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BULLETIN D’ALERTE 

PRECOCE DU 

PNVRSA 
N°02 

 

SEPTEMBRE – OCTOBRE 2022 

Des précipitations abondantes 

sont à prévoir dans les régions 

de l’Extrême nord, Nord et 

l’Ouest. 

17 471,2 ha de terres toutes 

spéculations confondues sont détruites 

dans la Région de l’Extrême Nord, 

27000 producteurs touchés. 

Prix des engrais toujours élevé, 

probable réduction des superficies 

emblavées (céréales), en plus des 

inondations, Il est à craindre une 

inflation des prix des céréales dans les 

prochaines semaines. 
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I. INONDATIONS : FORTE MENACE SUR LES MOYENS D’EXISTENCE 
 

Les inondations annoncées à la deuxiéme decade du mois d’août 2022 se sont intensifiées en septembre 2022 

occasionnant d’importants dégats sur les moyens de subsistence des populations (champs, habitations, chetpel, 

routes, marchés, etc).  

La région de l’Extrême Nord reste la zone la plus touchée par ces eaux, notamment les departements du Logone 

et Chari et du Mayo Danay. Aussi, les pluies torrentielles  ont causé des éboulements mortels dans la localité de 

Koza (Mayo Tsanaga). Par ailleurs, les départements de la Bénoué (Région du Nord), la Vina (Région de 

l’Adamaoua) et la Menoua (région de l’Ouest) ont été particulièrement impactées par ces fortes précipitations. 

  
Carte N°1 : Départements les plus touchés par les inondations 
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Aperçu des inondations à Yagoua dans l’Extrême Nord 

 

 

I-1.  IMPACT SUR LES CHAMPS 

AGRICOLES 

 

 17 471,2 ha de terres toutes spéculations 

confondues sont détruites dans la Région de 

l’Extrême Nord, 27 000 producteurs touchés. Le 

Logone et Chari avec 12 288, 6 ha est le 

Département le plus touché par les inondations. 

 11 836 ha de terres agricoles ont été inondées dans 

le Département de la Bénoué, région du Nord. 

 Environ 178 ha de cultures perdues dans 

l’Adamaoua, Département de la Vina, 

arrondissement de Mbé soit 254 ménages touchés. 

   3 500 ha de champs de manioc, patate douce, 

cacaoyer et de gingembre ont été dévastés dans la 

Ménoua, Région de l’Ouest. 

Route endommagée par l’inondation à l’Extrême 

nord 

 

 

I-2.  IMPACT SUR LES 

INFRASTRUCTURES ET 

DEPLACEMENT DES POPULATIONS 

 

Les fortes pluies enregistrées durant le mois de 

septembre ont engendré : 

 La destruction d’ouvrages de protection et 

régulation des crues : cas de la digue de Maga 

causant la submersion des cultures et menaçant 

plusieurs habitations  

 La destruction de plusieurs maisons avec la mort de 

8 personnes dans de Koza 

 Le débordement du fleuve Bénoué (Région du 

Nord) avec 588 familles touchées dont 37 sans 

abris 

 D’énormes perturbations dans le trafic entre les 

marchés particulièrement sur l’axe Maroua - 

Kousserie  

 Des cas de décès par noyade sont enregistrés à 

Bibémi, Lagdo, Pitoa, Garoua et dans la bande 
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Apercu de la rupture de la digue à Maga  

 

côtière (Bakassi, Limbé, Douala, Edéa, Kribi, 

Mouanko etc.) 

    



      

 

7 
 

 

II. EVALUATION DE LA CAMPAGNE AGRICOLE A MI-PARCOURS DE 

2022/2023 

DANS LES DEPARTEMENTS TOUCHES PAR L’INONDATION 

 
 

Les attaques des pachydermes, les inondations et les chenilles légionnaires observés de Mars à Aout, s’accentuent 

dans les Régions du septentrion. Les fortes précipitations enregistrées au cours du mois de septembre ont 

occasionné des inondations dans plusieurs bassins de production (le Logone et Chari et le Mayo Danay dans la 

Région de l’Extrême-Nord, la Bénoué dans la Région du Nord et Santchou dans la Région de l’Ouest). La 

Aperçu du déplacement des pachydermes 
Aperçu des déplacés internes suite aux inondations dans la région 

de l’Extrême Nord. 

 
Aperçu des déplacés internes suite aux inondations dans la 

région de l’Extrême Nord 

 

I-3. RISQUES SANITAIRES 

 

Les fortes pluies enregistrées dans la deuxième décade 

de septembre font courir aux populations des zones 

touchées des risques énormes sur les maladies d’origine 

hydrique : 

 

 Choléra, paludisme, dysenterie, typhoïde, etc. sont 

à craindre surtout dans la zone soudano-sahélienne 

(régions de l'Extrême-Nord et du Nord), certaines 

agglomérations de la bande côtière (Bakassi, 

Limbé, Douala, Edéa, Kribi, Mouanko etc.),  

 Des cas de maladies respiratoires (grippe, toux, 

bronchite, rhume, crises d'asthme, etc.) et des 

douleurs articulaires dus à la persistance des 

situations de froid et d'humidité sont également à 

redouter 

 Des maladies épizootiques sont plausibles 

 Les pachydermes dont l’habitat menacé par les eaux 

pourraient se retrouver dans les champs et 

occasionner de grosses pertes (humaines, 

matérielles).  
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disponibilité alimentaire des ménages est à craindre vu la probable baisse de la production agricole (céréale et 

légumineuse). 

 

 
Aperçu d’un champ de maïs inondé dans la région de l’Extrême-Nord 

 
Aperçu des dégâts de champs de sorgho faites par les pluies diluviennes au 

Nord   
 

 

 

II-1. Impact des inondations sur la campagne 

agricole  

 
La production agricole 2022 se trouve menacé dans 

plusieurs Départements suite aux inondations 

enregistrés ces derniers mois : 

 
 La Bénoué enregistre des pertes de cultures 

sur 11 836 Ha endommagées par les pluies 

d’Août et de Septembre dans les bas-fonds 

et le long du fleuve Bénoué et ses affluents. 

Les pertes sont estimées à 29 711 tonnes 

(soit 16 383 tonnes de maïs ; 6 665 tonnes de 

sorgho, 5 663 tonnes de riz, 360 tonnes de 

coton). Ces inondations entrainent une 

baisse de la production de 5% des céréales.  

 

 Le Logone et Chari classé en Crise pour la 

période projetée du Cadre Harmonisé de 

Mars 2022, enregistre une perte de plus de 

12 288,6 ha détruit par les eaux 

d’inondation. Les arrondissements les plus 

affectés en termes de superficies détruites 

sont Makari (6 070 ha), Kousseri (3 154,6 

ha) et Goulfey (3 064 ha). Les produits 

détruits sont :  le Maïs, le Riz, le Sorgho, le 

Gombo, le Niébé, le Manioc, l’Oignon, le 

Concombre, la Tomate, le Piment. 

 

 Le Mayo Danay classé sous-pression par le 

Cadre Harmonisé de Mars 2022, connait 

aussi une perte de 5182,9 ha. Les 

Arrondissements de Kaïkaï (3 580 ha), 

Yagoua (765,65 ha) et Vélé (670,75 ha) sont 

les plus touchés en termes de superficies 

détruites. Les spéculations affectées sont : le 
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Aperçu des pertes sur patate douce moisie après l’inondation à Santchou   Sorgho SP, Riz, Niébé, Maïs, Mil Pénicilaire 

et le Coton. 

 

 La Menoua voit son plus grand bassin de 

production (Santchou) inondé : environ 

3500 ha déclarés détruits. Les produits les 

plus impactés sont les tubercules (patate 

douce et manioc), le gingembre, le cacao et 

le café.  

 

 Source : Annonce des risques de Hausse des prix de produits de premier 

nécessité par l’INS. 

 

II-2. Impact de la hausse des prix des intrants 

sur la campagne agricole 

L’augmentation des prix des engrais constatés en 

début de campagne s’est maintenue jusqu’à 

présent, ce qui a pour conséquence la réduction des 

superficies emblavées (céréales). A cette 

augmentation des prix des engrais viennent s’ajouter 

les dégâts causés par les inondations. Il est à 

craindre une augmentation des prix des céréales.  

 

  
 

III. PERSPECTIVES ET PREVISIONS CLIMATIQUES DE 

SEPTEMBRE/OCTOBRE 2022 

Selon les prévisions météorologiques de l’ONACC pour la période de septembre à octobre 2022, des précipitations 

abondantes sont à prévoir dans les régions de : 

 Extrême-Nord : (Makari, Kousseri, Waza, Mora, Mokolo, Bogo, Maga, Maroua, Mindif, Gamboura, Kaélé, 

Yagoua) et du Nord : (Dembo, Guider, Pitoa, Garoua, Lagdo, Rey Bouba, Tcholliré, Touboro et Poli) : 

 Inondations des cultures dans les zones de bas-fond ; 

 Prolifération des agents pathogènes entrainants la pourriture des cultures ;  

 Dégradation des champs suite à la perte de la stabilité des sols et aux vents violents. 

 Ouest : (Santchou, Mbouda, Batcham, Dschang) : 

 Baisse  de la production des arachides et des tubercules (manioc, patate, macabo, taro, etc.) ; 

  Dégradation de la qualité des fèves de cacao durant le séchage ;  

 Destruction des champs et des plantations, suite aux fortes pluies accompagnées de vents violents. 
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RECOMMANDATIONS 

 Renforcer la surveillance des maladies et des ennemies des cultures (pourritures et insectes nuisibles etc.) ; 

 Renforcer les capacités d’intervention des brigades phytosanitaires ; 

 Demander à l’Office céréalier de constituer des stocks de sécurité alimentaire pour alimenter les marchés 

pendant les périodes de pénurie ;  

 Accompagner les producteurs dans la préparation de la campagne de contre saison par le Gouvernement et 

ses partenaires (FAO, PAM, ACF etc.) ; 

 Organiser une mission conjointe MINADER, MINEPAT, MINAT, MINTP pour évaluer les dégâts sur l’état 

des digues et barrages.  
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CONTACTS 

MAINA Hamadou, Programme National du Projet de Veille et de Renforcement de la Sécurité Alimentaire 

/PNVRSA/MINADER. Maina_hamadou@yahoo.com Tel : +237 674 40 60 46 / 222 22 41 05 

TAMKIMADJI Francis : Emergency Coordinator/Coordinateur des Urgences FAO / 

Francis.Tamkimadji@fao.org Tel : +237 690 80 32 02 

PAYANG Jérémie : Coordonnateur National Groupe de Travail sur la Sécurité Alimentaire (GTSA). Tel : 

+237 699548047 

ABDOULAYE Imalan Boukary : Responsable Département Sécurité Alimentaires et Moyens 

d’Existences/ACF. rddsame@cm-actioncontrelafaim.org. Tel : +237 697 53 32 19 

mailto:Francis.Tamkimadji@fao.org
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