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Ce rapport de situation couvre la période du 12 au 18 août 2010.  

 
 

 

 

 

II. Contexte 

 

De fortes pluies enregistrées depuis le mois de juillet ont provoqué des inondations au Burkina Faso. A ce jour, 

105 481 personnes sinistrées soit 13193 ménages ont été provisoirement enregistrées dans les régions du Sahel, 

du Centre – Nord, de l’Est, du Plateau Central et des Hauts Bassins. Ces inondations ont provoqué 16 pertes en 

vies humaines dont 12 dans la région de  l’Est et 04 au Sahel. Parmi les cinq régions affectées, le Centre – Nord 

et l’Est totalisent à elles seules 84 855 sinistrés, avec respectivement 34 705 et 50 150 personnes sinistrées. 

 

La réponse s’organise dans les localités sinistrées, sous la responsabilité des démembrements du CONASUR et 

la coordination globale du Secrétariat Permanent du CONASUR. Un Plan de réponse d’urgence aux inondations 

2010 élaboré par une commission technique conjointe a été adopté le 10 août  au cours d’un Conseil de cabinet, 

à l’issue duquel une requête d’assistance a été adressée au Coordonnateur Résident du Système des Nations 

Unies. Les besoins pour l’assistance aux sinistrés pendant une période de trois mois ont été estimés à 9 359  077 

539 FCFA.  

 

Crise alimentaire et pastorale dans les régions du Nord et du Sahel. Ces localités ont connu un déficit céréalier 

lors de la dernière saison agricole et cette situation est aggravée avec les inondations. L’opération de vente de 

céréales à prix social initiée par le Gouvernement se poursuit. 

 

En général, la pluie persistante ne facilite pas l'accès aux sites de distribution et aggrave la situation des sinistrés 

qui sont refugiés dans des sites d'hébergement temporaires.    
 

III. Besoins et réponse humanitaire 

 

A/ Besoins immédiats identifiés 

Dans le cadre de la coordination de la réponse aux inondations, le Gouvernement a convié ses principaux 

partenaires à une rencontre au cours de laquelle, une équipe technique a été mise en place pour élaborer, sur la 

base des informations disponibles et du plan national multirisques de  préparation et de réponse aux catastrophes, 

un plan de réponse aux inondations qui servira comme document de plaidoyer pour la mobilisation des 

ressources nécessaires aux opérations d’assistance. Il ressort de ce travail l’estimation des besoins illustrés par 

secteurs dans le tableau ci-dessous. Cependant il est à noter que les localités de Coalla et Pièlla (Est), Yalgo, 

Guibga et huit autres dans le département de Bouroum (Centre-Nord) sont restées inaccessibles en raison des 

voies de communication terrestre toujours impraticables. 

 

 

I. Evénements clés 

 105 481 personnes affectées, 16 morts et plusieurs disparus suite à de fortes pluies 

 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 

 Besoins immédiats pour la réponse d’urgence estimés à plus 4 milliards FCFA 

 Requête d’assistance adressée par le Gouvernement au Coordonnateur Résident du Système des 

Nations Unies  
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B/ REPONSES 

La réponse du Gouvernement  

Sécurité alimentaire 

A ce jour, les distributions du Gouvernement ont porté sur 139,8 tonnes de céréales et de riz, 3 800 litres d’huile, 

54 cartons de boîtes de conserves et 1 tonne de divers produits alimentaires.  
 

Abris/Matériel de Survie  

Les populations sinistrées ont reçu de matériels d’assistance. Dans l’ensemble des régions touchées, des 

couvertures (2200), des  nattes plastiques (1900), du savon (25 cartons + 1 687 morceaux), des tentes de 42 m² 

(200), des habits (20 ballots) et des seaux (300) pour le transport et le stockage de l’eau ont été distribués.  
 

Protection 

Le Gouvernement à travers ses démembrements techniques a procédé à un enregistrement des sinistrés dans les 

différentes localités. Il a été également procédé à la diffusion des informations sur les catastrophes à travers les 

médias.  
 

Logistique 

Une opération héliportée a été menée avec la contribution de l’armée de l’air, ce qui a permis d’atteindre les 

localités inaccessibles par voie terrestre en raison de l’impraticabilité des routes. Cependant, au regard des coûts 

élevés, ce genre d’opération constitue une solution de dernier recours.    

En outre, l’accès à certains villages inondés n’est possible que par pirogue, dans des conditions de sécurité 

limitées.  
 

La réponse des partenaires  

Sur la base des évaluations et en coordination avec le CONASUR, l’UNICEF a apporté une assistance en 

couvertures (3 250), nattes (2 000), seaux (2 375), Gobelets (8 000), Bidons (7 000), savons en cartons (303), 

biscuits protéinés en cartons (2100). Cette contribution de l’UNICEF est évaluée à 150,000 dollars US. Les 

prochaines interventions de l’UNICEF seront focalisées sur les secteurs de la Nutrition, de l’eau, de 

l’Assainissement et de l’hygiène, de l’Education et de la Protection. 

 

Le PNUD a mobilisé un financement de 50,000USD dans le cadre de son appui à la coordination des 

interventions. 

 

Secteurs 

Coût en FCFA 

des besoins 

Montant  

disponible 

Montant du 

Gap 

 

Sources de financement 

Santé 519 067 889 6 921 083 512 146 806 ETAT/ OMS 

Nutrition 75  106 750 24 106 750 51 000 000 ETAT/UNICEF/PAM 

Sécurité  alimentaire 809 616 573 50 535 046 759 081 526 ETAT/PAM/ECHO 

Eau, Hygiène et Assainissement 869 280 000 6 783 000 862 497 000 ETAT/USAID/ 

UNICEF /PLAN/CROIX 

ROUGE 

Abris et Matériel de survie 1 389 061 200 295 134 325 1 093 926 875 ETAT/UNICEF /PLAN 

CROIX ROUGE 

BURKINA FASO/ECHO 

Protection 14 237 692 0 14 237 692 ETAT 

Logistique et Transport 731 374 830 33 911 970 697 462 860 ETAT/ECHO 

Télécommunication 17 150  000 0  17 150  000 ETAT/PARTENAIRES 

Gestion des centres d’accueil et 

sécurité des acteurs humanitaires et 

de la population 

81 862 500 5 400 000 76 462 500 ETAT 

Coordination 24 193 845 22 500 000 1 693 845 ETAT/PNUD 

TOTAL 4 530 951 279 445  292 174 4 085 659 104  
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L’OMS a eu 2 séances de travail avec le Ministère de la santé pour la finalisation de l’évaluation des besoins et 

du plan de réponses du secteur santé. Des activités prioritaires comme l’acquisition et la distribution de 

médicaments, de désinfectants et de moustiquaires pour une bonne prise en charge des cas de maladies. L’OMS 

entend renforcer les capacités du Gouvernement en matière de coordination des activités de promotion de la 

santé basée sur l’hygiène, la lutte contre le VIH, le choléra et le paludisme ainsi que l’appui à la prise en charge 

psychosociale des victimes. 
 

Le PAM a lancé une opération d’urgence  pour atteindre environ 70% des personnes affectées. L’opération, 

d'une valeur de 480,000 dollars US, prévoit de fournir des rations individuelles de farine de maïs, légumineuses, 

et d'huile  à 65 000 personnes et du CSB à 13 000 enfants de moins de cinq ans, pendant 28 jours.   Un stock de 

725 tonnes de vivres est disponible pour les distributions  A ce jour un total de 186 tonnes a déjà été livré sur les 

sites. Les distributions ont commencé avec Bouroum dans la province de Namentenga, au profit de 20 000 

bénéficiaires puis à Manni et Thion dans la province de Gnagna, au profit de 34 000 bénéficiaires.  
 

L'opération est menée en partenariat avec le CONASUR qui assure le transport de vivres jusqu'aux points de 

livraisons avancés, et par Save the Children Canada et la Croix Rouge Burkinabé pour le transport des points de 

livraisons jusqu'aux sites d’accueil et pour les distributions aux bénéficiaires.  Pour faciliter le suivi de 

l'opération, le PAM a ouvert une antenne à Kaya avec deux agents de Suivi.  
 

Pendant ce temps, 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 et les femmes enceintes et allaitantes sont exécutés pendant la période de la 

soudure, à travers l’Intervention Prolongé de Secours et de Redressement  (IPSR) dans le cadre de la lutte contre 

l’insécurité alimentaire dans les zones à risque avec l’appui financier de la Coopération suisse.  
 

La Croix-Rouge Burkinabé fait la distribution de 1350 kits NFI sur le financement de la Croix-Rouge 

Luxembourgeoise ainsi que 400 autres kits de NFI sur financement de la FICR. Il a été installé 105 tentes sur 5 

sites de la province du Namentenga. Le Disaster Relief Emergency Fund (DREF) est sollicité pour supporter les 

activités et une équipe du  Regional Disaster Response Team (RDRT) sera déployée à partir du 12 août au 

Burkina en renfort à l’équipe. 
 

IV. Coordination 

Le Bureau du Coordonnateur Résident du SNU en concertation avec les agences chefs de file des secteurs est 

entrain de préparer une requête pour soumission au guichet ’Rapid Response’ du CERF pour la réponse dans les 

secteurs prioritaires. De même, un projet de Flash Appeal est en cours d’élaboration par l’UNCT avec l’appui 

d’UNOCHA. 
 

Le Bureau régional de Coordination des Affaires Humanitaires pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre a dépêché 

une mission à Ouagadougou en appui au Bureau du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies pour 

la coordination et la préparation de la réponse aux inondations.  

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 
 

BURKINA FASO: 

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

Kémoral Jadjombaye (OCHA ROWCA) : +221 33 869 8503 ; +221 77 639 2018 jadjombaye@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 

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

 

VI. Contacts 
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