
Les marques encore visibles de la montées des eaux à un niveau de près de
deux mètres dans une salle de l’annexe de la mairie de la Commune I témoignent
de la gravité des inondations du 28 août dans la ville de Bamako.
Photo: Fabrice Recalt/OIM
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Ville de Bamako

          Evaluations en cours

En plus du matériel et des denrées énumérés 
ci-haut, les acteurs humanitaires ont aussi appuyé 
la réponse du Gouvernement en participant 
depuis les premières heures des inondations au 
recensement des sinistrés et à l’évaluation de 
leurs besoins et de l’ampleur des dégâts 
matériels.        
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MALI: Aperçu sur les inondations à Bamako (au 3 septembre 2013)

Quartiers touchés par les inondations

Communes de Bamako

                    Selon la Direction    
                 Générale de la Protection 
Civile (DGPC) le bilan provisoire des 
victimes des inondations qui ont touché 
la ville de Bamako le mercredi 28 août 
2013 est estimé à au moins 37 morts, de 
nombreux blessés et des centaines de 
maisons détruites ou endommagées.

CHIFFRES CLÉS

Environ 2 100
ménages sinistrées 

Environ 19 000
personnes sinistrées 

Environ 280
maisons détruites

Au moins 37 
personnes décédées

5 
écoles transformées 
en centres d'accueil

BESOINS IDENTIFIES

Assistance fournie par les partenaires humanitaires
(UNICEF, UNHCR, WFP, CROIX - ROUGE Mali)

25 000Comprimes d’Aquatabs (33mg)

Morceaux de Savon 6 400

Couvertures 1 189

Jerricans 1 112

Plumpy Doz 1 000 (Boites)

Comprimes Pur 1 300 (Boites)

Moustiquaires 672

Nattes 500

500Seaux (14 litres)

Désinfectant (Gresyl) 466

Kits Hygiène 400

Eau de Javel 218 (Flacons)

Kits Cuisines 111

Biscuits 85 (Cartons)

Bache 25

Fripperies 8 (Cartons)

Motopompe 4

Parmi les besoins pressants des sinistrés identifiés lors des évaluations menées 
par la Direction Générale de la Protection Civile avec l’appui des acteurs 
humanitaires notons : l’aménagement de structures sanitaires adéquates sur les 
sites d’accueil temporaires et une sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène, 
des abris temporaires, des articles de première nécessité, une solution pour 
reloger les sinistrés à plus long terme, ainsi qu’un appui aux moyens de 
subsistances. 


