
Eneo Cameroon annonce aux populations de Garoua et ses environs qu’elle

procède, entre septembre et octobre 2022, au relâchement d'une partie des eaux

du barrage hydroélectrique de Lagdo. Cette urgence fait suite au niveau de

remplissage ayant atteint les 91%, et aux tendances actuelles et avenir de la

pluviométrie. 

Il s’agit précisément d’une opération de sécurité consistant à libérer de manière

contrôlée le surplus d’eau du barrage, tout en garantissant son remplissage

optimal.

Eneo prie les populations riveraines à l’aval du barrage de se tenir loin de

l’emprise du lit du fleuve Bénoué, hors des zones dangereuses et inondables.

Les trois dernières années ont été marquées par une sècheresse entrainant un

déficit hydrologique particulièrement rude dans tout le Septentrion. Depuis

quelques temps, l’on note un retour des pluies abondantes aux endroits

indiqués, favorisant ainsi un meilleur remplissage du réservoir du barrage.

Cette embellie a permis, depuis le mois de juillet 2022, de réduire les délestages

dans les ménages et les entreprises du Grand Nord. Pour le moment, les

interruptions observées sont essentiellement liées aux travaux programmés ou

aux incidents d’Eneo ou des autres acteurs du secteur.

Même si l’hydrologie s’est améliorée, Eneo et les autorités de la région restent en

alerte au vu des deux dernières années extrêmement difficiles. La pluviométrie

exceptionnelle en ce mois de septembre pourrait mettre en péril la sécurité des

ouvrages du barrage, ainsi que les biens et personnes installées aux abords du

fleuve Bénoué.

Eneo remercie les populations de Garoua et ses environs pour leur

accompagnement et bonne compréhension.
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Eneo : remplissage du barrage de Lagdo et

campagne de gestion des crues. 
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