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Introduction 

Le Cercle couvre une superficie de 30.000 km² soit 1/3 de l’ensemble de la superficie de la 

région.  Il est limité au Nord par la République Islamique de Mauritanie, au sud par les cercles 

de Banamba et Kolokani, à l’ouest par les cercles de Nioro du Sahel et Diéma et à l’est par le 

cercle de Niono. Le Cercle de Nara est situé sur la bande sahélo- saharienne pré-désertique. 

Au niveau pluviométrie, le cercle est caractérise par une faible pluviométrie en période 

hivernale (Juillet – Septembre). Le climat est de type sahélien et est caractérisé par une 

période prolongée de sécheresse1. 

En général les précipitations varient entre 300 et 600 mm (service météorologique de Nara)  

de pluie par an dans ce cercle alors qu’au niveau national pendant la période hivernale les 

précipitations varient en moyenne entre 600 et 1000 mm. 

Les sols sont sablo-limoneux et très vulnérables face à l’érosion éolienne et hydride. Le cercle 

ne dispose que de peu de cours d’eau qui coulent (rivière). Cette situation est compensée par 

une multitude de marres (701 dans le cercle) plus ou moins grandes qui retiennent l’eau de 

pluie pendant 3 à 7mois. Ces marres jouent une fonction très importante dans l’économie 

locale (pisciculture, culture de contre saison, élevage). Par ailleurs ces marres constituent des 

points de collecte des surplus d’eau de pluie non absorbée par le sol limoneux sablonneux. Il 

est également important de signaler que la ville de Nara ne dispose pas de système de 

drainage des eaux de pluie. Cette situation expose fortement les populations à des risques 

d’inondations en cas de fortes pluies. 

  

                                                           
1 Dans la région de Koulikoro la période de sècheresse s’étend d’octobre à Mai. Dans le cercle de Nara en 
particulier elle s’étend sur 9 mois (Octobre à juin). Cette spécificité au niveau de la durée de sécheresse fait de 
Nara la zone la plus aride de la région de Koulikoro. 
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1- Circonstances de l’inondation des habitations et des parcelles agricoles dans le 

cercle de Nara : 

L’inhabituelle forte pluviométrie qu’a connue la ville de Nara en septembre avec 

respectivement 87.4 mm en 6 jours et 105.5 mm en 15 jours a provoqué la crue de la 

principale marre de la ville de Nara qui est située en sa partie Sud- Ouest. Cette crue a 

provoqué l’inondation d’une partie des habitations de trois (03) des cinq (05) quartiers de la 

ville de Nara et le village de Kabila soninké (5 km au nord de la ville de Nara). Au total, ce sont 

428 ménages qui ont vu leurs habitations détruites en partie ou en totalité par les eaux2. Dans 

la ville de Nara, 393 ménages inégalement répartis dans les quartiers Sahel verte, Dabaye et 

liberté ont été affectés par les inondations. 35 ménages ont également été victimes des 

inondations dans le village de Kabila Soninke.  

Par ailleurs, une partie des habitants des communes rurales de Goumbou (25 Km au sud de 

Nara) et Koronga (50 km au nord-ouest de Nara) ont également été victimes des inondations. 

=> Pas d’info disponible sur le nombre de ménages affectes dans ces communes au niveau 

des services du développement social de Nara. 

Au niveau agricole, selon le premier adjoint du préfet du cercle de Nara que nous avons 

rencontré au cours de notre collecte d’information, des parcelles agricoles ont également été 

inondées suite  aux fortes pluies enregistrées au cours de la première semaine du mois de 

septembre 2018.  

Ainsi, dans la commune de Fallou (105 km au sud-ouest de Nara), ce sont 286 hectares de 

parcelles de céréales qui ont été submerges par la montée des eaux. Dans le village de 

Toumoudrane (5 km au nord de Nara), 54 hectares de parcelles agricoles ont également été 

envahis par les eaux. 

Les ménages et les parcelles agricoles victimes d’inondation sont caractérises par la 

localisation de leur habitation aux abords des marres ou dans les zones marécageuses. Les 

habitations qui se sont écroulées à la suite des fortes pluies sont essentiellement des maisons 

construites en banco. 

Au niveau des infrastructures socio-éducatives, l’école primaire du quartier sahel vert dans la 

ville de Nara a également été inondée. Les battements de cette école ne se sont pas écroulés 

mais la stagnation des eaux de pluie aux abords et dans la cour de l’école la rende inaccessible 

en cette période de préparation de la rentrée scolaire prévue pour début octobre3. 

2- Impact des inondations dans le cercle de Nara : 

- Perte d’abris ;  

- Perte des stocks des céréales ; 

                                                           
2 La proportion précise d’habitations totalement détruites versus partiellement détruites n’est pas connue. Il 
est à noter cependant que le type d’habitat de la zone (banco), a tendance à s’effondrer rapidement sous 
l’effet de fortes pluies. 
3 La reprise de l’école concerne plus de 950 enfants du primaire. 
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- Possible retard dans le démarrage de la prochaine rentrée des classes pour les 950 

enfants fréquentant l’école primaire du quartier sahel vert ; 

- Augmentation de la prévalence des maladies telles que le paludisme, dermatose et les 

maladies liées à l’eau. 

- Perte de 340 hectares cumules de parcelles agricoles dans les communes de Fallou et 

Nara. 

D’après le dernier recensement des victimes de l’inondation par les agents du SLDSES (10 

Septembre) 4 585 personnes soit 428 ménages ont été victimes de ces inondations dans la 

commune de Nara. En effet les premiers cas d’inondation dans la commune de Nara ont été 

signalés au cours de la dernière semaine du mois d’aout. En revanche, les inondations dans 

les communes de Goumbou et Fallou sont survenues à la suite des fortes pluies enregistrées 

dans la nuit du 08 au 09 septembre 2018. Pour le moment, la collecte des informations sur le 

nombre de ménages affectés par la montée des eaux dans ces communes est en cours au 

niveau des autorités préfectorales et des agents du service du développement social.  

3- Actions Entreprises localement : 

Apres les inondations, les autorités préfectorales et l’ONG internationale Islamic relief Service 

ont porté une assistance en vivre et non vivre a 294 ménages4 victimes des inondations qui 

s’étaient temporairement installes dans la cour d’une école secondaire de la ville de Nara    

Ces ménages ont bénéficié de l’assistance en vivre et en NFI de l’Etat malien à travers  le 

service du développement social de Nara et de l’ONG internationale Islamic relief service. Ces 

distributions ont eu lieu du 01 au 02 aout 2018. En effet, sur les 428 ménages affectés par les 

inondations, le développement social a apporté un appui à 97 ménages et Islamic Relief 

Service a assisté 197 ménages. Au total, ce sont 294 ménages (69%) qui ont donc été assistés 

par les différents acteurs cités ci-dessus  dans la zone urbaine et péri-urbaine (village de Kabila 

Soninké). Il est important de rappeler que les ménages assistes sont ceux qui n’avait pas pu 

intégrer les familles d’accueil pour leur prise en charge. Les 134 ménages (31%) qui avait pu 

être accueillis dans les familles d’accueil n’ont pas reçu d’assistance à ce jour. 

Abris : 

- Les populations sinistrées du village de Kabila Soninké (35 ménages) ont été relogées 

temporairement dans les salles de l’école secondaire « Diawar Diop » et ont bénéficié 

de la remise de 10 tentes.  

Alimentation : 

- Assistance de l’état : 97 ménages ont été assistées par l’état à travers de vivres ; 

- Assistance d’Islamic Relief Service : 197 ménages ont bénéficié de vivres 

                                                           
4 Répartition par tranche d’âge et par sexe des ménages assistes non disponible au niveau des services du 
développement social. 
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Au cours de ces différentes distributions  chaque ménage a reçu les quantités suivantes de 

vivres : 

Etat :   

Denrée Quantité/Personne Quantité/Ménage 

mil 4.5 kg 54 kg 

Riz 4.5 kg 54 kg 

Sucre 1 kg 12 kg 

 

Au total ce sont 10.476 tonnes de céréales (5. 238 tonnes de mil, 5.238 tonnes de riz) et 1.164 

tonnes de sucre qui ont été distribués à 97 ménages. Ces vivres distribués doivent permettre 

aux ménages assistés de couvrir leurs besoins alimentaires de base durant un mois selon le 

premier adjoint du préfet du cercle de Nara. 

Islamic Relief Service : 

Denrée Quantité/Ménage 

Riz 40 kg 

Huile 1.66 l 

 

Au total ce sont 7.880 tonnes de riz et 327.02 litres d’huile raffinés qui ont été distribués à 

197 ménages soit 1 210 personnes. Ces vivres distribués doivent permettre aux ménages 

assistés de couvrir leurs besoins alimentaires de base durant trois mois selon le premier 

adjoint du préfet du cercle de Nara. 

4-  Hygiène et assainissement:  

En plus des distributions de vivres et de NFI, les ménages sinistres et relogés dans les écoles 

de la ville de Nara (294) ont également bénéficié de distribution de kits d’hygiène : Grésil, Eau 

de Javel (quantité et répartition par ménage non connue). A noter que ces ménages avaient 

alors accès à une source d’eau potable au sein de l’école (réseau d’eau potable de la ville). 

5- Autres localités en alerte : 

Selon les autorités locales des cas importants d’inondations ont été signalés dans la commune 

de Fallou et dans un autre village de la commune de Nara (Kabila Bambara situé à 5 km au 

Nord-Est de Nara). Pour le moment aucune mission d’évaluation ne s’est rendue dans ces 

localités pour évaluer l’ampleur des dégâts.  

6- Recommandations : 

- Réaliser une évaluation rapide des besoins dans les localités sinistrées afin d’identifier 

le nombre de ménages affectés, l’ampleur des dégâts et leur impact sur la 

vulnérabilité des ménages concernes avant d’envisager une quelconque intervention 

d’urgence;  
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- Mener des actions de plaidoyer au niveau des autorités locales pour la réalisation 

d‘infrastructures d’évacuation d’eau de ruissellement ; 

- Renforcer la coordination entre toutes les parties prenantes (ONG, Développement 

Social, mairie, comite de veille de l’Etat...)  afin de mutualiser les moyens disponibles 

et de répondre au mieux aux besoins urgents avérés. 

 

7- Impacts sur les staffs et activités d’IRC dans le cercle de Nara : 

Toutes les zones qui ont été affectées par les inondations sont des zones d’intervention d’IRC. 

Si d’aventure de fortes pluies continuaient de tomber au cours de ce mois, les équipes IRC ne 

pourraient plus accéder à certaines zones d’intervention, en raison de  de la dégradation des 

voies d’accès à ces zones.  

Par ailleurs les risques d’embourbement des véhicules et les chutes à moto pourraient 

s’accroitre. Au niveau sanitaire la stagnation des eaux de pluie dans la ville de Nara et dans 

les autres communes pourraient accroitre les cas de paludisme enregistres au sein des centres 

de santé. 

8- Propositions de mesures de mitigation : 

Au niveau des véhicules IRC :  

- Equiper les véhicules IRC de kit de désembourbement (pelles, cordes, tôles) ; 

- Recycler les chauffeurs IRC aux techniques d’utilisations des 4x4 et aux techniques de 

désembourbement ; 

Au niveau des staffs : 

- Sensibiliser les équipes sur le respect des vitesses dans la conduite des motos ; 

- Sensibiliser les équipes sur l’utilisation des moustiquaires imprégnées ; 

Au niveau des projets de IRC dans la zone : 

- Former les mères des zones concernées sur le dépistage de la malnutrition par le 

Périmètre Brachial (PB mère). 

- Réaliser le suivi des dépistages et s’assurer que les enfants dépistés arrivent au CSCom 

pour bénéficier d’une prise en charge 

- S’assurer que les CSComs de rattachement des villages touches soient approvisionnes 

correctement en plumpy nut et en médicaments du traitement systématique 

- S’assurer que les DTC envoient sur une base hebdomadaire les données de la 

surveillance épidémiologique, notamment pour les 3 principales maladies (diarrhée, 

paludisme et IRA) 

- Appuyer les gérants de DV (Dépôts vente) pour la gestion des médicaments essentiels 

(suivi des stocks, anticipation des commandes selon les besoins). 


