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Ce rapport de situation couvre la période du 27 juillet au 03 août 2010.  

 

 

II. Contexte 

 
 

La saison des pluies a commencé depuis le mois de 

juin dans plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest qui, 

au cours des années précédentes, ont fait 

l’expérience d’inondations récurrentes causant des 

pertes en vies humaines et des dégâts matériels. Pour 

2010, suite à des inondations, la région a déjà 

enregistré près de 147 000 personnes affectées et 76 

morts. Au Burkina Faso, les inondations provoquées 

par les fortes pluies du mois de juillet 2010 ont 

affecté 87 183 personnes et entrainé 15 pertes en 

vies humaines alors que d’autres personnes sont 

encore portées disparues, selon le Gouvernement.  

D’importants dégâts matériels et des pertes du 

cheptel ont également été notés dans ce  pays 

actuellement touché par la grave crise alimentaire 

qui sévit dans le Sahel.  

 

Certains sinistrés ont été relogés dans des écoles, des 

bâtiments administratifs et d’autres infrastructures 

sociales. Le Conseil National de Secours d’Urgence 

et de Réhabilitation (CONASUR) et ses partenaires 

assistent actuellement les populations affectées à 

travers des distributions de vivres et de matériel de 

survie (NFIs) dans les régions les plus affectées  de 

l’Est, du Centre Nord et du Sahel. Mais l’accès à 

certaines localités du Centre Nord et de l’Est restent 

difficile par voie terrestre.  

 

I. Evénements clés 

 87 183 personnes affectées et 15 morts et plusieurs disparus suite à de fortes pluies 

 Le Centre Nord, la région la plus affectée avec 34 705 sinistrés 

 Relocalisation des populations affectées et distribution de vivres et NFIs par le Gouvernement 

 Besoins immédiats estimés à plus de 2,5 milliards FCFA 
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En 2009, le Burkina avait enregistré près de 150 000 

personnes affectées suite à des inondations causées 

par des pluies diluviennes qui se sont abattues sur 

Ouagadougou le 1
er
 septembre. Une équipe des 

Nations Unies spécialisée dans la gestion des 

catastrophes (UNDAC) avait été déployée du 04 au 

18 septembre à Ouagadougou pour appuyer les 

acteurs humanitaires. 

 

 

III. Besoins et réponse humanitaire 

 

A/ REPONSES 

Tableau récapitulatif des données provisoires sur les sinistrés 

 

N° Régions Provinces affectées Nombre de 

sinistrés 

Nombre de 

ménages 

1 Centre - Nord  Namentenga, Sanmatenga 34 705 4 396 

2 Est Gnagna 50 150 6 269 

3 Sahel Soum, Séno, Oudalan 2 200 73 

4 Hauts - Bassins Houet 128 16 

TOTAL  87 183 10 754 

 

 

Sécurité alimentaire 

 

Le Gouvernement a mis à disposition 75 tonnes de maïs et 25 tonnes de riz pour les populations sinistrées 

des zones les plus touchées. Malheureusement, l’acheminement de cette aide alimentaire aux populations des 

régions du Centre – Nord et de l’Est est rendu difficile par l’inaccessibilité de certains villages par la voie 

terrestre.  

 

Abris/Matériel de Survie  

 

Des familles ont été relogées dans des écoles, des bâtiments sociaux et administratifs. Mais les conditions vie 

ont besoin d’être améliorées pour ces sinistrés qui vivent actuellement dans la promiscuité et dans une 

précarité élevée. Par ailleurs, plusieurs ménages n’ont pu être recasés et le recours à des tentes s’avère 

nécessaire. 

 

Tableau récapitulatif des articles alimentaires et non alimentaires distribués aux sinistrés 

 

NATURE QUANTITE 

Vivres 

Maïs 75 tonnes  

Riz 25 tonnes 

Huile 2 500 litres 

Boîtes de conserves 40 cartons 

NFIs 

Couvertures 900 unités 

Nattes 600 unités 

Savon (cartons de 48 boules) 25 cartons  

Tentes 200 unités 
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Eau /Hygiène / Assainissement 

 

Il est prévu le traitement des points d’eau et l’approvisionnement en eau potable pour prévenir l’éclosion de 

maladies d’origine hydrique. Les forages non opérationnels suite aux inondations seront réhabilités. Les 

ouvrages d’assainissement seront également renforcés.  
 

Santé/Nutrition 

 

Des Plumpy doses seront mis à disposition des ménages pour prévenir la malnutrition infantile et les 

formations sanitaires des zones affectées seront dotées de médicaments anti-palustres et maladies hydriques 

et autres produits de désinfection pour prévenir différentes pathologies. 

 

Protection 

 

Un appui psycho-social aux personnes sinistrées dans la Région la plus affectée du Centre Nord a déjà été 

enclenché. D’autres interventions comme  l’appui à la reconstitution des documents civils et administratifs et 

la prévention et prévention de la Violence Basée sur le Genre (VBG) sont prévues. 

 

B/ BESOINS IMMEDIATS IDENTIFIES 

 

Les besoins immédiats pour  la réponse ont été évalués à 2 675 450 170 F CFA dont 223 173 937 FCFA pour 

les besoins alimentaires. Le tableau ci-dessous fournit les détails des besoins par secteur d’intervention. 

 

Nature Coût en FCFA des 

besoins 

Valeur Matériel 

disponible en CFA 

Montant du GAP en 

CFA 

SANTE 448 262 563 6 921 083 441 341 480 

NUTRITION 223 173 937 0 223 173 937 

SECURITE ALIMENTAIRE 269 872 191 45 253 640 224 618 551 

EAU HYGIENE ET 

ASSAINISSSEMENT 

572 224 655 6 783 000 565 441 655 

ABRIS ET MATERIEL DE SURVIE 1 340 740 200 286 610 850 1 054 129 350 

PROTECTION 11 137 692 0 11 137 692 

LOGISTIQUE ET TRANSPORT 85 948 130  33 496 970  52 451 160 

TELECOMMUNICATION 37 000 000 0 37 000 000 

GESTION DES CENTRES 

D’ACCUEIL ET SECURITE DES 

ACTERUS HUMANITAIRES ET DE 

LA POPULATION 

47662500 5400000 42 262 500 

COORDINATION 23 893 845  0 23 893 845 

TOTAL 3 059 915 713 384 465 543 

 

2 675 450 170 

 

 

IV. Coordination 

 

Une équipe conjointe regroupant les acteurs humanitaires et le Gouvernement  a procédé à l’élaboration d’un 

plan de réponse aux inondations basé sur le Plan National Multirisques de Préparation et de Réponse aux 

catastrophes. Le document a été soumis à la réunion du mardi 03 août pour validation.  

 



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. 
 
 
 
 

 

4 

En vue de faciliter la mobilisation des ressources et la coordination des interventions, le  Bureau du 

Coordonnateur Humanitaire a élaboré et diffusé  aux acteurs humanitaires un tableau visant à collecter les 

informations nécessaires à la confection de la matrice des 3W (Qui Fait Quoi et Où).  

 

 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

 

BURKINA FASO: 

Félix  Alexandre Sanfo : +226 50 49 06 13 ; +226 78 83 44 70, felix.sanfo@undp.org 

 

Bureau régional OCHA- DAKAR : 

Noel Tsekouras +221 33 869 8535 ; +221 77 450 2132 tsekouras@un.org 

Angelita Diop  +221 33 869 8510 ; +221 77 450 6181  mendya@un.org 

Yvon Edoumou  +221 33 869 8515 / +221 77 569 9653edoumou@un.org 

Kémoral Jadjombaye +221 33 869 8503 ; +221 77 639 2018  jadjombaye@un.org 

 

VI. Contacts 
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