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Dégâts enregistrés

Besoins

234  Abris inondés 
1  maison PDI écroulée et 1 maison décoiffée

14tonnes Composés de petit mil, de sorgho et de niébé

517 Couvertures  
622 Nattes et 248 Moustiquaires

234 Kits de cuisine

Reconstruction des abris sur un nouveau site,
Revoir la qualité des matériaux particulièrement les bâches et les plans 
d’installation des abris. Pour améliorer la résistance aux vents et aux pluies. 
Cash pour la reconstruction des 2 maisons.

14tonnes Vivres

1 141 Couvertures, 600 Nattes de 2 places 
400 Moustiquaires

250 Kits de cuisine

Vêtements pour femmes, vêtements  pour enfants et pull-over.

Depuis le début de l’année 2019, le Burkina Faso connait une dégradation de la situation 
sécuritaire sans précédent, notamment dans les régions du Sahel et du Centre-Nord.  La 
commune de Kongoussi, Chef- lieu de la province du Bam, dans la région du Centre-Nord, a 
accueilli en Septembre 2019, un afflux important de PDI, suite à des attaques meurtrières 
dans les communes environnantes de Zimtenga et Bourzanga.  
 
La commune de Kongoussi accueille 20 842 PDI (données CONSUR du 25/03/2020), repar-
tis dans des familles d’accueil et des sites d’accueils temporaires. A l’instar de plusieurs 
communes de la région, la situation des PDI est précaire dans la commune, et une grande 
partie des PDI habitent des sites d’accueil temporaires inondables, avec un accès faible 
aux abris et aux dispositifs WASH. 
 
Le site d’accueil temporaire de Lioudougou, l’un des 11 sites d’accueil temporaires situés 
dans la commune de Kongoussi accueille 2246 PDI (données de la Direction Régionale en 
charge de l’Action Humanitaire (DR/Action humanitaire). Dans la soirée de dimanche 19 
Avril, le site de Lioudougou, à été plongé dans une inondation suite aux premières pluies, 
annonçant la prochaine saison pluvieuse. Selon la DR/Action humanitaire 1141 PDI dont 
(135 hommes, 234 femmes et 772 enfants) sont touchés par les dégâts de l’inondation. En 
effet, les Abris des PDI n’ont pas résisté à la pluie et de nombreux PDI ont vu leurs Articles 
Ménagers Essentiels (AME), leurs vivres, vêtements emportés par la pluie. 5 cas de blessés 
et ont été recensés et suivi par les services compétents ; Par ailleurs les spécialistes de la 
santé redoutent la survenue de maladies diarrhéiques suite à ces inondations. 
 
Le maire de la commune de Kongoussi a mis à la disposition des PDI sinistrés des écoles 
destinées à l’éducation primaire, mais préalablement fermées dans le cadre de la riposte 
contre le COVID 19. Plusieurs acteurs humanitaires comme le PAM et ses partenaires, sont 
mobilisés pour accompagner le Conseil Provincial de Secours d’Urgence (COPROSUR) 
dans l’aide d’urgence alimentaire aux personnes sinistrées. OCHA mobilise la communauté 
humanitaire afin d’améliorer la gestion des sites d’accueil temporaires de PDI et de renforc-
er les mesures de mitigation des risques d’inondation de sites d’accueil temporaire.
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