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I. Milieu physique
Le Cameroun s’étend entre le deuxième et le

dont l’altitude moyenne varie entre 650 et 900

treizième degré de latitude Nord d’une part, et

mètres.

entre le huitième et le seizième degré de longitude

Des plaines côtières s’étalent entre l’Océan

Est d’autre part. Le pays esquisse un triangle

Atlantique et le plateau Sud Cameroun. Leur

rectangle dont l’hypoténuse s’étire du Lac Tchad au

largeur ne dépasse guère 150 km. Les plaines du

Golfe de Guinée sur 1500 km et la base de

nord comprennent :

l’Océan Atlantique à la frontière avec la

La plaine du Logone ;

République Centrafricaine sur 800 km. D’une

La plaine du Diamaré autour de Maroua ;

superficie totale de 475650 km2, dont 466050

La cuvette de la Bénoué.

km2

de superficie continentale et 9600

de

Le plateau de l’Adamaoua constitue un véritable

superficie maritime, le Cameroun est limité au Nord

"château d’eau" pour le pays car les principaux

par le Lac Tchad, au Nord-Est par la République

fleuves y prennent leur source. Ces fleuves se

du Tchad, à l’Est par la République Centrafricaine,

jettent dans quatre bassins qui sont :

au Sud par la République du Congo, la République

- Le bassin de l’Atlantique qui reçoit: la Sanaga

Gabonaise

et

la

République

de

km2

Guinée

Équatoriale, à l’Ouest par la République Fédérale
du Nigeria.

(le plus long fleuve du pays avec 920 km), le
Nyong, le Ntem, le Moungo et le Wouri ;
- Le bassin du Niger dans lequel se jette la

Le relief est, dans l’ensemble, contrasté: des

Bénoué, à sec ou grossie selon les saisons par

régions de hautes terres inégalement réparties sur

ses affluents ;

l’ensemble du pays et ceinturées de plaines

- Le bassin du Lac Tchad où se perd le Logone ;

étroites. Dans l’Extrême-Nord, les monts Mandara

- Enfin le bassin du Congo qui reçoit la Sangha,

culminent en moyenne à 1000 mètres d’altitude. Le

formée par ses affluents camerounais: la Kadeï

plateau de l’Adamaoua situé presque au centre du

et la Ngoko.

pays atteint 1 100 mètres. Les hautes terres de

Le Cameroun se divise en trois grandes zones

l’ouest sont formées de plateaux dont l’altitude

climatiques :

moyenne varie entre 1200 et 1800 mètres, et
d’une chaîne montagneuse prenant naissance sur la
côte Atlantique. Les principaux sommets sont surtout
des massifs volcaniques comme le Mont Cameroun,
4070 mètres, volcan encore en activité ; le Mont
Manengouba, 2396 mètres, les Monts Bamboutos,
2 740 mètres et le Mont Oku, 3 008 mètres. Les
hautes terres dominent le plateau Sud Cameroun

La zone équatoriale qui s’étend du deuxième
au sixième degré de latitude Nord, elle se
caractérise par des précipitations abondantes
atteignant une moyenne annuelle de 2000 mm
de pluies. La température moyenne se situe
autour de 25° Celsius ;
La zone soudanienne quant à elle s’étend du
septième au dixième degré de latitude Nord.
La saison sèche dure ici cinq à six mois. On y
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observe une température moyenne de 22°

se caractérise par une saison sèche de sept

Celsius, et 1000 mm de pluies durant l’année ;

mois et des précipitations peu abondantes ;

et ;

La végétation est aussi variée que le climat et

La zone soudano-sahélienne qui s’étend au-

le relief. Elle passe de la forêt équatoriale au

delà du dixième degré de latitude Nord. Elle

Sud, à la savane puis à la steppe au Nord.
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II. Carte du Cameroun
SUPERFICIE: 475 650 KM2
POPULATION: 19 406 100 habitants (Estimation de 2010)
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