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- Quelques semaines seulement après la 
réponse aux inondations d’août-septembre 
2013 qui ont fait environ 232 000 
sinistrés, de nouvelles inondations sont 
signalées dans la région de Diffa suite 
à la crue précoce de la Komadougou.
- La digue de Lada, important ouvrage 
reliant la ville de Diffa au village de Lada, 
a cédé sur une longueur de 10 mètres.
- La crue a affecté les infrastructures 
douanières et routières entre le Niger et le 
Nigéria, paralysant ainsi le commerce, 
important moyen de survie pour les 
populations vivant dans des zones 
transfrontalières.
- Une vingtaine de villages sont inondés,
dans les départements de Mainé soroa et  
Diffa, faisant au total 2 123 ménages 
sinistrés, soit 15 086 personnes.
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270.91 ha de cultures inondés

Côte d’alerte:
Côte actuelle: 476 cm

2 123 ménages sinistrés

Villages affectés
Komadougou
Communes affectées
Lit du lac Tchad

Département de Diffa
Population: 155 211
Femmes:       77 275
Hommes:       77 936
15 villages inondés

Département de Mainé Soroa
Population: 133 000
Femmes:       65 240
Hommes:       67 760
8 villages inondés

Côte de la komadougou

Besoins initiaux identifiés dans les 
secteurs suivants:

 De nouveaux forages à creuser dans
les sites de relocalisation des sinistrés.
Purification de l'eau de boisson.
Accès aux latrines et douches.
  Manque de médicaments et 
infrastructures de santé.
            Ecoles et classes inondées, 
matériel didactique détruit.
   D'importants besoins en céréales
enregistrés. 
                                    Pertes de 
moyens économiques
             Vulnérabilité accrue des 
femmes et risques de VBG

Réponses

Situation

Le Gouvernement a distribué 94 T de vivres 
et pré positionné 250 T de sucre et 250 T de
blé.  8 millions FCFA ont été débloqués pour 
servir à l'achat de sacs vides, à la location de 
pirogues, aux besoins de santé et de 
supervision.
ABRIS:   OIM: 155 tentes, CICR: 103 tentes
NFI:        CICR: 220 kits

- WASH:

- SANTE:
-  EDUCATION: 
- VIVRES:
- RELEVEMENT PRECOCES:
- PROTECTION: 
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- VIVRES:
- ABRIS:
- NFI:
- WASH:

- SANTE:

            445,2 Tonnes de céréales
         1 328 abris
         1 271 kits ménages
         1 612 kits hygiène
  976 Boites de 1 000 Comprimés Aquatab
         25 Forages de 500 habitants
          16 kits santé pour 1 000 habitants


