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Ce rapport de situation est produit par l’équipe d’appui d’OCHA au Burkina Faso, avec le soutien de OCHA-
ROWA. Il couvre la période du 11 au 25 Novembre 2009.  
 

I. Faits saillants 
• Entre 14 000 et 17 000 sinistrés vivent encore dans les 18 sites d’hébergement.  
• Quelques sinistrés ont commencé à quitter les sites d’hébergement depuis le 11 novembre 

2009. 
• Lancement des travaux de viabilisation des trames d’accueil le 24 novembre 

 

II. Contexte général 
Le gouvernement, dans son plan de relocalisation définitive des victimes des inondations au niveau de la 
capitale Ouagadougou, a prévu de commencer à attribuer les parcelles délimitées dans les trames d’accueil à 
partir du 30 Novembre 2009. Ainsi, des matériaux de construction à hauteur de 280 000 FCFA/ménage seront 
distribués aux familles  attributaires de parcelles détruites et 50 000 FCFA en espèce par famille  en régime de 
location. Cette opération coûtera à l’Etat 8,6 milliards de FCFA. En application à cette disposition, depuis le 
11 novembre, les sinistrés anciennement en régime de location ont commencé à percevoir 50 000 CFA par 
ménage, comme aide à leur relogement ; ce montant représente 3 mois de loyer par ménage. Des difficultés 
d’imperfection des listes ont fait suspendre l’opération, le temps pour les arrondissements, de s’accorder sur 
les listes. Environ 3 000 ménages sont concernés par cette opération. 
Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme a procédé le 24 novembre au lancement des travaux d’aménagement 
des sites d’accueil destinés à l’installation définitive des victimes des inondations du 1 septembre 2009. Ces 
travaux consisteront à l’ouverture des voies, à la réalisation d’adduction d’eau potable et à l’installation de 
lignes pour la fourniture d’électricité sur le site d’accueil. En tout 25 000 parcelles sont prévues pour être 
dégagées. A ce jour, les travaux d’assainissement des parcelles n’ont pas encore démarré, seule la délimitation 
topographique des trames d’accueil a été effectuée. 
 

 
III. Besoins et réponse humanitaire 

A/ REPONSES 
Sécurité alimentaire 
Ce secteur a procédé à une visite conjointe d’évaluation sur trois sites. Aucune difficulté majeure n’a été 
relevée.  
• Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) continue à veiller à l’approvisionnement des sites selon le plan 

établi le 1er novembre et qui tient compte des dons en vivres effectués par l’Office de Développement des 
Eglises Evangéliques (ODE). 

• L’ODE a procédé à des dons en produits alimentaires et non alimentaires au niveau des arrondissements de 
Bogodogo et Nongremasson sur sites et hors sites pour un montant de 60 507 010 CFA. 

• A l’approche du 30 novembre, le PAM a pris des dispositions pour la distribution de deux mois de rations 
sèches aux sinistrés qui doivent quitter les sites. 

• Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) a offert du matériel non alimentaire à 
hauteur de 3 932 500 CFA. 
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• ACF a offert du matériel non alimentaire d’une valeur de 1 781 500 CFA. 
 
Abris/Matériel de Survie  
• Le secteur a rencontré les 12 et 19 novembre les Directions de la Promotion de l’Habitat et du Logement et 

la Direction Générale de l’Urbanisme et des Travaux Fonciers (DGUTF).  
• De ces rencontres il ressort que le recensement des sinistrés a donne un résultat de  24 271 sinistrés 

propriétaires de leur habitation dans la capitale Ouagadougou. Par ailleurs, 3 000 sinistrés anciennement 
locataires vivent dans les sites. La stratégie d’appui à la reconstruction du Gouvernement a été exposée et 
des réponses ont été données face aux préoccupations des acteurs. A ce jour, deux trames d’accueil sont en 
cours d’aménagement par le Gouvernement pour reloger les sinistrés en provenance des sites temporaires 
ou hors sites : les trames de Bassinko : 7 000 parcelles  et de Yagma : 10 000 parcelles.  

• Le Gouvernement apportera une aide à la reconstruction aux sinistrés d’une valeur de 280 000 CFA par 
ménage sinistré propriétaire. Cette aide se compose de 1,5 tonne de ciment, 20 tôles et 50 000 F CFA en 
cash. Les ménages sinistrés initialement en régime de location recevront 50 000 CFA comme aide à leur 
relogement. 

• La Croix-Rouge procède depuis le 14 novembre, à une distribution de kits d’articles non alimentaires aux 
familles ayant accueilli des sinistrés dans les arrondissements de Bogodogo, Nangremasson et Baskuy. 

• Pour ce qui concerne les tentes, une recommandation devrait être faite au comité de crise afin que l’on 
permette aux sinistrés d’emporter leurs tentes sur les trames d’accueil en attendant d’achever la construction 
de leur parcelle. 

• Cinq catégories de sinistrés ont été identifiées par le Gouvernement : 
o Les locataires ; 
o Les propriétaires en zones loties inondables ; 
o Les propriétaires en zones loties non inondables ; 
o Les propriétaires en zones non loties inondables ; 
o Les propriétaires en zones non loties non inondables. 

•  Les propositions d’accompagnement par les partenaires : 

Partenaires Nature de l’Assistance 
ONG HELP Appui à la reconstruction de 470 maisons + accompagnement 

individuel. 

Croix Rouge 
/IFRC 

La Croix Rouge/IFRC peut mettre à la disposition des sinistrés  les 
éléments suivants : 
• 'cash grants' (abris temporaires) pour 150 familles pour le logement  

pour 2 mois (30 000 F CFA par mois). 
• 3 000 shelter kits avec un voucher de 75 000 CFA (achat de matériaux 

de construction) pour la période de transition (celle d’avant la 
reconstruction de leurs logements définitifs). 

• formation technique pour des maçons et sinistrés pour re-construire 
mieux (building back safer). 

ACF ACF peut soutenir les sinistrés dans les domaines suivants :  
• Accès à l’eau (water trucking, tapstand…). 
•  Hygiène (distribution de kits hygiène) et sensibilisation. 
•  Assainissement (distribution de kits latrines HH) aide à domicile pour 

la construction de latrines (sur les trames d’accueil). 
• distribution de 1000 kits familiaux de NFI (couverture, moustiquaire 
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et kit hygiène) au Secteur 30 Bogodogo aux sinistrés hors sites. 
• Cash transfert en appui aux familles les plus vulnérables (minimum 

200 ménages) de Bogodogo. 
CRS Aide à la reconstruction pour 400 ménages à raison de 250 000 francs 

CFA/ménage plus une formation. 

ONU-Habitat Mise à disposition du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme et du 
SNU d’un expert pour l’appui à la coordination du groupe shelter et 
appui technique à la reconstruction (action en cours). 

 
Recommandations issues des deux rencontres : 

• Plaidoyer auprès du Ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme pour la mise à la disposition des 
humanitaires de la cartographie des zones inondables de Ouagadougou. 

• Plaidoyer auprès du Gouvernement pour la mise à disposition des sinistrés de tentes pendant la 
période de transition. 

• Plaidoyer auprès du Gouvernement pour obtenir l’information relative au plan de mise en œuvre 
des trames d’accueil des sinistrés. 

• Plaidoyer auprès du Gouvernement pour disposer des plans d’aménagement détaillés des deux 
trames d’accueil comprenant les réseaux de voirie, d’eau et d’assainissement. 

•  Nécessité de ressortir le tableau des antériorités (timing et coûts des actions) jusqu’à ce que les 
sinistrés puissent réintégrer leurs maisons afin que les humanitaires, en fonction de leur expérience, 
puissent, d’une part, accompagner le Gouvernement et d’autre part, mieux planifier leur 
intervention sur le terrain ; 

• Mise en place d’un groupe de travail technique pour réfléchir sur les aspects techniques du secteur 
Shelter. 

 
Eau /Hygiène / Assainissement  
• Le secteur Wash est présent sur 18 sites. 
• La désinfection de l’ensemble des sites a été effectuée par les services de la Direction Régionale de la Santé.  
• Les préoccupations du secteur Wash sont : 

 La planification pour la période de transition afin de permettre aux intervenants WASH de 
planifier leurs futures activités. 
 L’accès à l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement pendant la transition. 
 L’hygiène et l’assainissement sur les zones non loties  non inondables.  

 
Santé/Nutrition 
• Pendant la période couvrant le rapport, le secteur a mené des visites des sites, réalisé des séances de 

sensibilisation sur les sites, distribué des doses de plumpy nut, mené des campagnes de dépistage et de 
sensibilisation sur le VIH/SIDA. 

• Le nombre de consultations est en diminution depuis la date du 1er septembre. Au 8 novembre, le nombre de 
consultations s’élevait  45 513 avec le paludisme, les IRA, les affections de la peau et la diarrhée comme 
pathologies dominantes. 

• A ce jour, aucune épidémie n’a été signalée sur l’ensemble des sites. 
 



B/ BESOINS IMMEDIATS IDENTIFIES/DEFIS  
• Relocalisation définitive des sinistrés des sites à la date du 30 novembre  

o 24 271 parcelles à mettre en valeur pour les sinistrés anciennement propriétaires. 
o 3 000 sinistrés anciennement locataires à assister à raison de 50 000 CFA par sinistré 
o Aménagement de trames d’accueil d’une capacité de 1 000 hectares. 

• Poursuite de l’assistance alimentaire des sinistrés en ration sèche pendant deux mois après la fermeture des 
sites. 

 
C/ ETAT DES DONATIONS A CE JOUR  
En ce qui concerne l’opération de solidarité, le point est le suivant à la date  du 19 novembre 2009 : 
Espèces :    650 294 818 F CFA 
Chèques :       1 945 365 032 F CFA 
Virements : 5 909 513 696 F CFA 
Nature :     852 601 166 F CFA 
Soit un total cumulé de 9 357 774 712  F CFA dont une subvention de l’Etat burkinabé d’un montant 5 
Milliards de FCFA sous forme de virement. 
 

• Le 13 novembre 2009, s’est tenue dans les locaux de la SONAGESS, une rencontre de coordination des 
chefs de file sectoriels entrant dans le cadre de la réponse aux inondations. Au cours de cette réunion, le 
Secrétaire Permanant du CONASUR a retiré sa requête de recensement des sinistrés deux mois après le 
sinistre. Cette attitude s’explique par le fait que les données risquent d’être biaisées par le fait que des 
sinistrés ont commencé à quitter les sites. Il a également donné des informations relatives aux dispositions 
pratiques  prises par le Gouvernement en rapport avec la date butoir du30 novembre. 
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• Le 17 novembre a eu lieu la réunion bi mensuelle de coordination humanitaire. Les réponses apportées par 
les acteurs impliqués dans la gestion de la crise de l’inondation ainsi que les défis à relever ont été évoqués. 
Le Coordonnateur Résident du S NU a souhaité une évaluation du plan de Contingence National qui devra 
permettre de faire l’état de la réponse et d’identifier les gaps. Il a par ailleurs annoncé à la communauté 
humanitaire son départ du Burkina Faso en vue d’assumer ses nouvelles responsabilités au Bureau Afrique 
du PNUD à New York et présenté Mme Annalisa Conté, Directrice Représentante du PAM, comme son 
intérimaire. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 
BURKINA FASO: 
Torsten Ähren, 
torsten.ahren@gmail.com
+226 7626 4747 
Gahoussou YEO 
+226 7689 0691 
yeog@un.org
Undac.burkinafaso@gmail.com

Bureau régional OCHA- DAKAR: 
Yvon Edoumou 
+221 33 869 8515 / +221 77 569 9653 
edoumou@un.org
Angelita Diop 

IV. Coordination 

VI. Contacts 

+221 33 869 8510 / +221 77 450 6181 
mendya@un.org  
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