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INTRODUCTION 
La tombée de la pluie diluvienne du 10 au 11 septembre 2018 a entrainé un 

fort courant d’eau dans les villages de Nodin, Sanga, Kalo et Thiou occasionnant 

d’énorme dégâts d’habitats, de greniers, murs, vivres, vêtement endommagés. Le 

service social de Thiou a été saisi par certains victimes et aussi des CVD et 

conseillers municipaux de ces dits villages pour la circonstance. Une équipe 

composée de sept membres a été mise en place par le CODESUR de Thiou avec 

l’appui financier de l’ONG Terre des Hommes (Tdh) afin d’évaluation les dégâts 

cause par ces eaux. Le présent rapport fait l’économie du constat fait sur le terrain. 

 

EVALUATION DES DEGATS  

Le constat fait sur le terrain par l’équipe d’évaluation se présente comme suit:  

Impacts humains : la catastrophe a touché au total 225 personnes, soit 53 
ménages composés de 52 enfants de moins de cinq ans, 86 enfants de 5 à 18 ans, 
36 hommes et 51 femmes. Parmi ces personnes on enregistre 05 blessés légers, 
des élèves, 01 femme enceinte et des femmes allaitantes. Toutes les victimes ont 
été hébergées dans des familles d’accueil.  

Sécurité alimentaire : les pertes alimentaires s’élèvent 7600 kg soit 5300 kg de 
cultures vivrières, 2300 kg de cultures de rentes. On note également une perte de 50 
kg d’engrais. 

Habitats : à ce niveau l’enregistrement a touché 57 bâtiments d’habitation avec des 
murs effondrés, 07 bâtiments d’habitations à toitures décoiffées, 06 bâtiments 
d’habitation nécessitant des réparations légères, 21 bâtiments d’habitation 
totalement détruits et 07greniers totalement détruit. 

Education :  à ce niveau le constat fait ressortir 04 salles de classes endommagées 
partiellement, 01 salle de classe endommagés totalement, 25 élèves ayant perdus 
des fournitures scolaires, 25 manuels scolaire perdus, 60 tables bancs 
endommagés, 05chaises endommagées et 05 bureaux endommagés.  

On note également 10 enfants et 05 femmes sinités sans document d’état civil. 

Au niveau de l’économique : la principale source de revenue qui est l’agriculture 
n’a pas été touchée. Cependant on estime les pertes à soixante-cinq million 
(65000000) de franc CFA. 

Les voies routières et les moyens de communications n’ont pas été affectés.  
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Au regard de l’ampleur des 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 se relever et relancer leurs activités, les 
besoins sont estimés comme suivants :  

- Un appui alimentaire de 90 jours soit 81 tonnes de vivres ; 
- Un appui financier et / ou matériels pour la réfection et la reconstruction des 

écoles touchées; 
- Un appui financier et/ou matériel pour la reconstruction et la réfection des 

bâtiments d’habitation touchés ; 
-  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 en fournitures et manuels scolaires ;  
- Un appui en AGR pour les plus démunies.  

 

CONCLUSION 

L’activité dans son ensemble s’est bien déroulée. L’équipe a pu visiter toutes 
les localités touchées par la catastrophe. Ces sorties ont permis d’évaluer les dégâts 
et de d’estimer les besoins des victimes.  
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