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LA SAISON HIVERNALE AU NIGER : LES 
PLUIES ET LES INONDATIONS  20 août 

2012 
 

 
Ce rapport est produit par OCHA Niger en collaboration avec les partenaires humanitaires. La prochaine 
publication se fera autour du 23 août.  

 

I. FAITS SAILLANTS 
 Le Fleuve Niger a débordé de son lit et inondé Say et plusieurs quartiers de la rive droite à 

Niamey. 

  D’autres endroits de la ville de Niamey même éloignés du Fleuve et des localités de plusieurs 
départements du pays ont été inondés en raison des fortes pluies de la saison hivernale. 

 Le gouvernement nigérien estime à 2379 tonnes les besoins urgents en vivres pour les 15 
prochains jours et se prépare à avoir à soutenir 39.000 ménages pouvant être affectées.  

 

II. Contexte 

 
Avec les fortes pluies de ce weekend, le Fleuve, dont la crue inquiétait déjà riverains et autorités, a fini 
par déborder et inonder des quartiers de la rive droite tel que Zarmagandey et Karadje. D’autres quartiers 
éloignés du Fleuve tels que Saga et Bassora ont été aussi inondés du fait des fortes précipitations. Ainsi, la 
région de Niamey se joint à liste des autres régions où des inondations ont été enregistrées depuis le début 
de la saison hivernale.  
 

III. Situation humanitaire 

On estime à au moins 93.000, le nombre des personnes affectées dans les régions, à l’exception de Niamey 
dont l’évaluation est en cours. A terme, le gouvernement veut se préparer à porter éventuellement secours à 
273.000 personnes, dont 75.000 à Dosso, 50.000 à Tillabéry, 45.000 à Agadez 28.000 à Tahoua, 25.000 à 
Niamey, 20.000 à Maradi autant à Zinder et 10.000 à Diffa. 
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IV. Besoins 

 
Les évaluations préliminaires indiquent des besoins urgents en vivres et en abris. En attendant de les affiner, 
le gouvernement nigérien estime devoir distribuer 2 379 tonnes de vivres dans les quinze jours. Le tableau 
ci-dessous donne également une idée des besoins financiers en bâche, plastique et kit ménages. 

 
Source : Cabinet du Premier Ministre 

 
 

 
 
 
 

V. Réponses & Gaps 

Pour l’instant, les données sur l’état des réponses sont parcellaires. Une collecte systématique au niveau 

des régions est en cours et des mises à jour se feront au fur et à mesure que les informations seront 

disponibles. Mais le tableau ci-dessous donne une première indication nationale de l’état de la réponse et 

des gaps en fonction des chiffres de planification.  

 

  

  
Besoins  

 
Disponibles  

 
Gaps  

Abris  12 365  0  12 365  

Vivres pour 2 mois (tonnes)  7 800 655 7 160 

Kits ménages 39 000 4000 35 000 

Kits hygiène 39 000 4000 35 000 

Médicaments (Kit basic pour 1000 
personnes) 

273 3,5 269,5 

 
En outre, l’UNICEF a annoncé que les équipements ci-dessous sont immédiatement disponibles  
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V. Coordination : 

Une première réunion des acteurs humanitaires s’est tenue le lundi 19 août dans les locaux du Bureau de la 
coordination des affaires humanitaires (OCHA), en présence du Coordonateur humanitaire et de la 
Conseillère aux affaires humanitaires du Premier Ministre. 
 
La Conseillère humanitaire a indiqué que le gouvernement nigérien mettrait rapidement en place un cadre 
de coordination globale destinée à fédérer les interventions de l’état nigérien et des organisations 
humanitaires. 
 
En attendant celles des organisations qui participent aux mécanismes de coordination animés par OCHA 
sont encouragées à inscrire leurs réponses et leurs activités dans le cadre de ce mécanisme. Le 
gouvernement réfléchit à la meilleure manière d’intégrer dans la coordination globale celles des 
organisations qui ne participent pas au premier mécanisme. 

 

IV. Contact 

 
Pour plus d’informations, prière contacter:  
 
OCHA Niger : Franck Kuwonu, Chargé de l’Information 

kuwonu@un.org, + 227 96 00 94 96 

 

OCHA Niger : Modibo Traoré, Chef de Bureau 
traore@un.org, + 227 96 00 90 97 

 

OCHA Niger, Ibrahima Abdou, Chargé des Affaires Humanitaires  

abdoui@un.org, +227 98 69 76 06  
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