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I.

INTRODUCTION

Les Partenaires pour la Résilience au Mali ont ciblé les populations rurales dans la région de Mopti,
située dans la plaine d’inondation du Delta Intérieur du Niger (DIN) en zone sahélienne. Ce sont des
agriculteurs, pasteurs et pêcheurs qui sont parmi les communautés les plus vulnérables du Mali,
principalement à cause des inondations et sécheresses.
Les sécheresses et les inondations ont augmenté en fréquence et ampleur et, par conséquent,
constituent une menace croissante pour le développement économique du Mali, et aux vies
humaines et aux moyens de subsistance des communautés. Le changement climatique et la
dégradation de l'environnement ont été identifiés comme les principales causes de risques accrus de
catastrophes.
C’est dans ce cadre Wetlands International, CARE International, la Croix Rouge/Centre du Climat, ODI
SAHEL, AMPRODE SAHEL, GRAT interviennent dans la commune de Youwarou afin de diminuer la
vulnérabilité des communautés face aux risques liés au changement climatique.
Suite aux activités de diagnostic de base appelé AVCA++ (Analyse de la vulnérabilité et de la capacité
d’adaptation aux changements climatiques) en Août 2011, il a été sorti d’appuyer les villages
menacés par la sècheresse et les inondations afin qu’ils s’adaptent mieux à leurs impacts négatifs.
Ainsi donc l’élaboration d’un plan de contingence s’est imposé afin d’appuyer les villageois à
anticiper les éventuels catastrophes.
Ce document est la synthèse des échanges que les responsables du village ont faits en deux jours afin
de sortir le plan ci-dessous :

II.

PRESENTATION DU VILLAGE :

Noga, village situe a environ 42Km au sud de Dialloubé, fut fondé par les frères Traoré et Kouyaté
70ans avant la dyna de Sékou Amadou. Limité a l’est par Adramani, a l’ouest par Payonna ; au nord
par Saré-Samba, et au sud par Koubaye.Les principales ethnies sont les Rimaibés, Gnegno ; Peulhs et
Bozos. L’agriculture, la pêche, et l’élevage occupent les principales activités. Le village fut confronté a
de grande sécheresse depuis le temps colonial jusqu’en 1985 en passant par celle de 1973.Pendant
ces périodes critiques, le village se nourrissait de cueillette, et de chasse. Dépendant de la riziculture
en submersion libre, avec les changements climatiques, le village connait une insécurité alimentaire
due à la faiblesse du niveau de la crue du fleuve. Cette situation obligea les agriculteurs à aller vers
Koubaye et Kotia.La mise en eau du chenal Koronsavole après la fin des travaux favorisera le retour
et la sédentarisation des agriculteurs de Noga.

III RESUME EXCUTIF
Il fait la somme de scénarios, un 1er sur l’inondation et un 2nd sur la sècheresse :
-

Le village de Noga a reçu l’information deux (2) jours à l’avance qu’une pluie accompagnée
d’une crue exceptionnelle avec conséquence une inondation généralisée. Le village est situé
dans le Delta Intérieur du Niger en zone inondable avec des constructions en banco. Le
village est presque entouré de plaines limitées sans digue de protection. Selon les premières
évaluations :
Les eaux du fleuve, des chenaux, des plaines ont débordé. Toutes les maisons en bordure des
plaines sont menacées d’effondrement et la perte de vie humaines et des biens se fait sentir.

-

Le village de Noga a reçu l’information six (06) mois à l’avance qu’il sera en proie d’une
sècheresse extrême à compter de janvier.

Dans les deux cas de figure (inondation et sècheresse), il a été programmé les actions ciaprès :

PLAN D’ACTION

IMPACTES POSSIBLES
(CONSIDEREZ TOUS LES
SECTEURS: AGRICULTURE,
EDUCATION, SANTE, ETC.)

PREVISION

INONDATION

-

SECHERESSE

-

Perte des récoltes.
Perte vies humaines.
Prolifération des maladies
hydriques..
Destruction des biens
matériels.
Destruction des pâturages.
Destruction du cheptel.
Destruction des l’habitats
Délocalisation du village.

Rareté de l’eau
Faible productivité agricole
Augmentatation du prix des
denrées alimentaire
Prolifération des maladies
nutritionnelles
Conflits autour de la gestion
des ressources naturelles
Dégradation de la flore
Disparition de la faune
sauvage
Dégradation des terres

DECLENCHES DE L’ACTION
SCIENTIFIQUE + OBSERVATIONS
TRADITIONNELLE
Déclenchement
Déclenchement de
de l’action
l’action
Scientifique
Traditionnelle
- Information
- Installation des
Météo
nids d’oiseaux en
- Information
hauteur des
service
espèces
hydraulique
ripicoles .
- Maison de la
guêpe
maçonneuse en
hauteur
- Froid intense en
janvier
décembre
- Information
- Maison de la
Météo,
guêpe maçonne
- Information
en bas.
service
- Gite de la guêpe
hydraulique
dans les cours
d’eau

ACTIONS ANTICIPEES

A court terme
-

-

-

A long terme

Information des
communautés
Choix du site
d’accueil
Evacuation des
personnes et des
biens

Endiguement
des points
stratégiques

Information des
communautés ;
Utilisation des
semences
adaptées à cycle
court
Constitution de
stock de forage ;
Déstockage ;

-

Mise en
place
banque
de
céréales
;

Sans-Regrets

-

-

Création
de PPIV
et PM ;
Reboise
ment ;
Création
de point
d’eau.

Choix du site d’accueil

RESSOURCES COMMUNAUTAIRES DE NOGA
RESSOURCES
EXISTANTES
BESOINS
Chef de village, crieur public,
recotrade, téléphone .
Existence de site (Diougouna)
-

Evacuation des personnes et des biens

Charrettes, ânes, pirogues, motos

-

Endiguement des points stratégiques

Capital humain, matériaux,
matériels…
Variétés adaptées à cycle court

Sacs vides

Constitution de stock de forage

Bourgou et fourrage aérien

Déstockage

Capital humain et le bétail

Mise en place banque de céréales

Site

Renforcement des capacités sur la
conservation
Renforcement des capacités sur la
conservation et transformation de la
viande
Magasin, céréales et gestionnaires

Création de PPIV et PM

Terres, eau, Main d’œuvre locale

Reboisement

Site, main d’œuvre locale

ACTIONS
Information des communautés

Utilisation des semences adaptées à
cycle court

Renforcement des capacitiés sur
l’utilisation

Infrastructure, équipements, intrants,
renforcement des capacités sur
l’exploitation
Infrastructures, plants, petits materiels

RESPONSABLES
Chef du village et conseillers,
personnes ressources
Les personnes âgées du village
Chef du village et ses
conseillers, plus
communautés .
Partenaires et Sevices
techniques
Partenaires et Services
techniques
Services techniques et éleveurs
Services technique, partenaires
et éleveurs
Mairie, services techniques,
partenaires .
Mairie, services techniques,
partenaires et communautés
Communautés, Service

Création de point d’eau

Site, main d’oeuvre locale
Bras valides

de travail et points d’eau
Puits pour la consommation humaine et
puits pastoraux
Création de PPIV, Périmètre Maraicher,
équipements et ligne de crédit

technique Mairie, ONG
Mairie, services techniques,
partenaires
Mairie, partenaires!

ANNEXE
LISTE DES PARTICIPANTS A L’ELABORATION DE CE PLAN DE CONTINGENCE
N°

NOM - PRENOM

ORGANISATION

FONCTION

LOCALITE

01

Baba Sambèrè Traoré CPGC

Noga

02

Issa Daouda Traoré

CPGC

Noga

03

Ibrahima Sow

CPGC

Noga

04
05
06
07
08
09
10

Yoro Hamadida
Traoré
Bara Massa Traoré
Bory Yaiyande Traoré
Allaye Hamadi Sow
Mabel Sarré
Kola Barke Traoré
Amadou Foulande
Traoré

CPGC
CPGC
Notable
Notable
Notable
Notable

Noga
Noga
Noga

CPGC

11

Aissata Baya Traoré

MJT

Noga

12

Koumba Samba
Tamboura

MJT

Noga

13

Siata Daouda Traoré

MJT

Noga

14

Fata Yalcouyé

Menagère

Noga

15

Sadio Kola Traoré

Menagère

18

Aissata Modibo
Menagère
Konta
Fanta Amadou Konta
Menagère
é
Kounmassa Traoré
CGPM

19

Nana Kola Traoré

Menagère

20

Belco Demba Konta

Menagère

16
17

TELEPHONE

Noga

Noga
Noga

FACILITATEUR
N°
01

NOM - PRENOM
SIDIKI DJITEYE

ORGANISATION
AMPRODE/
SAHEL

FONCTION
Expertt
Junior

LOCALITE
Dalloubé

TELEPHONE
63507415 /76010059

