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Situation des inondations et vents violents en 2020

Kongoussi avril 2020

• 5 personnes blessées 

• 72 abris détruits 

• 235 abris inondés 
et/ou endommagés  

• Plusieurs autres dégâts 
matériels 

Kongoussi, Pensa et 
Barsalogho 5 juin 2020 

• 24 personnes blessées

• 669 abris 
endommagées par le 
vent ou envahis par 
l’eau   

• 56 tonnes de vivres 
mouillés ou 
endommagés par l’eau

Namissiguima (Nord), 7 
juin 2020

• Vents violents dans le 
Département  de 
Namissiguima

• Vents violents dans le 
Département  de 
Namissiguima

• Beaucoup de dégâts 
matériels, rapport 
attendu du DR 

Kongoussi, Pensa, Dori,  
Kaya, Tougouri et 

Barsalogho 17 juin 2020 

• Vents violents et 
précipitations 
abondantes avec 
beaucoup de dégâts  
encore en cours 
d’évaluation  



Site des PDI 
installées dans les 
zones inondables 

Région # Communes # Ménages  Populations

Centre Nord 10 8369 67,000

Sahel 7 1593 12,759

Total 9,962 79,759 



Réponse apportée
Secteur/ Localité Kongoussi Barsalogho Pensa Pissila Tougouri

Abris/ AME • 143 abris
• 300 kits AME

• 348 abris prévus - -

WASH • 11 blocs de latrines et 
douches 

• Distribution de 2000 kits 
d’hygiène tablettes 
d’aquatab et de 
moustiquaires

• Sensibilisations  
• Remise des kits 

d’assainissement aux 
comités de gestion 

• Water trucking
• Identification des 

site de 
relocalisation des 
PDI

• Evaluation de la 
situation

• Latrine/ 
douches 
surélevées dans 
les zones 
inondables

• Kits d’hygiène
• Sensibilisations

• Suivi -
Evaluation 
de la 
situation

• Latrine/ 
douches 
surélevées 
dans les 
zones 
inondables

• Kits 
d’hygiène

• Sensibilisation

- ( inondations 
de ce 17 juin) 

Sécurité 
alimentaire 

Distribution des vivres aux PDI



D
éf

is ▪ Installations anarchiques des abris 
des PDIs dans plusieurs localités

▪ Faible implication des autorités 
locales et traditionnelles, 
notamment autours de la question 
des terres 

▪ Abris de très mauvaises qualités ne 
résistant pas aux intempéries 

▪ Ville de Kongoussi et bien d’autres 
largement => nécessité d’une 
stratégie de relocalisation ou de 
protection de ces villes et/ou de 
sensibilisations et de mise en place 
des mesures de mitigation R
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n
s • Finalisation (et financement) des 

plans national et régionaux de 
préparation et de réponse aux 
catastrophes naturelles  

• Pre positionnement des kits 
WASH, Abris/ AME et Santé en 
vue d’une réponse rapide en cas 
d’inondation et vents violents

• Construction d’abris décents aux 
ménages sans abris (urgent)

• Relocaliser les PDI vivant dans les 
zones potentiellement 
inondables 



Recommandations de la HCT sur les Inondations

Développement d’un aperçu 
des stocks et financement 
disponibles a soutenir la 

réponse aux inondations :

L’ICCG est demandé d’assurer le 
développement d’un aperçu des 

matériaux et financement 
disponibles à la réponse aux 

inondations dans les zones de 
l’action humanitaire 

L’aperçu doit être partager lors 
de la réunion HCT du 25 juin et 
régulièrement mis-à-jour dans 

les mois à venir.


