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Au Niger, 9000 personnes sous mandat du HCR 

ont besoin d’abris suite aux inondations  
 
 
L’ESSENTIEL 
 

• Le Niger est aujourd’hui le pays le plus affecté par les inondations qui 
frappent la région. Le dernier bilan du ministère des Affaires Humanitaires et de 
la Gestion des Catastrophes fait état de 71 morts, 90 blessés et 350 915 sinistrés. 

• Selon les premières estimations, environ 9000 personnes sous mandat du 
HCR ont aujourd’hui besoin d’abris d’urgence suite aux dégâts causés par 
les intempéries, principalement dans les régions de Tillabéri et de Maradi. 

• Six sites du HCR ont subi des dégâts liés aux intempéries : Ayorou, Abala, 
Ouallam (Tillabéri), Intikane (Tahoua), Agadez et Hamdallaye (ETM). 

• Depuis juillet, quatre sites ont connu des périodes d’inaccessibilité en raison 
de la montée des eaux : Hamdallaye, Abala (septembre), Ouallam (août) et 
Telemces (juillet). 

Niamey le 6 septembre 2020 : une digue protégeant plusieurs quartiers riverains du fleuve a cédé 
sous la pression des eaux. 

 
LA SITUATION PAR REGION 
 

1. Maradi 
 

• Les villages d’opportunités, principale composante de la réponse du HCR, n’ont pas 
été affectés. 

• Dans les villages d’accueil de la zone frontalière 196 cases abritant des réfugiés se 
sont effondrées suite aux pluies du 5 septembre : 1273 réfugiés (243 ménages) ont 
besoin d’abris d’urgence. Le bureau régional du HCR n’a pas de stock disponible.
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• L’intervention dans les villages d’accueil, déjà fortement restreinte en raison des mesures 

sécuritaires imposées par les autorités (escorte obligatoire), est rendue plus difficile. 
• Quelques dizaines de ménages se sont déplacés des villages d’accueil vers les villages 

d’opportunités. 
 

2. Tillabéri 
 
• Selon une première estimation du bureau de Tillabéri, 1000 ménages de personnes 

déplacées internes (PDI), 300 ménages Burkinabè en mouvement forcé et 250 ménages 
de réfugiés maliens ont besoin d’abris d’urgence suite aux destructions causées par les 
inondations.  

• Suer le site d’Ayorou, 112 maisons se sont effondrées et 226 abris d’urgence ont été 
endommagés. 

• Sur le site de Ouallam, 320 abris d’urgence ont été endommagés. Le site a connu une 
série de périodes d’inaccessibilité en juillet. 

• Sur le site d’Abala, 250 abris d’urgence ont été endommagés. Le site a été inaccessible 
durant la première semaine de septembre. 

• La situation a entraîné des retards des approvisionnements en vivres, en kits abris et des 
difficultés lors des évacuations sanitaires. 

• Le bureau du HCR est parvenu à distribuer 1150 kits abris aux réfugiés et 750 aux PDI.  
• Une distribution de NFI à Ayorou a touché 472 ménages de 2360 personnes.  
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Ref NIG : 126, 492
Ret : 34, 300

IDP : 102, 726
ASR : 2, 099

Ref CHD : 85

Ref NIG : 41, 096
X IDP : 23, 016

Ref MLI : 19, 990
IDP : 55, 625

Ref SUD : 400
Ref autres na�onalites : 7
ASR : 1, 031

Ref MLI : 35, 536

IDP : 84, 155X

OOC from Burkina : 3, 803

OOC from MLI, NIG & Autre : 3

Ref autres na�onalites : 293

Ref MLI : 3,909

Ref SUD : 199

ASR: 376

Ref NIG : 1

Ref SUD : 55
Ref autres na�onalies : 654
ASR: 103
OOC from Somalia : 1

Ouallam

IDP    265, 522 - 50%

Ref    228, 717 - 43%

Ref    34, 300 - 6%

ASR    3, 609 - 0%

OOC    3, 807 - 1%

ETM EVACUATION

Nigeria situa�on :
Total POCs : 329, 814

Sahel situa�on,
POCs from Burkina
& others :
Total POCs : 203, 889

ETM situa�on :
Niamey POCs : 814

Mixed movements :
Agadez POCs : 1, 438

Ref : Refugee

IDP : Internally displaced
Person

Ret : Returnee

ASR : Asylum Seeker

OOC : Other Of Concern

NIG : Nigeria

MLI : Mali

SUD : Sudan

535, 955
Persons of concern in Niger31 - aout - 2020

Source : UNHCR Niger; Contacts : keitouma@unhcr.org; cherihih@unhcr.org.
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3. Hamdallaye (Mécanisme ETM)  

 
• Le site a subi des dégâts modérés suite aux fortes pluies qui ont endommagé 226 RHU. 
• La route reliant le site à Niamey est coupée depuis le 6 septembre par la montée des 

eaux. 
• L’approvisionnement du site en repas chauds a été perturbée mais une solution 

d’acheminement par camions a été trouvée avec le partenaire AIRD. 
• Les activités ont été perturbées mais un « service minimum » a pu être maintenu grâce 

aux partenaires et à la mobilisation des chefs communautaires. 
 
4. Tahoua 

 
• Les intempéries et notamment les vents violents qui ont accompagné les pluies ont détruit 

environ 300 habitations temporaires traditionnelles dans la ZAR d’Intiikane selon une 
première estimation.  

• L’évaluation de la situation est très difficile car le site n’est accessible ni au HCR ni à ses 
partenaires pour des questions de sécurité. 

• Le site d’accueil temporaire de Telemces a plusieurs fois été rendu inaccessible en aout 
mais la population qui s’y trouvait est aujourd’hui retournée à la ZAR d’Intikane qu’elle 
avait fui suite à l’attaque du 31 mai dernier. 
 

5. Agadez 
 

• Le 20 juillet des vents violents ont frappé le centre humanitaire faisant dix blessés légers 
et détruisant huit RHU. 

• Le 1er septembre les intempéries ont fait 11 blessés légers et ont détruit 20 RHU et causé 
des dégâts à l’infirmerie, une cuisine communautaire et le bureau du partenaire qui gère 
le site (ABPE). 

• Au total, environ 200 personnes ont aujourd’hui besoin d’abris au niveau du centre. 
• L’installation de canalisations sur le site est nécessaire pour éviter la formation de mares. 

 
6. Niamey 

 
• Parmi les réfugiés urbains, 117 ménages (383 personnes) ont vu leurs habitations 

endommagées à divers degrés. Tous les demandes d’aides sont traitées ou en cours de 
traitement.  
 

7. Diffa 
 

• Aucun dégât n’a été signalé pour l’instant mais la montée des eaux de la rivière frontalière 
Komandougou fait craindre fait craindre d’importantes inondations à partir d’octobre 

 

 


