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CONTEXTE DE L’EVALUATION

Les départements de Rey-Bouba et de Bénoué dans la

Région du Nord Cameroun sont frappés par les

inondations à la suite de la forte pluviométrie entre le

mois d’Aout et octobre 2019, le lac de Lagdo a connu

son plein comme en 2012.

Les responsables du barrage de concert avec les

autorités administratives locales ont ouvert le barrage

pour que la quantité de l’eau diminue dans le lac afin

d’éviter des catastrophes aux conséquences très

lourdes.

Mais avant que le barrage ne soit ouvert, le

débordement des eaux a englouti les champs des

riverains des arrondissements de Lagdo et de Rey-

Bouba qui ont cultivé au bord du lac et des ses affluents

car depuis 2013 les eaux du lac ne sont jamais montées

comme cette année. Et celles qui ont été libérées ont

aussi inondé les champs des abords de la Bénoué après

le barrage. Le marché de Djippordé /Lagdo inondé et partiellement détruit

Source : APA Octobre 2019.  



METHODOLOGIE DE L’EVALUATION

Afin d’avoir rapidement une évaluation de la

situation, une équipe de l’ONG APA a effectué le 21

au 26 Octobre 2019 une mission dans les zones pour

faire une évaluation rapide de la situation actuelle

après cette catastrophe naturelle.

Des entretiens individuels ont été organisés dans les

arrondissements de Lagdo, Ngong, Garoua iii dans le

département de la Bénoué et dans l’arrondissement

de Rey-bouba situé dans le département du Mayo-

rey, auprès des autorités Administratives, sécuritaires,

traditionnelles et les chefs ménages.

Une observation directe des localités a été faite

dans le but d’évaluer l’ampleur des dégâts et de

faire la triangularisation des informations reçues afin

de faire une analyse plus claire de la situation.
Un évaluateur d’APA qui observe les sites et champs inondés. Source : APA 

Octobre 2019



SYNTHÈSE DE L’EVALUATION

Les informations collectées auprès des

chefs de ménages font ressortir le fait que

les sinistrés sont hébergés par leurs voisins ou

les membres de leur famille, Pour la plupart,

ils ont perdu tous leurs biens et effets

personnels. Les enfants de ces ménages

sont à risques d’abandon de l’école

pendant l’année scolaire en cours si rien

n’est fait. Les besoins les plus urgents sont

l’appui en kit de d’hygiène et dignité,

l’appui alimentaire, les appuis en NFI et les

appuis en fourniture scolaire pour les

enfants scolarisés.

Ces inondations ont affecté quatre

arrondissements: Lagdo, Ngong, Garoua III

et Rey-Bouba, ceci de part et d’autre du

lac et de la Bénoué et entrainé la

destruction de près de 80 localités soit 2 824

ménages avec en moyenne 07 personnes,

15912 sinistrés, et 11834 hectares de

champs de mais, sorgho SP, riz, coton, soja,

arachide.

Départemen

ts 

Arrondisse

ments

Localités affectées Mén

ages

Indivi

dus

hectare

s

BENOUE

Lagdo

Lagdo centre, Djippordé, Ouro-Kessoum,

Kontib, Ouro-Tchaido, Boulel, Toura Noka,

Yourna, Koudou-Bokko, Djabbé, Mali, Mayo-

Sini, Badjaolé, Kona Mayo-Mbai, Madalissa,

Kawna, Yagadi, Lifféré, Poudjé, Rongondo,

Mabo, Col-Est, Saméré, Fira-Bakka, Doka,

Djaouro-Abagana, Bengui, Gounougou,

Napangla, Kouroungou, Djoulel-Bokki, Wer-

Courant, Riao, Pitoaré, Bobouwa, Djanga,

Mbaraye, Ouro-Labbo 2, Ouro-Tchoffi.

693 3500 7500

Ngong
Kalfaye, Amboumré, Kéni, Karéwa et

Gadda-Tchoffol.
133 780 534

Garoua III
Babla, Pitoayel, Kismatari, Perma, Boklé 1,

Boklé 2, Dengui, Ngargou, Laingel et Béri.
386 2100 1300

MAYO-REY Rey-Bouba

Zina-Balan, Damé, Ngari, Ouro-Bokki, Ouro-

Gadou, Kamalaye, Madagascar, Djagol,

Chakka, Badidi, Gangouai, Ouro-Biri,

Tchappama, Mayo-Diggani, Dobinga,

Pitnawol, Mboderi, Koylaki, Bindérou,

Djangana, Alpha, Gaina, Pakili, Maizamba.

1612 9532 2500

TOTAL 2824 15912 11 834



SYNTHÈSE DE L’EVALUATION

 Les familles affectées par les inondations se battent pour trouver 

des abris provisoires généralement dans les maisons moins 

affectées ;

 Les eaux sont si grandes et il n’y a aucune possibilité pour sauver les 

champs dévastés ;

 Difficulté d’accès dans les écoles pour les élèves et le personnel 

enseignant et aggravation des difficultés d’acquisition des kits 

scolaires; 

 La promiscuité, la difficulté de trouver un abris poussent une bonne 

faction de la population à déféquer à l’air libre ou dans l’eau;

 Il y’a une très grande difficulté d’accès à l’eau, d’ailleurs la majorité 

boive l’eau de qualité douteuse provenant des puits non protégés;

 Les gens se battent aussi pour récolter ce qui leur reste des eaux (riz, 

mil, mais…). Ce sont surtout les champs de maïs, sorgho SP, riz, 

coton, soja, arachide qui ont été détruits par les inondations ;

 Quelques maisons sont détruites mais pour l’instant la majorité 

résiste à l’inondation ;

 Pour certains ménages, c’est tout leur revenu annuel qui est détruit ;

On note l’absence d’acteurs humanitaires dans la zone ;

 La Mairie de Lagdo est passée dans certaines localités telles que 

Djippordé pour remonter le moral des personnes touchées par les 

inondations.
Famille essayant de rattraper quelques récoltes. Source : 

APA Octobre 2019



ANALYSE DES RISQUES ET RECOMMANDATIONS

Secteur Problème Risque Mitigation/Recommandation

NFI et abris

NFI détruits par l’eau (en mauvais état) 

étaient toujours utilisé au sein des 

ménages sinistrés, par manque de moyens 

de remplacement.

Risque de famine dans la zone sinistrée

Distribution des :

-Couvertures; 

-Kits d’hygiène (savons, seaux, dentifrices…);

-Kits de cuisine (Marmites, plats, couverts, seaux…);

-Vêtements;

- Nattes;

-Matelas;

-Moustiquaires.

Existence des personnes sans abris Distribution des bâches pour les ménages sinistrés 

WASH

Manque d’eau potable dans certains 

villages

• Possibilité de survenue ou 

augmentation des maladies 

hydriques

• Augmentation de cas de paludisme 

dans la zone

• Distribuer de l’eau potable à travers l’installation 

des stations de pompage et de traitement d’eau ;

• Distribue des produits de traitement à domicile 

pour les villages ne bénéficiant pas de station de 

traitement (Aquatab) 

Absence des latrines Possibilité de résurgence du choléra

• Construire des portes de latrine d’urgence avec 

des fosses mobiles dans tous les villages à raison 

de 1 cabine pour 50 personnes ;

• Sensibiliser les communautés à la promotion 

d’hygiène dans les différents villages ; 

EDUCATION
Absence des moyens financiers pour achat 

des kits éducatifs  et difficultés d’accès à 

l’école

Abandon des études
• Doter aux enfants en kits scolaires;

• Appuyer les écoles en matériel didactique.



ANALYSE DES RISQUES ET RECOMMANDATIONS

Secteur Problème Risque Mitigation/Recommandations

SECURITE 

ALIMENTAIRE

Perturbation du cycle cultural. En 

effet les cultures dans cette 

région se font une seul fois par 

an en plus c’est le moment de 

transplanter le mil jaune / Blanc 

« sorgho SS » et les villages sont 

inondés.

Grave famine

• Appui en motopompes et intrants 

agricoles pour permettre aux villages 

complètement sinistrés à faire des 

petits jardins en saison sèche ;

• Faire une assistance alimentaire à tous 

les ménages sinistrés et aux

ménages hôtes accueillant ces populations 

à travers les distributions de

vivres et la foire alimentaire

• Réaliser une évaluation approfondie 

dans ce domaine

SANTÉ 

Perturbation et dégradation de 

l’environnement de vie ce qui  provoque 

l’apparition des moustiques, la 

détérioration de la qualité de l’eau, le 

stress etc... 

Dégradation de la santé

• Traitement de l’eau de boisson ;

• Prévention contre des maladies hydriques et du 

paludisme;

• Traitement de l’eau de boisson là où les puits à 

ciel ouvert ont été inondés;

• Soutien psycho-social pour les enfants, parents et 

tuteurs;

• Espaces amis des enfants.



BESOINS

L’analyse des risques ci-dessus nous a permis d’élaborer  l’état des besoins 

suivant :

Shelter & Biens Non Alimentaires (NFI):

- Distribution des bâches pour les ménages sinistrés;

- Couvertures;

- Kits d’hygiène (savons, seaux, dentifrices…);

- Kits de cuisine (Marmites, plats, couverts, seaux…);

- Vêtements;

- Nattes;

- Matelas;

- Moustiquaires. 

Sécurité Alimentaire :

- Aliments de base : riz, huile de cuisine, mil, haricot, sel, sucre, tomate, 

lait;

- Motopompes et intrants agricoles.

Eau, assainissement et hygiène :

- Construction de Latrines d’urgence ;

- Produits de traitement de l’eau à domicile (Aquatabs, etc.);

- Petits matériels de nettoyage (Balaies, râteaux, seau poubelle, etc.) 

Savons;

- Bidons;

- Bacs à ordures;

Sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène et assainissement.

Santé :

- Traitement de l’eau de boisson ;

- Prévention contre les maladies hydriques.

Education

- Kits scolaires (matériel, livres, cahiers, sac, stylos à bille, règles…).

Protection :

- Soutien psycho-social pour les enfants, parents et tuteurs;

- Espaces amis des enfants.

Autres besoins généraux :

Notons que ces besoins sont encore plus critiques auprès des couches 

les plus vulnérables identifiées sur le site :

- Femmes enceintes;

- Femmes chefs de famille;

- Femmes allaitantes;

- Filles mères;

- Personnes de 3ème âge; 

- Enfants de moins de 5 ans;

- Enfants chef de famille;

- Personnes handicapées.



ACCÈS HUMANITAIRE 

pirogues à moteur utilisées dans la zone. Source : APA Octobre 2019

Pour l’heure, les déplacements dans les villages en 

bordure du lac et de la Bénoué ne sont possibles 

qu’avec les pirogues à moteur.

Pour quelques villages entre Lagdo et Garoua, il 

est possible d’y arriver par moto.

Le lac de Lagdo a une longueur de 50 à 60 km. 

Accès par pirogues seulement. Et la distance 

Lagdo-Boklé dans Garoua III peut être estimée à 

50km. 

De Garoua à Lagdo on utilise une jeep 4x4 et le 

trajet dure 02 heures.

La dégradation de la voie de communication entre 

Garoua à Rey-Bouba rend l’accès difficile, on met 

08 heures à l’aide d’une jeep 4x4. 

03 opérateurs téléphoniques mobiles : ORANGE, 

MTN, NEXTEL.



CARTE DE LOCALISATION DE LA ZONE EVALUEE

EVALUATION DES DISTANCESCARTE DE LOCALISATION



CE QUE PEUT FAIRE APA

Au regard de l’expertise passé de APA dans la gestion 

des inondations en 2015  et 2019 dans la zone de 

l’Extrême Nord et la maitrise de la Région Nord,  APA 

peut être sur les points suivants :

• Fourniture des Kits de dignité ;

• Fourniture des kits d’hygiène ;

• WASH ;

• Education (analyse situationnelle, Kit 

d’éducation, création et animation d’espaces éducatifs 

temporaires, etc.).

• Protection, suivi psycho-social, espaces amis des 

enfants, etc. ;

Cet appui doit s’envisager tant dans le court terme que 

dans le moyen et le long terme afin de produire un 

changement viable.

APA est une Association humanitaire qui milite en faveur du

développement local et de la construction de la paix sociétale. Elle

intervient dans les zones affectées par la crise pour retisser les liens

sociaux, renforcer la résilience des communautés, promouvoir le droit des

enfants et des femmes, participer à la reconstruction des infrastructures

communautaires et à la relance des activités socio-économiques. Cette

Organisation Humanitaire Non Gouvernementale, qui a pour but

d’assister les victimes de Catastrophes naturelles et de conflits armés

(Protéger et améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables et

des services sociaux de base : Water Sanitation and Hygiène

promotion (WaSH), Santé et Nutrition, Education, Protection, plaidoyer).

Elle agit dans le respect des principes humanitaires d’Humanité :

Impartialité, Neutralité et Indépendance.

APA met un accent sur la défense des droits des enfants, et veille à ce

qu’ils soient protégés contre la pauvreté, la violence et l’injustice.

Nous aidons les enfants à acquérir les compétences, les

connaissances et la confiance dont ils ont besoin pour revendiquer

leurs droits à une vie pleinement satisfaisante, aujourd'hui et à

l’avenir. Nous accordons une attention toute particulière aux filles et

aux femmes, qui passent le plus souvent au second rang.

PRESENTATION DE APAAPA : NOTRE EXPERTISE 


