
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. 
 
 

  

   
Ce rapport de situation couvre la période du 1er au 30 septembre 2010. 
 

 
II. Contexte 
 
De fortes pluies enregistrées depuis le mois de juillet ont provoqué des inondations au Burkina Faso. Au 
début du mois d’août, 105 481 personnes sinistrées (13 193 ménages) avaient été enregistrées dans les 
régions du Sahel, du Centre-Nord, de l’Est, du Plateau Central et des Hauts Bassins. Ces inondations ont 
provoqué 15 pertes en vies humaines dont 12 dans la région de l’Est et 3 au Sahel. 
 
Tableau récapitulatif des données provisoires sur les sinistrés (au début du mois d’août) : 
 

Régions Provinces affectées Nombre 
de 
sinistrés 

Nombre de 
ménages 

Centre-Nord Namentenga, 
Sanmatenga 

34 705 4 339 

Est Gnagna 50 150 6 269 
Sahel Soum, Séno, Oudalan 18 300 2 293 
Hauts-Bassins Houet, Tuy 326 41 
Plateau 
Central  

Ganzourgou, 
Oubritenga 

2 000 251 

TOTAL  105 481 13 193 
 
Les informations préliminaires reçues des autorités nationales font état de 34 458 nouveaux sinistrés (4 322 
ménages) et 9 morts au cours du mois d’août portant ainsi à 140 039 le nombre de personnes sinistrées soit 
17 515 ménages dans les régions du Sahel, du Centre-Nord, Centre-Sud, Centre-Est, de l’Est, du Plateau 
Central, du Nord, du Sud-ouest, de Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins. Parmi les dix régions affectées, 
le Centre-Nord et l’Est totalisent à elles seules 111 812 sinistrés, avec respectivement 61 662 et 50 150 
personnes sinistrées. 
 
Une mission d’évaluation de l’Alliance Technique d’Assistance au Développement (ATAD) s’est rendue 
dans l’Oudalan (région du Sahel), principalement dans la commune de Déou du 14 au 17 Septembre 2010. 
Plus de 4 156 personnes dans 11 villages ont été affectées par les inondations. Le village de Goumtouré Gnè-
Gnè compte à lui seul 1 318 personnes sinistrées (le village était considéré comme le grenier du département 
de Déou). 
 
 
III. Besoins et réponse humanitaire 
 
La réponse s’organise dans les localités sinistrées, sous la responsabilité des démembrements du CONASUR 
et la coordination globale du Secrétariat Permanent du CONASUR. Une subvention du CERF d’un montant 

I. Evénements clés 
• 105 481 personnes affectées et 15 morts suite à de fortes pluies en juillet 
• Le Centre Nord et l’Est, les régions les plus affectées avec 84 855 sinistrés 
• L’assistance humanitaire s’organise dans les zones affectées sous la direction du Gouvernement 
• Lancement du plan d’action humanitaire d’urgence dont les besoins s’élèvent à 7,3 milliards FCFA 

(14 millions USD) 
• Obtention d’un financement CERF à hauteur d’1,97 million USD 
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de 983 502 925 FCFA (1 966 070 USD) a été reçue par 4 agences des Nations Unies (PAM, UNICEF, OMS, 
UNFPA) pour couvrir les besoins prioritaires dans les secteurs d’assistance alimentaire ; nutrition ; Eau, 
hygiène et assainissement ; Santé. 
 
Un Plan d’action d’urgence aux inondations 2010 a été lancé à Genève début septembre et à Ouagadougou le 
24 septembre. Ce Plan d’action identifie 8 secteurs prioritaires (Aide alimentaire; Eau, hygiène et 
assainissement; Nutrition; Santé; Protection; Education; Agriculture et élevage; et Logistique). Cinq agences 
des Nations Unies (FAO, UNFPA, UNICEF, PAM, OMS), 1 ONG (Christian Aid – UK) et plusieurs 
partenaires d’exécution ont développé vingt projets pour couvrir les besoins humanitaires prioritaires des 
sinistrés. Le montant total de l’Appel s’élève à 7,3 milliards FCFA (14,2 millions USD). 
 
Sécurité alimentaire 
 
Pour répondre aux besoins immédiats des victimes des inondations, le PAM a lancé une opération d’urgence 
pour assister environ 70% des personnes affectées. L’opération, d'un coût de 480 000 USD, prévoit de 
fournir des rations individuelles de farine de maïs, légumineuses, et d'huile à 65 000 personnes et du CSB 
(corn-soya blend, mélange de maïs et soja) à 13 000 enfants de moins de cinq ans, pendant 28 jours. 
 
Dans l'attente de recevoir des contributions de bailleurs, le PAM a mobilisé 725 tonnes des stocks 
alimentaires existants. L'objectif est de sauver des vies, protéger les moyens de subsistance et préserver l'état 
nutritionnel des groupes vulnérables. 
 
A ce jour un total d’environ 500 tonnes a été distribué aux 62 000 bénéficiaires dans les Provinces de 
Namentenga, et Gnagna. Pour atteindre 13 200 sinistrés dans 22 villages inaccessibles, le PAM a livré par 
bateau et pirogue en collaboration avec les autorités locales et avec l’appui des Sapeurs Pompiers. 
 
Dans les régions de l’Est et du Sahel, des distributions de rations de protection (CSB) pour tous les enfants de 
6 à 23 mois sont exécutées pendant la période de la soudure, à travers l’Intervention Prolongé de Secours et 
de Redressement (IPSR). 
 
L'opération, qui terminera fin septembre, a été menée en partenariat avec le CONASUR qui assure le 
transport des vivres jusqu'aux points de livraison avancés, et par Save the Children Canada et la Croix Rouge 
Burkinabè pour le transport des points de livraisons jusqu'aux sites et les distributions aux bénéficiaires. Pour 
faciliter le suivi de l'opération, le PAM a ouvert une antenne à Kaya avec deux Agents de Suivi. 
 
En partenariat avec Save the Children Canada, Helvetas, ACF, Oxfam International, la Croix Rouge 
Burkinabé, la FAO, l’UNICEF et le Gouvernement, le PAM a effectué une évaluation conjointe des besoins 
du 24 au 31 août dans les deux principales provinces touchées (Namentenga et Gnagna). L'évaluation a 
confirmé le besoin d’une assistance au-delà de la réponse immédiate. Par conséquent le PAM a formulé une 
nouvelle opération d’urgence pour une valeur de 2,8 million USD qui vise à protéger et réhabiliter les 
moyens de subsistances des ménages sinistrés à travers des activités d’argent contre travail. Pour protéger 
l’état nutritionnel des plus vulnérables, un appui nutritionnel sera fourni aux enfants de moins de 5 ans et aux 
femmes enceintes et allaitantes dans la Région du Centre Nord. 
 
Abris/Matériel de Survie 
 
Les populations sinistrées ont reçu du matériel d’assistance du Gouvernement. Dans l’ensemble des régions 
touchées, des couvertures, des nattes, du savon, des tentes, des habits et des seaux ont été distribués. 
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L’UNICEF a apporté du matériel d’urgence (tentes, habits, savons, etc.) au COPROSUR de Banwa pour les 
deux villages Diontala et Fini touchés (environ 4 400 personnes): 828 Seaux, 46 cartons de savons, 828 
bidons, 8 ballots d’habits, 6 marmites et 12 tentes de 42 m². 
 
 
Eau, hygiène et assainissement 
 
L’UNICEF organise des missions de concertation et de coordination des actions WASH dans les régions. 
Celle de Bobo-Dioulasso a eu lieu le 8 septembre 2010, d’autres réunions sont prévues cette semaine à Kaya, 
Ziniaré. 
 
Intervention d’Oxfam et son partenaire AGED en eau, assainissement et hygiène dans 13 villages de la 
province de Yagha dans la région du Sahel touchés par les inondation d’un coût global de 123 397 318 FCFA 
(252 000 USD) cofinancé par ECHO et DFID avec une contribution de l’UNICEF en tablettes de chlore 
(4 000 comprimés désinfectant PYAM). 
Nombre total des bénéficiaires : 24 000  (dont 16 000 sinistrés et 8 000 non sinistrés). Deux missions 
d’évaluation rapide de la situation WASH dans la province de Yagha ont été organisées. 
Activités en cours d’Oxfam International 
Eau 
- Approvisionnement en eau potable dans les sites de regroupement et les dans les familles d’accueil à 

travers le traitement d’eau à domicile (par chloration) dans 13 villages touchés pour 3 000 ménages à 
raison de 40 litres d’eau par ménage et par jours (5litres/ Personne/ Jour) dans la province de Yagha 
pendant 1 mois ; 

- Réhabilitation complète ou partielle de 13 forages existants dans les villages d’intervention ; 
- Information, éducation et communication sur l’eau traitée (l’eau chlorée) et sur les maladies liées à 

l’EHA. 
Assainissement et hygiène 
- Construction de 24 latrines et 24 douches d’urgence dans des sites de regroupement des sinistrés ; 
- Réalisation d’activités de sensibilisation communautaires à l’hygiène ; 
- Distribution de 2 000 kits d’hygiène (savon, seaux, bidon, ..). 
 
Santé 
 
L’OMS confirme l’acquisition et l’acheminement des différents kits de médicaments et de matériels 
médicaux sur fonds CERF approuvés de 320 572 USD est en cours. 
Les procédures de mise à disposition des ressources auprès du Ministère pour la mise en œuvre des 
opérations de lutte contre la maladie sont également en cours. 
 
Agriculture et élevage 
 
La FAO n’est pas encore intervenue dans les zones sinistrées. Néanmoins, la FAO a formulé un programme 
de réhabilitation des moyens de subsistance de 1 250 ménages en matière d’élevage à travers : 1) l’octroi 
d’animaux (ovins, caprins, porcs ou volailles) pour la reproduction et la reconstitution des troupeaux des 
ménages ; 2) la mise en place de sole fourragère ; 3) la couverture prophylactique des animaux et la 
formation des bénéficiaires en gestion des aliments pour bétail (Sous Produits Agro-industriels) et en 
couverture prophylactique des troupeaux. 
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IV. Coordination 
 
Le Plan d’action d’urgence aux inondations 2010 présente les besoins ci-dessous pour les six prochains 
mois : 
 

Secteurs Besoins Financements Besoins non-
financés 

% besoins 
couverts 

 ($) ($) ($)  
 
Agriculture 

 
2.702.000 

 
- 

 
2.702.000 

 
0% 

 
Education  

 
1.793.320 

 
- 

 
1.793.320 

 
0% 

 
Aide 
alimentaire 

 
3.419.218 

 
777.003 

 
2.642.215 

 
23% 

 
Santé 

 
1.608.809 

 
473.396 

 
1.135.413 

 
29% 

 
Logistique  

 
30.000 

 
- 

 
30.000 

 
0% 

 
Nutrition  

 
2.846.664 

 
488.354 

 
2.358.310 

 
17% 

 
Protection 

 
449.480 

 
- 

 
449.480 

 
0% 

 
WASH 

 
1.313.822 

 
282.822 

 
1.031.000 

 
22% 

 
TOTAL 

 
14.163.313 

 
2.021.575 

 
12.141.738 

 
14% 

 
En vue de faciliter la mobilisation des ressources et la coordination des interventions, le Bureau du 
Coordonnateur Résident procédera à l’élaboration et à la diffusion aux acteurs humanitaires un tableau visant 
à collecter les informations nécessaires à la confection de la matrice des 3W (Qui Fait Quoi et Où). 
 
Le Bureau de Coordination des Affaires Humanitaire à Genève a déployé une mission de six semaines à 
Ouagadougou en appui au Bureau du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies pour le suivi de 
la réponse aux inondations. 

 

 
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 
Florent Méhaule : +226 50 49 06 15 ; +226 75 87 00 15 ; mehaule@un.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 
Kémoral Jadjombaye : +221 33 869 8503 ; +221 77 639 2018 ; jadjombaye@un.org 

VI. Contacts 


