
Contexte:

• Les communes de Gossi et Ouinerdène ont subi une mauvaise
campagne agro-pastorale 2016 – 2017, caractérisée par une
insuffisance des pluies et leur mauvaise répartition dans le temps et
dans l’espace. A ces facteurs dégradants s’ajoute, l’installation des
éleveurs venus de différent horizons pour la recherche de pâturage
et d’eaux.

• Ces facteurs ont entrainé le tarissement précoce des points d’eau
(mares et puits pastoraux) et une dégradation rapide des zones de
pâturages. Ces événements ont profondément touché les
populations et leurs animaux.

• Les animaux ont subi d’énormes pertes corporelles liées à la faim,
la fatigue, la soif, les maladies etc. Cette situation a provoqué chez
les animaux bovins et petits ruminants, un très mauvais état de la
qualité des embonpoints.

• Dans cette situation d’alerte pastorale, une grande pluie s’est
abattue sur les deux communes (Ouinerdène et Gossi), dans la
journée du 17/06/2017.
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Les eaux de ruissellement ont provoqué des
inondations à Gossi, Adiora et villages
environnants.

Bestiaux engloutis par les
eaux de ruissellement

Maisons tombées239
Cases emportées125

Personnes Sans Abris
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Les cadavres des animaux ont été entrainés par les ruissellements des eaux dans
les mares, provoquant ainsi la pollution et la contamination des eaux de surface
consommées par les populations rurales d’où la nécessité de prévenir les maladies
diarrhéiques liées à l’eau

4 870
Bestiaux engloutis par les

eaux de ruissellement

Pas de données pour  les 
maisons tombées, les cases 
emportées et les personnes 

sans abris



Besoins:

Réponse

Source:  Islamic Relief, 21 Juin 2017Infographie par OCHA IMU, 27 Juin 2017

Protection, car la recherche de l’eau potable expose les populations à des abus même si des cas ne sont
pas encore identifiés

Assistance alimentaire

Services de santé notamment les médicaments

Appui en aliment bétail, produits vétérinaires et Appui en petits ruminants

Eau potable

Abris et ustensiles de ménage

• Les Services techniques de l’état, les Autorités
Administratives Locales et les leaders Communautaires ont
fait l’alerte et ont lancé les appels à l’intervention avant la
dégradation de la situation.

• Pour l’instant aucune assistance n’a encore été apportée aux
populations affectées.
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Présence humanitaire
Islamic Relief ; DRC ; AMSS ; CICR ; IMC ; IEDA ;
GREFFA et Handicap International
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