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Le présent rapport de situation qui couvre la période de d’Avril à Septembre 2020 est élaboré par le Secrétariat
Permanent du Conseil National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation (SP/CONASUR) en étroite
collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA).

I. FAITS SAILLANTS

Depuis le début du mois d’avril 2020, plusieurs localités du pays ont été affectées par des inondations et
des vents violents :
•

13 régions touchées

•

71 341 personnes sinistrées

•

13 pertes en vies humaines

•

50 blessés

•

563 personnes accueillies dans les écoles et autres centres d’accueil

II. Aperçu de la situation
A la date du 10 septembre 2020, des dégâts liés aux inondations et aux vents violents ont été
enregistrés. L’augmentation continue des personnes affectées et l’ampleur prévisible de la situation a amené
le gouvernement à déclarer l’état de catastrophe naturelle en Conseil des Ministres du 08 septembre 2020.
Au plan humain, on a enregistré des décès (13), des blessés (50) et des sans-abris (563). Les dégâts
matériels concernent des habitations affectées : maisons d’habitation détruites (3347), maisons
d’habitations endommagées (1656) et les abris d’urgences des PDI détruits ou endommagés (1790).
L’on note, également des pertes d’animaux (bovins, caprins, Ovins, Asin, volailles) dont le nombre est en
cours d’évaluation, plus de 250 tonnes de vivres détruits ou emportées par les eaux. Les tableaux cidessous présentent la situation des personnes sinistrées par régions :

Région
Cascades
Centre
Centre nord
Centre-Ouest
Centre-Sud
Est
Hauts bassins
Nord
Plateau central
Sahel
Sud-Ouest
Boucle du Mouhoun
Centre-Est

Total Général

Homme

Femme
38
543
4 256
147
449
1 267
187
41
1 289
2 385
94
874
177

11 747

Enfants
41
588
4 609
166
490
1 370
159
83
1 395
13 540
101
941
192

23 675

Total
115
1 630
12 756
466
1 349
3 797
401
147
3 859
8 049
280
2 539
531

35 919

Pourcentage
194
2 761
21 621
779
2 288
6 434
747
271
6 543
23 974
475
4 354
900

71 341

0,27%
3,87%
30,31%
1,09%
3,21%
9,02%
1,05%
0,38%
9,17%
33,60%
0,67%
6,10%
1,26%

100%
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III. Assistance d’urgence apportée

Les informations ci-dessous concernent les données consolidées au niveau du SP/CONASUR. Les
prochaines publications prendront en compte les apports de partenaires.
Sécurité Alimentaire
• 11 667 personnes déjà assistées sur le plan alimentaire pour 2 mois (280 tonnes de riz, mil,
Maïs, Haricots, etc.) ;
Abris/AME
• 250 personnes ont reçu de l’assistance en Articles Ménagers Essentiels ;
• Plus de 1700 abris d’urgence ont été reconstruits ;
Santé
• Les 50 personnes blésées ont été prises en charge à travers le fonds national de solidarité.

IV. Besoins urgents en assistance
La situation actuelle donne plus de 71 300 personnes sinistrées avec des besoins urgents et tenant compte
des informations météorologiques sur les précipitations, on pourrait atteindre plus de 100 000 personnes
sinistrées avec des besoins vitaux et cruciaux d’ici la fin Octobre 2020 à satisfaire.
Par ordre de priorité, selon les évaluations préliminaires, faites par les directeurs régionaux en charge de
l’action humanitaire, les attentes d’appui venant du gouvernement et des partenaires se résument comme cidessous :
•
•
•
•
•
•

L’appui en assistance alimentaire
L’appui en AME
L’appui en kits de dignité pour les femmes et les filles
L’appui en Santé
L’appui en kits d’hygiène
L’appui à la reconstruction des habitations détruites

La prochaine publication sera plus exhaustive sur les besoins avec les quantités. En attendant, les besoins
d’apporter une assistance peuvent discuter directement avec le SP/CONASUR pour les orientations.

V. Financement
Selon les estimations du plan de réponse d’urgence en
cours de finalisation, un besoin financier de 9,8
milliards de FCFA a été estimé par le gouvernement.
Au moment de la déclaration de l’état de catastrophe
naturelle, le gouvernement a décidé le déblocage d’un
montant de 5 milliards FCFA.

Besoin de
financement

4,8
milliards
FCFA

Apport du Gouvernement Gap
Secteurs d'appui
Budget nécessaire
1 720 000 000
780 000 000
Abris (Reconstruction)
2 500 000 000
2 500 000 000
2 500 000 000
Food Sec
5 000 000 000
400 000 000
600 000 000
AME
1 000 000 000
300 000 000
700 000 000
WASH
1 000 000 000
30 000 000
186 000 000
Protection (Kit de dignité)
216 000 000
15 000 000
35 000 000
Santé
50 000 000
35 000 000
Coordination
35 000 000
5 000 000 000
4 801 000 000
TOTAL
9 801 000 000
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V. Coordination
Le SP/CONASUR sur instruction de la ministre en charge de l’action humanitaire travaille au suivi quotidien
de la situation actuelle et de la réponse en collaboration avec les directions régionales en charge de l’action
humanitaire et les partenaires humanitaires. Les efforts de coordination doivent renforcer à tous les niveaux
pour éviter les duplications et les gaspillages de ressources.
Recommandations à l’attention de la communauté humanitaire
•
•

Appuyer le SP/CONASUR a renforcé la coordination, la gestion de l’information et la communication
dans la gestion des inondations
Partager avec les SP/CONASUR la situation des stocks et leurs disponibilités pour accompagner la
réponse.

V. Suivi des risques
Le suivi des risques qui est fait sur la base des données pluviométriques nous montrent que la quantité de
pluie sera supérieure à la moyenne annuelle. Les régions du Sahel et du Centre-Nord connaitrons
probablement sans doute les grands de sinistrés du fait de la précarité des abris et du grand nombre de
personnes déplacées dans ces zones.

Pour de plus

amples informations, veuillez contacter :

CONASUR
Florent Y. Bakouan, Secrétaire Permanent
bakyflo@gmail.com
Tel.: (00226) 70 99 67 31
Bureau OCHA
Kristen Knutson, Chef de Bureau
knutson@un.org
Tel. : (00226) 07206310
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