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Le 17 septembre 2021, les acteurs humanitaires ont 

constaté les premiers épisodes d'inondations dans 

plusieurs districts des départements de la Likouala, des 

Plateaux et de la Cuvette.   

Le Ministre des Affaires Sociales et de l’Action 

Humanitaire s’est rendue dans la zone pendant le mois 

de septembre. Suite à cette mission et aux différents 

rapports et analyses de la Direction Départementale de 

l’Assistance Humanitaire, le Gouvernement du Congo a 

déclaré l’état de catastrophe humanitaire le 29 novembre 

2021, par le Premier Ministre. 

ZONES INONDÉES 

Selon UNOSAT (centre satellitaire des Nations Unies), un 

total d'environ 3 500 km2 de terres semblent être 

affectées par les eaux de crue. L'étendue des eaux 

paraît avoir diminué d'environ 300 km2 pendant la 

période du 26 au 30 novembre 2021.  

Les acteurs humanitaires sur place rapportent 

également que l’eau s’est presque totalement retirée 

des plantations, tout en laissant derrière des dégâts sur 

la production agricole.  

Selon les évaluations conduites par les autorités locales 

avec les partenaires humanitaires, il a été constaté que 

les pluies des derniers mois ont eu des conséquences 

négatives sur les cultures agricoles, accentuant, de ce fait, 

la précarité et la pauvreté des populations riveraines.  

Dans toutes les zones inondées, il a été constaté que les 

agriculteurs utilisent des systèmes traditionnels de 

conservation du manioc qui les obligent à récolter 

précocement les tubercules de manioc plantés en 

mars 2021.  

Likouala  

A la date du 07 janvier 2022, les districts les plus affectés 

sont Liranga, Bétou, Impfondo et Dongou avec un total de 

44 548 personnes se trouvant dans des zones inondées.   

A partir des images satellitaires de décembre 2021, il a 

été possible de déterminer que les eaux de crue ont 

inondé des résidences à Bétou ainsi que des routes près 

de la rivière Likouala aux Herbes (Source : Cloud to Street, 

2022). 

Cuvette 

A la date du 07 janvier 2022, les districts de Mossaka, 

Loukolela, Owando, Oyo, Makoua et Ntokou comptent 

7 526 personnes vivant dans des zones inondées et  

0,01 km² de terres agricoles inondées (Source : Cloud to 

Street, 2022). 

Plateaux 

A la date du 07 janvier 2022, les districts de Makotimpoko, 

Mpouya, et Gamboma comptent 2 826 personnes vivant 

dans des zones inondées (Source : Cloud to Street, 2021). 

La majorité des réfugiés (en provenance de République 

Centrafricaine) et demandeurs d’asile (en provenance 

de République Démocratique du Congo) présents sur le 

territoire congolais est installée dans les départements 

de la Likouala et des Plateaux. Cette population, 

également exposée aux inondations, est très vulnérable 

en raison de ses faibles moyens d’existence. 

 

 

CONTEXTE  

Messages-clés   

• Suite aux abondantes précipitations observées dans la partie septentrionale du pays, le 

gouvernement du Congo a déclaré l’état de catastrophe humanitaire le 29 novembre 2021. 

• Avec plus de 80% de personnes affectées, la Likouala est le département le plus impacté par les 

inondations, en particulier les districts de Liranga, Bétou, Impfondo et Dongou.  

• Le PAM délivrera une aide alimentaire immédiate à 29 610 personnes vulnérables dans la Likouala 

en janvier 2022. 

Source: Cloud to Street, 2022 

Carte des zones inondées au 05 janvier 2022 
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Photo 1 : Inondation dans le département de la Likouala 

Evolution du nombre de personnes affectées par les inondations 

Selon les autorités gouvernementales, 71 690 personnes ont été affectées par les inondations en octobre et novembre 

2021 dans les départements de la Likouala, Cuvette, Plateaux et Sangha. Le gouvernement du Congo a déclaré l ’état de 

catastrophe humanitaire le 29 novembre 2021. Les informations de Cloud to Street et les rapports des différentes 

directions départementales des Affaires Sociales ont permis au gouvernement d’estimer le nombre de personnes 

affectées. 

L’analyse des images satellitaires de septembre à 

décembre 2021 montrent que la Likouala est 

nettement le département le plus affecté. Ce 

département abrite 81% des personnes affectées 

cette année-là. En 2020, la situation était similaire : 

82% des personnes affectées par les inondations 

étaient concentrées dans le département de la 

Likouala. 

En 2021, le pic du nombre de personnes affectées par 

les inondations dans la Likouala a eu lieu au mois de 

décembre. Avec 44 548 personnes impactées, ce pic 

est 40% supérieur à celui de l’année 2020, qui avait eu 

lieu en novembre. 

A la date du 25 décembre 2021, aucune diminution du 

nombre de personnes affectées par les inondations 

n’a été constatée dans les trois départements 

concernés. 

Photo 2 : Communautés vivant dans des zones inondées 
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Réponse du Programme Alimentaire Mondial 

Le PAM, avec son partenaire Cloud to Street, réalise un suivi bimensuel de la situation qui s’effectuera au moins jusqu’en 

février 2022. La Direction Départementale de l’Assistance Humanitaire (DDAH) prévoit aussi une mission d’évaluation 

dans les prochaines semaines dans la Likouala afin de réévaluer les besoins des populations affectées. 

En complément de l’assistance humanitaire fournie par le gouvernement congolais et ses partenaires, le PAM délivrera une 

aide alimentaire immédiate à 29 610 personnes vulnérables dans la Likouala, dans les districts de Bétou, Epena, Impfondo, 

Dongou et Enyelle. Ces personnes sont actuellement en risque d’insécurité alimentaire du fait de la consommation précoce 

de leurs réserves alimentaires pour les mois à venir. Ces 29 610 personnes incluent 1 743 réfugiés de la République 

Centrafricaine vivant aussi dans des zones inondées. Ainsi, en janvier 2022, 430,8 tonnes de riz, huile végétale, petits pois et 

sel seront distribués. 

Source: Cloud to Street, 2022 

Evolution du nombre de personnes affectées 
par les inondations, 2020-2021 


