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MALI
Aperçu des inondations dans les régions de Gao et Mopti
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Les dernières précipitations de �n juin au 10 juillet 2020 
ont provoqué d’importants dégâts matériels dans les   
deux régions. Il n’y a pas eu perte de vies humanines ou
des déplacements occasionés.  
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Visite des lieux par le comité local de veille, 
évaluation des dégâts, enregistrement des 
sinistrés.

Vivres, non vivres, appuyer la reconstruction des 
habitats, remplacer immédiatement les tentes 
complétement endommagées, réparer/renfor-
cer les tentes récupérables, sensibiliser les 
populations sur les risques d’inondation, 
entreprendre les travaux d’assainissement, 
curage des caniveaux, faire le plaidoyer auprès 
de l’Etat et des partenaires pour la construction 
d’abris sur la base de matériaux locaux.

Dans la ville de Gao, des inondations ont été 
enregistrées dans plusieurs rues et quartiers de 
la ville, sans dégâts notables. Par contre, dans la 
commune de Tilemsi des dégâts ont été 
enregistrés. Les évaluations de besoins ont été 
recommandées à la DRDSES.  
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EVOLUTION DU NOMBRE DE PERSONNES SINISTREES DE 2014 A 2019
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