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I. INTRODUCTION

1. La Conference scientifique internationale sur les causes de la catastrophe
de Nyos au cameroun s' est tenUQ a Yaol,1nde (Cameroun) du 16 au 20 mars 1987.
La Conference a ete organisee AI' ini tiative du President et du Gouvernement

>camerounais. En z eporiae A cette initiativE:, la Conference des ministres
de la Commission economique des N~ti,onsUnies, pour _l'Afrique (tEA) avait,
lors de sa deuxieme session extraordinaire tenue" aAddis-Abeb~·.en ostobre
1986 adopte la resolution ES.2/3 dans laquelle Ie Secretaire executif de
la Commission et 1 'l~dministrateur du Progl;'amme des Nations Unies pour Ie
developpement (PNUD) ainsi que d'autres organisme~ deS'Nations Unies~interesses
de fournir des ressources supplementaires afin d'aider Ie Gouvernement
camerounaisa organiser catta Confe r enoe , Conformement A cette resol~tion,

Ie PNUD, en consultation avec Le Gouvernement camerounais a choisi 1 'Onesco
,pouradministrer les ressources du projet fournies par Ie PNUD en collaboration
avec la CEA.

2. Les objectifs de la Conference etaient les suivants ~

a) Presenter et dLsoucer lesresultats des recherches effectuees sur
~le terrain apr~s la catastrophe:

b) Determiner les causes de la catastrophe et en evaluer la consequence:

c) Mobiliser la comreunaute scientifiquG internationale pour qu'elle
entreprenne des recherches visant a faciliter la compr~hen8ion ,de tels
phenom~nes:

d) Definir les mesures A prendre afin d'eviter qu'une telle catastrophe
ne sereproduis~ A court, a moyen et a long termes:

e) Presenter des avis sur les problemas d'exploitation des terras
at de reinstallation;

f,) Promouvoir Ie transfert. de techQ.iques relatives a la prevention
de telles catastrophes;

g) Formuler des recommandations concretes au Gouvel;'nement camerounais.

II. PARTICIPliTION ET ORGANISll.TION

3. Ont participe a Ia Conference plus de 120 hommes de science en provenance
., d,e 25 pays d' Afrique et d' ail leurs r y compris les pays qui' ont envoye des

missions sur Las lieux apres l' accident. Y ont egalement. pctrticipe 76
scientifiques et autres cadres camcrounais venus des secteurs de la medecine,
des sciences sociales, de l'economic et de l'anthropologie.

4. Les pays suivants etaient representel' ~ Algerie, AllelTlagne, Republique
federale d' r lmtriche, Burkina Fa~o, Canada, Chine, Cote d'Ivoira',' Etats
Unis d';~eriqu~, Ethiopie, France, Ghana, Guinee, Iceland, Inde, Israel,
I~a.lie, Japon, Kenya, 1-1aroc, Nouvelle Zelande, Nig,eria,Qllganda, P,epublique
democratique allemande, Republique-Unie de Tanzanie,RoyaQme-Uni,. Senegal,
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Suisse, Tchad, Zaire, Zambia et Zimbabw~. Etaient egalernent representes
les organisations internationales et int~rgouvernementales ci-apres:
Organisation de l'unite africaine (OUA), Programme des Nations Unies pour
Le developpement (PHUn) , Organisation des Nations Unies pour l' education,
la science et la cultur<a (Unesco), Commissi.on economique pour l'll.frique (CEA),
Organisation des Nations Unies pour Ie secours en cas .de catastrophe,
Organisation meteorologique mondiale (OMI4-) at Centre des· Nations Unies pour
les etablissements humains (CNUEH).

Feremonie officielle d'ouv~rture

5. La Conference a ete ouveTte par lu Minist.re camerounais de l'enseignement
superieur et de la recherche scientifique.

6. Dans 30n allocution
de bien vouloir sc lever
des morts de Nyos.

d 'ouverture, Ie Ministre a· prie les participants
pour observer une minute de silence a la memoire

7. Au nom du President de la Republique, Son Excellence Monsieur Paul Biya,
et de son gouvernement, il a rendu hommaqo et exprime sa gratitude a tous
ceux qui, personnes physiques ou mo~ales, Etats ou organismes internationaux,
ont bien voulu volar au secours de son pays au moment ou celui-ci traversait
une lourde epreuve. II a fait savoir qu~ la preparation et la tenue de cette
conference dec idee par Le President de la Republique lui-meme avaient ete
facili tees par Le concours de trois organismes du systeme des Nations Unies

-, r:·;.
(PHUD, - CEI~ at UNESCO) qu' il remarciait vivement.

8. Dans sa declaration 10 representant de la CEll. a felicite Le Chef de
1 'Etat, Le Gouvernement et Ie peupLe camerounais pour la presence d'esprit
dont ils avaient fait preuve lors de la catastrophe, Lea masures d' auto
ass~~tance qu'ils avaient prises pour secourir les survivants at pour
l' initiative qu' ils avaLmt prise de convoquer cette conference scientifique
internationale sur les causes de la catastrophe du Lac Nyos~' II a exprime
I' espoir de voir les discussions aboutir a dus recommandations permettant
d 'elaborer des programmes concrets destines a prevenir aI' avcnd r ce genre
de catastrophe. II a ensuite Lcue l' aide et la collaboration du systeme
des. Nations Uni€s et des autres organisations bilaterales, exprimant l' espoir
gu'tls aid~raient a appliquer les recommandations de la Conference.

9. Les representants de l'Unesco et du PNUD ont declare que leurs
institutions se sentaient particulierement honorer d'avoir ete sollicite
po:uraider A· la preparation de la Conference at ontexprime l' espoir qua
Tc{meme esprit de collaboration ayant marque la preparation et la tenue de
la Conference prevaudrait lorsqu'il s'agirait d'appliquer SeS recommandations.

Election du bureau

10. Le· Ministre de l' enseignemunt superieur Gt de la recherche scientifique
a supervise l'election du bureau de la Conference.

11. sur" p'ropositions du representant de 1a Cotl~ d' Ivoire, 1a Conference
a elu a liUri~nimite Ie bureau suivant :



President
Premier Vice President
Deuxieme vice-President
TroisiemeVice-President
Rapporteur general
Adjoints au Rapporteur

general

Seance pleniere

Co-Presidents
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M. lIarc Bopelet (Cameroun)
M. John P. Lockwood (Etats-Unis)
M. Haroun Tazief (France)
M. Georgio Marinnelle (Italie)
M. Sigvaldason (Iceland)

M. Amamoo-Otchere (Nigeria)
M. Paul Nchoji Nkwi (Cameroun)
M. Thomas Njine (Cameroun)

Aspects qealoqiques

M. Gupta (Inde)
M. Tchoua Felix (Cameroun)

Rapporteur M. Bankwitz Peter
democratique allemande)

(Republiqu~

,. .
Seance plenier~

Co-Presidents

Rapporteur·

Co-Presidents

Rapporteur

CO:-Presidents

Rapporteur

Co-Presidents

Rapporteur

Commissions de travail

Commission Il

Coordonateur
Rapporteur

Aspects biomedic~ux et physico-chimiques

M. Kaptu~ Lazare (Cameroun)
M. Baxter P.J. (Royaume-Uni)

M. Yamamoto Y. (Japon)

Aspects ecoloqigues et aqro-pastoraux

M. Akpati (Nigeria)
M. Garbah (Ghana)

M. S. Laham (Canada)

Aspects socio~culturelset economigues

M. Shanklin. (Etats-Unis)
1-1. Zitoun(rAlgerie)·

M. Ndournb~-Manga Samuel (Cameroun)
Etude de cas des catastrophes

M. Hassah'.Ahmed 'Hassan (Kenya)
M. Ararnari (Japon)

M. Westercamp D. (France)

Causes et mecanismes de la catastrophe
du Lac Nyos

M. L. Sigvaldason (Iceland)
M. P. Bankwitz (RDA)



E/ECA/C~~.13/34

Page 4

Rapporteur

Commi§sion B

Coordonateur

Rapporteurs

(Franca)

Evaluation et zonation des risques

M. H.K. Gupta (Inde)'

M. J. Tomblin (Bureau du Coordonateur
des Nations Unius pour les secours
en cas de c~tastrophe)

M. R.D. Adams (Royaume-Uni).

12. Apres l'e1ection 'du'bureau,
e c de La rech€rche scientifique
personnes invitees uniquement a la

Ie Ministr8 de 1'enseignement superieur
a suapendu 1a seance pour permettre aux
ceremonie d'ouverture de se retirer.

13. A 1a reprise de 1a seance Ie Presid0nt, M. Harc Bopelet ,G rappele les
objectifs de 1a Conference tels qu' enonces ci-dessus et ce qu' en attendait
Ie Gouvernement camerounais. II a declare que 1a Conference al1ait proceder
h des discussions tras techniques sur 1es documents qui seraient presantes
afin d' etre m~sure de. determiner les causes de la catastrophe, de prescrire
1e~··pre~a~tio'ns'-a' pr~ndre en vue de prevenir des tragediessimilaires a
l'avenir et da suggerer 1es dispositions a orendre en vue d'assurer 1a
readaptation d~s victimes.

14. Le Pr. Felix Tchoua a brH~vement presente 1es concLusLona . de l' Equipe
scientifique camerouneLse qui s 'etait rendue sur les 1ieux quelques jours
apras. 1a catastrop1)e E1t·. qui y effectuait des travaux depuis lars. M. Tchoua
a'inf"orm;§' '·les·- pard.. cfpants que l' Equipe multidisciplinaire de
geomorpho1ogistes, geophysiciens, geochimistes, modecLns , ecologistes,
aqronomas , economistes ct;. sociologues .avaitete f ozmee apres 1a catastrophe
par Ie lUnistere de l' enseignement superieur et de 1a recherche scientifique
et que cette equipe avait fourni des informations de base tres utiles aux
onze autres equipes scientifiques venues de 1'etranger et qui etudiaient
egal.ament les caus!'lS .de 1a catastrophe. II a pour terminer passe en revue
les·--differents--hypothescs -~mises sur l~s causes de la catastrophe sur 1a
base des informations de premiere main que l'Equipe avait pu rassembler
et sur les conclusions auxque11es etaient uiterieurement parvenues les equipes
etrangeres.

~II. ORDREDU JOUR ~r PROGRil~U1E DE TRAVAIL

15. L' ordredu. jour.et Le programme de travail suivants on:t;ete adopces
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a) Ordre du: jour

1. Ceremonie solonnelle d'ouverture

2. Election du Bureau

3. Presentation des rapports d~s equipes scientifiques

4. Ceremonie de cloture

b) Programme de travail

Lundi 16 mars 1987

Matin
8 heures

9 h 25

9 h 30

10 h 30

11heures

15 heures

16 h 30

Ceremonie solennel1e d'ouverture
Arrivee des participants
Arrivee des invites

Arrivee de S.E.M 10 Ministr~ de l'enseignement superieur et de la recherch.
scientifique

Ouverture solennelle

Dis~ours d'ouverture de S.E.M. Ie Ministre de l'enseignement superieur
et de la recherche scientifique

Allocution de Monsieur Ie Secretaire executif adjoint de.1a Commission
economique pour l'AfriquE

nllocution du Repres~ntant resident du Programme des Nations U.nies
pour Ie developpement

Allocution du representant du Directeur general de l'UNESCO

Election du bureau
Suspension de seance

Observations generales sur Le theme de 1a Conference par Ie Prof.
Narc Bopelet

Presentation du rapport de l'equipe scientifique camerounaise par
Ie Prof. Felix Tchoua

. Presentation des rapports 'des equipes scientifiques dEols pays
suivants ;

1. Etats-unis
2. France
3. :Italie
4. RepubLique feder~le d'Allemagne

Pause
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17 heures Suite de la presentation des rapports scientifiques

5. Japon
6. Royaume-Uni
7. Suisse

~i 17 mars 1987

10 h 30 Theme 1

1. !!'reeth, S.J.

2. Tchoua, F.

3. Lockwood, J.P.

4. Schenker, F. et a1.

, 5. D£;vine, J.P. at a1.

11 heures-12 heures

ASPECTS GEOLOGIQUES, GEOPHYSIQUES ET GEOCHIMIQUES

The tectonic setting of the Lake Nyosdis~ster.

Origine at mode de formation du Lac Nyos

Geological s~tting and origine of Lake Nyos.

A magmato10gical interpretation.

Possibl~ mantle metasomatism beneath the Cameroon
Volcanic Line.

6.

7.

8.

Kusakabe, M. et ale

Kay, R.L.

Chevrier, R.M.

Role of lake water in 1986 Nyos gas disaster

Hydrogeochemistry of Lake Nyos.

L'e~plosion du mols de decembre 1986 au Lac
Nyos.

9. Zogning .. A. Eruption at diffusion du gaz de Nyos
geographique.

contexte

10. Tuttle, M.L. et a1. Geochemistry of Lake Nyos; implications for
the origin and accumulation of carbon dioxide.

15 heures-16 h 30

11. Oskarsson, N. Carbon dioxide bursts of Lake Nyos as periodic
supersaturation in a counter-current reactor:
implications of chemical monitoring . and .future
prevention.

Hydrogeochimie des eaux du Lac Nyos et de son
environnement.

Limits on composition and amounts of gas dissolved
in waters of Lake Nyos.

Hypotheses publiees sur les mecanismas du
phenomene, at choix corrpspondant a celIe qui
repond Ie mieux aux faits d'observation.

12. Le Cuern, F. et a1.

13. Giggenbach, H.

14. Chevirer, R.M.

15. Tazieff, II

Nyos 1986 the degassing process.
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Theme 3 : EVhLUliTION DES RISQUES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Tietze, Klaus

Fre~th, S.J. and
Coulson, H.G.

Faivre-Pierret,
R. X et al.

Sigurdsson, H.

Baubron, .J.C. et a1.

Oblilnson,

Sabroux, J.e.

Le Guern et a1.

A newly discovered stratification on Lake· Nyos.

Evidence for the emission of toxic gas from
Lake Nyos prior to the August 1986 disaster.

Co2 in the soil around lakes in Cameroon, origin
and implications.

Cas . bursts from anoxic crater lakes a natural
hazard.

Strategic pour l' evaluation at la zonation des
risques d'eruptions gazeuses en Republique du
Cameroun.

Geophysical monitoring in Cameroon.

Limnic,eruption : a new geological hazard.

Establishment of models of the natural convection
in Lake,~Yos.

Mercredi 18 mars 1987

Seances plenieres

Theme 2 : ASPECTS BIOMEDICAUX, ECOLOGIQUES ET AGRO-PASTORAUX

9 heures-lO h 30

1. Kaptue, L. Hanifestations
victimes.

cliniques observees chez
... -:

les

2.

3.

4.

5.

Muna, w.

}~iat, G.

Njine, T.

Yamamoto, Y.

Physiopathologie des manifestations cliniques.

Suivi desma1ades.

Evaluation des causes de la catastrophe du lac
Hyos par une analyse des composantes phys!co
chimiques des lacs Hyos, Wum et Monoun.

Clinical and p3thological study of Lake Nyos
'. "!.' ,_. -i:»

disaster victims and nature of '·poisonous-gaii.··

11 heures-12 heures

6.

7.

8.

Baxter, P.J.

Monzali, C. II. ~t a1.

Z·lesfin D.

Health effects of natural and volcanic gases.

Effects .of co2 at high temp'eratures on skin.

Some health aspects of the Lake Nyos disaster.
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9.

10.

11.

Sallah, J.

Epoh, J.T.

Tutuwan, H.

Effects of the Lake Nyos disaster on animals.

Les effets de la catastrophe du lac Nyos sur
les eleveurs et sur l'environnement.

Ecological aspects of the Lake Nyos disaster.

15 heures-16 h 30

EVALUATION DES RISQUES (suit~)

1. Viewing, K.ll Co2 levels in volcanic rocks of Archaen age
in the Craton area, Zimbabwe.

2. Asfaw, L.M. Recent experience in
volcano-associated hazards.

Ethiopia on

3. Nanyo.ro, J.T. M.eru end
Tanzania
hazards.

Kilimanjaro volcanic region in Northern
need for surveillance of volcanic

4. Fairhead, J.D. and
Djallo, S.

5. Adams R.D.

6. Wendorff, M.

17 huures - 18 h 30

Seismicity of the volcanic province of South
West Camerppn

Earthquak& r~cording requirements in West Africa.

Oxic end anoxic conditions of sedimentation
in a geosynclinalbasin.

Seance plenH~re ASPECTS SOCIO-CULTURELS ET ECONOMIQUES

1. Nkwi, P.N. et
Ngu N.

General assessment of the
~onsequences of the Disaster.

socio-economic

2.

3.

Hinge, Paul
(l1INPli.T/CER)

r-111e Lacrous
(UNCHS/HABITAT)

'Guidelines for the resettlement of the' survivors
of the Lake Nyos disaster.

Rapport succinct sur la problematique et les
pzrsp~ctives de la reinstallation des sinistres.

Jeundi 19 mars 1987

Seance pleniere :

9 heures-lO h 30

PROBLEM OF SURVEILLANCE PREDICTION AND PREPAREDNESS

1.

2.

Tazieff H.

Tchoua F.

Prevention d'evenements similaires A ceux de
Nyos 1986.

Les catastrophes de Nyos et de Njijon, sont
elles previsibles?



3.

4.

5.

Tomblin J.F.

Degranges P.H. et ale

EI-Etr, H.S.

The Management of volcanic prediction, warning
and evacuation.

Etude geochimique du lac Nyos.

Physical-chemical processes of gas explosions
The case of Lake Nyos.

11 heures-12 heures

6. Anamoo et Otchere Remcte-sensing aspects
of volcanic hazards.

of relief management

7.

B.

Hassan,' H.1l..

Browitt, C.W.

Satellite remote-sensing forewarning of active
volcano~s.

Seismic da.ta acquisition and telemetry •..

Ba?Ct~r, P. of'saster plann1ng: Prevention
in ~61canic eruptions.

heal tll'··measures

. -:'.

10. Mesfin D. Rapid assessment of an emergency situation.

11. Schenker, F. et ale Prevention
operations

of gas eruptions
A proposal.

by drilling

15 heures-18 h 30

Travaux en commissions

Commission 1l.
Commission B

Vendredi20 mars 1987

9 heures -' 12 h 30

15 .heures - 16 h 30

17 11' 30, .

S~edi '21 mars 1~87

Dimanche 22 mars 1987

, .
, "

r"

:Suite des travaux en commission

Suite des travaux en commission
,'. n :

Ceremonie de cloture. ,- ~

visi te des ;lacs Nyos etMonoun (35 part!icipants
seulemenf. ) ~

\ ' ~.~ '......

'.,,<',

.....

',' , '1' :, .



E/ECA/CM.13/34
Page 10

Hi. Au cours des seances plenieres qui se s ont tenues du lundi 16 mars au jeudi
19 mars, les discussions ont porte sur les themes pres ent es plus haut et sur Le
programme de travail.

17. Apres 1a presentation de tous, les documents en seances p1enieres deux
commi.ssions ont ete c ons t I t uees . La Commission A avait pour tache de chercher
a determiner les causes et mecanismee du phenomene du lac Nyos te1s qu'i1s
ressortent des observations physiques, chimi.ques et bf omedt c aIes et d'etudier
Ies: poe s t bt l.Lt ee de su i vre , de pred I r e les?henomenes et ~'avE'rtir les populations
en we d'une preparation a La situationd'·urgence. La Commission B etait chargee
d 'eva luer les ris ques et de det erminer les zones a ris que ains i que les impH cat ions
sur les mesures preventives a long t erroe et la planification de 1 'utilisat:f.on
des sols. ' ,

"IV .' CO~CLUS IONS ET RECOMMANDATIONS DE LA CONFERENCE

PREMIERE PA.RTIE : LE DESASTRE DU LAC NYOS ET SES CONSEQUENCES

IR. Les principales raisons des emanations catastrophiques de gaz du lac Nyos
Ie 21 aoflt 1986 sont en definitive liees au fait que Le Cameroun est coupe par
une zone lineaire dont la croute est faible et qui est Le theatre d rune ac t Ivt t e
volcanique. Cette zone, appe Lee "Lf gne vo l.c antque du Cameroon", est active depuis
plusieurs millions d'annees au cours desquelles elle a produit laves etmatieres
pyroclastiques. Le lac Nyos a ete forme a la suite de cette ac t Lvi t e vo.lcantque .
Le foyer de cette ac t t vl t e volcanique, situe en profondeur , est fai~ de magmas
liquides qui, en plus de c ompos ant s silicates, conc tenne nt differentes quant Lt es
de compos ants volat i Is en solution. Ces compos ants s ont. Le ,dioxyde de carbone
ou gaz carboni que , 1 'eau, plusieurs es pe ces de sulfure, lihyd~ogene, Ie chlorure
d "hydr og ene et Ie fluorure d "hydr ogene , Hais Le gaz carbon!que est de loin Ie
compos ant Ie plus abondant , A la suite d rune decompress ion ou d. "un refroidissement
lent in ,~gJ1. de la masse magmat Lqua , les compos ants vo l at Lfs' -s'e"(Mgag~rtt"du' magma
sous forme de g.;tz;. Au cours de cette .exsolution, les compos ant c lee moin,ssolubles
se degagent du magma plus vite. Le g az c arborrl que , dont la solubilite est plus
faible dans le~gma, s 'en degage done en qu ant Lt es relativement plus importantes
que les autres compos ants aux premiers s t sdes de 1 'exsolution.

19. Les gaz ainsi liberes remontent a la surface, a travers des formations de
roches pe rmdabl es qui s ont partie llement ou ent ierement s at u r ees de vapeur ou
d'eau a l'etat liquide. Le melange de gaz magmatiques, dteauet'd~roche-i"s'olides

torme,;un milie,\'! tres reactifqui consume tous les c ompos ant Lchlrm quement; actifs
desg?zmag~tiques, a condition .queie. parcours soit· sUffrsadrtt' long pour

'permeftre 1 'aboutissement du processus. Hais, en r ai.s on de sa plus grande quant Lt e
'at de sa faible reacti"ite, Ie gaz carbonique est Le principal compos ant capable

de parvenir a la surface apres avo Lr s at ure les e aux souterrainec a son passage.

20. Le pare ours de l'oxyde de carbone du magma souterrain a 1 'atmosphere, passe
generalement par une solution aqueuse comme dans Le cas des sources c arbonat eas
d 'ou s or t ent des eaux s atu rees de g az carbonique a une pression plus elevee que
Is pression atmospher Lque , II est aussi possible que Ie gaz carbonique s 'accumule
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dans des zones souterraines ou vides et expl os e ensuite dans llatmosphere. Par fo Ls ,
Ia derni~re etape du trajet as cens tonne l peur ' etre un Lac v Comme dans Ie cas :du
lac Nyos en nout 1986, cette s ituat ion peu t devenir un grand ris que nat.u re l ,
D'autres recents cas de catastrophes mettant en jeu Ie gaz carbonique sont
I'eruption gazeuse survenue au lac Honoun au Cameroun, en 1984 et les emanations
massives de gaz carbonique au cours de 1 'eruption phreatique de Dieng (Java) en
Hl79.

21. La COlJ.ference s 'est longuement pe nchee sur les sbondant es vdonneea s c Ie nt Lfd ques
recueillies grace aux louablesefforts de nombreux chercheurs de pu Ls la catastrophe
de Nyos., Ges donnees peuvent' etre r eg roupdea au sein d 'un certain nombre" de
categories 'qUi se recoupent .par t Le 11emcnt

a) Les observat t ons geologiques, avec un accent legerement' di fferent,
concluent que Le lac Nyos ,d ete forme aucours, du dernier mi 1lenaire ata suite
d'une eruption vc Icantque , La composition ch,imique et mineralogique des matieres
In df.quent que celles -ci proviennent d 'une profondeur allant jus qu ' a 90 km, A 13
surface, CeS mat ieres s ont entrees en reaction avec lleau et ont forme des depots
de debris. Au voisinage i~diat du lac Nyos , on retrouve des- sources c arbonat Ses
qui, en plus de la presen,;e des produits volcaniques s olides, temoignent d 'une
recente ,activite volcanique dans La region.

b)Les analyses detaillees des echantillons d'eau preleves a differenf;es
profondeurs et a differe~ts endroits du lac Nyos et a di ffcrentes periodes apres
l'evenement du 21 aout_ montrent que Le lac contient d,'importantes quan'tites'de
dfoxyde de carbone, et qtJ.e~es e au x sont a present; s at u reea a 20 p.'100 de ce
c omposant, Divers arguments soutiennent avec force que Ie lac avait une t encur
plus elevee en dicxyde de carbone avant 1 'evenement. Le dioxyde de carbone df s s out
dans: Le l~c, est' d 'originema.gmatique profonde et a pu provenir du meme resgtvpir
magmat ique quia aliment e l' ac t t vi t e volcanique qui a abouti a la formation, du
lac Nyos. En raison de la grande profondeur d'ou est par t I Ie df oxyde devcarbone ,
tous les g az reactifs qui se sont degages du magma en meme temps ant ete cona ommea
en cours de routeav cours de rea;ctions avec I 'eau et la paroi rocheuse lessepar~nt

de La surface. La solubilite du . dioxyde de carbone et des autr es g az dans I'!"!au
augmenteavec 1a pression si bien que, malgre Ie c ar ac t er-e incompressible d "e au ,
l'augmentation quantitative des gaz dissouts dans les eaux du fond "Qu:lac acrott
la de ns Lt e de La solution. Un gradient de la stabilite de la solution s 'est par
consequent produit dans Ie lac,Ie transformant en un milieu meromistique.' Cef;'te
8 tabi lite pe~~" etre;perturbee par pI usieurs .Eac t eura, mais tinE::!' fois perturb~~,
11 s e pr odu.Lt un ~egazage spont ane des eaux du lac pouvant provoquer Ie degagement
d "une grande Quant ite de, diJxyde de carbone en un temps tres court. Lea calcuIs
bases sur les ~q~ilibres chfnd ques et la thermodynamique quiinterviennerit! dans
un tel degazage s nont ane indiquent que la quantite de gaz susceptible'd'etre libe~ee

de cette maniere a parti des eaux du fond du lac es t du meme ordre de magnit4de
que Ie nuage de gaz h~tal .qui a cause la cat astrophe de Nyos.

, . . . . ~ .

c) L 'examen ;oodical des victimes et des survivantsde la:, catastro1?he a
montre que les deces subits etaient dus a llasphyxie par une atmosphere char$ee
de dioxyde de carbone. Les~esions suMes par 1es survivants'peuvent egaIeme.nt
etre genera1ement attribl,lees. a inha1at ion de quant ites excessives de dioxyde de
carbone. On ne saurait cependant ecarter la presence d'autres gaZe Les lesions
cutanees ont ete observees sur quelques cadavres et sur pres du quart des survivants
hospitalis,es et provenant de tous 1es coins de 18 zone sinistree at dont presque
tou'S seraierit tomMs dans ~Iinconscience i_diatement, apres 1 'explosion de gaz •

. ::'-'
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22 •. En depit. des informations relatives exhaustives dont on df.s pos e sur 1 'ej:et
actuel du lac, les connaissances sur 1 'etat du lac avant 1 'evenement restent
limitees. L 'on sait cependant que des sources aux eaux riches en dioxyde de carbone
se sont man Lfes t Ses dansla region du lac Nyos depuis 1975. Tout modele construit
pour expliquer 1 'eruption gazeuse du lac Nyos devra s "appuyer sur des hypotheses
soutenc1ues par des preuves indirectes. Ces arguments peuvent revetir des degree
divers d'importance dans 1 'esprit de chaque s c Ie nt Lfd que , Au niveau ac tue I vdes
connaiss ances ,tout consensus co t a l sur chaque det ai'l d 'un phcnomene natu rel aus s I
complexe s erat.t ins olite, voire ancrmal , car Ic pr og res scient i fique passe par
these et ant Lt.b es e , La Conference est cependant parvenue a un consensus sur. la
plupart des aspects essentiels du probleme , ce qui lui a permis de tirer
d'importantes conclusions pouvant permettre de determiner Ie travail scIe ntd fique
qui r est.e , a e ffectuer pour assurer Le maxi mum de securite· aux populat Lonsivd vant
dans des zones a ris ques au vo f s inage du lac Nyos et au vo Is inage d ' au tres lacs
si.mi laires du Cameroun.

2J~:&B.t~f. ~lm9~1. .t}.y.§. lJiJ.tx_

~) Le lac l'\'j08 a 1a forme plus Ott moins d 'un cercle au x contours irreguliers.
Sa surface est d 'envi.ron 1,5 km2 • Elle renferme une ~epression el1iptique presque
c Lrcu.l s Ir-e , L "axe Long Lt udLna L est d 'environ 1 800 m et de direction Nord-Sud.
Lela9 p:resentthUn fond plat a La pr ofondeu r de 208 metres. Son volume est d 'a
peu pras· 0,17 km3 • Son niveau est c ont r Sld par un deversoir naturel a son extremi'te
nond-oues t , et par 1a puits des Fu LarrLs , qui'est alimente par Ie fonddu lac.

, ,-'

. b) Au cours,de La so-ireedu 21 aoflt;
laurd quel'a:ir, s'est degage du Lac Nyos ,
villages envi ronnants, pr ovo qu ant; Le mort
nompreus~s tetes de bctail.

1986, 'un grand volume de g az , plus
au Camer.oun , II s 'est deverse sur les

de plus de 1 700 pers cnnes et .de

c) La repartition territoriale des
nude .de gaz toxique s'~!~est elevee-' jUsqu'~
Elle a e nsu Lt e par cou i-u une df s t anc o de
.depress ions duterrain .•

cadavres de. bes t Laux indique que 1a
120 m au-idessus de 18· surface du lac.

25 km a partir du lac, suivant 1es

d) .. La repartition t err Ltor La Ie des ·cadavres humains et d 'animaux pc rmer
de fai~·e une estimat ion du : volume du :melange gazeux potentia Uement h~taL Le

. volume· dedioxyde de carbone degage au coursd'e 103 catastrophe. a ate estime·· a
0,15 km3 • · Un melange 8. 10-20 p.lGCl de df oxyde de .. carbone .e t d'airest
po t ent Le Tl ement letal, si bien que I 'on estime que Le volume ~otai du uuage g azeu x
quia pr ovo que lea cJeces et les legions etait de 1 km3• '

e) Les degats causes ·8 La vegetation (no t amment dans un village vo Is In )
pe rmet t ent de conclure que Le nuage s 'est depla~e a une vitesse suffisanunent forte
pour epl at Lr 103 veget ....tion a certains endrof t s •.

f) Les,
d tune c ou che
yegeta,ux~

eauxont pris tine t e Int e: rouge sombre
superficielle contenant de liQ,ydroxyde

' ..

a 18 suite de laformation
de fer et des· debr Ls.: de

. .
g) .Les degats: causes au sol par Ie ressae etaient plus prononces a lapartie

sud de 18 be rge., .,dont un pr omont o Lr haut de 80 m a ete partiellement denude de', .. , ",
sa veget at t on ,
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h), Environ 5 p.l00des survivants r'e cus a l'hopit al de Wum et de Nkambe
(y compr Ls ceux qui y:'ont 'ete adnd s ) dans Les ' s ixsemaines apresla catastrophe
presentaient une paralysL:i.eoccasionnelle d 'un ou des deux membres t ass oc Lee parfois
a un oedeme de ces membres. La cause en est probablement la press ion exer cee sur
lea membres ou a 1 retirement de ceux-cf pendant Ie coma; cependant t on ne saurait
ecarter d ' autres causes chez lesaUtres vic times •

I ) Nombre de survivants
(conjonc t tvt t e ) , mais on n' a pas'
de cette lesion (congestion due a
Ces lesions ont disparu peu apres.

presentaient une inflammatioh des 'yeux
pu obtenir des precisions sur la causeiexact;e
1 i as phyxie ou irr it at ion par des gaztoxi ques ) •

j) Apres 1 'evenement t Ie niveau du Lac s 'etait aba Iss e d 'un metre environ.

k ) La~getation"'~ sub! des degats au cours du phenomene, mais l'on a pas
fdentifie avec certitude les degats a c ar ac t ere ch ermt que ou chimique.

Deux scenarios poss ibles peuvent rendre compte des faits qui viennent d 'etre
dec r rt s

L) Degagement r9pide, dU,dioxyde ide carb';,~e dissout dans les eaux du lac.

'ii) Erupt'ionde gazpiovenaht de S'auB 'Ie ::fond du lac 'a la suite d'tine activite
volcanique~

24. Les donnees scientifiques dont 'on dispose jusqu 'a present tendent a' favor Ls er
Ie premier scetlario. 11 esttoutefois possible que des 'elements des deux scenarios
aient c6ritribtJe a La catastrophe du lac Ny-os. 11 fa~t encore des rech~rches
approfondies pour eclaircir la situation.

!.!YP9.t~.£~~',A::M.Ei!1p...tJ9PJ~pj.~"e~,~F.U}wf,,?fbgp).au€.
, des eaux dulac

.&t -'£11' g- S·,," -, to... ,,, 'e0'?-T )t_

Les pr IncLpaux arguments
observations ci-apres

en faveur de ce '-" .'s cenar ao s 'appuient sur . les

a) . Lateneur:act'uelle des eaux en' el~ments c h Ind quea ne pent veritablement
s 'expliquer qu~--c'omt!le' leresultat de 1 'interaction entre 1 'eau carbonatee et les
roches de separat io'n. Les reactions qui au r aIent pr ovoque 18 compos H:ton obs er-vee
sont Lent es , et La salinite cons t at ee n'aurait pas pu s'etablir pendant Le court
laps. de temps qui ci sepate 1 'eruption gazeuse et' Les premiers prelevements
d 'echantillons apres cel1e~ci. '

b) La temperature du lac s 'cleve progressivement depuis 1 'evenement.
L'~xsotution et' la detente' d 'un g az ont : pr ovoque unevba Iss e de temperature.
L 'augmentation de temperature - quYon '-Observe' aujourd 'hur est par cons dquent
c ompat tble" ave'c Le degazage des eaux du lac.'

, ,~ .

c) Les eaux s Ltuees pres du fhhd du 'lac he cont ena Lent pratiquement pas
de c or ns soli des en suspens ion au moment du prelevement des echant Ulons 12 jours
apres 1 'evenement. .
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d) La Quant ite de gaz carbonique requise pour former un nuage de gaz de
1 km3 n 'est que de 0,15, km3 de dt oxyde de carbone pur. Ce chiffre r eprdaent.e une

.valeur mi.nimum, mais constitue neanmoins une indication dans La mesure ou La force
mecanique qui au r at.t etc mise en oeuvre s1 Ie volume du gaz avait eta plusieurs
lois superieur au volume de la masse d'eau.

Ie mecanisme de declenchement
-eN' W?·, d·?d ...,.,. ..., •.,. . ,·'.. c·,. ....... C'ffut··"?

25. Si Le lac Nyos etait meromiotique (c'est-a-dire qui presente une stratification
permanente de La densitC),on pourrait' Ie decrire comme une nappe d 'eau.stable.
Cependant , La stabi lite petit' etre pe r turbee par plusieurs forces que I 'on peut

, . dagger dans deux principaux gr oures a) les forces 11 bCrees en.. raison des
pr opr Idt es physio-chimi ques du lac en t ant que sys t eme dynami que et b) les forces
externes mecaniques qui perturbent 1 'e<1uilibre phys Lo-ichfrrd que ; Plusieurs mecanismes
de d~clenchement de ce genre ont ete suggerds , cependant, les information
actuellement disponibles ne permettent pas de faire une distinction nette entre
les deux poss ibi.lit~s. ,. On peut cependant conclure . que quel que s oit Le mecanisme
de declenchement~" Ie lac doit etre charge de fortes' concentrat ions de dioxyde
de carbone.

.~I~J?S"cs.j.;y~.~..9.. ',,1l:Y~"fI.JI .. ,d..:f..PJ.e.f}, le. £I~,!p,i~:r §*C§..~P.!!9.

26. Le premerscenaric' se fonde essentiellement sur La supposition que tout
Ie volume de dioxyde de carbone degage au cours de La catastrophe du 21 aoflt 1986
etait c ont enu dans les eaux du lac. Par consequent, il a fallu un temps tres long
qui n'est pas encore determine, pour permettre l'accumulation de ce dioxyde de
carbone. Le phenomenede Mgazage n ' affecte pas I' apport de dioxyde de carbone,
donc , l'accumulation se poursuit prcbablement au meme t au x ou a un taux similaire.
Par consequent, Ie prenrl.erscennrio met 1 'accent su r l'application des sYs,t~es
"'esurveiliance'bien definis.'

27. Les principaux a r'gument s en faveur de ce scenario s'appuientsur les
observations suivantes :

a) Le dioxyde de carbone est leprin~ipal composant desgaz degages dans
Le 'mond,e • Par 'analogie' et cons iderant La nature volcanique recente du , lac· Nyos ,
il est nature I d "sasocfer Ie phenomene d,~emanations'de gaz a l'activite vo.Lcantque,

b) Le volume du nuage de gaz etait pl us teurs fois superieur a celui des
eauxdu lac. L "exs olu t Ion spontaneed 'un si grand volume de g az provoquerait une
perturbation mecanique qui ne s 'explique pas.

',;,.,
, ,.': ~

'c) La t empdr atu re .. a fa' surface, du lac, ctait constddrablement supdr Ieure
',.atemperature tn?yenne; ,"e~;~~is~ree i~diatement apr es ·le desastr~et ,a baiSi=H~
graduellement vers la moyenne pendant plus teurs jours. Cette observation pourrait
indiquer un rechauffment superficie 1 au cont act de gaz voLcanf ques chauds qui
ont penetre les e au x du lac sans qu'il y ait d 'autres ~nteractions thermiques
au cb:iiniques avec 1. ~eau.·'·· '.. A

t, ~.,I. .. -;:.'t
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d) Le sys t eme de surveillance s ismi que de la region Ins t al.Ie recemment
a enregistre quelques phenomenes Locaux,

e) 'D'apres leurs observations, les medecins pensent sans etre forrnels que
les, decesetaient dUSB l'asphyxie c ausSe par un gaz toxique tel, que Ie dioxyde
de carbone. On ne saurait cependant ~karter la presence d ' aucres gaz t e Is . que
l'hydrogcne sulfure.

f) Plusieurs mois apres la grande erupt ion de gaz du 21 aout 1986, on a
'observe une nouvelle activite prohablement d rune nature simi La Lr e , mais d'une
,plus "'petite envergure , Une tache r ougeatr e , simi1aire a celles obaervees
iddiatement apres 1a cat as cr ophe a etc obs ervde Le 31 decembre 1986. Cependant,
ce genre de phenomene a etesignale e n d'autres temps.

28. Une eruption volcanique est une phenomene s tochas t t que et par consequent
di fficile a prevoir, encore plusB pred i.re , Ce modele d 'un phenomene catastrophi.que
suivi de phenomenes moins importants' es t caracteristique de nombreux tremblements
de terre et eruptions bien cormus , Un volcan qui se reveille apres une periode
de repos indeterminee, longue probablement peut passer par plusieurs episodes
d ' activite tres rapproches, dans Ie temps. Le phenomene de Nyos ferait partie d tune
activite episodique qui pourrait etre a) une activitite phreatique normale qui
delente avec la phenomeneimportant du 21 aout 1986 et qui est suivi par des
phenomenes de moins en mains importants b) vu un phenomene precurseur d tune
eventuelle reprise de l'activite volcanique dans cette partie de la zone volcanique.
Dans les deux hypothese, on recommande l' applicat ion des systemes de surveillance
c ouramment utilises.

29. On recommande La surveillance au moins une fois par an des parametres ci
dessous

Parametres essentiels faciles a surveiller
• "a'" S .... '" No! C .. CM' ".",.1 'W"o! • sM. "w.'*" c S sc." .".'

30. Les courbes thermiques au moyen des thermistors ou th ermomet r ea resistants
au platinum. Le lac Nyos est un lacmeromiotique typique present ant une chemocline
dans des conditions normales. Cerendant, La surveillance de son regime thermique
est essentielle -pou r 1es .reas ons suivantes : a) un important refroidissement du
mixolimnionpeut c ompenser 120 di fference' de densite creee par les S olubles; b)
i 1 y a des theories, mais non encore prouvees qui mi litent en. faveur d 'un
rechauffement des eaux situees, pres du fond du lac. Les deux processus peuve.nt
eventuellement provoquer un melange des eaux du lac et ensuite declencherl'emission
du dioxyde de carbone.

31. Aucune
transparence.
dynamique du

des' etudes menees jusqu'ici nes 'est pencheel'importance de la
Les changements dans la transparence, causes non seulement par La
phy topl anc ton et des mat ieres alluvia les ent r adndea par les eaux
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de pluies mais aussi par les eaux en mouvement ascensionnel provenant du
minomolimnion riche en fer et en manganese qui s renetrant dans la zone de
ndxi Hrm Lon, tres riche en oxygene et contenant du fer et du manganese, provoqueront
une flocculation qui modifiera la transparence. D 'autres analyses colorimetriques
sont tres souhaitab1es, maispas esscntielles si les changements de cou1eurs peuvent
etrE: observes (par des methodes s Lmpl.as telles que l'echelle F .U.).

Conductivite in-situ,,''P ,.. ', ,..

32. Comme U a ete indiquee ll la principale caracter Is t.Lque de tout lac mer omiotique
est son gradient chindque (cbemocl.tne ) . Tout changement pr ovoqud par 'exempl~"par

la surs aturat ion a toute profondeur affecte La stabilite du lac. Des 'releves
frequents de La conduct Ivf t e de la courbe du lac fourniront des informations non
seulement sur Ie trans fert des S olublcs a travers Ie fond du lac, mais egalement
sur la dynand que du 'proceseus,

C9y,;rP9~ .d~. ~~9.~Y;i,§'9'g~..c.?r?9Jl.~ .. po~r IA~l?y!.!";r,,lc~ fgll,~~.UHJl.t.i.Q,n.~ ,
.?F. Y.9J~rn~.,4~, a.a.z..

Qfl,z,.9..t , !fI.?SJ..e.r;~f.. p.r9X~.n.?!1!=, dp, Jg,llit111. J,f1S-.

33. Ces donnees permettraient non seulementd 'avoir des informations de base
sur Ie' transfert 'mentionne au para. 32 ci-dessusllmais aussi de decouvrir les
"poInt s chauds" qui pourraient enster a I 'interieurdelapartie plate du fond.

34. Combines avec les reIevds
meilleure comprehension des
inorganiques.

de la condu ct Lvi t e , ils pou r r ont contribuer a une
processus biologiques et chind ques purement

35. Sa diffusion
de la dynami. que
zero de l'eX}' gene

se limite au mi xolimnia et peut constituer un important parametre
bi o Iog Lque des mixolimn ias • Les fluctuations de la profondeur
notamment suscitent un interet critique.

Economie des eaux
-+"f1" r '"·"HWaf'I'd t

, (·,t'.-'

36. Surve L'lLance 'de 1 'econotl'ie des cau x Xeeu x affluentes .et e ffIuent es ) et . des
trtbutaires, y compr tsvl.es matieres diss outes "et particul$ires t e l Les que Ie Fe,
Mn, P, N03).' Iles't ess ent Ie l vde disposer des.oc onnadaa aneee sur Ies. fluctuations
des e au x "a f f'Luent es pour exp'l t quer> tout changementqui intervient a l'interieur

'du mixolirthIa~

'pa:r~e.F.!2J-,'f!l~.t¢g}iC?!9gj.Q2i;§ .(y'~p'~,'v .pluJ~g'.. ,R1ie•s-2i .Q.!t ,PJl!'QW~.H"i.ql1!"w~.t,f.,·),

fiU,t!~~,.'p{lLarn~.rn~f1.. .<~c~rnJ!:~.n!- ...~!\ ~,g,~Jg~m~p,t J'J.~f!" f;lQ2J:1.!.tU: kBJ~U

Mesure de la deneite in situ.
tt" M ,. <., ".



3.2.2 Sondage minutieux et cont inu
du fond du lac (observations
pour determiner les s ources
gaz et/ou d'emission d'eau.
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des echos et des courbes s ismi ques
directes a 1 'aide' d'un bathyscaphe)

eventuelles de degagement massif de

3.2.3 Evaluation
necessaires
aussi pour
du fond ou
alluviales.

de Is turbidite. Les donnees sur La turbidite S ont
non seulement pour' 1 'evaluation de la dans Lt e , mais

la detection d 'eventuelles remont ees s oudaInes des eaux
meme du dess cus du lac et qui cant ie nne nt des mat ieres

3.2.4 Le phytoplancton et Ie zooplancton comme indications pour: a)
les changements dus aux pani~tres tels que Ie pH ,etc, et b) t"etude
des regimes et des orientations paleoclimatologiques.

Noyaux EH~dimentaires pour 1 'evaluation de 1 'age du lac et' 'pour
chercher Is preuve de tout phenomene catastrophique anterieur
(indi que par la concentrat ion des plactons morts ou par tout autre
phenomene.

Lea isotopes stables et radioactifs de 1 'eau. ainsi que les especes
d~ssoutes,

a) Surveillance regulieres
et de carbone

a) deatLs ot.o pes d'oxygene, d "hydrogene

3.2.7

b,)Du niveau de base du radon et des g az inertes

c) Des niveaux du r adon apres tout phenomene futur en vue d 'etablir
une di fference' entre les di fferentes hypotheses (un niveau
pl.us eleve de radon indi querait leidegagement de la molecule
radioactive d'origiue a partir des roches environnantes ou
souterraines dans les 30 jours precedents.

d) Des isotopes d'uranium pour mieux c ompr endre Le sys t eme
hydraulique.

Toux d'erosion de 10 sortie pour evaluer 1 'e.ge du lac.

37 .',I~faudrait dresser une carte geologique, detaillee de la'zone' situee:oo
voisinage' immediat du lac Nyos (environ 25 km2) pour determiner la'repartition
de tous les produits volcaniques, y compris lea depots de cendres volcaniques,
les canes de scaries et les coulees de laves. La carte devra aussi indiquer les
failles et les lignes structurales de la region. 11 faudra egalement essayer de
determiner les ages relatifs et absolus des traits.
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Teledetection
'as'" r, t. '''?c'' r W M. WI!. II t'

38 It faudrait etablir .une carte des structures des regions qui ont pu contribuer
a 1a localisation de traits vo1caniques dans La region du lac Nyos. Il faudra
pour cela utUiser Ics photographks de ,satellite les plus detaillees dont on
dispose.

39. Un seul sismographe fonc t Lonnant en permenence devrait etre ms t a l Id pres
de la rive-nord du Lac pour surveiller toute activite .sismi que au sein du lac
et au niveau de son deversoir. En cas d'activite incessante, il faudra immediatement
installer un vaste reseau de sismographeset .d "hydrophonea afin de trouver 1a
position des phenomenes sismiques Ie plus rapidemel)t ;pos!'lible.

Coordination de la collecte des donneesww. If S' c·..,. ,rw. w. ! Mf werE'gzr. k OM" if .... W·.. H _"'!E"" *,"W .. >' q.p;r: ...

40., i,Comlilte ,~enudu nombre-.. eleve des equJpesvenues de di fferents pays et
institutions, qui ont entrepris des etudes au lac Nyos depuis La catastrophe, et
du fait que ces equipes sont determinees a poursuivre les etudes, comme 1 'a
r-ec omraande la presente Conference, 1J. faudrait etablir un mecanisme approprLe
de 1iaisonj,entre,1.e,~ eqvipes en vue de La c oor dtnatLon de. la collecte des .donndes
et du cataloguage et l'eventuel echange des donnees recueillies.

41. Les donnees scientifiques disponibles, ne permettent pas d 'ecarter
1 'eventualite que de fuburs evenements po t ent Ie l leroent, catastrophiques puissent
se produire au lac Nyos a I' avenir. II pourrait s' agir : a) d 'un nouveau degazage
des' .e aux du lac du al'uneou J "autrre des causes decrites ci-dessus a la Section 2
et .peut-etre ad.' autres C8USElS:; :telles qu 'un fort tremblement de terre ; et b)
d'un e ffr ondrementr.soudam .des, imat;-ieres .vo l cant ques qui forment I' actuel barrage
a l'extremite Nordedu lac" caUSe par des infi ltrat ions, d "e au , un fort tremblement
de terre, ou tout autre fac teur ,

42. La Conference a par,cQnsequentexamine les,possibilites .de reduire la
pr obabd H t e de ces evenements a l'avenir a 1 'aide de moyens scientifiques.

43. Deux method~spossib1~~ont ete examinees par 1a Conference ,.

Les eaux du fond du lac, riches en C02 pourraient etre pompees par un procedd
naturel de degazage. Pour prevenir une perturbation des conditions regnant sous
Ie lac, Le volume des eaux du fond pompeea devrait ctre a peu· pr~s ~g'al au volume
original des eaux e ffluentes. On parviendrait ains t , sans grand changement du
niveau des eaux du lac" a an '~stompagn~ et a nne df s parLt Lom pr::cgressifs' de 1a
stratification gazeuse -du lac. Le resu.ltat s craf.t "lm lac renfet'm21ht.des eaux rde
pluies ,ayant une teneur relativematlt faible en trdnerauxet: dans. 1es;Q'i1elles
d,'importantes quantitesdegaz ne. pourraient p1us,;s.'accumuler. :Uf,8;ud,r-ait ipt'endre
soin de c ontrSle r Ie taux de pompage- afin d lev-iter leris.que: ;dec-prOViOquet:la
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destabilisation tnc ont r Slee des c cu ches du lac qui ne sont pas soumises e 1a
convection. La seconde methode cons isterait a e f fe c tuer des for ages a partir
de l'exterieur du lac jusqu 'au sys t eme hydro-thermal situe s ous Le lac. Les trous
de sonde pe rme t t reLe nt de r eduI r e les infiltrations dans Ie lac des g az venus
du sous-sol et, part ant , de reduire 1a Quantite de dioxyde de carbone qui s'accumule
dans les eaux du lac.

44.; Bien que rien n'indic;ue ~ue les materiaux for-mant Ie barrage a 1 'extremite
Nord du lac pourraient s 'effondrer dans un proche avenir, il ne faudr at.t pas
totalement <karter ce r-Ls que , 11 est par cons~quent·r ec ommandd que la s t abt H t e
du berrage soit etudiec aussitot que les moyens techniques Ie permettront.

Il y a deuxmoyens de reduire Ie r Is oue de lleffondrement du barrage:

a) Jointoiement du barrage au Mortier pour nMuire La permeabilite a l'eau
et pour consolider et renforcer la matiere.

b) Par Ie de.gagement progressif de lamatiere a partir de la partie
super teuxe du barrage, ce qui permettra de fa Lre bi:iisser Ie niveau des CRUX du
lac. Des mesures de\~ont etr0 prises dans ce cas pour eviter un dcgazement
Lnc ont r Sl e du lac a la suite d June baisse trnp r apide de La pression hydrostatique.

45. Etant denne. que certaines des recommandations formu Ides ci-dessus devront
etre misea en oeuvre, i 1 faudra e ffectuer au prealable une analyse cout-rendement
detailtee~par"une comparaison des c oflt s par rapport a la reduction des risques
auxquels seraient exposes les vies et les biens si Le pr o je t etait mene a bien,

~ ."

46. La rCinstallation de populations s In Ls t r eee est un pr ob'l eme humain c:J.e~icat

qui en: toute circons tanceapport~ des trans format ions profondes dans leurmcde
·devie. La par t Lc Lpat Lon etroite des populations c oncerndes , est una ..condition
indispensable au succes' de l'0p6ratlon; Cette participation Lmpl I que 1a prise
en consideration des facteurs s oc Ic-icu l ture Is et socio-ec::momiquesqui c ar ac t er Lsent
lemode de vie de ces populations.' Elle suppos e egaIeme~t une ample ip;formation
et discussion entre t echntc tens de'l'admin:istration locale e t nationaie e.t les

. -popu lations e Iles -memes.

47. EI1e porterait sur 1 'analyse des de s Lde r at a des popu Lat Lons par rapport aux
poe s LbdId t es de developlEcnt offertes dans la zone de nHnstallation. Dans 1'iMal,
une ope r at i.on de rC1ristallat ion pe u t devenirune. occ as ion de r epens er Ie
developppement de 113. znneaffectee et de demar-rer a 1 'initiative des popu lat Lons
un projet pi lote de deve Loppement qui r ecevr a 11appu I' des pouvoirs publ Lcs , ille
permettra diameliorer des conditions de vie des populations rMnstaflees ei;':'si
que celles des popul at ions d ' accue I L, Un travail coor dorme dans La . region meme.
entre -ins t ances governe ment'eles et po pu Lat ions locales, de vr.af.t etre facili te
par,la.-mise en place de mecanismes opdr at Lonnc l.s specifique.s.

',; .
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M~. La reinsi:allation des populations s In t s t r ees sur leur lieu d 'origine ou sur
d I autres sit esdepend de I' eva Iuac ion des ris ques et des moyens de prevention
qui- peuvent etre mis en place. Les :r.ecommandations relatives a ces deux facteurs
de decision pour La reinstallation mont r.ent que certaines etudes sont en c ou rs ,
d ' au t r es res tent a faire avant ':Jue ne devienne op.sr~tionne 1 un systeme ~ ffectif •
de surveillance.

49. Par al.Ie l.ement au x actions cec ommanddes pour 1 'evaluation et la reduction
des r ts oues dans La zone ccncernee , une solution »e rmanent e immediate doit etre
r echer-c hee vpou r La reinstf!llation.des ?opulations s In Is t r ees qui ne peuvent demeurer
pI us Long t emps .dens 1a.8 ituat ion provis oire des campements.

50. II est propose de rechercher d l su t r es solutions
aux e nvd r ons de 1a zone s In Ls t r de, ensu i.t e a 1 'echelle
ou province). Pour effectucr cet t e recherche, les
r ec ommanddes :

de r,Hnstallation, d'aborcl
de 1a region (ddpar t ement

actions sui.vantes s ont

a) Une zo nat inn c ar t og r ar-h Lee
des risques aujourd'hui c onnus dans
Des categories de s ou s-r zo ne s peuvent
c onnus :

~reliminllire do Lt etre e f fe c tude en fonc t Lon
1a reg inn des lacs (voir au s s L section D),
etredeja et ablies sur 1a base des evenements

i) zones de fonds de vallees excluant l'installation et l'activitc
permanente des populations ;

ii). z@nes de versants permettant des ac t Lvl t es temporaires ;

iii) zones de c ret es eloigncE:s des sources de catastrophes, propices
a 1 'installation des centres d 'habitation.

Il devr a etre c ons Lder e dans I' avenir qu'il sera. di fficile ·d '.empecher un retour
s pont ane sur les terres fertiles s In Ls t r ees en fur et a mesure que La metrloire
et La c.ratnt e de La c at as t r ophe s 'estomperont inoependamment dela mise en place
progressive de moyens de detection. En tout etct de cause, la reoccupation future
de la zone s.In Ls t r ee devra etre or Ie nt ee par -Les v.pouvo Lra publics pour que les
habi t at t ons permanentes s'installent sur les sites elev:es.

b) L 'occupation des terres agricoles et des terres de parc ou rs doit etre
ana Ly s ee , leur potentiel evalue, leur propr Le t e au droit d 'usage reglemente •. Des
zones potentielles d "ac t Ivt t es agricole et pastorale s cr ont deternti.nees en fonction
du programme de dcveloppement rural en cours dans la zone.

c) Cons iderant 18 charge huma Ine r e Lat i vement elevee sur les zones fe r t Ll.es
de La region, il serait souhaitable d'accompagner La reinstallation par une
intensification des ac t Ivt t es agricoles ;at pastorale qui permettent d 'augmenter
Lav pr oduct Ivt t dj en particulier des programmes de cont r ol.e des maladies du betaE
s eront necess'aires.

d Les . in frastructures et les eauipement.s collectifs des vi llages ·devront
etre r econs t Itues afin d"attirer les pOfJUlations.'Les voles d'acces c'ons t rtuer ont
une pr Lcr Lt e , Les equipements dcvr ont r epondre au x besoins des po pu l.at Lons
s in Ls t r ees ainsi ~'a ceux des populations d'accueil. La reinstallation sera ainsi
Lnt eg ree aI' am6nagement de toute In zone cons t ddree ,



E!ECA!CM.13!34
Page 21

e) La participation des populations c oncerndes devra etre appuyee par les
organismes publics. II faudra laisser une marge d'initiative suffisante aux
habitants dans la construction des maisons, 11.1 mise en culture, I 'a~nagement
desparcours , etc. et paralle,lement·, Leu r fournir une aide pour Ie redemarrage
des' ~ctivites, telles que 11.1 mise a disposition des mat er Lau x de construction,
d 'oU:tils, desemences, det>etail, afns I que des moyens d'information et de formation
pour am6lier~r leurs methodes de production.

51. .En outre, i1 f audr a envisager 11.1
des ~tudes epi<1emiologiques sur Ies
eventuelles consequences a long terme
'respiratoires et neuro-psychiatriques.

poss ibilite et 11.1 ndcesa ite d 'entreprendre
su rvf vants, en mett ant l' accent surles

de I 'exposition au gaz sur les me<.:anismes

F. ,l1:e5JJ fJ;! 9n ~..t.. ?1-$-FFfr," ~!1.....cSf,.m~J..."C.9.n9.7J'!l~M'c.!.~. ,f1J,FJ1.!!.£h~.nQ,!p~.'!l.e§,
'iJ,).1f! .c.e,p!=.!-!>J~§. ?~..",c,?,1;l;~~r" as,!" $~J.?~,!:J9J>P.~!'

52. La pos s Lbf H't e de' faire des predictions et C! 'alertes au r de futurs evenements
pouvant deboucher sur des cat astrophes comme celles des lacs Monoun et Nyos, a
ete examinee par 11.1 Conference et on a fait clairement comprendre qu'aucune methode
de prediction sure ne pouvait etre envisagee, du moins tant que les recommandations
ff gu r ant .~' 11.1 Section Cplushaut n'auront pas ete totalement appliquees. En
attendant, les au tor Lt es res pons abl es de 11.1 securite publique devratent supposer
que de tels evenements, s'ils se produisent, surviennent sans avertir.

PARTIE II RISQUES NATURELS DANS D'AUTRES P1>.RTIES DU NORD-oUEST DU CAMEROUN

A. TYPES DE RISQUES

5'3: Deux types de risques doivent etre envisages
d'~venements siimi laires a ceux des lacs Nyos et Monoun
de l'activite v0lcanique Ie long de la ligne volcanique du

l'eventuelle repetition
(Type 1), ou 11.1 reprise

Cameroun (Type 2).

TYPE 1 i Le principal risque ici est celui des emanations de dioxyde
de carbone (gaz c arbond oue ) , eventuellement melange a d'autres
g az , te1s que 1 "hydr og ene sul fu re des lacs de 11.1 region.' Ce
ris que pourrait s 'accompagner d 'un autre qui serait une
Lnondat Lon pr ovo quee par 1 'effondrement du bord do lac a la
suite d tune perturbation dece derider. L 'effollch;'etnent d'une
partie de 11.1 rive du lac provoquerait des inondat ions, des
coulees de boueetde debris ,ou des glissements de terrain.
Un autre ria que que comporterait la pe r turbat iondu lac seraft
celui de 11.1 pollution ou des pertes d'eau.

TYPE 2 II s' agit des r Ls ques du s a une reprise dE:! l' ac t Lvi t e magmatique
tels que les chutes de cendres , Les " ignimbrites; les c ou Ldas
d~ laves et de· laves boueuses. II ne faudraitpas noti plus
ecarter les ris ques presentes par les trrembfeme nt s de terre
(his a 1 'activite vo Lcanfque et tectonique dans 11.1 regio~.
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B. . IDENTIFICATION DES LACS A RISQUES

54. Pour mieux utiliser les ressources disponibles, il conviendrait de determiner
certaines pr Lor Lt es dans l'etude des lacs. Une etude pnHiminaire pourrait permettre
d' ident i fier ceu x des lacs c;ui pourraient etre dangereux et ceux qui ne presentent
pas de danger. Les criter-esa retenir pour Le choix des lacs sur lesquels des
etudes s er atent poursuivies seraient sur a) La de ns Lt e de La population
environnante ; b) les c ar ac t erea physiques c1es lacs tels que leur nature (lacs
de c r at ere ou non), leur etendue et leur profondeur, les ris quesd 'effondrement
du r i vage , la preuve d 'une ac t f vi t e hydro-thermique ou sismtque, recente ou en
cours, dans les environs, les legendes locales faisant etat d'evenements ant er Ieurs ,
etc.

55. Les lacs choisis feront llobjet d'etudes. plus pouasees pour determiner Ie
degre de r Ls ques potentie Is. 1. 'on procecerait 'dans un premier temps a des etudes
simples de la bathymdt r Ie , de la dens Lt e et de La stratification thermique, de
la teneur en C02 des eaux. et de la circulation du C02 dans Ie sol autour du lac.

56. Les lacs de-nton estime que La pr ofcndeur , la stratification 'e t la teneur
en C02 present ent degros risques, doivent etre constannnent au rve'I l Lea et faire
1 'ob jet d I etudes plus det ail tees.

c. SURVEILLANCE A LONG TERMEDES LACS A RISqUES

57. Les lacs a hauts r Lsques do Lve nt; fa Lr e 1 'objet d 'une surveillance plus
intensive afin ce constituer une base de donnees a long terme qui permcttraient
de juger de 1 'importance de toute variat ion Inh abf t ue Lfc de 1 'un des parametres.
et eventuellernent d "ent r eprendre une etude plus poussee du lac et de s es environs
a des· fins de surveillance et eventuellement d "a Ier t e , II faudraitnotamment
pr oceder , de fa con vcons t ant e cua intervalles rcguliers. a la masu r e despatametres
su Lvant s : niveaudes eau x, courbes de temperature, dedensit~ et de teneur· en
C02 des eaux du lac ; teneur en C02 du sol environnant ; parametres meteorologiques,
notamment les precipitations ; l'activite sismique (installer un s Lsmomet.r-e pres
;de chaque lac).

58. II serait egalement utile de prelever des echantillons de sediments des lacs
juges dangereu x, et de rechercherla preuve de perturbations ent er teures .

D. ZONATION DES RISQUES PRESENTES PAR LES LACS
59. Leprincipnl objet (l'une zonation des r.Ls ques s eraf t d'identifier et de tracer
La carte des zones susceptibles d 'etre affec t ees en cas d'un au plusieurs des
evenements mentionnesa la section C plus haut.

60. La zonation pt'climinaire des risques ass oc tes aux eruptions gazeusea de lacs
serait bas Se. surune etude de La topographic des regions environnantes et sur
1 'experience acquise sur la propagat ion du gaz letal provenant des lacs Monoum
et Nyos au cours des recentE$ catastrophes. Une zonation pl us precise. serait fondde
sur 1 'etablissement· de modeles mat h enat Lques de propagation d 'un nuage de gaz
qui t Lendr af.t compte de son volume et de sa densite, des principaux traits de
la t o pog r aph Le locale et des di verses conditions metcorologiques poss ibles.
1. 'etablissement de parametres a partir de ces modeles pcurrait etre fonde dans
une certaine mesure sur les resulta.ts de recherches sur la pr opagat ion d 'effluents
industrie Is dans 1;atmosphere.
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61. La zonation des risques d'inondation as s oc tds a un deferlemant d'importants
volumes d 'eau de lacs peut se faire a partir des result at s des nombreuses etudes
qui ont' ete m~nees dans Ie monde sur les inondations resultant de Le rupture de
barrages srtificiels.

E. ZONATION DES RISQ~ES GENE&\UX DE NATURE VOLCANIQUE ET SISMIQUE
....

62. Outre 'Ies ria ques particulierement ass oeles aux Lac s et a leurs eaux dans
laregion, it existe un risque d 'ordre general presente par 1 'activite volcanique
et "les tremblements de terre. Outre qu' Us presentent des ris ques propres, ces
phenomenes peuvent auss! contribuer au declenchement des retournements de lacs
avec leurs .cor ol La Lres , emanations et propagation de gaze

63. Les eruptions du Mt. Cameroun, dont Is plus recente remonte, a 1982~ sont
bien c onnues ,et des activites magmatiques et phreat Lques pourraient se manifes ter
ailleursle long de la ligne volcanique du Cameroun, comme 1 'indiquent,les. donnees
radi01netriques 'et 'la recente histoire du volcanisme basaltique monogen Lque , De
La neme fa~on, l'on,sait que des tremblements de terre se pr oduta ent Ie long de
cette ligne, mais Us n'ont pas encore ete suffisamment surveilh~s jusqu'apresent.
Pas' plus. tard qu'en janvier 1987, 11 y a eu a Tibati un tremblement de.terre de
magnitude 5 qui a ete reasenti sur une vasteregion.

64. Pour evaluer ces . risques de fa~on plus precise et ameliorer Is comprehension
des processus qui en sont la cause, il faudrait entreprendre, au niveau de la
region, des etudes plus pouesees , y compris 1 'etablissement de cartes geologiques
des types de roches et de structures, et des etudes de pa~ametr~$geophysiques
tels que la gravite, Ie magnetisme, Ia conduct Ivf t e -et Ie flux de, chaleur
geothermi.que. Ces travaux peuvent s 'effectuer a I 'aide de techniques de
teledetection et d'images obtenues par satellite. Les structures regionales qui
ontpresid~ a larepartition des centres d teruption ~olcanique, doivent etre
s otgneusement eveluees aI' aide des photographies' aeriennes df s ponfbles . et a venir.
Une attentionparticuliere devra etre por t ee aux intersections des zones de
faiblesse qui pourraient determiner Ie lieu de futures activites volcaniques.
Une carte de ces traits permettrait d'eva1uer toute activite sismique ou geochimique
anormale qui pourrait etre identifiee a 1 "avenfr ,

65. 11 convi.endr a d'etablir des Cartes geologiques de reconnaissance des regions
situees aux environs ,i_diats de tout - grand lac de c r at ere du Nord-Ouest du
Cameroun.Ces cartes generalesdevront faire ressortir larepartition des depots
de cendres et d' autres pr odu its vo1caniques. Une attention pard.culieredevra
etre aceordee a 1 'evaluation de l'age de ces depots grace a I 'observation minutieuse
de leur degre d'erosion et d'alteration.

66. II est en outre r'ec ommandd qu'i1 soit etab1i des cartes regionales montrant
1 "abondance et les compositions isotopiques des gaz du sol, y compris Ie dioxyde
de carbone, I 'helium, . Ie radon, etc, en tenant compte des 'variations s ats onnferes
et des apports des phenomenes de respiration et de fermentation dans Ie sol. Des
stations d 'enregistrement fonct Lonnant en' permanence devront etre ms t a l Iees pres
des lacs contenant de .fortes ,quantites de ddoxyde 'de carbone, et en des points
de contr Sfe permet t ant d 'etab1ir La correlation entre les variations du flux des
g az et les donnees ,sismiques et des etudes chimiques des e aux,
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67. La zonation des ris ques ass oeies aux eventuelles, eruptions volcaniques
's'inspirer ,des methodes deerites' dans Ie "Manuel de ,,:zonationde's
vo Lcanf quea " pUblie parI' UNESCO (Unesco, 1985).

pourrait
risques

68. Les methodes de zonation des risques sismiques ont fait 1 'objet d'etudes 1

approfondiesdans de nombreuses regions de la pl.ane t e , et les in formations abondent
sur ce sujet dans la litterature scientifique.,~n ,meme temps que La zonation des
risques'sismiques, des mesures pourront etre, pr;i.ses en vue de 18 formulation t

approprLde de codes de e0t,lstruetions r6sistant aux tremblements de terre.

69. Lereseau actuel de surveillance s Lamfque installe autour du lac Nyos devrait
etre maintenu, a 109 fois pour desbesoins de surveillance locale et pour fournir
des informations generales sur d 'eventuelles ac t Ivt t es sismiques au vOisinage
des lacs., Dans 109 mesuredu possible, ce dseau' devra etre' et,endti ;et rene au
reseau exts t ant au Camerounet dont l.'~xtension est deja e n vpr o jet , 'II faudra
egalement prevoir 1 'acquisition de a Lamogr-aphea portatifa en we de' 1 'etude des
r~gf.ons presentant un interet particulier et des, sequences sismiquEls.''l'outes les
institutions concerndes par La surveillance a.Lsmique- devront co'l Iabor'er : '8 la
planification du reseau et 8 1 'echange de donnees, ;' leur 'coo~rati6n avec des
institutions ihstallees hors du Cameroun serait egalement' souhaitable.

F. INTEGRATION DE L'INFORMATION SUR LES RISOUES
A LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT REGIONAL

70". II est essentielque 1 'accent soit ~s',au niveau des' communautes',sur La
preparation aux sinistres et sur leur planification a court et long ternies. II
s'agit plus precisement de comprendre que:

, a) a court' terme, Ies c ol Iec t Ivt t ds locales constituent les pr m.c Lpa Iea
,unit,es opdrat fonne Hes (at ana Iy t Lques ) pour La diffusion de l'fh'formation en
,cas d '.alerte'eti' I dans' La cadre des plans Q 'urgence, pour 1 'encadrement et la. ~. :dis.tributionrap:fdedes ' ress burces ;

) "

b) 8 long terme, c'est au nivee.u local,; et plus precisement de 1a '!falnil1e
et de la parent e , que s 'effectue Ie gr os du travail de rehabilitation.

: L

71. A ' ceteffet, les commissions de planificat ion doivent dtsposer d 'analyses
des ,regimes ., fonciers iridig~nes et des modes d "habftat, ains i que des 'prati.ques
agricoles et pastorAles ' eHes doivent auas.L solliciter Ies ' suggestions des

,communauteslocales.
,':' ".I

72. La Conference recommande par consequent :

i) que, des demandes concernant des informations, pertinentes en Is mattere
scient adresaees Ie pl ue tot possible a'tout specialiste des sciences
.s oc LaIes quf auraittravaille dans 109 regi,on de Bamenda ainsl qu'aux
-membres residents d~si6'rganisationsbenevolesl afin de eonstftuter' une
banque de donnees pouyant servir 8 La. planification ;

it) qu 'une formation vi s ant a lespreparer 8 f a Lre face /lUX cas' d'urgence
soit initieea l'intention du personnel resident des missions de secours
aux sinistres, de tout Ie personnel educatif et des animateurs des
communautes locales ;
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73. Afin de renforcer la cooperation des populations locales, i1 est r ecomaandd
que 1es res pons abl es locaux en matiere d 'education apportent leur c onc ou rs a la
preparation et a l'organisation de cours de preparation aux sinistres visant a
stimuler une prise de conscience de la nature des risques at des mesures
8usceptibles d'etre prises pour en preserver les individus et les communautes.

V. CLOTURE DE LA CONFERENCE

74. En c Ifrturant; la Conference, Ie Mini.stre de l'enseignement superieur et de
I la recherche scientifique, a, au nom du Chef de llEtat, du Gouvernement et du

peuple camerounais , remercie t ous les hommes de science et taus ceux qui avaient
par t Lc i.pe a la Conference. n a indique qu lil se rejouissait particulierement
du fait que, maLgre les opinions di vergentes sur les c auaes de la catastrophe
C!U lac Ny os , il y ait eu un consensus quant aux r ec ommandat Lons relatives B la
mise en place d tune infrastructure pour surveiller Ie comportement des lacs du
Camer:oun ainsi que leurs environs innnediats et etablir les moyens de faire face
a telies situations d!urgence a l'avenir.

75. La Conference a e nsu Lt e ete close Ie 20 mars a 19 h 30.


