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INTRODUCTION 

Les 24 et 25 Septembre 2018 une inondation causée par une série de  pluies 

accompagnées de vents violent sont fait des dégâts dans cinq villages du 

département de KOUMBRI, à savoir KOUMBRI centre, NINIGUI, BOULZOMA, RIM 

et ZOM. Ce sont les  CVD et les conseillers municipaux de ces dits villages qui ont 

informés le CODESUR de KOUMBRI qui à son tour a informé le COPROSUR du 

Yatenga. C’est ainsi qu’avec l’appui financier de l’ONG Terre des Hommes (Tdh), 

une équipe composée du Préfet de KOUMBRI, du chef ZAT, de l’infirmier chef de 

poste du CSPS, du deuxième adjoint de la mairie, d’un représentant de la police, 

d’un représentant de la Direction Provinciale de l’Action Sociale, et d’une 

représentante de TDH a été mise en place pour effectuer des sorties dans les 

villages concernés afin d’évaluer les dégâts causés par cette inondation. Ces sorties 

ont été réalisées du 28 au 29 Septembre 2018. Ce rapport nous fera le bilan de ces 

sorties et s’articule autour des points suivants : l’évaluation des dégâts, l’évaluation 

des besoins, les difficultés rencontrées et les suggestions.  

 

EVALUATION DES DEGATS 

Le bilan de l’inondation des 24 et 25 Septembre dans les cinq villages du 

département de KOUMBRI se présente comme suit:  

Au niveau des victimes : cette inondation a touché au total 113 ménages, 

composés de 669 personnes dont 225 enfants de moins de cinq ans, 212 enfants de 

5 à 18 ans, 110 hommes et 122 femmes. Par la grâce de Dieu nous n’avons pas 

enregistré de pertes en vies humaines ni de blessés parmi les sinistrées. Par contre 

il y a des élèves, des femmes enceintes et des femmes allaitantes. La plupart  de 

ces personnes ont été hébergés dans des familles d’accueil chez des parents, amis 

et voisins.  

- Au niveau des infrastructures : il a été enregistré 10 bâtiments d’habitation 

avec des murs effondrés, 15 bâtiments d’habitations à toitures décoiffées, 01 

bâtiment d’habitation nécessitant des réparations légères, 96 bâtiments 

d’habitation totalement détruits et 05 greniers totalement détruit.  

- Au niveau de l’éducation : 42 élèves ayant perdus des fournitures scolaires, 

- Au niveau de la protection : Il y a eu au total 101 personnes composées de 

10 hommes, 25 femmes et 66 enfants  qui ont perdu des documents civils  
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- Au niveau économique : la principale source de revenue qui est l’agriculture 

n’a pas été touchée. Mais il est à noter des pertes d’argent à hauteur de 

665 000FCFA. 

- Au niveau alimentaire et des moyens de subsidence: il a été enregistré en 

termes de perte :  8 151 kg de cultures vivrières, 2 095 kg de cultures de 

rentes, 

- Les voies routières et les moyens de communications n’ont pas été affectés.  

Au regard de ces dégâts il est paru impérieux d’évaluer les besoins nécessaires 

pour aider la population à se relever de cette catastrophe.  

EVALUATION DES BESOINS 

Pour permettre aux populations victimes de cette catastrophe à se relever 

nousavons énuméré les besoins suivants :  

- Un appui alimentaire de 60 jours soit 16 tonnes de vivres et 1 807 Litres 

d’huiles ; 

- Un appui en matériels de survie (nattes, plats couvertures, moustiquaires, 

lampes tempêtes,  torches, Vêtements, pagnes, Savons, seaux, bouilloires, 

marmites, casseroles, louches, plats, gobelets) ; 

- Un appui financier et/ou matériel d’une valeur de 12 503 000f pour la 

reconstruction et la réfection des bâtiments d’habitation touchés ;  

- Un appui en fournitures scolaires pour les élèves ayant perdu des fournitures 

scolaires ;  

- Un appui financier aux 101 personnes pour refaire leurs documents d’états 

civils ;  

- Un appui en AGR pour les cas les plus graves.  

DIFFICULTES RENCONTREES 

Pendant ces sorties d’évaluations nous avons rencontrés les difficultés suivantes : 

- L’indisponibilité de certaines victimes à cause des travaux champêtres ; 

- L’insuffisance des ressources allouées par TDH qui ne permettent pas de 

prendre en charge tous les membres du CODESUR 

SUGGESTIONS 

Pour une meilleure réalisation des prochaines sorties d’évaluations nous proposons 

les actions suivantes : 

- Un appui en crédits de communication au CODESUR et aux CVD des villages 

concernés pour une meilleure organisation du travail ; 

- Une hausse de l’appui financier de TDH pour permettre de prendre en charge 

tous les membres du CODESUR en lieu et place de quatre personnes. 
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CONCLUSION 

Dans l’ensemble ces sorties d’évaluation se sont  déroulées dans des 

conditions satisfaisantes. L’équipe mis en place par le CODESUR a pu se déployées 

dans les cinq  villages touchés par la catastrophe. C’est le travail de ces équipes qui 

a permis de faire cette synthèse qui part de l’évaluation des dégâts pour estimer les 

besoins des victimes pour tout le département. Nous souhaitons vivement que les 

besoins exprimés ainsi que les  actions proposée soient prise en compte pour le 

bonheur de tous.  

 

Fait à koumbri le 10 Septembre 2018 

 

 

Le président du CODESUR Le rapporteur 

 

 

 

 

Diakambi LOMPOOUEDRAOGO Boureima 
Secrétaire Administratif                                Educateur Social 
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