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La relocalisation des sinistrés dans les cinq sites alternatifs se poursuit. Les organisations nationales et 
internationales intervenant dans la gestion des inondations évaluent les besoins urgents pour le redéploiement 
d’autres sinistrés. La rentrée des classes sur ces sites achevés et ceux en cours préoccupent les acteurs de 
l’éducation.  
 

 
A/ REPONSES 

Sécurité alimentaire 
 
Le secteur sécurité alimentaire s’est réuni le 5 octobre 2009  pendant laquelle les participants ont dressé un 
inventaire des stocks sur les sites. Le Programme Alimentaire Mondial (PAM), AFRICARE et Catholic Relief 
Services (CRS) ont couvert les besoins alimentaires de 54 636 sinistrés au cours du mois de septembre 2009. Pour 
le mois d’octobre 2009, les besoins alimentaires sont estimés à 460 625000 FCFA et les besoins non alimentaires, 
composés essentiellement d’ustensiles de cuisine, à 70580000 FCFA. 
 
Le secteur a également entrepris un inventaire des dons en vivres et non vivres disponible auprès de la Mairie et du 
CONASUR. Il ressort de cet inventaire une disponibilité en  riz et maïs. Le HCR a fourni des biens non 
alimentaires qui ont été déployés sur les sites de l’Hippodrome et de l’INJEPS. D’autre part, plusieurs sites ont été 
visités par les membres du secteur de la sécurité alimentaire : 

• Site du centre de formation artisanale féminin 
• Plateau Omnisport du secteur 7 
• Plateau Omnisport du secteur 17 
• Site de Loumbila 
• Site du marché Somnaba 
• Place ferroviaire 

 
Les besoins provisoires en produits non vivre de ces sites s’élèvent à 3 154 000 F CFA. Le secteur envisage 
d’achever l’évaluation des besoins, d’organiser des séances de sensibilisation et d’effectuer, avec l’appui financier 
et technique d’AFRICARE, une mission d’évaluation des sites de sinistrés dans quelques régions du pays. 

 
 
 
 

 
I. Faits saillants 

• Rentrée effective des classes dans les camps des sinistrés depuis le 1er Octobre 2009 
• Arrivée de 500 tentes et 3 experts de shelter box  le 7 Octobre 2009 
• Préparation d’une mission d’évaluation des impacts des inondations et des besoins de 

reconstruction au Burkina Faso 

II. Contexte général 

III. Besoins et réponse humanitaire 
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Abris/Matériel de Survie 
 
La Croix Rouge Burkinabé, appuyée par la Fédération Internationale de la  Croix Rouge (FICR) et la Croix Rouge 
Belge (CRB) procède actuellement à la mise en place d’une stratégie d’intervention couvrant les besoins en abris 
d’urgence et de reconstruction pour la réinstallation définitive des sinistrés éligibles. Ce projet d’aide à la 
réinstallation s’articule autour des points suivants: 

• Distribuer des tentes à 300 familles vulnérables en vue d’une installation dans leurs propriétés ou 
alternativement, le paiement de 3 mois de loyer ;  

• soutenir 2470 familles d’accueil avec 30 000 CFA par famille ; 
• remettre des « Shelter Kits » et des bons d’achat pour matériels de construction à 2 500 familles pour 

couvrir leurs besoins en abris d’urgence dans leurs lots  lotis 
• former 400 personnes en techniques de construction améliorée 
• construire 360 logements dans 2 arrondissements de Ouagadougou pour 2500 personnes propriétaires de 

parcelles loties disponibles en décembre  
 
Ces projets se feront avec l’agrément du Ministère de l’Habitat et avec la participation active des communautés 
concernées. 
 
Catholic Relief Services a initié un projet d’appui à la reconstruction de 400 maisons pour une valeur 500 USD par 
famille, payable par tranche. Quant à l’ONG HELP, elle propose  un projet d’appui destiné à 500 ménages reconnus 
vulnérables par les services de l’action sociale des communes. 
 
ECHO envisage de soutenir 400 familles dont la taille du ménage varie de 1 à 5 membres à hauteur de 70 000 
FCFA comme somme forfaitaire. 100 autres familles ayant plus de 5 membres seront assistées à hauteur de 100 000 
FCFA. 
 
Outre ces projets en cours de réalisation, une campagne de sensibilisation sur les méthodes de construction 
améliorée, le renforcement des capacités de 100 maçons, et un atelier sur les techniques et étapes de construction de 
maisons seront organisés.  
 
 Eau /Hygiene / Assainissement 
 
• Les membres du secteur Eau, Hygiène et Assainissement, mènent actuellement des actions en vue d’une 

harmonisation des actions sur les sites. Ainsi une matrice des activités a été établie. Le manque d’information sur  
l’ouverture de prochains sites constitue une contrainte majeure. A la date du 9 octobre 2009, on note 22 sites de 
relocalisation sur lesquels des activités WATSAN ont été réalisées ou sont en cours ; 

• Des infrastructures d’assainissement,( latrines et douches provisoires) sont construites en conformité avec les 
normes sanitaires. Leur remplacement par des modèles durables se fera de commun accord entre les acteurs 
humanitaires et l’ONEA ; 

• La proximité entre les tentes, latrines, points d’eau et la forte concentration des sinistrés continue de faire  
craindre un risque d’épidémie ; 

• On note une forte affluence dans l’utilisation des infrastructures sanitaires du site de l’Hippodrome du fait de leur 
insuffisance par rapport au nombre de sinistrés accueillis sur le site ;   

• Des séances de travail sont organisées pour étudier les questions techniques liées à la surveillance des indicateurs 
d’hygiène. 
 

Santé/Nutrition 
 
Le groupe sectoriel SANTE se réunit régulièrement tous les lundis à l’OMS. Il ressort les principales conclusions 
de ce secteur : 
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1. Sur les sites d’hébergement des sinistrés (anciens et nouveaux) : 
 

• Le nombre de consultations est passé d’environ 1300/semaine à environ 600/semaine. Le paludisme et 
les infections respiratoires sont les pathologies dominantes. 

• Aucun signe d’épidémie n’a été noté à ce jour 
• Les acteurs humanitaires poursuivent la construction de latrines et la sensibilisation des sinistrés afin 

d’assurer un bon niveau d’hygiène et d’assainissement  
• Le Ministère de la santé a mis en place des postes de santé avancés fonctionnels 24/24 sur certains sites 
• La Direction Régionale de la santé dispose suffisamment de médicaments pour environ un mois et 

demi. 
 

2. La relocalisation du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo (CHUYO)  
 
Les inondations du 1er septembre n’ont pas épargné le centre hospitalier Yalgado Ouédraogo. L’ensemble des 
services ont été touchés par les eaux, ce qui a entrainé la fermeture provisoire de l’hôpital. Pour faire face à cette 
situation, des solutions provisoires ont été envisagées : 

• Mise en place d’un site temporaire en attendant la  réhabilitation de l’hôpital. Ce nouveau site est 
en plein aménagement. Il reste à concevoir le plan de l’Hôpital de campagne et procéder à son 
installation. Une contribution des partenaires est sollicitée pour la mise sur pieds de cet hôpital 
temporaire ; 

• Les études pour la réhabilitation du CHUYO sont entreprises ; 
• En attendant la fin de l’aménagement du site temporaire, les services du CHUYO seront transférés 

dans certaines structures de santé qui ont été renforcées à cet effet ; 
• Le Ministre de la Santé a organisé une réunion avec le personnel de santé du CHUYO en vue 

d’organiser la relocalisation. 
 

3. Des contributions supplémentaires des partenaires dans la gestion de la crise  
 
• Mise en place de tentes supplémentaires par MSF au secteur 30 ; 
• Fourniture de sachets de plumpy-nut par l’UNICEF comme supplémentation alimentaire dans le cadre 

de la prévention de la malnutrition ; 
• Arrivée ce week end de tentes et de médicaments commandés par l’OMS   
• Fourniture de moustiquaires par la Croix Rouge 
• Début de la mise à disposition et installation des moustiquaires imprégnées offertes par l’UNICEF pour 

les sinistrés sur les sites. Cette activité se fait avec l’appui de la Croix Rouge du Burkina et les ONG. 
  
Education 
 
La rentrée des classes a préoccupé ce secteur cette semaine. Le point provisoire sur les sites donne les résultats 
suivants : 
 
Sites Effectifs CP Effectifs CE Effectifs CM Total 
INJEPS     
• Elèves sur sites 104 74 00 178 
• Elèves écoles environ 00 26 82 108 
Total INJEPS 104 100 82 286 
Hippodrome     
• Elèves sur sites 248 124 117 489 
• Elèves écoles environ 171 260 190 621 
Total Hippodrome 419 384 307 1110 
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Les partenaires du secteur de l’éducation, notamment l’UNICEF, sont en train de mettre en place des infrastructures 
scolaires pour les élèves sinistrés dans les sites de relocalisation de l’hippodrome et l’INJEPS. 
 
• Les sites de Song Naaba et Emmaüs ont besoin de tentes car les capacités d’accueil des écoles environnantes ont 

atteint leur limite et l’affluence des sinistrés se poursuit. 
 
B/ BESOINS IMMEDIATS IDENTIFIES 
 
Les besoins immédiats sont exprimés à travers les différents secteurs. Toutefois, on peut retenir des besoins 
supplémentaires en  tentes pour les écoles et en ustensiles de cuisine dans les sites nouvellement ouverts. 
 

 
• Réunion de Coordination Humanitaire du  6 octobre 2009 
Le 6 octobre 2009, a eu lieu la réunion hebdomadaire de coordination humanitaire. Le coordonnateur Résident a 
passé en revue l’évolution des interventions depuis la crise. Il a été demandé à chaque chef de file des secteurs de 
faire le point sur leurs secteurs respectifs (réponse, besoins prioritaires et gaps). De même, il a été demandé à la 
Croix Rouge de finaliser et de mettre à dispositions les données sur les sinistrés de Ouagadougou et des autres 
provinces touchées par les inondations. 
 
• Réunion des chefs de file sectorielle du 9 octobre 2009 
La réunion hebdomadaire des chefs de file présidée par le SP du CONASUR a eu lieu le 9 Octobre 2009 au 
CONASUR. Chaque secteur a communiqué aux participants les activités réalisées, les difficultés rencontrées et les 
perspectives du secteur. Pour sa part, le secteur Sécurité alimentaire envisage d’organiser une mission conjointe 
d’évaluation des sinistrés dans les régions.  
 

 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 
 
BURKINA FASO : 
 
Ansoumane Kourouma 
+226 7626 4747 / +226 7674 5811 
kouroumaa@un.org  
Undac.burkinafaso@gmail.com 
 
Gahoussou YEO 
+226 7689 0691, yeog@un.org 
 
 
Bureau régional OCHA- DAKAR : 
 
Yvon Edoumou 
+221 33 869 8515 / +221 77 569 9653, edoumou@un.org 
 
Angelita Diop 
+221 33 869 8510 / +221 77 450 6181, mendya@un.org  
 
 

IV. Coordination 

VI. Contact 


