
La mission du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations Unies est de mobiliser et de coordonner une action humanitaire efficace qui repose sur des 
principes en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux. 

 

 

 
Ce rapport de situation, produit par le bureau régional OCHA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, couvre la période du 1 juin au 17 septembre 2010.  

 

 

 
 

Des millions de personnes ont été affectées depuis 2005 par des inondations causées par des 
pluies diluviennes en Afrique de l’Ouest et du Centre. Ces inondations ont entraîné également des 
pertes considérables en termes d’infrastructures socio-économiques, d’habitations, de cultures 
agricoles. Ce nouveau phénomène, qui vient s’ajouter aux défis humanitaires « traditionnels » de 
la région, pourrait être dû aux variations climatiques et aux infrastructures vétustes ou inadaptées 
notamment dans des villes qui subissent des fortes croissances démographiques. 2007 demeure 
l’année la plus dévastatrice pour l’Afrique de l’Ouest avec près de 864 000 personnes sous les 
eaux.  
 
A ce jour, plus de 666 500 personnes ont été affectées depuis le début de la saison des pluies 
2010. Le Niger, déjà en proie à une grave crise alimentaire, est le pays le plus touché avec plus de 
226 000 sinistrés, tandis que le Ghana a enregistré le plus grand nombre de décès avec 52 morts. 
Le Tchad, le Burkina Faso et le Sénégal sont également parmi les pays à se retrouver dans les 
eaux. Ces inondations pourraient aggraver l’épidémie de choléra qui sévit actuellement au Nigeria, 
Cameroun, Niger et Tchad. Elles pourraient également avoir des incidences sur la sécurité 
alimentaire déjà préoccupante dans le Sahel, plus spécialement au Tchad et au Niger.  
 
La réponse à ces désastres naturels a été multiforme, impliquant les gouvernements, les Nations 
Unies, les ONG nationales et internationales et le mouvement de la Croix-Rouge.  L’eau, 
l’assainissement et l’hygiène, les besoins en vivres et produits non-vivres et l’abri figurent 
généralement au rang des priorités. Entre autres, la FICR a débloqué en juillet dernier  plus de 71 
millions FCFA pour les inondations au Cameroun. En 2009 le Sénégal et le Burkina ont bénéficié 
de plus de 40 tonnes de matériel du dépôt international de Brindisi (Italie), le CERF a alloué 
plusieurs enveloppes financières, notamment 1,8 milliard FCFA (4 millions USD) pour les 
inondations au Burkina Faso en 2009, et le Benin a reçu l’assistance technique de l’Equipe des 
Nations Unies en gestion des catastrophes.  
 
Au-delà de ces réponses urgentes, les Etats de la région doivent trouver des solutions durables 
qui permettront d’atténuer les conséquences de ces inondations. Le renforcement des capacités 
des services de protection civile est un élément clé pour une réponse efficace.  

I. Faits saillants 

 Près de 2.5 millions de personnes touchées par les inondations depuis 2005 

  219 décès, plus de 666 600 personnes affectées en 2010 

 Lancement d’un plan d'urgence de 6,9 milliards FCFA pour le Burkina Faso 

 Le Niger, Pays le plus touché avec plus de 226 000 sinistrés 

II. Contexte général 

Inondations 2010 
Rapport de situation # 1 
17 septembre 2010 

NB : Seules les données de 2010 couvrent l’Afrique de l’ouest et du Centre. 

Sources : données 2005 – 2006 – 2008  (CRED) – 2007 à 2010 (OCHA) 
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1- CRED – The International Disaster Database 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Aperçu des pays les plus touchés en 2010 

Ghana : Au cours des 5 dernières années, le Ghana a été un des pays les plus 
fortement touchés, notamment en 2007 avec plus de 300,000 sinistrés. Avec 
déjà 52 morts en 2010, le pays enregistre le plus grand nombre de décès. 
Récemment la levée du barrage de Bagré au Burkina Faso a provoqué de 
graves inondations au Nord du Ghana affectant plus de 5 000 personnes et 
causant la destruction de plusieurs hectares de cultures. Avec l’aide des 
agences des Nations Unies, des ONGs et de quelques partenaires, l’Agence 
Nationale de Gestion de Catastrophes (NADMO) a pu apporter une réponse 
aux populations affectées en termes de vivres et d’articles non alimentaires. 
L’OMS a appuyé le gouvernement nigérian dans la rédaction d’un plan de 
contingence en cas d’épidémie de choléra. Le Ghana a par ailleurs bénéficié 
d’un cash grant de 24,5 millions FCFA (50 000 USD). 

Niger : 226 611 personnes ont été touchées par des pluies diluviennes, et 
les autorités ont estimé à 356,9 millions FCFA les besoins pour la 
reconstruction des maisons. La réponse est en cours pour les populations 
d’Agadez, Niamey, Tilabéri et Zinder. Plus de 1500 tonnes de vivres ont été 
distribuées dans les régions affectées et plus de 49 millions FCFA ont été 
injectés par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour un appui en 
médicaments à Agadez, Niamey et Tillabéri. En 2009, Le CERF a alloué 
près de 1,6 milliards de FCFA (plus de 3.6 millions $) en vue de fournir une 
assistance d’urgence aux 80 000 personnes affectées. 

Burkina Faso : Pour la deuxième année consécutive, le Burkina Faso se  
retrouve sous les eaux. Ce sont ainsi plus de 105 000 personnes qui ont été 
touchées. Bien que ce chiffre soit en deçà du bilan 2009 (150 000), les pluies 
ont atteint cette année plusieurs départements. La communauté humanitaire 
a estimé à 6,9 milliards FCFA (14 millions USD) les besoins d’assistance. Le 
Fonds Central d’Intervention d’Urgences (CERF) a alloué près de 981 
millions FCFA (2 millions USD) à L’OMS, l’UNICEF, le Programme 
Alimentaire Mondiale (PAM) et le Fonds de Nations Unies pour la population 
(UNFPA) pour appuyer la prévention et le traitement de la malnutrition 
infantile parmi les populations affectées, pour assurer l’accès à l’eau potable 
et réduire la mortalité et la morbidité des femmes victimes des inondations. 

Tchad : Comme son voisin nigérien, le Tchad est lui aussi confronté à des 
pluies diluviennes dont le bilan à ce jour fait état de 144 579 personnes 
touchées, 7 444 habitats détruits, 31 576 hectares de cultures perdus et de 
plus de 1 300 têtes de bétail perdues. Alors qu’en 2009, près de 13 000 
personnes étaient touchées1. Ces inondations viennent aggraver la situation 
des populations qui font déjà face à une grave insécurité alimentaire. De 
l’assistance en termes de vivres, de santé, d’abris, d’eau et d’assainissement a 
pu être apportée aux populations. Le Programme Alimentaire (PAM) a distribué 
179 tonnes de vivres à 4 500 personnes affectées à Goz Beida, Est du Tchad. 
Pour appuyer les efforts de coordination, Le PNUD a alloué un financement de 
49 millions FCFA (100 000 USD) en réponse aux inondations.  

Gambie: Les autorités estiment à 21 194 le nombre de personnes frappées 
par des récentes pluies. La Vice Présidente gambienne a sollicité, le 17 
septembre dernier, l’appui de la communauté humanitaire. En réponse à ces 
inondations, la FICR a alloué 198,4 millions FCFA (282 000 USD) et déployé 
une équipe régionale multisectorielle de réponse aux désastres pour soutenir 
la Société Nationale dans le renforcement des capacités du personnel en 
matière d’évaluation des besoins. Le gouvernement gambien a, pour sa part, 
injecté 158,5 millions FCFA (323 000 USD) pour achats de vivres et réparation 
des dégâts subits par les infrastructures et systèmes de drainage. En 2009, 
15 617 personnes étaient touchées par les inondations et le CERF avait 
apporté une contribution de 190 millions FCFA (387 000 USD). 
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