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INTRODUCTION 
Durant la période du 09 au 11 septembre 2018 une inondation causée par 

une  série de pluies accompagnée de vent violent a fait  des dégâts dans quatre 

villages du département de BARGA, à savoir BARGA centre, DINGUILA, MENE ET 

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

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

Yatenga. C’est ainsi que des équipes ont été mises en place avec l’appui financier 

de l’ONG Terre des Hommes (TDH) pour effectuer des sorties les 13 et 14 

Septembre 2018 dans les villages concernés afin d’évaluer les dégâts causés par 

cette série de pluies. Ce présent rapport fera le bilan de ces sorties d’évaluations et 

travers l’évaluation des dégâts et l’estimation des besoins.   

 

EVALUATION DES DEGATS  

Le bilan des l’inondation des 09, 10 et 11 Septembre dans les quatre villages du 
département de BARGA se présente comme suit:  

Au niveau des victimes : cette inondation a touché au total 2 109 personnes, soit 
environs 301 ménages composés de 726 enfants de moins de cinq ans, 596 enfants 
de 5 à 18 ans, 348 hommes et 429 femmes. Parmi ces personnes on enregistre 01 
blessé léger, 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 119 bâtiments d’habitation 
avec des murs effondrés, 101 bâtiments d’habitations à toitures décoiffées, 14 
bâtiments d’habitation nécessitant des réparations légères, 181 bâtiments 
d’habitation totalement détruits.  

- Au niveau de l’éducation : il a été enregistré une école sous paillotte 
endommagée, 01 logement d’enseignant endommagé, 52 élèves ayant 
perdus des fournitures scolaires.  

- 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 
109 000FCFA. 

- Au niveau alimentaire et des moyens de subsidence: il a été enregistré en 
termes de perte :   10 600 kg de cultures vivrières, 5 610 kg de cultures de 
rentes, 01 ovin et 44 volailles. 

- Les voies routières et les moyens de communications n’ont pas été affectés.  
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Il convient de noter que dans le village de Dinguila peulh, il y a une famille qui vit 
actuellement sous un hangar.  

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 nous 
avons énuméré les besoins suivants :  

- Un appui alimentaire de 60 jours soit 50,616 tonnes de vivres et 5 700 Litres 
d’huiles ; 

- Un appui financier pour  la reconstruction de l’école touchée ; 
- 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 pour la reconstruction et la réfection des 
bâtiments d’habitation touchés ;  

- Un appui en fournitures scolaires pour les élèves.  
- Un appui en AGR pour les cas les plus graves.  

 

CONCLUSION 

Dans l’ensemble cette évaluation s’est déroulée dans des conditions 
satisfaisantes. Les équipes ont été déployées dans les quatre 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 ci dessus cités soient 
comblés pour le bonheur des populations sinistrées.  
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