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INTRODUCTION 
 
En réponse à l’appel à la solidarité nationale et internationale lancé par le Gouvernement 
du Sénégal, le 17 janvier 2002, en faveur des régions de Saint-Louis et Louga déclarées 
sinistrées, suite à la catastrophe survenue à partir du 11  Janvier 2002, Le Coordonnateur 
des Nations Unies a convoqué une réunion des Chefs d'Agences concernées le 18 janvier 
2002. Il a été décidé de mobiliser une mission  inter-agences du système des Nations 
Unies conduite  par le PAM  et  composée de l’UNICEF, de l’OMS, du HCR, de la FAO et  
du CINU. La mission s’est rendue dans les deux régions du  19 au  21 janvier 2002. 
 
La mission visait les objectifs suivants : 
 

q évaluer l’ampleur du sinistre et son impact dans les deux régions ; 
q inventorier les mesures déjà prises ; 
q proposer des actions à prendre à court et moyen terme ; 
q formuler des conclusions et recommandations. 

 
Pour atteindre les objectifs sus mentionnés, la mission  a suivi la démarche méthodologique 
suivante : 
 

• tenue de séance de travail avec les autorités administratives Gouverneurs, Préfets, 
Sous-Préfets), en présence des chefs des services techniques régionaux, 
départementaux et locaux ; 

§ répartition des membres  de la mission en équipes pour vision élargie sur le terrain ; 
§ visites de certaines localités sinistrées et constatation des dégâts ; 
§ interviews des populations dans le but de s’enquérir de leurs situations ; 
§ réunion de synthèse en fin de journées. 

 
Dans l’ensemble, la mission s'est bien déroulée. Cependant elle a dû faire face aux  
contraintes suivantes : 
 
§ les longues distances à parcourir en deux journées de mission ( week-end) ; 
§ la coïncidence de la visite du Chef de l’Etat dans les 2 régions qui a mobilisé certains 

responsables ; 
§ Dès lors, l ’estimation des dégâts et des besoins reste globale non exhaustive dans 

certains cas et quelques fois inexistante.   
 
 
II. APPRECIATION DU SINISTRE ET DE SON IMPACT 
 
Les pluies diluviennes hors- saison, accompagnées d'une vague de froid inhabituelle 
enregistrées les 9, 10 et 11 janvier 2002, ont occasionné des pertes en vie humaine et 
d’importants dégâts sur l’agriculture, l’élevage, l’habitat et dans, une moindre mesure, les 
infrastructures. 
 
2.1. Agriculture 
 
La campagne agricole 2001/2002 a connu une situation pluviométrique satisfaisante dans 
l’ensemble, même si son démarrage fut tardif par rapport à l’hivernage 2000/2001. 
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Cependant, les résultats attendus vont être atténués par les intempéries survenues à la mi-
janvier. 
 
Ainsi, dans la région de Louga, les récoltes de mil et d’arachide stockées, en plein champ 
et au niveau des points de commercialisation non protégés, ont subi des pertes très 
importantes par endroit du fait de la mouille, occasionnant pourriture et germination. A cela 
s’ajoute la dépréciation des fanes d’arachide, ressources fourragères et source de revenu 
pour les producteurs. Les cultures maraîchères ne sont pas concernées, car la campagne 
n’ y a pas encore démarré.  
 
Par contre dans la région de Saint-Louis, particulièrement dans les départements de 
Dagana et de Podor, les pertes enregistrées sur les productions végétales sont plus 
importantes et portent essentiellement sur les cultures maraîchères (tomate) et sur le  riz en 
cours de végétation, en meules et sous forme de paddy stockés en plein air. (voir annexe). 
 

 
2.2. Elevage 
 
Ces pluies hors saison enregistrées dans des conditions inhabituelles de basses 
températures ont entraîné une véritable hécatombe au niveau du cheptel des deux régions. 
En effet, cette zone sahélienne, normalement caractérisée  en cette période par l’harmattan 
(vent chaud et sec) a subitement connu un grand écart de température. Cette péjoration 
climatique explique l’ampleur des pertes enregistrées sur le bétail qui s’élèvent 
provisoirement, à 55.473 bovins, 414 583 ovins et caprins,  256 asins, 123 équins, pour 
l’ensemble de ces deux régions (détail voir tableau annexes). Ces chiffres ne concernent 
pas le cheptel déclaré disparu. 
 
Il convient de noter que la mortalité enregistrée est beaucoup plus marquée chez les ovins 
que chez les autres espèces. Au niveau des ovins, les femelles, notamment lactantes et 
gestantes et les jeunes ont été les plus touchés, avec pour conséquence la perturbation de 
la reproduction à court et moyen termes. Par contre, les pertes enregistrées chez les 
caprins sont relativement plus faibles. 
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La dégradation des pâturages (pourriture et moisissure) observée a pour conséquences la 
réduction du disponible fourrager, la carence alimentaire et nutritionnelle du cheptel et enfin 
la recrudescence des maladies diarrhéiques combinées à des troubles respiratoires. 
 
2.3. Santé 
 
Dans la région de Saint-Louis, 28 personnes sont décédées  dans le département de 
Podor, dont 3 victimes de l’effondrement de leurs habitats et les 25 autres de froid. Dans la 
région de Louga, une autre personne est décédée d’hyperthermie dans le département de 
Kébémer tandis que 2 cas de suicide sont enregistrés à l’effet insupportable de la mort des 
animaux, dans le département de Linguère.  
 
Contrairement à la région de Louga où les autorités administratives, le personnel de santé 
et les populations sont sereines, on assiste dans la région de Saint-Louis, en particulier 
dans le département de Podor à un risque d’éclosion d’épidémies. En effet, la promiscuité 
née de la concentration des populations dans les familles d’accueil et les écoles et 
l’effondrement des sanitaires, constituent des facteurs de survenue des maladies à 
potentiel endémo-épidémique telles que les diarrhées, la méningite, la rougeole, le choléra 
et le paludisme. 
 
Il s’y ajoute que de nombreux cadavres du cheptel, en phase de décomposition, le long des 
routes et à proximité des concessions, sont des sources de nuisance : mauvaise odeur, 
pullulation des mouches, etc... 
   
 
2.4. Habitats et infrastructures 
 
A la date du 18 janvier 2002, il a été recensé 20.085 habitations effondrées dans le 
département de Podor. L’ampleur des dégâts ainsi enregistrés s’explique par la faible 
résistance des matériaux de construction utilisés dans toute la région de Saint-Louis 
(banco). 
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Certaines écoles en milieu rural sont restées momentanément inaccessibles aux élèves, 
parce qu’ occupées par les personnes sans abris. On assiste à ce niveau à un début 
d’amélioration : les classes n’étant occupées que la nuit et libérées le jour  
(cas du village de Ngawlé à 5 km de Podor). 
 
L’infiltration de l’eau dans certaines écoles pourrait avoir abîmé de nombreux manuels 
scolaires, stockés. 
 
Deux cases  de santé sont hors d’usage dans l’arrondissement de Thillé Boubacar dont 
l’une  d’elles est localisée au site des  réfugiés de Kadiogne (Mauritanie).        
 
Certaines localités sont restées momentanément inaccessibles du fait de la boue, 
notamment dans l’Ile à Morphile (54 villages).. 
 
 
III.  ACTIONS PRISES 
 
Dans les deux régions, le recensement des dégâts est en cours. Dans le département de 
Podor,  le plan Organisation des secours en cas de catastrophe  (ORSEC ) a été déclenché 
dès le 10 janvier 2002. Ainsi les mesures suivantes ont été prises : 
 
Ø la sécurisation des personnes et des biens : à cet effet, des instructions ont été 

données aux Sous Préfets, aux Présidents de délégations spéciales et aux Chefs de 
village, aux fins d’évacuation des bâtiments qui menaçaient de s’effondrer. Les 
populations ont fait jouer la solidarité de voisinage pour l’hébergement des sinistrés 
dans les maisons et les établissements publics ; 

Ø le recensement des sinistrés par les Chefs de villages dans certaines localités,   
Ø la réception de 300 tonnes de riz et de 100 tentes à distribuer dans l’immédiat aux 

sinistrés ; 
Ø le drainage de parcelles de cultures inondées ; 
Ø l’évacuation par les sapeurs pompiers de l’eau stagnante sur les places publiques et 

dans les concessions ; 
Ø l’assistance sanitaire (fourniture de médicaments gratuits et pulvérisations  intra-

domiciliaires) aux populations sinistrées par l’équipe du Centre de santé de Podor ; 
Ø la mise en place au niveau de l’ensemble des formations sanitaires de fiches 

techniques pour la prise en charge des cas et le renforcement de la surveillance 
épidémiologiques. 

 
Par ailleurs, on note la visite du Chef de l’Etat dans les deux régions, le 19 janvier 2002 
précédée de celle de 3 ministres du Gouvernement effectuées le 15 janvier courant. 
 
 
IV.  ACTIONS A PRENDRE 
 
4.1.Agriculture 
 
Considérant l’influence du sinistre sur les revenus des populations, l’action à court et 
moyen termes devrait consister : 
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• en l’appui à la production maraîchère dans les zones disposant d’un potentiel 
d’irrigation certain; 

• assistance en vivres aux agriculteurs sinistrés des départements de Podor et 
Dagana ; 

• assistance en vivres des populations ; 
• l’élevage d’espèce à cycle court (volaille) moyennant la lutte contre les épizooties 

aviaires comme la maladie de Newcastle ; 
 
Pour la région de Saint-Louis, la remise en cause du recouvrement des dettes de 
campagne contractées auprès de la Caisse Nationale du Crédit Agricole du Sénégal   
(CNCAS) pose le problème des activités agricoles ultérieures de contre saison et 
d’hivernage. 
 
Dans ce contexte, les actions à prendre pourront porter sur la fourniture d’intrants pour la 
contre saison de riz et la production maraîchère. 
 
4.2. Secteur de l’élevage 
 
Afin de protéger le cheptel rescapé des intempéries, les actions immédiates à prendre 
devront porter sur la fourniture d’aliment de bétail, de compléments minéraux, de produits 
vétérinaires dont les quantités provisoires estimées sont en annexe. 
 
4.3.  Santé 
 
Pour le secteur de la santé, il faudra : 
Ø renforcer en médicaments et produits d’hygiène des formations sanitaires de la 

région de Saint Louis ; 
Ø doter les populations sinistrées de moustiquaires imprégnées ; 
Ø renforcer les sous brigades d’hygiène en  matériels d’assainissement ; 
Ø réhabiliter les latrines abîmées ; 
Ø renforcer l’information et la sensibilisation sur les mesures d’hygiène et  

d’assainissement ; 
Ø fournir aux populations des citernes de stockage d’eau, des produits de désinfection 

et des détergents ; 
Ø aider à la reconstruction en dur (ciment et fer) des habitations lors de la 

délocalisation de certains villages annoncés par le Gouvernement ; 
Ø Reconstruire les cases détruites. 

 
4.5. Infrastructures 
 
Ø Reconstruire les 2 cases de santé détruites ; 
Ø Renouveler les ouvrages détruits au niveau des écoles. 

 
 
 
V. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
Les populations sinistrées ont apprécié hautement la présente mission du Système de 
Nations Unies qui manifestent sa solidarité encore renouvelée. 
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La mission a buté sur un problème relatif à la fiabilité des statistiques fournies. Toutefois en 
fonction des recoupements avec les informations recueillies lors des visites qu’elle a 
effectuées suivants six axes à travers les deux régions, on peut conclure que le niveau des 
pertes subies par les populations peut être au moins égal à celui reflété par les données 
figurant dans le présent rapport. 
 
Le cheptel est le plus durement touché et il présente également une perspective 
relativement plus sombre sur sa reconstitution. En effet, le cheptel qui a survécu est dans 
un état de santé très précaire ; s’y  s’ajoute le déficit alimentaire sur le double plan qualitatif 
et quantitatif. Si rien n’est fait pour sauver le bétail, la période de soudure allant de janvier à  
août étant très longue, la catastrophe sera encore plus prononcée et les dégâts 
irréparables. 
 
Concernant l’agriculture, le problème le plus saillant est relatif à une diminution drastique 
des revenus et à l’impossibilité de remboursement des dettes de campagne contractées par 
les sinistrés auprès de la CNCAS. En conséquence, l’exploitation future de leurs périmètres 
irrigués est compromise. 
 
Sur le plan de la santé des populations, le sinistre a créé les conditions favorables à 
l’aggravation des maladies endémiques (paludisme, tuberculose) et à l’éclosion des 
épidémies (choléra, rougeole, shigellose). 
 
La situation d’insécurité décrite ci-dessus appelle une intervention rapide, structurée et 
efficace du gouvernement et des partenaires au développement. 
 
En vue d’atteindre une efficacité maximale de l’intervention, les actions des différents 
intervenants mériteraient d’être coordonnées aussi bien au niveau de la conception que du 
suivi-évaluation.  
 
La mission recommande fortement une implication conséquente du Système des Nations 
Unies dans : 
 
• Fourniture de vivres aux personnes les plus affectées ; 
• la fourniture d’intrants ( production végétale et santé animale) au profit des populations 

sinistrées dans les deux régions ; 
• le renforcement des structures sanitaires en médicaments et produits de désinfection à 

pré positionner dans les centres de santé de Podor, Dagana et Matam ; 
• la fourniture aux populations sinistrées de moustiquaires imprégnées ; 
• la réhabilitation des latrines et cases de santé détruites ; 
 
Les ONGs évoluant dans les deux régions pourraient  être associées à l’exécution des 
activités identifiées et programmées. 
 
En cas de distribution des nourritures aux populations et d’aliments de bétail, il sera 
nécessaire de fixer des quotas et un calendrier. 
 
Les services concernés de l’Etat devraient désormais, dans le cadre du renforcement des 
capacités des populations, mener des actions de formation, de sensibilisation en matière 
de protection physique des animaux contre les intempéries.   
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Annexe 1 :Besoins en médicaments pour les 
Districts Sanitaires de la Région de Saint-Louis 

 
 
 
Médicaments Unité Podor Dagana Matam 
Chloroquine150mg cp Boites 130   
ChloroquineSiropde 80mg Flacon de 60cc 2150  1000 
Paracétamol cp 500mg Boites de 1000 215  10 
Paracétamol sp Flacon de 60ml 4000  1000 
Palujet 400 Boites de 100 650 50  
Palujet 200 Boites de 100  50  
Cotrimaxazole sp  Flacon de 1000 2150   
Cotrimaxazole cp (480) Boites 1000 86   
Amoxycilline gélules 500 mg Boites 1000 860  10 
Amoxycilline  Flacon   500 
Ampiciline 1g injection Boites 100amp 43 50  
SGI Flacon 1720   
Ringer Lactate Flacon 2500 2400  
SRO Sachets 9300 10000  
Perfusseur Sachet de 25 12800 5000 250 
Microperfuseur Unité 12800 5000  
Seringue 5cc Unité 20000  500 
Seringue 10cc Unité  7000 500 
Sérum glucosé 5% Unité  2400  
Sérum glucosé 10%    1200 
Tétracycline 1% pommade Unité  50  
Tétracycline gélules Unité  500  
Métoclopramide inj Unité  1500  
Acetylcysteine Boites de 30   100 
Métronidazole Boites de 1000   5 
Métronidazole Flacon   500 
Ciprofloxacine Boites de 100   100 
Sel de Quinine Boites 100am   50 
Collyre antiseptique Flacon   500 
Benzoate de benzyle Flacon   500 
Praziqunqtel Boites de 100   2 
Coton hydrophile Kg  10  
Alcool 90% Litre  60  
Elicide Litre 1000   
Gresil concentré Litre 1000  50 
Chlore 40 Litre 1000 240 50 
Insecticide (spiphor ou decis) Litre 200   
Propoxur poudre 3% Kg 5000   
Appareils pulvérisateurs 
moteurs 

Unité 4   

Appareils pulvérisateurs 
manuel 

Unité 4   

Gants Paires 10   
Masques de protection Unité 10   
Brouettes Unité 5   
Râteau Unité 5   
Pelles Unité 6   
Fourches Unité 6   
Moustiquaires imprégnées Unité 15000  1000 
Carburant super Litre 1200   
Carburant gasoil Litre 700   
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Annexe 2 : Situation des dégâts causes par les intempéries dans le Département de Podor 
 
 
 
 

 
Dégâts matériels 

Cheptel 

 
 
Arrondissements/

Communes 

 
 

Nbre 
villages 

 
 

Nbre 
familles 

 
 
Population 
sinistrées 

 
 
Nbre de 
morts 

 
Habitations Bovins Ovins caprins 

Superficies 
cultivées (ha) 

Récoltes en riz 
endommagées 

(tonnes) 
Cas Cas 71 8043 62994 5 3903 16189 108189 27111 380 ND 

Thille Boubacar 45 5904 59040 3 9387 13460 115025 12472 1241 1538 

Salde 11 ND ND ND 192 1180 2981 2138 20 262 

Gamadji Sarre 86 2930 50725 20 3971 13677 55607 8598 797 ND 

Com. Ndioum - 327 2409 - 2399 443 1554 221 - - 

Com  Podor - 408 3180 - 208 47 219 55 - - 

Com  Gollere - 180 1200 - 25 134 350 2242 - - 

DEPARTEMENT 213 17792 179548 28 20085 45130 284177 50837 2438 1800 





 11 

 
 
 
 

Annexe 3 : Situation des dégâts causés par les intempéries  
dans la Région de Louga 

 
 

Dégâts matériels 
Cheptel 

 
 

Département 
 

 
 
Arrondissement
s/Communes 

 
 
Nbre de 
morts 

Bovins Ovins 
caprins 

Equins  Asins Camélins 

Sagatta  15 100    
Ndande  10 100    
Darou Mousty  127 10    

 
 

Kébémer 
Com Kébémer  5 30    
Dodji  1487 10126 30 43 1 
Yang Yang  2491 18189 46 26 2 
Sagatta Djoloff  265 6431 1 10  
Barkédji  1319 16432 11   

Linguère 

Linguère Com  15 49    
Keur Momar Sarr  4119 21393 12 170 17 
Sakal  24 1120    

Louga 

Coki  466 6589 8 5  
Totaux   10343 80569 123 256 20 
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Annexe 4 : Etat du sinistre sur les cultures Dagana et Podor 
Région de Saint-Louis 

 
 

Départements Pertes de cultures 
(Paddy) (Tonnes) 

Pertes de semences 
riz (Tonnes) 

Superficies 
inondées (cultures 
maraîchères) (ha) 

 
Dagana 

 

 
991,95 

 
390,73 

 
22 

 
Podor 

 
1 800 

 
0 

 
581 

 
 
Matam 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
TOTAL 

 

 
11 717 

 
390,73 

 
603 
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Annexe 5   :   Tableau des besoins en aliments et  
produits  vétérinaires destinés au bétail 

 
 
 

Produits Région de St-Louis 
(Département de Podor) 

Région de Louga 
 

 
Aliment de bétail 
 
 
      Tourteau 
 
      Graine de coton 
 
 
Compléments minéraux 
 
        Bloc Mélasse Urée 
        (BMU) 
 
Produits vétérinaires 
 
       Antiparasitaire (IVOMEC) 
 
      Antibiotique (Téramycine) 
 
 

 
 
 
 

2 000 tonnes 
 

1 500 tonnes 
 
 
 
 

1 500 boîtes 
 
 
 
 

15 000 boîtes 
 

15 000 boîtes 

 
 
 
 

5 000 tonnes 
 

3 000 tonnes 
 
 
 
 

1 950 boîtes 
 
 
 
 

19 500 boîtes 
 

20 000 boîtes 
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Annexe 6  : Liste des autorités et techniciens rencontrés 
 
Région de Louga 
 

 1. M. Zacharia Diaw Gouverneur de la région 
 2. M. William Manet, Adjoint au Gouverneur de la région de Louga 

       3.Dr Mamadou Moustapha Thiam, Inspecteur régional du service de l’élevage 
       4. M.Ibrahima Diop, Direction régionale du Développement rural 
       5. Abdoulaye Camara, Direction régionale du développement rural 
       6. Cheikh Tidiane Sidibé Chef du Service dépt. de l’Agriculture de Kébémer 
       7. Alassane Camara, Chef du Service dpt.  de l’Elevage 
       8. Mamadou Mbacké Fall, Sous-Préfet de Darou Mousty 
       9. Mamadou Sarr, Chef du CERP à Darou Mousty 
     10. Idrissa B. Faye, Agent de l’Elevage à Darou Mousty 
     11. Dr Aïda Tall, Médecin-Chef du district de Darou Mousty 
     12. Sadibou Ba, Président des éleveurs de la Communauté Rurale de Touba           
           Médina 
     13. El Hadji Ibrahima Ba, Eleveur à Sam-Yabal 
     14. Ndiogou Ndong Sous-Préfet de Sagatta 
     15. Babacar Diop, DRDR à Louga 
     16. Mor Karé Ndiaye, Sous_Préffet de Keur Momar Sarr 
     17. Saliou Dièye, Chef de poste vétérinaire de Keur Momar Sarr et de Syer 
     18. El Hadji Diop, Chef de village de Syerooo 
     19. Thierno Ndao, Agent d’Elevage 
     20. Alé Ndao, Chef du village de KADJI, LINGUERE 
 

 
 
Région de Saint-Louis 
 
1. Amadou Sy , Gouverneur de Saint-Louis 
2. Ndiaga Fall, Préfet de Podor 
3. Ousmane Dieng,  Adjoint au Préfet de Podor 
4. Waly Guèye, Commandant  de la Brigade  Gendarmerie 
5. Cheikh Hann, Médecin-Chef  de Podor 
6. Fodé Sarr, Directeur Régional du Dévelopement Rural 
7. Capitaine Ndiaye, Chef du Poste  sanitaire de Podor 
8. Ibrahima Sy, Service des Eaux et Forêts 
9. Balla Kanté, Service  Développement rural 
10. Ibrahima Tiandoum, Chargé de Programme OFADEC – Podor 
11. Le Chef de Village  de Ngawlé 
12. Ousmane Mbodj, Sous-préfet  de Thillé Boubacar 
13. Abou Niane,  Chef de village Ndianane 
14. Abdoulaye Ndiaye, Président de la Coopérative (CUMA) de Nianane 
15. Boubacar  Dieng, Sous6Préfet  de Gamadji-Saré 
16. Insa Tabouré, Chef du CER de Ndioum 
17. Les Représentants des 2 villages Thiaklé Wounar Samba Dodel et Thiaklé Wane 

Yoro Codé 
18. Babacar Seck, Producteur  de riz à Ross Béthio 
19. Iba Sall, Producteur de riz à  Rosso  Sénégal 
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Liste des membres de la mission 
 
 
 
1 .  Gerard Rubanda, PAM, Chef de mission 
2 .  Mahawa Mbodj, FAO, membre 
3.   Dr Malang Coly, OMS, membre 
4.   Moustapha Niang, UNICEF, membre 
5.   Moussa Kondo, UNHCR, membre 
6.   Alioune Loum, CINU, membre 
7.   Sidy Guèye, Conseiller Technique, Ministère de l’Agriculture, observateur  
8. Capitaine Moro Sow, Direction de la Protection Civile, Ministère de l’Intérieur,    
      observateur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


