
Carte 1: Proportion et nombre de personnes affectées par les inondations, 
par commune.  

* Conseil Régional (septembre 2019). Rapport des maires de Guidimagha. Sur la base des discussions avec le Hakem de Laradj il a 
été décidé de ne pas mêner des enquêtes dans la moughataa de Laradj dû au manque de personnes sinistrées par les inondations. 
** Rapport produit avec les services techniques, les organisations onusiennes et des ONGs nationales et internationales.
Ces activités de collecte de données ont été financées par le Japon.  Pour plus d’informations, veuillez contacter DTMMauritania@iom.
int ou consulter nos sites web: migration.iom.int | globaldtm.info | displacement.iom.int

E X A M P L E . C O M

Entre le 24 et le 26 Août 2019, des pluies diluviennes ont provoqué des inondations dans la région du 
Guidimagha (population totale de 304 746 personnes) au sud de la Mauritanie, à la croisée du Sénégal 
et du Mali (ONS, may 2019. Projection du récensement de 2013). Ces inondations ont provoqué 
d’importants dégâts humains et matériels: 6 personnes mortes, 41 187 personnes  affectées dans 5 
371 ménages, et une perte considérable de bétail (Conseil Régional, Septembre 2019)*. 
Du 26 septembre au 6 octobre 2019, en complément des évaluations mênées par le Conseil Régional** 
et en coordination avec les authorités et les agences onusiennes, l’Organisation Internationale pour 
les Migrations (OIM) a conduit une évaluation multisectorielle rapide dans 17 des 18 communes 
de la région afin de comprendre les dégâts et besoins immédiats des populations affectées par les 
inondations. Cette fiche d’information présente les résultats clés de l’enquête auprès des ménages. 
Le nombre de ménages à enquêter par Moughataa a été établi sur la base des ménages sinistrés 
évalués par les autorités dans le rapport du Conseil Régional.
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  526 (54%) ménages déplacés        |    445 (46%) ménages affectés mais non déplacés     
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    971ménages/concessions interrogés  
comprennant 16 278 individus

29%     30% 

Plus de la moitié (410, ou 59%) des 526 ménages qui ont été déplacés et interrogés lors de cette évaluation ont mentionné 
que leurs maisons se sont effondrées suite aux inondations. La grande majorité des ménages déplacés ont quitté leur maison 
entre le 24 et 26 août (83% des 526 ménages déplacés), ce qui correspond à la période des fortes pluies. 

71% des ménages déplacés souhaitent retourner dans leurs lieux d’origine dans le mois prochain et 21% souhaitent rester 
dans le lieu de déplacement pour le moment. En ce qui concerne les personnes qui ont l’intention de retourner sur leur lieu 
d’origine ou de quitter le lieu actuel, ils en sont empêchés pour le moment surtout dû à un manque de moyens financiers pour 
rentrer (88%) et un logement détruit (72%).

Les ménages enquêtés

 21%     20% 
Hommes Femmes    Garçons Filles

Autres enfants Enfants non-accompagnés

396 enfants 
non-accompagnés

Autres enfants Enfants séparés

185 enfants 
séparés



1 232  Bovins morts

317 Bovins bléssés

988 Caprins morts

170 Caprins bléssés

662  Ovins morts

206 Ovins bléssés

57  Camelins morts

128 Camelins bléssés

174 autres morts

34 autres bléssés

E X A M P L E . C O M

Bétail

Biens perdus lors des inondations Besoins

Problèmes rencontrés

La majorité des personnes enquêtées a perdu leur stock 
alimentaire (80%) et du mobilier (60%) pendant les 
inondations. 11 % des répondants ont indiqué une perte 
d’intrants agricoles (semances), surtout dans les communes 
de Wompou, Hassi-Chagar et Arr (6%; 11% dans l’ensemble). 
La perte de terre agricole a été mentionnée surtout par les 
ménages dans les communes de Gouraye, Hassi-Chagar et 

53%  LOGEMENT

49%  ALIMENTAIRE

41%  MOYEN FINANCIER

3%  BIENS NON-ALIMENTAIRES

3%  EMPLOI

4%  EAU/HYGIÈNE

Les personnes interrogées au cours de l’enquête on fait état de 
plusieurs besoins prioritaires parmis lesquels la fourniture d’un 
logement alternatif ou la réhabilitation du logement détruit est 
prioritaire pour 53% des répondants. Les répondants pouvant 
faire état de plusieurs besoins prioritaires, 49% ont également 
indiqué l’alimentation comme un besoin prioritaire et 41% ont 
besoin de liquidité.

Les problèmes d’accès à l’eau ont surtout été rapportés à 
Hassi-Chagar (74% des menages dans la commune) et Bouly 
(72%). Plus d’un quart des ménages sans accès à l’education 
(26%) provenaient de la commune de Bouance.  

La proportion des ménages interrogés qui tirent l’eau depuis 
des puits non-couverts et depuis le robinet a augmenté après 
les inondations. Moins de ménages utilisent l’eau de surface 
suite aux inondations.

Sources d’eau
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Carte 2: Modèle numerique de terrain de la région de Guidimagha. 

Photo 1: Une enquêtrice visite un ménage 
sinistré par les inondations. © IOM 2019

* Carte 1 : Le terme “personnes sinistrées” (Conseil Régional, septembre 2019) se refère : 
• aux personnes ayant perdu partiellement des bâtiments et une partie de leurs biens
• aux personnes ayant tout perdu/sans abris
• aux personnes avec des sols de culture sinistrés par les inondations: Jadis arides, ils furent fortement   
 lessivés, emportant les couches fertiles et les pousses herbacées  

Les activités du Système de Suivi des Populations Mobiles en Mauritanie 
sont financées par le Fonds Fiduciaire de l’Union européene, le Japon, 
l’Allemagne, et le Fonds de l’OIM pour le Développement. 

Ces activités de collecte de données ont été financées par le Japon.  Pour plus d’informations, veuillez contacter 
DTMMauritania@iom.int ou consultr nos sites web: migration.iom.int | globaldtm.info | displacement.iom.int

Début décembre 2019, le Wali du Guidimagha a confirmé que l’accès à la 
nourriture reste un besoin prioritaire du fait de la baisse des revenus et la perte 
de stocks alimentaires liés aux inondations. L’abri et l’accès à l’eau potable 
restent également des besoins non-couverts pour certaines communes.


