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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 19 octobre  au  11 novembre 2009.  
 

 
I. Faits saillants 

• Appel de fonds d’urgence révisé le 26 octobre 2009 
• Renforcement des capacités du CONASUR par la mise à sa disposition d’une cellule d’appui 
• Début d’aménagement des trames d’accueil devant abriter définitivement les sinistrés 

 
 
 

L’afflux massif des sinistrés vers les sites de relocalisation provisoire s’est estompé. Les effectifs des sinistrés dans 
les sites diminuent progressivement. Parallèlement à cette situation, des sinistrés se regroupent dans des endroits 
non indiqués par le gouvernement. Ces derniers ne bénéficient d’aucune assistance humanitaire. Le gouvernement a 
commencé les travaux de réhabilitation des trames devant héberger définitivement les sinistrés. Ces trames, d’une 
superficie de 1000 hectares, sont localisées dans trois zones distinctes  de Signoghin (Dar salam 200 hectares, 
Bassinko 300 hectares et Yagma 500 hectares) 

II. Contexte général 

 
 

A/ REPONSES 
III. Besoins et réponse humanitaire 

Sécurité alimentaire 
Le PAM continue à assister les sinistrés en vivres et ce, jusqu’à la fin du mois de novembre. Ensuite, il leur fournira 
pour une période de deux mois, des rations sèches et de l’argent en espèce (3 000 FCFA par personne). Les sinistrés 
hors sites bénéficieront de 4 mois de coupons couplés à l’argent en espèce (distribution mensuelle : 1 500 F de 
coupon et 1 500 f en espèce de novembre à février). Par ailleurs, pour mener à bien ces opérations, un programme 
de distribution de cartes d’identification aux futurs bénéficiaires est en cours.  
 
L’UNICEF a mis à la disposition de la Direction Régionale de la Santé une seconde dotation de Plumpy nut comme 
supplément alimentaire pour les enfants.  
 
Pour mieux coordonner les actions des intervenants dans ce secteur, il a été recommandé, au cours de la dernière 
réunion de coordination, d’inviter la structure ODE aux réunions du secteur sécurité alimentaire, 
 
Abris/Matériel de Survie  
Ce secteur a tenu une réunion le 29 octobre 2009 au cours de laquelle il est ressorti une inégale répartition des 
tentes sur certains sites. Il a été convenu de prendre contact avec le Conseil National de Secours d’Urgence 
(CONASUR) pour procéder à une clef de répartition au prorata des sinistrés  dans les camps. Le secteur a 
également été informé de l’existence d’un document relatif à la construction de bâtiments en banco amélioré par le 
ministère de l’habitat.  
 
Une enquête sur les sinistrés hors site entreprise par OXFAM et ACF  est en cours. Les membres ont suggéré que 
ces enquêtes et les outils utilisés soient harmonisés et partagés avec le CONASUR. 
 
Eau /Hygiène / Assainissement 

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. 
 
 



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. 
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A la date du 19 octobre, les activités WASH s’étendent à 20 sites de relocation pour une population de 17,500 
personnes. 
• Le tableau récapitulatif des interventions pour le Secteur WASH a été révisé pour inclure l’assistance en biens 

non alimentaires (NFI) afin d’éviter les chevauchements de l’aide fournie aux sinistrés. 
• L’approche du Secteur WASH est d’accorder la priorité aux infrastructures  en dur sur les sites alternatifs afin 

que celles-ci puissent servir aux populations environnantes après l’urgence, et prévoir ainsi des réponses 
potentielles en cas de futures crises. 

• Le secteur réitère ses préoccupations sur la proximité entre les tentes, latrines, les points d’eau ainsi que la forte 
concentration des sinistrés sur certains sites.  

• Des séances de travail sont en cours pour mieux coordonner les interventions en matière d’éducation à l’hygiène 
et de lutte contre les vecteurs  (mouches, moustiques etc.) sur les sites. 

• L’Office national des eaux (ONEA) et la mairie centrale ont été interpellés sur un éventuel péril fécal lié à la 
mauvaise gestion des déchets (ramassage des ordures, vidange des puits perdus et renouvellement des citernes 
d’eau)  

 
Santé/Nutrition 
• La situation sanitaire se stabilise de plus en plus sur les sites d’accueil des sinistrés. Le ministère de la santé a 

mené un dépistage des enfants malnutris et a vacciné environ 9 000 personnes contre la méningite sur les sites. 
• Une enquête rapide menée dans les sites a révélé 15 cas de malnutrition modérée chez les enfants soit 0 ,46 % de 

cette population. 
• Trois sites ont été retenus pour accueillir les services du CHU: le Laboratoire National de Santé Publique, les 

magasins TAN ALIZ et le Centre une vie meilleure. Les procédures de réhabilitation de ces sites sont en cours.  
• Grâce à l’appui financier de l’OMS,  un expert apporte un appui à l’aménagement de l’hôpital de campagne. 

Cette même structure apporte un appui au ministère de la santé dans la réorganisation du système de santé dans 
les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. 

• Le fond CERF, géré par OCHA, a considérablement contribué à la réponse apportée par les Agences du  Système 
des Nations Unies dans le cadre des inondations survenues au Burkina Faso 

• La GTZ a annoncé sa contribution pour la réhabilitation du CHU  
• L’UNICEF poursuit la surveillance des enfants malnutris et la distribution de Plumpy-nut pour couvrir les 

suppléments alimentaires des enfants d’octobre à novembre 2009 
• L’ONG internationale ACF continue son intervention dans le domaine de l’eau, l’assainissement et la 

surveillance de l’alimentation 
• Plan Burkina a décentralisé son appui au niveau régional et poursuit ses  interventions à ce niveau. 
• La coopération Française a annoncé son soutien au laboratoire de l’Hôpital du jour 
• La fondation Mérieux soutiendra le CHU-YO pour la relocalisation de ses laboratoires.  
 
Protection 
Des cas de vol et de tentative de trafic d’enfants sur le site de Tingandogo dans le département de Komsilga ont été 
signalés par le chef de file. Des vérifications sont en cours.  
 
Réunion de coordination intersectorielle 
Le vendredi 30 octobre 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 gestion des sinistrés. Au cours de cette réunion, le Secrétaire  
permanant a suggéré à ce que l’on procède à un recensement des sinistrés deux mois après le sinistre. 
 
B/ BESOINS IMMEDIATS IDENTIFIES 
 
La contribution des acteurs pour les travaux d’aménagement des trames d’accueil devant servir à la relocalisation 
définitive des sinistrés. 
 
 



C/ ETAT DES DONATIONS POUR LA PERIODE DU RAPPORT 
 
Don de l’UNHCR en ustensiles de cuisine d’une valeur totale de 10,000 USD soit  4.558.900 FCFA  
 
• Dons de l’Arabie Saoudite  en kits alimentaires, couvertures, tentes et  gadgets  
 
IV. Coordination 

 
• Le 22 octobre, une mission conjointe composée de OCHA, ACF, Oxfam et UNICEF a effectué des visites de 

terrain. Il en ressort l’existence de sinistrés qui n’ont pas intégré les sites officiels et les sites  aménagés avec 
toutes les infrastructures. Ces derniers n’ont pas encore accueilli de sinistrés (Nioko II avec 117 tentes d’une 
capacité d’accueil  de 702 personnes).  

 
• L’équipe de réponse d’urgence de OCHA en collaboration avec les différents partenaires a procédé le 26 octobre 

2009 à la révision de l’appel de fonds lancé à la suite des inondations du 1er septembre 2009. D’un cout de 
18 449 092, cet appel inclut 13 projets initiés par le gouvernement du Burkina et les acteurs humanitaires et qui 
sont destinés à couvrir les besoins identifiés de 150 000 personnes affectées par ces inondations.  

 
• M. Noël Tsékouras, adjoint au chef du bureau OCHA pour l’Afrique de l’Ouest, a effectué une visite de travail au 

Burkina Faso du 28 au 30 octobre 2009. Au cours de cette visite, il a rencontré le Coordonnateur Résident, les 
partenaires humanitaires et institutionnels, l’équipe d’urgence OCHA et deux chefs d’agences onusiennes (Pam et 
l’UNICEF). Des échanges ont également eu lieu sur les besoins en matière de coordination humanitaire et le futur 
déploiement d’une autre équipe OCHA devant prendre le relais de la coordination et les actions prioritaires 
immédiates à prendre pour assurer la transition après le départ de l’équipe ERR OCHA. Par ailleurs, des visites 
sur site et futur trame d’accueil ont été effectuées sur le terrain.  

 
• Dans le cadre du renforcement des capacités du Conseil National de Secours d’Urgence (CONASUR), le 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) procède actuellement à la mise en place d’une 
cellule d’appui.  Cette équipe composée d’un  coordonnateur, un gestionnaire de base de données, un gestionnaire 
de l’information et des agents de liaison aura à charge d’appuyer le CONASUR dans la coordination de la 
réponse humanitaire aux inondations du 1er septembre. 
 

 
VI. Contacts 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 
 
BURKINA FASO: 
Ansoumane Kourouma 
+226 7626 4747 / +226 7674 5811 
kouroumaa@un.org  
Undac.burkinafaso@gmail.com
Gahoussou YEO 
+226 7689 0691 
yeog@un.org
 
Bureau régional OCHA- DAKAR : 
Yvon Edoumou 
+221 33 869 8515 / +221 77 569 9653 
edoumou@un.org
Angelita Diop 
+221 33 869 8510 / +221 77 450 6181 
mendya@un.org  
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. 
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