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LA SAISON HIVERNALE AU NIGER : LES 
PLUIES ET LES INONDATIONS  05 

septembre 2012 
 

 
Ce rapport est produit par OCHA Niger en collaboration avec le gouvernement nigérien et les partenaires 
humanitaires.  Le prochain rapport sera produit autour du 13 septembre 2012. 

 

I. FAITS SAILLANTS 
 Le nouveau bilan provisoire des inondations au Niger établi à 485.000 personnes affectées et 68 

décès. 

 Le gouvernement nigérien estime que l’aide humanitaire et la reconstruction coûtera plus de 7 
milliards de FCA. 

 Des cargaisons d’aide non alimentaires en provenance d’Italie et du Ghana sont attendues dans 
les jours prochains à Niamey.  

 

II. Contexte 

 

La ville de Tahoua connaît à son tour des inondations. De fortes précipitations dans la nuit du 3 au 4 

septembre auraient occasionné beaucoup de dégâts matériels dont l’évaluation est en cours dans les zones 
inondées. Selon les témoignages recueillis par nos collègues du bureau régional, la ville n'avait pas connu 

des inondations d'une telle envergure depuis 20 ans. Le nouveau bilan national fait état de 485.000 
personnes affectées et de 68 morts. Ces chiffres pourront évoluer en raison des dégâts de Tahoua et des 

vérifications plus rigoureuses des statistiques dont le principe a été convenu entre les autorités nigériennes 

et les partenaires humanitaires. 

 

III. Situation humanitaire 

Le nouveau bilan –provisoire- révèle que les inondations au Niger depuis le début de la saison pluvieuse ont  
affecté 485.000 personnes et causé 68 décès. La région de Tillabery demeure, de loin, la région la plus 
affectée, suivie de Dosso, Zinder et Agadez.  

 

 
 

 
Soixante-huit personnes sont mortes soit par noyade ou suite à l’effondrement de leurs maisons et 
habitations. 

 

 

Agadez Diffa Dosso Maradi Tahoua Tillabéry Zinder Niamey Total 

Décès 6 3 6 19 8 2 15 9 68 
 

Beaucoup de ces personnes se sont retrouvées sans abris et ont pour la plupart cherché refuge dans les 
écoles de leurs voisinages. Pour cause de rentrée scolaire, la région de Niamey, par exemple, les 
encourage à chercher des familles d’accueil. La carte ci-dessous donne une idée de la concentration des 
sans-abris dans la ville de Niamey.  
 
 

Agadez; 
44'737

Diffa; 
4 704 Dosso; 

92'520

Maradi; 
35'523

Tahoua; 
14'124

Tillabery; 
175'206

Zinder; 
68'247

Niamey; 
49'981
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IV. Réponses 

 
Les autorités régionales et les organisations internationales s’activent sur le terrain. Un premier avion cargo 
transportant de biens non-vivre offert par l’Irlande à Plan Niger et  acheminé vers Dosso est présentement 
en cours de distribution. Plusieurs autres cargaisons de biens non vivres, dont plus de 21.000 couvertures, 
15.000 nattes et 12.000 bâches, sont également attendus entre le 7 et le 9 septembre.  
 

L’Unicef fournit de l’assistance en non vivres à Dosso et à Niamey tandis que le PAM poursuit ses 

interventions dans 35 communes des zones touchées par les inondations. Des organisations telles que’ 

OXFAM, Word Vision, Plan, Niger, la Croix-Rouge Nigérienne poursuivent également leur assistance. Des 

associations de la société civile nigérienne contribuent aussi à l’effort.  

Un appel à la solidarité nationale a mobilisé 181.641.584 FCFA révèle le gouvernement. Une contribution de 

578.000.000 FCFA aurait également été reçue, notamment des pays amis du Niger. Les données chiffrées 

sont en cours de compilation mais la carte ci-dessous donne une idée de qui fait quoi et où.  

La carte sera régulièrement mise à jour au fur à mesure que les partenaires nous feront connaître leurs 

zones d’intervention. 
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V. Besoins & Gaps 

Le gouvernement estime avoir besoin de distribuer les compléments alimentaires suivant: 

145.512, 60 kg de sucre. 

 

72.756,30 kg de sel. 

 

291.025,20 litres d’huile. 

 

291.025,20 litres de lait 
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En plus de ces compléments alimentaires il faudrait : 

17.588 kits cuisine, 

 

140.706 moustiquaires 

 

140.706 couvertures 

 

 

V. Coordination : 

Le Comité Technique National sur les inondations, s’est réuni mardi 04 septembre pour faire le point sur la 
situation, l’état des besoins et des réponses au niveau national. Les organisations humanitaires étaient 
présentes à la rencontre.  Ce comité  est l’organe opérationnel du Comité Interministériel et est élargi aux 
comités régionaux, sous régionaux et locaux La rencontre a convenu de  la réactivation des comités locaux de 
gestion des inondations et du renforcement de la coordination ONG, Gouvernement, Système des Nations 
Unu 
 
 

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 
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