. In : C. Blanc-Pamard  et J. Boutrais 
(éds) - Dynamique des systèmes agraires : à la croisée des parcours : pasteurs, 
éleveurs, cultivateurs. ORSTOM, Colloques et Séminaires : 303-319, Paris.  

Boutrais J., 1995- Hautes terres d’élevage au Cameroun. Thèse de doct. de Géographie, 
Université de Paris X, ORSTOM, Etudes et thèses, Paris, 1302 p. 

Boutrais J., 1996- Population et environnement pastoral en Afrique tropicale. In : F. 
Gendreau, P. Gubry (éds)- Population et environnement dans les pays du Sud, 
Karthala-CEPED : 177-198, Paris.  

Boutrais J., 2000a- Elevage et érosion en Adamaoua (Cameroun). Bulletin du réseau 
érosion, 20 : 204-217, Montpellier. 

Boutrais J., 2000b- L’agro-élevage des Peuls de Ngaoundéré (Adamaoua camerounais). In : 
Y. Diallo et G. Schlee (éds)- L’ethnicité peule dans des contextes nouveaux ; la 
dynamique des frontières. Karthala : 161-189 Paris. 

Boutrais J., 2001-“Tchabbal”, montagne pastorale peule (Cameroun, Nigeria, Centrafrique). 
In : F. Bart, S. Morin et J-N. Salomon (éds)- Les montagnes tropicales : identités, 
mutations et développement, Espaces tropicaux, 16, Pessac : 355 – 368. 

Dongmo J.-L., 2004- L’émergence du territoire agropastoral du village de Mbang Foulbé 
dans le Lamidat de Ngaoundéré. Annales de la FALSH, Université de Ngaoundéré. 
Numéro spécial. pp. 2-18. 

Douffissa A., 1993- L'élevage bovin dans le Mbéré (Adamaoua camerounais), Orstom, Etudes 
et thèses, 281 p. 

Fotsing J.-M., 2005- Apport des SIG à la recherche. Actes du colloque international 
Géomatique et applications n°1, Orléans les 13 et 14 mars 2003, Presses 
Universitaires d’Orléans,  260 p. 

Letouzey R., 1968- Observations phytogéographiques concernant le plateau africain de 
l'Adamaoua. Adansonia, sér. 2, 9 (3) : 221-337. 

MINFOF, 2011. Plan d’aménagement du parc national du Mbam et Djerem. 131. 

Ntoupkap J.-C. 1994- Etude de la dynamique d’une savane arborée dans la zone 
soudano-sahélienne (Nord-Cameroun) sous les effets combinés du pâturage, 
du feu et de la coupe de bois. DEA, Université de Montpellier III, 73 p.  

Olivry J-C., 1986-Fleuves et rivières du Cameroun. MESRES/ORSTOM, Monogr. Hydrol. 
ORSTOM, n° 9, Paris, 745 p. 

Onana, 1995- Les savanes soudanosahéliennes du Cameroun. Analyse phytoécologique et 
utilisation pastorale. Thèse, Université de Renne I, 555 p. 

Pornon H., 1992- Les SIG, mise en œuvre et applications. Hermès, Paris, 159 p. 
Pornon H., 1998- Système d’information géographique, pouvoir et organisations. Géomatique 

et stratégies d’acteurs. IETI et L’Harmattan, 255 p. 
Robin M. 2002. Télédétection. Des satellites aux SIG., Coll. Fac. Géographie, Nathan 

Université. 
Suchel J-B. 1988- Les climats du Cameroun. Thèse doct. es Lettres Univ. Saint-Etienne, 4 

tomes, 1175 p. et cartes hors-texte. 
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Tchotsoua M., 1996a- L'Homme et la dynamique des paysages sur les hautes terres de 
l'Adamaoua. Etat des connaissances et perspectives de recherches. Revue 
Ngaoundéré-Anthropos, 2 : 89-104. 

Tchotsoua M., 1999a- L'homme et la dynamique des paysages sur la dorsale de 
l'Adamaoua. Flamboyant, 50 : 26-39. 

Tchotsoua M., Bonvallot J. et Totoum, 2001-Pression urbaine et dynamique des paysages 
sur les mornes granitiques et volcaniques de Ngaoundéré au Cameroun. F. Bart, 
S. Morin et J-N. Salomon (éds), Les montagnes tropicales : identités, mutations, 
développement, Espace tropicaux, Dymset-Cret, 16 :323 – 354. 

Tchotsoua M., Bonvallot J., Ndame J-P. et Wakponou A., 1999- Maîtrise et gestion de l'eau 
à Ngaoundéré (Cameroun) : problèmes et esquisses de solutions. Geo-Eco-Trop., 
Revue Internationale d’Ecologie et de Géographie Tropicales, 23 : 91-105.  

Tchotsoua M., Boutrais J. et Bonvallot J., 2002a- Dynamique des usages des vallées péri-

urbaines de Ngaoundéré : cas de la plaine inondable de Marza. In : D. Orange R. 
Arfi, M. Kuper, P. Morand et Y. Poncet (éds) 2002- Gestion intégrée des 

ressources naturelles en zones inondables tropicales. IRD Éditions, Colloques et 
séminaires, Paris : 587-601. 

Tchotsoua M., Iya M. et Ndi Nyoungui A., 2002c-La géomatique : base d’une nouvelle 
stratégie de suivi de l’état et de l’entretien de la voirie urbaine de Ngaoundéré. 
Annales de la FALSH, 5 : 34-45. 

Tchotsoua M., Mapongmetsem P.-M. et Tago M., 2000a- Urbanisation, crise économique et 
dynamique de l'environnement en milieu soudanien d'altitude : le cas du plateau 
de Ngaoundéré au Cameroun. In : Kengne Fodouop et G. Courade (éds) : Sociétés 
et Environnement au Cameroun, Rev. de Géogr. du Cam., n° spécial: 117-127. 

Tchotsoua M., Mohamadou Guidado, Esoh Elame et Nghana J-P., 1998d- Diagnostic de 
l'état de l'environnement de Ngaoundéré et contribution pour une approche de 
gestion partagée. Annales de la FALSH, 3 : 99-114. 

Tchotsoua M., Yetgang J.-B., Pewo V. et Tchouassi Wansi, 2000b- Indicateurs, processus et 
causes de l’érosion accélérée des parcours pastoraux sur le plateau de Ngaoundéré 
au Cameroun. Bulletin du réseau érosion, 20 : 300-308. 

Temdjim R., 1986- Le volcanisme de la région de Ngaoundéré (Adamaoua-Cameroun. Etude 
volcanique et pétrographique. Thèse de doct., Université de Clermont Ferrand, 258 
p. 

Teyssier A., 2003- La régulation foncière au Cameroun, entre communauté et citoyenneté. 
Annales de la FALSH, Numéro Spécial, (Sous presse), 10 p. 

Teyssier A., Hamadou O., Engola Oyep J., 2002- Crises et pratiques foncières au 
Cameroun. Comprendre la logique des conflits fonciers pour proposer des modes 
de régulation foncière innovants. Revue du Secteur Rural. Yaoundé, MinAgri / FAO 
– WB / BAD., 72 p. 

Tsayem D., 2002- Caractérisation et suivi de la déforestation en milieu tropical par 
télédétection : application aux défrichements agricoles en Guyane française et au 
Brésil., Thèse de Doct. Univ. d’Orléans, 242 p. 

Tutuwan E., 1992- Government approach to environnemental problem in Cameroon In La 
Situation de l’Environnement au Cameroun. Fondation  

Völger K., Boutrais J., Dulieu D., Fricke W., Mahn C., Meïer W., Richtscheid P, & Semmel 
A., 1980– Land use planning study for Adamaoua, Institut for Applied Geosciences, 
GTZ, 173 p.  

Winter M., 1967- Le niveau de vie des populations de l’Adamaoua. Orstom, 201 p. 

Yonkeu. S., 1993- Végétation des pâturages de l’Adamaoua (Cameroun) : Ecologie et 

potentialités pastorales. Thèse de doct. Université de Rennes I, 206 p. 
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Annexe 7. Exemple de fiche d’évaluation  
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m.issouhou@gmail.com 

3. PETNGA NYAMEN Simon Pierre, Assistant de formation, Tél. : 697 25 97 21, E-mail : 

pnspierre@gmail.com 
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