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Crue de la Komadougou : des milliers de personnes à réinstaller et de nombreux besoins non couverts  

Update No2 du 29 novembre 2013 
 

Contexte et faits majeurs 
Environ 11 448 nouvelles personnes reparties dans 13 
villages dans les communes de Chétimari, Diffa et 
Gueskérou, dans le département de Diffa, ont été 
touchées par des inondations liées à la crue de la 
Komadougou, portant à 15 086 le nombre total de 
personnes affectées depuis le début des inondations le 
04 novembre, dont 3 638 dans le Département de 
Mainé-Soroa. 

Bien que les eaux aient baissé de 18 cm par rapport à 
leur niveau historique de 494 cm atteint mi-novembre, le 
niveau actuel de 476 cm reste de 14 cm au-dessus du 
seuil d’alerte qui est de 449 cm. 

Une vingtaine d’autres villages est à risque. Des sites de 
rélocalisation définitifs des personnes sinistrées qui 
vivaient sur des terres inondables, ont été identifiés dans 
les communes de Chétimari, Diffa et Gueskérou. Au-delà donc de l’assistance d’urgence à apporter à ces familles 
sinistrées, cette réinstallation exige la construction des infrastructures de base, dont des écoles et centres de santé. 

Par ailleurs, la crue a affecté les infrastructures douanières et routières entre le Niger et le Nigeria, paralysant ainsi 
le commerce,important moyen de survie pour les populations vivant dans des zones transfrontalières. Un des 
impacts de cette paralysie est, selon la Direction régionale de commerce de Diffa, la hausse des prix des produits 
de base importés du Nigéria. Déjà, le  prix du sac de 100kg de farine de mais connaît une hausse de 30%, passant 
de 10 000 à 13 000 FCFA. Cette hausse, combinée avec la destruction des cultures hyvernales suite aux 
inondations et aux recoltes moyennement bonnes de la saison culturale principale, risque d’aggraver la situation de 
sécurité alimentaire et de vulnérabilité des milliers de menages vivant dans la région de Diffa. 

Besoins et réponses humanitaires d’urgence 
Département de Diffa : Selon le plan de réponse provisoire pour le département de Diffa, élaboré à la suite de 
deux missions conjointes des acteurs humanitaires et autorités régionales effectuées dans les trois communes 
(Chétimari, Gueskéro et commune urbaine de Diffa) les 25 et 28 novembre derniers, il faut urgemment mobiliser : 
445,2 tonnes de céréales, 1 328 abris d’urgence, 1 271 kits ménages, 1 612 kits d’hygiène, 967,2 boîtes 
d’Aquatab (boites de 1 000 comprimés pour la purification d’eau), 25 forages (à raison de 500 personnes par 
forage) et 16 kits santé (kit de 1 000 personnes). Ces besoins par communes sont ventillés ci-dessous. 

Tableau 1 : Personnes affectées et besoins répertoriés dans le Département de Diffa 

Communes  Ménages 
affectés 

Personnes 
affectées 

Besoin al. 
céréales 

(T) 

Abris  Kits 
ménages 

Kits 
hygiène 

Boîtes de 
1000 Cés 
Aquatab 

Forages de 
500 

habitants 

Kits santé 
pour 1 000 

Hab. 

Chétimari  
(7 villages) 

886  6 366   265,8  602 579 886 531,6  13  8

Gueskérou 
(6 villages) 

534  3 738   160,2  534 534 534 320,4  8  6

C.U. Diffa  
(2 villages) 

192  1 344   19,2  192 158 192 115,2  4  2

TOTAL  1 612   11 448   445,2   1 328  1 271  1 612  967,2   25  16

 
Une réponse partielle a été apportée sur quatre sites de relocalisation des sinistrés, notamment sur les sites de 
Rouda, Adjiri, Kiessa Kandila (commune de Chétimari) et Koulo Koura (C.U. Diffa). Il s’agit notamment de 155  
tentes de l’OIM pour le site d’Adjiri (154 ménages servis sur un total de 181 ménages, et une tente pour la case de 
santé), des kits familiaux (NFI) et des rations alimentaires du CICR distribuées par la Croix-Rouge nigérienne 
(CRN) pour les sites d’Adjiri, Koulo Koura (34 ménages) et de Kiessa Kandila (60 ménages). Les 130 ménages du 
site de Rouda ont bénéficié des kits familiaux de la CRN ainsi que des vivres du Gouvernement. 

Département de Mainé-Soroa : Pour les 511 ménages sinistrés (3 638 personnes) dans les huit villages de Mainé-
Soroa, dont les besoins étaient essentiellement en sémences de maïs (6,5 tonnes), blé (8,13 tonnes) et pomme de 
terre (0,5 tonne), aucune assistance n’a été apportée à ce jour. Les besoins alimentaires en céréales de l’ordre de 
51,1 tonnes étaient couverts grâce aux 84 tonnes de stock de contingence disponible. 

Crédit: OCHA 
Niger (Novembre 2013) – Vue des maisons détruites dans la commune de 
Gueskerou, région de Diffa, Niger. 


