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Contexte et faits majeurs 

Les pluies diluviennes qui 
s’abattent depuis quelques 
jours sur le Niger continuent 
d’affecter les populations 
dans les sept régions du 
pays et à Niamey, la capitale 
où la situation s’est 
détériorée au cours des 
dernières 72 heures. Selon 
les estimations du Ministère 
de l’Action Humanitaire et de 
la Gestion des Catastrophes 
au 07 septembre 2020,  
432 613 personnes (52 404 
ménages) ont été affectées 
par ces inondations. Les 
régions les plus touchées 
sont respectivement Maradi 
(135 450 sinistrés), Agadez 
(96 240 sinistrés) et Niamey 
(48 507 sinistrés). A date, 65 
personnes sont décédées 
dans ces intempéries. 

Le bilan fait également état 
de 36 155 maisons 
effondrées, des milliers 
d’hectares   de cultures ensevellies et  de  têtes de bétails détruites.  
Les dégâts enregistrés ont été particulièrement plus lourds dans les régions d’Agadez et de Niamey qui 
auparavant ne figuraient pas au nombre des régions les plus touchées.  
A Niamey, la capitale, les eaux en furie ont littéralement envahi les quartiers riverrains du fleuve Niger (Lamordé, 
karadjé, Zarmagandey) aussitôt que la digue de protection séparant le fleuve de ces quartiers a cédé suite aux 
pluies diluviennes du samedi 5 septembre.  
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Niamey, Commune V, une vue d’habitations du quartier kirkissoye sous les eaux suite 
 aux pluies diluviennes, crédit : OCHA 

Par milliers, les habitants de ces 
quartiers ont abandonné leurs 
domiciles pour trouver refuge dans 
des endroits plus secures chez des 
parents, des voisins ou dans des 
écoles. Outre les domiciles, les 
habitants ont constaté avec désolation 
l’inondation du Centre Hospitalier 
Universitaire (CHU), de la Faculté de 
Science et de la Santé (FSS) de 
l’Université Abdou Moumouni de 
Niamey, une scène suréaliste, du 
jamais vu de mémoire de Niaméen, 
d’après des témoins.  
 
En 2019 à la même période, l’on 
dénombrait 66 434 personnes 
sinistrées (8 624 ménages), 6272 
maisons effondrées et 42 pertes en 
vies humaines  sur l’ensemble du 
pays. 
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Besoins et réponses humanitaires d’urgence 

Alors que le Plan de contingence sur les inondations tablait sur 250 000 personnes susceptibles d’être affectées 
par les inondations cette année, le bilan actuel traduit une situation de catastrophe naturelle.  
 
D’après les experts, les inondations en cours au Niger ne sont comparables qu’à celles survenues en 2012 à la 
suite desquelles plus de 500 000 personnes avaient été affectées. 
 
Tableau comparatif de la situation en septembre 2012 & 2020 

Région 

2012 (au 10 septembre) 2020 (au 7 septembre) 

Ménages sinistrés 
Personnes 
sinistrées 

Ménages 
sinistrés Personnes sinistrées 

Agadez               6 391                  44 737            13 729                96 240      

Diffa                  672                    4 704              1 015                  7 203      

Dosso             14 588                  92 520              5 297                43 857      

Maradi               5 130                  35 523            12 794              135 450      

Niamey               6 988                  49 981              6 928                48 507      

Tahoua               2 026                  14 124              5 032                43 677      

Tillabéri             24 575                175 206              3 572                25 858      

Zinder               9 983                  68 247              4 037                31 821      

Total             70 353                485 042            52 404              432 613      
 
A date, selon les autorités,  les gaps restent importants, plus de 200 000 personnes sinistrées sont sans 
assistance. Dans le seul secteur des abris où les besoins sont cruciaux, au regard des dégâts sur les habitations, 
les gaps sont estimés à 1 134 510 000 Fcfa, soit l’équivalent de  2 047 260 USD. Etant entendu que d’imprtants 
gaps en cours d’évaluation persistent  en ce qui concerne les vivres et les biens non alimentaires.  
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Pour répondre aux besoins urgents des personnes affectées par ces intempéries, les autorités ont recommandé  
des actions à court, moyen et long termes.  
 
En urgence,  il faut reloger les populations sinistrées avant la rentrée scolaire en aménageant rapidement les sites 
disponibles. A moyen et long termes, il s’agira d’élaborer et mettre en œuvre un schéma directeur de 
l’assainissement pour l’ensemble des villes du Niger, de créer une commission d’études permettant de faire une 
analyse sur les dispositions à prendre pour éviter la répétition des inondations, de construire des ouvrages de 
collecte des eaux, de désensabler les cours d’eau (fleuves et affluents) et d’interdire l’occupation des zones 
inondables. 
 
Pour ce faire, les autorités avec l’appui des partenaires humanitaires travaillent à la mobilisation de fonds 
nécessaires à la mise en œuvre de ces recommandations. Une demande de fonds additionnel du CERF et une 
demande de soutien financier de la Banque Mondiale sont en cours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :   
Laura Fultang, Chargé de l’information publique, fultangl@un.org  

Boubacar Hamani Abdoulaye, Associé, chargé de l’Information publique, boubacarhamani@un.org, (+227) 97 86 96 15 
Ibrahima Barry, Chef de Bureau Adjoint, barry@un.org, (+227) 99 55 04 50 
 Les communiqués de Presse sont disponibles sur www.unocha.org ou www.reliefweb.int 

mailto:fultangl@un.org
http://www.reliefweb.int/

