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A Ouagadougou (Burkina Faso), les difficultés économiques d’accès à la terre conduisent des 
populations à occuper des zones d’habitats spontanés comparables à des bidonvilles (zones aussi 
appelées « non loties »), dépourvues d’équipements publics. Ces quartiers furent durement touchés 
par l’inondation du 1er septembre 2009 en raison de la nature précaire des matériaux de construction. 
Cette étude analyse l’impact des stratégies d’adaptation locales sur la résilience de ces populations 
soumises au risque d’inondation. Au niveau individuel, la migration reste le meilleur moyen pour 
augmenter durablement la résilience, mais en son absence, la protection de l’habitat est privilégiée. 
Au niveau collectif, ce travail souligne l’importance du secteur associatif, de l’entraide collective 
entre voisins et des actions de sensibilisation, qui viennent comme complément indispensable à 
l’assistance fournie par la mairie. Ces formes d’adaptation ne semblent cependant pas durables en 
raison du manque de moyens financiers dont dispose chaque acteur. Une réinstallation organisée par 
l’Etat semble par ailleurs être une prévention efficace, à condition que les populations concernées 
soient inclues dans un processus de concertation, afin de ne pas répéter les mêmes erreurs que celles 
commises lors de la relocalisation des sinistrés de 2009. 
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