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BURKINA FASO 
 
AIDE HUMANITAIRE D’URGENCE AUX VICTIMES DES INONDATIONS CAUSEES PAR LA PLUIE DILUVIENNE DU 1er SEPTEMBRE 2009 
CADRE LOGIQUE BASE SUR LES RESULTATS PREVISIONNELS 
 
HIERARCHIE DES 
OBJECTIFS 
 

RESULTATS 
ATTENDUS 

PORTEE 
(Populations 
Cible) 
 

INDICATEURS 
DE 
PERFORMANCE 
 

OBJECTIFS 
INDICATIFS 
ET 
ECHEANCIER 

HYPOTHESES/ 
RISQUES 
 

Objectif sectoriel: 
Contribuer aux efforts du 
Gouvernement de Burkina Faso et 
de ses partenaires pour 
soulager les souffrances des 
populations touchées par les 
inondations causées par la pluie diluvienne 
 

Résultat à long 
terme : 
Amélioration des 
conditions 
de vie des 
victimes de la 
pluie diluvienne 

La population 
des zones 
affectées par la 
pluie diluvienne 
soit 150 000 
personnes 
 

Rétablissement des 
conditions de vie 
d’avant la pluie 
diluvienne 
 

Rétablissement 
des conditions 
de vie d’avant la 
pluie diluvienne 
 

Risque de retard 
en 
temps voulu des 
décaissements 
 

Objectif de l’opération : 
Apporter une contribution rapide et sans délai aux efforts du 
gouvernement sur le plan humanitaire et la réhabilitation des 
infrastructures de base:  
 

(1) assurer la viabilisation des sites d’hébergements des sinistrés 
(assainissements, vivres, médicaments)  

 
(2) la réhabilitation des infrastructures détruites (hydrauliques, 

routières et publiques) 

Résultat à 
moyen terme: 
vies humaines 
sauvées, 
infrastructures 
vitales 
réhabilitées et 
populations 
sinistrées 
réinsérées. 

Population 
regroupée dans 
les sites 
d’accueil 
(130 000) et 
population 
secourues 
temporairement 
des familles 
voisines (20000)  
 

≠ Sites 
d’hébergement 
viabilisés : 
approvisionnement 
en eau potable, 
éclairage, latrines, 
suivi sanitaire.  
≠ infrastructure 
réhabilitées  
 
 

Soumission des 
rapports de 
la fin de 
l’opération 
suivant 
les six mois de 
l’opération 
 

Il n’y a pas 
d’aggravation de 
la situation par des 
nouvelles pluies.  

Contributions et 
Activités: 
Contribuer directement aux financements des besoins alimentaires de 
base et pour le matériel de survie (couvertures, moustiquaires, lampes, 
et produits sanitaires.  
Contribuer directement à la réhabilitation des infrastructures détruites 
(hydrauliques, routières et publiques) 

Résultat à court 
terme : 
Survie de la 
population 
sinistrée, 
fonctionnement à 
nouveau des 
infrastructures de 
base. 

Population 
affectée par les 
inondations soit 
environ 
 

Nombre de sinistrés 
bénéficiant 
directement de 
l’aide pour les 
besoins de base.  
 

Nombres 
d’infrastructures 
réhabilités 
(hydrauliques, 
routières et 
autres publics).  
2009 
 

L’aide est bien 
ciblée et 
coordonnée entre 
les partenaires et 
le gouvernement  
 

Budget : 1000 000 $US      
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1. INTRODUCTION ET JUSTIFICATION DE L’APPUI DE LA BANQUE 
 
1.1 Dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2009, une pluie diluvienne s’est abattue sur la région 
du centre qui représente 12,8% de la population du pays, particulièrement dans la capitale, 
Ouagadougou, et sur plusieurs autres régions, entraînant des inondations qui ont provoqués des 
pertes en vies humaines et d’importants dégâts matériels. Il s’agit d’une véritable catastrophe 
naturelle. De l’avis des spécialistes, de toute l’histoire du pays, pareille pluie n’a jamais été 
enregistrée, 263 millimètres en 10 heures environ. 
 
1.2 L’équipe du terrain (BFFO) a effectué une visite sur un certain nombre de sites 
d’hébergement à Ouagadougou, ce qui lui a permis de constater les conditions extrêmement 
difficiles dans lesquelles vivent les populations sinistrées. L’équipe a pu également visiter certaines 
infrastructures vitales complètement endommagées. Il s’agit des ponts détruits par les eaux et 
complètement hors usages entrainant des enclavements des populations riveraines, des glissements 
des chaussées, de rupture de digues d’infrastructures hydrauliques, qui ont entrainé des évacuations 
des habitants riverains.  
 
1.3 Le 7 septembre 2009, le Gouvernement a soumis une requête de financement des actions de 
prise en charge des conséquences des inondations pour soulager les souffrances des populations 
touchées.  
 
1.4 La situation exige une intervention rapide pour soutenir les efforts du gouvernement pour la 
viabilisation des sites d’hébergement des populations sinistrées et à la réhabilitation des 
infrastructures vitales détruites par les inondations. Le Burkina Faso est l’un des pays les plus 
pauvres d’Afrique avec une population estimée à 15,2 millions d’habitants. Une telle catastrophe 
dépasse les capacités de réaction du pays. Au cours de la rencontre avec les partenaires au 
développement, le 4 septembre 2009, le Premier Ministre a demandé des partenaires en ces 
termes : « au vu de la gravité de la situation, le Gouvernement ne peut pas, tout seul, y faire face. 
C’est pourquoi, je voudrais en appeler à votre solidarité ». L’intervention de la Banque est 
conforme aux nouvelles procédures et directives en matière d’aide d’urgence, sur les ressources du 
Fonds Spécial de Secours (FSS) -ADB/BD/WP/2008/2011 - ADF/BD/WP/2008/173- approuvées 
par les Conseils d’administration le 14 janvier 2009. Le financement est octroyé sous forme de don 
d’un montant maximum de un million (1 000 000) $EU. 
 
 
2. APERCU DE L’APPEL POUR L’ASSISTANCE D’URGENCE 
 
2.1 Ampleur du sinistre  
Au 4 septembre 2009, les autorités ont enregistré :  
 

 au plan humanitaire : Huit (08) morts, plusieurs disparus et 150 500 personnes sinistrées à 
Ouagadougou et dans les communes rurales environnantes. Cent trente mille (130 000) 
personnes environ ont été regroupées dans des sites d’accueil situés principalement dans des 
écoles, dont l’Etat se sert en attendant l’ouverture des classes.  

 
 au plan matériel : Les dégâts matériels sont impressionnants, plusieurs secteurs vitaux 
concourant au fonctionnement des activités économiques et sociales ont été touchés ; des 
habitations (24 700 environ) et bâtiments publics et privés, des équipements et infrastructures 
de base (barrages hydrauliques, ponts, routes, écoles, hôpitaux et autres installations 
sanitaire), les systèmes monétiques de certaines banques, des réserves importantes de secours 
d’urgence, des intrants agricoles (semences et engrais), des matériaux de construction, des 
archives (dont celles des Ministères, de l’UEMOA, du FESPACO, etc.), ont été touchés.  
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2.2 Mesures prises par les Autorités 
Les autorités burkinabés ont ouvert 110 centres d’accueil pour les sinistrés. Elles ont mis en place 
un programme d’urgence qui comporte une première phase de secours à court terme et une phase 
de secours à long terme. Le Président du Faso et le Premier ministre ont lancé successivement une 
Opération de solidarité nationale et Internationale. Notamment, le Premier Ministre, au cours d’une 
réunion avec les partenaires au développement a présenté les premières estimations des dommages 
matériels et humaines causées par les pluies torrentielles (cf. Introduction), ainsi que les premières 
estimations chiffrées des volets humanitaires et les réhabilitations d’urgence à court terme et une 
estimation sommaire des réhabilitations à moyen et long terme. Les estimations sont résumées dans 
le tableau en annexe 2. 

 
2.3 Réponse des partenaires au développement 
Dans le cadre des actions d’urgence à court terme, le Système des Nations Unies et les ONG 
humanitaires ont apporté une contribution équivalente à un (1) mois de vivres (15 jours * 2), 
plusieurs partenaires bilatéraux et multilatéraux ont aussi commencé des actions sur le terrain, en 
attendant les contributions de leurs sièges. Les partenaires bilatéraux, le système des Nations Unies, 
la Banque mondiale et l’Union européenne ont annoncé l’arrivé d’experts de leurs sièges pour 
contribuer à l’évaluation exhaustive des coûts causés par les inondations et définir des actions à 
prendre à moyen et long terme (délai d’exécution au delà de 6 mois). BFFO est en contact 
permanent avec le gouvernement et les autres partenaires au développement pour s’assurer de la 
meilleure coordination de l’aide. 
 
 
3. OPERATION D’AIDE D'URGENCE DE LA BAD 
 
3.1 Objectifs et description de l’intervention d’urgence 
L'objectif est d’apporter une aide financière d’urgence pour contribuer à résoudre le problème de la 
viabilité des sites et la réhabilitation rapide des infrastructures vitales. La contribution de la Banque 
permettra de protéger immédiatement les populations contre les risques d’épidémies dans les sites 
d’hébergements, de remettre des infrastructures essentielles hors d’usage en état de 
fonctionnement, de sauver des milliers de vies et des familles sans abris et de désenclaver les écoles 
avant l’ouverture des classes le 1er octobre 2009. Cette contribution servirait à financer 3 volets :  

 La viabilisation des sites d’accueils et leur assainissement : tentes, approvisionnement en 
eau potable, latrines, produits sanitaires) ; 

 L’approvisionnement en matériels de survie : médicaments, nattes, couvertures, 
moustiquaires imprégnées, sceaux, etc. ;  

 La réhabilitation du pont de franchissement de Sogpélcé dans la Commune de 
Boulmiougou au Secteur 19. Il s’agit de l’un des ouvrages détruits par les inondations que 
l’équipe de BFFO a visité avec le Maire de Ouagadougou et fait partie des ouvrages  
prioritaires dans les interventions d’urgence. La réhabilitation de cet ouvrage va permettre 
de rétablir la circulation, de désenclaver les écoles primaires et secondaires avant 
l’ouverture des classes en octobre et facilitera l’accès aussi sites d’hébergements des 
sinistrés localisés dans des écoles pour l’acheminement de vivres. La durée des travaux est 
estimée à une dizaine de jours maximum. 
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3.2 Coûts de l’opération 
3.2.1 La contribution proposée du Groupe de la Banque au financement de l’opération s’élève à 
1 000 000 $EU, sous forme de don à prélever sur le Fonds spécial de secours (FSS). Le don servira 
à couvrir une partie des besoins à très court terme, en complément des efforts déjà consentis par le 
Gouvernement, le Système des nations-Unies, les ONG humanitaires et autres bailleurs de fonds 
publics et privés. Le tableau suivant présente les domaines d’intervention et la contribution 
proposée de la Banque. 
 

Tableau 1 : Contribution proposée de la Banque 
 

Aide d'urgence FSS Activités techniques (voir détails en annexe) 
F CFA $ EU* 

1. Viabilisation des sites d’accueils 
2. Approvisionnement en matériels de survie  

409 052 900 890 000

3. Réhabilitation des infrastructures vitales (Pont de 
franchissement) 45 961 000 100 000

4. Audit 4 596 100 10 000

Total général 459 610 000 1 000 000
 (*) 1 $EU = 459,61 FCA 
 
3.2.2 Pour la réhabilitation des infrastructures de grande envergure, concernées par le moyen et 
long termes, la Banque attendra la finalisation de l’évaluation des coûts et la requête du 
gouvernement. A cet effet, le gouvernement compte revoir les priorités d’utilisation du solde de 
l’engagement du FAD-11 et la restructuration éventuelle du portefeuille. 
 
3.3 Dispositions de mise en œuvre 
Conformément aux nouvelles Directives du Groupe de la Banque en matière d’aide d’urgence qui 
stipulent que l’exécution des opérations de secours doit être confiée à une institution spécialisée 
opérant sur le terrain ou à un organisme gouvernemental compétent, le gouvernement a mis en 
place un dispositif pour assurer la gestion administrative, financière et opérations des contributions 
nationales et internationales, y compris un manuel de procédure de gestion et un personnel qualifié. 
Le dispositif comprend (1) le Comité de crise, présidé par le Premier Ministre et comprenant les 
membres du gouvernement, le Maire de la ville de Ouagadougou, les représentants des collectivités 
territoriales ; et (2) le Conseil de gestion présidé par le Ministre de l’Economie et des Finances, 
comprend, les membres du gouvernement, le Maire de la ville de Ouagadougou, les collectivités 
territoriales, les partenaires techniques et financiers, la société civile, et le secteur privé. Le 
Ministère de l’Economie et des Finances et l’organe d’exécution au sein duquel; il est créé une 
Unité de gestion financière et des unités opérationnelles qui travaillent avec les ministères 
sectoriels concernés. Les personnels (Unité de gestion financière, Unités opérationnelles et 
ministères sectoriels) sont qualifiés et justifient, chacun dans son domaine, d’une expérience avérée 
pour le fonctionnement des équipes et mener à bien l’exécution des actions financées par le don et 
la gestion des fonds, avec un minimum de coûts administratifs. 
 
3.4 Acquisitions des biens, services et travaux 

Compte tenu du caractère urgent des opérations sur le terrain, l’organe d’exécution utilisera des 
procédures acceptées par la Banque dans des telles situations. Pour la viabilisation  et 
l’assainissement des sites d’accueils ainsi que l’approvisionnement en matériels de survie, la 
consultation de fournisseurs à l’échelon national, avec une période réduite de soumission, le gré à 
gré avec des fournisseurs sélectionnés sur une base compétitive dans le cadre de projets financés 
par d’autres donateurs, seront utilisés. Pour l’’acquisition des travaux de réhabilitation du pont de 
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franchissement de Sogpélcé dans la Commune de Boulmiougou au Secteur 19, un avenant au 
marché de construction dudit pont sera signé avec l’entreprise ayant eu en charge la construction de 
l’ouvrage et qui a été sélectionnée suite à un appel à la concurrence. Toutefois, la Banque 
effectuera une revue à posteriori des acquisitions effectuées dans le cadre de cette opération. En 
outre, un suivi rapproché sera effectué par le Ministère de tutelle et BFFO afin d’évaluer les 
progrès enregistrés. 

 
3.5 Décaissement des ressources du don 

Compte tenu de l’urgence de l’opération et des caractéristiques  de la passation des marchés, il est 
recommandé que la totalité des ressources du don soit décaissée en une tranche unique au Ministère 
de l’Economie et des Finances qui ouvrira un compte spécial à cet effet.  
 
3.6 Calendrier d’exécution 
L’opération devra être mise en œuvre dans les plus brefs délais et sa durée totale ne saurait excéder 
deux mois à compter de la date d’approbation du don par le Conseil. 
 
3.7 Rapports et audit 
 
Le Ministère de l’Economie et des Finances, au moyen de l’Unité de Gestion Financière, avec les 
contributions des Unités opérationnelles, conformément au manuel de gestion opérationnelle 
adopté, tiendra une comptabilité selon les normes admises et établira des rapports détaillés sur 
l’utilisation des fonds et l’achèvement de l’opération et celles des autres bailleurs de fonds. Ces 
rapports seront transmis au Bureau de la Banque au Burkina Faso. Ils seront publiés dans les 
différents médias, feront l’objet d’un point de presse de la part du Premier Ministre. L’audit sera 
fait selon les TDR types de la Banque. L’opération prévoit au moins une mission de revue à 
posteriori des acquisitions effectuées dans le cadre de cette opération. 
 
4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
4.1 Conclusions 
La présente opération d’assistance humanitaire est conforme aux Directives du Groupe de la 
Banque en matière d’aide d’urgence, et s’inscrit dans le cadre des secours humanitaires résultant 
des calamités naturelles. Les interventions envisagées viennent en complément des efforts déployés 
par le Gouvernement du Burkina Faso et de ses partenaires pour venir en aide aux sinistrés de la 
pluie du diluvienne du 1er septembre 2009. L’opération permettra de réduire les risques d’épidémies 
chez les personnes sinistrées et le désenclavement des populations par la réhabilitation 
d’infrastructure vitale. 
 
4.2 Recommandations 
En application des Directives du Groupe de la Banque en matière d’aide d’urgence et du Règlement 
général du FSS, il est donc recommandé au Conseil d’administration d’octroyer au Gouvernement 
du Burkina Faso un don d’un montant maximum d’un million de dollars des Etats-Unis ( 1000 000 
$EU). 
 
4.3 Conditions de décaissement du don 
Le décaissement du fond sera effectué en une seule tranche. Il sera assujetti à la réception par la 
Banque de la preuve que le gouvernement a ouvert un compte spécial dans une banque jugée 
acceptable par le FAD. Par ailleurs les dépenses seront justifiées dans un délai de 6 mois à partir de 
la date de valeur. 
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Annexe 1 : Requête du Gouvernement 
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Annexe 2 : Estimation des besoins par le Gouvernement 
 

Estimation des besoins  
Activités techniques 

F CFA $ EU 

1. Humanitaire d'urgence     
1.1 Alimentation 1 475 000 000 3 115 795
1.2 Matériel de survie 1 587 148 000 3 352 697
1.3 Viabilisation des sites d'accueil d'urgence 1 000 000 000 2 112 403

1.4 Aménagement et viabilisation des sites d'accueil pour libérer les écoles 2 000 000 000 4 224 807

1.5 Aménagement et équipements sanitaires  3 000 000 000 6 337 210
1.6 Equipements biomédical 15 000 000 000 31 686 052
1.7 Médicaments 500 000 000 1 056 202
1.8 Humanitaire d'urgence, phase II 3 500 000 000 7 393 412
Sous total 1  28 062 148 000 59 278 579
  
2. Reconstruction / réinsertion  
2.1 Aide au relogement / reconstruction 6 250 000 000 13 202 522
2.2 Aide à la réinsertion sociale (scolarisation, activités) 1 000 000 000 2 112 403
2.3 Aménagement sites de relogement 700 000 000 1 478 682
Sous total 2 7 950 000 000 16 793 608
  
3. Infrastructures et équipements publics  
3.1 Réfection / réhabilitation d'ouvrages 2 700 000 000 5 703 489
3.2 Réfection / réhabilitation barrages 2 000 000 000 4 224 807
3.3 Réfection / réhabilitation bâtiments publics 2 000 000 000 4 224 807
3.4 Assainissement 22 200 000 000 46 895 357
3.5 Equipements/ matériels / fournitures 5 000 000 000 10 562 017
Sous total 3 33 900 000 000 71 610 478
  
4. Fonctionnement  
4.1 Appui logistique 150 000 000 316 861
4.2 Communication 150 000 000 316 861
Sous total 4 300 000 000 633 721
  

Total Général 70 212 148 000 59 278 579
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Annexe 3 : Calendrier du traitement de l’opération : Date des inondations : 1er septembre 
2009 

 
 
Activités Temps requis (en jours) Temps Réel Commentaires 

 
Au niveau de BFFO 

   

Réception de la requête du 
gouvernement par BFFO et 
préparation de la proposition 

5 j 2 j Du 7/09/09 -09/0/09 
proposition finalisée et 
envoyée à l’équipe terrain  

Revue et soumission des 
commentaires par équipe pays, 
GECL, FFCO, ORPF 

3 j 3 j Date limite pour les 
commentaires 11/09/09 

Incorporation des commentaires 
pays 

1 j ½ j Envoi de la proposition pour 
approbation : 11-09/09 

 
Approbation du don au 
niveau d’ATR 

   

Visa de la proposition par le 
Directeur de ORWA et ORVP 

2 j   

Approbation du don par le 
 Conseil d’Administration sur la 
base de non objection 
 

3 j   

Communication de 
l’approbation du don au 
Gouvernement récipiendaire  

1 j   

Signature de la Lettre d’Accord 
entre le Gouvernement 
et la Représentante Résidente 

4 j   

Traitement et décaissement des 
fonds dès l’entrée en vigueur 
du don et réception de la 
demande de décaissement 

5 j   




