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Ce rapport de situation, produit par OCHA-ROWA, vise à donner un aperçu de la situation des inondations en 
Afrique de l’Ouest à la date 3 septembre 2009.  Le  prochain rapport vous sera communiqué dans le courant de la 
semaine du 8 septembre 2009. 

 

Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur l’Afrique de l’Ouest ont eu comme conséquence première 
des inondations de nombreuses villes. Depuis le 1 septembre 2009, Ouagadougou figure parmi les villes 
sinistrées avec 150.000 personnes.  De la Mauritanie au Benin, les dégâts se chiffrent également en termes de 
pertes de vies humaines et de destruction de biens privés et d’infrastructures socio-économiques. Ces 

inondations élèvent les risques de propagation des maladies hydriques telles que le choléra et la fièvre jaune, 
entraînant par ricochet des interventions urgentes dans les secteurs hygiène, eau et assainissement.   

Les acteurs humanitaires et les experts chargés des questions climatiques et environnementales estiment 
que les dérèglements climatiques sont à la base des violentes intempéries enregistrées au cours de ces dernières 
années. En sus de ce facteur, des problèmes d'urbanisme, tels que l'absence des systèmes d'évacuation des eaux 
et les constructions anarchiques, continuent à amplifier les risques lorsque les pluies surviennent. Par ailleurs, 
ces inondations ont eu un coût économique important pour des populations déjà affectées par une pauvreté 
généralisée.   

Depuis 2007, le bureau régional OCHA-Afrique de l’Ouest, en collaboration avec d’autres partenaires, 
mène des activités dans le domaine de la préparation aux catastrophes, la dernière en date étant la tenue de la 
première formation UNDAC pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre en juillet 2009 à Bamako. Ces efforts 
contribuent à améliorer la capacité de préparation et de réponse des états et à limiter les pertes humaines. 
Cependant le financement des activités de préparation demeure une priorité. 

La Côte d’Ivoire, la Sierra Leone, Le Libéria et la Gambie ont également enregistré des dégâts liés aux 
précipitations. 
 

 

BURKINA FASO: Appel à l’aide international 

La capitale Ouagadougou a été surprise par des pluies qui 
en quelques 
heures ont 

inondé la ville. 
A la date du 3 
septembre, les 

autorités 
dénombraient 5 
morts, 150.000 

personnes 

affectées et 
110.000 autres 
relogées sur 93 

sites, principalement dans la capitale. Le Centre 
Hospitalier Universitaire Yalgado Ouedraogo, des 
nombreuses habitations et autres bâtiments ont été inondés 
ou détruits ; de nombreuses routes demeurent 
impraticables.  Reconnaissant l’ampleur des dégâts, les 

autorités ont lancé le 2 septembre un appel à l’Equipe de 
Coordination et de gestion des catastrophes du système  
des Nations Unies (UNDAC). Cette équipe devrait arriver 

dans les 48 heures. En attendant le système des Nations 
Unies, USAID, le mouvement de la Croix Rouge et 
d’autres ONG coordonnent leurs efforts avec les autorités 
nationales afin d’apporter les premiers secours. 

 
NIGER : Pluies diluviennes dans le désert 

 
 

II. RESUME 

II. L’Afrique de l’Ouest sous les eaux 

Une des nombreuses habitations détruites (Photo : 

OCHA-Niger) 
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La région d’Agadez a également été victime de pluies 
diluviennes qui ont entrainé la rupture d’une digue de 
protection. A ce jour, 3500 habitations entièrement ou 

partiellement détruites ; 400 hectares de cultures 
maraîchères dévastées ; la route nationale fortement 
dégradée ; des pertes en vivres et bétail, et des édifices et 
autres infrastructures affectés. OCHA, les autorités locales 
et d’autres partenaires humanitaires sont en cours 
d’évaluation des dégâts et besoins. 
 

BENIN : Première intervention UNDAC 

Le Benin a été le premier Etat ouest-africain à recevoir une 
assistance UNDAC en 2009 suite à des inondations durant 
le mois de juillet. Au plus fort des inondations, 43 
communes étaient inondées, affectant près de 20.000 
personnes.  
 

GHANA : Plus de 52.000 affectées 

Toutes les régions administratives du Ghana, y compris la 
capitale Accra ont enregistré de fortes précipitations depuis 
le  début de la saison des pluies qui ont entrainé des 
inondations. Les infrastructures socio-économiques, les 
bâtiments, les propriétés privées n’ont pas été épargnés. 
C’est la deuxième fois en moins de deux ans que le Ghana 
fait face à  des inondations. En 2007, l’ampleur des dégâts 

avait nécessité le déploiement d’une équipe UNDAC. A ce 
jour, près de 25 décès ont été liés aux intempéries. 

L’agence gouvernementale NADMO et la Croix Rouge 
Nationale ont été les principaux acteurs de la réponse. 
 
GUINEE : Trois rivières en crue à Kindia 

 La capitale Conakry et Kindia ont enregistré des 
inondations qui ont affectés plusieurs milliers de 
personnes. A Conakry, le chiffre de personnes affectées se 
situe à près de 6.000 personnes, tandis qu’à Kindia, 10.000 
personnes sont victimes des eaux. Dans cette dernière 
localité, une des causes de l’inondation est la montée des 
eaux des trois rivières qui traversent la région. La Croix 
Rouge nationale et la Croix Rouge Danoise, parmi 

d’autres, ont apporté de l’assistance dans le domaine de 
l’assainissement. 
 
SENEGAL : « Plan Orsec » activé 

Depuis le 23 août dernier, des pluies diluviennes, 
accompagnées de forts vents, s’abattent sur Dakar, 
Kaffrine, M’Bour.  Les autorités ont activé le « Plan 

Orsec » et promis d’octroyé 2 milliards de francs CFA 
pour la réponse.  La Fédération internationale de la Croix  
Rouge et World Vision figurent parmi les premiers 
intervenants à Dakar et Kaffrine.  Sur requête des autorités, 
les Nations Unies se préparent à apporter un soutien aux 
actions en cours. La mobilisation de moyens importants de 
pompage permettrait de dégager les eaux qui ont envahit 

près de 30.000 foyers. 
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Etats ouest-africains ayant enregistrés des inondations en 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations sur la situation humanitaire en Afrique de l’Ouest, prière contacter : 

Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires 

Bureau régional de l’Afrique de l’Ouest, Dakar, Sénégal 

Yvon Edoumou, Chargé d’Information, edoumou@un.org, +221.33.869.8515, +221.77.569.9653 

Angelita Mendy Diop, Assistante à l’Information, mendya@un.org, +221.33.869.8510, +221.774.450.6181 
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