Etude de cas sur le projet de réponse d’urgence aux inondations

La distribution de farine enrichie aux enfants malnutris, quelle appréciation
des bénéficiaires du projet START FUNDS 2 ?

Dans la nuit du 19 au 20 juillet 2016, une pluie diluvienne s’est abattue sur la ville de Ouagadougou
et ses villages environnants, faisant de nombreuses personnes sans abris. Pour venir en aide aux
sinistrés Christian Aid et son partenaire local qu’est le Réseau MARP Burkina ont dans le cadre du
projet START FUNDS2 distribué du matériel non vivre, du cash d’une valeur de 70.000 pour chaque
bénéficiaire mais aussi de la farine enrichie en vitamine. Un complément alimentaire destiné à
soutenir les enfants en situation de malnutrition.
Une semaine à près la distribution de cette aide une mère d’enfant malnutri sinistré et bénéficiaire
de l’aide apprécie le geste et l’initiative.

Témoignage de Segda Cécile
Je m’appelle Segda Cécile j’ai 23 ans, je suis mariée et j’ai un enfant qui est âgé de 15 mois.
J’habite à Saonré dans la commune de Komsilga.
Un quartier précaire dans la commune de Komsilga dans la banlieue Ouest de Ouagadougou.
Nos maisons sont situées entre deux cours d’eaux. Quand il pleut et comme il n’y a pas de
caniveaux l’eau envahit nos cours. Cette fois-ci, au regard de la quantité d’eau tombée (86
mm) nos maisons n’ont pas pu résister. Le drame a commencé par la maison de mon voisin
vers 6 heures du matin. Il nous a alerté de venir à son secours parce que sa maison s’est
écroulée. Pendant qu’on évacuait ses bagages vers chez nous, notre maison également s’est
écroulée. Nous avons tout perdu. J’ai perdu mes plats, mes marmites et beaucoup
d’ustensiles de cuisines et 5 moutons. J’ai aussi perdu mes vêtements de même que ceux de

mon enfant, c’est seulement la tenue que je portais au moment de l’inondation qui est restée
avec moi. Dans notre zone aucune maison n’est restée sur pieds.
Quand nous avons été relogés sur le site de l’école, j’étais beaucoup inquiétude pour mon
enfant surtout le problème d’hygiène dans ces genres de situation et les conditions de vie
dans lesquelles nous sommes sur le site. A cet âge, il allaite beaucoup alors que je n’ai plus
beaucoup de lait pour lui, car moi-même je mange mal et pas assez. Mais grâce à l’appui de
Christian Aid et du Réseau MARP, nous avons eu 10 sachets de farine enrichie en vitamine.
Cela va m’aider et soulager aussi l’enfant, car il a un complément de nourriture maintenant.
J’ai commencé à lui donner il y a 5 jours de cela et je suis à mon deuxième paquet. Je sens
qu’il est très content quand il boit la bouille et depuis qu’il a gouté à cette bouillie il n’aime
plus tellement celle qu’il buvait avant. D’ici la fin du stock, je suis sûre qu’il prendra une
bonne forme. Cette contribution va nous aider un tant soit peu à traverser cette période de
stress et de détresse. Nous remercions grandement les donateurs pour ce geste salvateur.
Mais mon souhait est de pouvoir quitter de sitôt ce site et regagner ma maison.
Tout comme le bébé de Cécile, l’appui du projet START FUNDS 2 a permis d’aider 89 autres
enfants malnutris sinistrés dans l’arrondissement N°7 de Ouagadougou et dans la commune
de Komsilga

