
INONDATION A DIFFA, NIGER Flash du 18 Octobre 2019 

Cette année, la Komadougou Yobé a connu une crue précoce et exceptionnelle. En e�et, déjà le  15 Octobre 2019 la côte enregistrée au poste 

hydrologique de la station de Bagara est de 510 cm,  un mois avant la période de crue habituelle. Cette situation a occasionné des dégâts importants 

dans tous les secteurs socioéconomiques de la région de Di�a et particulièrement dans les localités riveraines notamment des communes de  Chéti-

mari et Di�a. Le Gouverneur de la région de Di�a, les autorités municipales et les acteurs humanitaires ont e�ectué des visites a�n de s’enquérir de 

la réalité du terrain. 

Contexte

Preparé par la Sous-Delegation du HCR à Di�a, Septembre 2019. Point Focal: Ayeda Jacques, Protection Associate (jacques@unhcr.org);  Information Management: Cyrille Ble (ble@unhcr.org) ; 
Pour plus d’informations, contacter Lydie Navigue, Senior Protection O�cer (navigue@unhcr.org)
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REGION DE DIFFA AU NIGER

Nombre de personnes

2,872
Nombre de ménages 

505

Communes a�ectées

Di�a, Chétimari

Femme
Homme51% 49%

Situation actuelle

Commune de Chétimari 

Des habitations des villages de Chétimari et Médiane ont été inondées. A la date du 17octobre, on dénombrait 162 ménages en provenance de 

Chétimari et Chiwari qui se sont installés à l’arène de lutte traditionnelle de Di�a. A Médiane, 19 ménages sont sinistrés et ont besoin d’abris car ils 

sont restés sur place. 

Commune Urbaine de Di�a

Les villages riverains tels que Di�a ville, CBLT, Gréma-Artori (Chétimari), Lada et Koulo-Koura sont menacés par les eaux et déjà les habitants du village 

de CBLT ont rallié Bagara.  

Bésoins provisoires

500 tonnes de vivres Water Trucking;
500 kits hygiène;

Eaux Hygiène et 
AssainissementsVivres

500 kits abris 

Abris

40,000 sacs vides pour 
protéger les villages 

menacés

Sacs

500 kits (pelle, brouette, 
dabas, pioche, râteaux, 

coupecoupe)

Petit matériels de 
terrassement NFI

500 kits

Actions prises

L’appui de l’UNHCR remis par le Chef de la Sous- Délégation de l’UNHCR comprend 30 ballots de friperies pour femmes, 1 ballot de friperies pour 

hommes et 950 bidons vides de 25 litres. Il a rassuré les autorités régionales que ce n’est qu’un début en termes de réponse et que l’UNHCR va 

s’aligner sur la réponse qui sera organisée par la communauté humanitaire en général, lorsque les di�érentes évaluations multisectorielles seront 

faites. Les autres appuis reçus par e Gouverneur se présentent comme suit :

10 Tonnes de riz d’un député national de la région ;

1 Tonne de riz du Conseil régional de Di�a ;

des kits NFI du Comité Régional de Gestion des Catastrophes (502 seaux, 1004 moustiquaires, 502 bâches, 104 pains de savon, 502 matelas, 5000 

sacs vides, 10 brouettes et 10 pelles).

Source : Gouvernorat, UNHCR, Monitoring de Protection.

Flash

Selon les information recueillies des autorités régionales et du partenaire monitoring (ANDDH), la situation actuelle se présente comme suit : 


