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FAITS 
SAILLANTS 
 Plus de 1,5 million de 

personnes victimes des 

inondations dans 13 pays de 

l’Afrique de l’Ouest et du 

Centre 

 On estime au 15 septembre 

à 340 le nombre de décès, 

principalement au Nigeria et 

au Niger 

 

 

CHIFFRES CLES 
(A U  1 5  SE PTEMB RE  2 01 2 )  

Personnes 
affectées 

1 538 242 

Décès 340 

 

 

Plus de 1,5 million de personnes victimes 
des inondations 
Selon les chiffres récoltés à ce jour plus d’un million et 
demi de personnes ont été victimes des pluies 
abondantes qui se sont abattues sur l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre durant les mois de juillet et août 
2012. Le Niger, le Tchad, le Sénégal et le Nigeria 
représentent à eux quatre plus de 90% des victimes 
recensées. 

Dans ces quatre pays les dégâts matériels ont 
également été importants. Selon les premières 
estimations, plus de 11 400 habitations ont été 
détruites ou endommagées au Sénégal. Au Tchad ce 
chiffre s’élève à plus de 94 000 tandis qu’au Niger, les 
premières évaluations font état de plus de 24 000 
maisons détruites. Les cultures n’ont pas été 
épargnées ni les infrastructures.  

Régions affectées par les inondations au 15 septembre 2012

 

Nombre de personnes victimes des 
inondations au 15 Septembre 2012 

Pays Pers. Affectées Décès

NIGER 527 471             81          

TCHAD 465 896             34          

SENEGAL 287 384             19          

NIGERIA 134 381             173        

BURKINA FASO 44 706               

CAMEROUN 29 591               14          

GAMBIE 20 822               6            

CENTRE AFRIQUE 13 700               4            

MALI 11 161               5            

GHANA 2 491                 

MAURITANIE 505                    

TOGO 134                    

BENIN -                      4            

Total 1 538 242          340        
 

* pour le Bénin le nombre de personnes 
affectées  n’a pas encore été communiqué 
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PAYS REGION DEPARTEMENT Pers. AFFECTEES 

 

BENIN Alibori 
Karimana 
Malanville 

4 morts 

 
• Le 22 août, premières inondations dans le nord du pays. 

• Selon la protection civile; il y a de grandes chances que dans les deux prochains 

mois, les populations vivant le long du fleuve dans la région sud du pays puissent être 

affectées par la montée des eaux en provenance du nord. 

BURKINA FASO 

Boucle du Mohoun 
Plateau Central  
Nord 
Est 
Centre Sud 
Sud-Ouest 
Hauts Bassins 
Centre Ouest 
Centre Nord 
Sahel 

Sourou, Banwa 
Ganzourghou, 
Kourweogo, Oubritenga 
Yatenga 
Gourma, Komondjari 
Bazega 
Ioba 
Tuy, Houet 
Boulkiemdé 
Sanmatenga, Bam 
Oudalan, Séno, Soum 

44 706 
(pas de décès rapporté) 

 

CAMEROUN 
Nord 
Extrême Nord 

Bénoué 
Faro 
Mayo Rey 
Mayo Louti 
Mayo Danaï 

29 591 
14 décès 

• Dans la région Extrême Nord les inondations ont été limitées à l'arrondissement 

(district) de Pousse dans le département de Mayo Danai. Quatre villages ont dû être 

évacués provoquant le déplacement d’environ 3 000 personnes. Aucun blessé n’est à 

déplorer. 

• Mayo Rey, l'un des 8 villages touchés,  est complètement détruit (mais aucune victime 

n’est à déplorer). La route reliant Lagdorey à Bouba a également été endommagée. 

• Dans le département de Faro la route principale a été coupée. Les inondations ont 

provoqué la destruction de terres agricoles ainsi que des déplacements de 

populations. 

 

Dans les 4 départements des évaluations sont en cours. Le nombre total de personnes 

déplacées n'est pas connu, mais 3 224 ont été temporairement hébergées sur des sites 

publics, dont au moins six écoles. 

 

GAMBIE 

Kanifing Municipality 
West Coast Region 
North Bank Region 
Lower River Region 
Central River Region 
Upper River Region 

 
20 822 

(pas de décès rapporté) 
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GHANA 
Volta Region 
 
Greater Accra Region 

Keta South Municipality 
 
Dangme East District 

2 491 
(pas de décès rapporté) 

• Des évaluations sont en cours pour estimer les dégâts. 

MALI 

Gao 
Bamako 
Kayes 
Koulikoro 
Sikasso 
Segou 
Mopti 

 
 

11 161 
(5 décès) 

• Débordement de la mare Bangouberi suite aux pluies diluviennes du 9 et 10 août. 

• 2 578 maisons endommagées.  

• Les cultures potagères ont été emportées et les rizières inondées. 

• Les animaux ont été emportés. 

• Les habitants qui ont pu fuir les zones affectées se sont réfugiés dans les pays voisins 

ou déplacés vers des zones moins dangereuses. Les personnes âgées, résignées ou 

sans moyens ont trouvé refuge sous des arbres ou dans des abris précaires en 

attendant les secours. 

• Relogement des sans-abri en familles d’accueil. 

 

MAURITANIE 

HodhEchChargi 
Trarza 
Brakna 

Bassiknou 
Rosso 
Aleg 
Boghe 
 

505 
(pas de décès rapporté) 

• Des pluies abondantes ont été observées dans le sud du pays (principalement dans le 

camp de réfugiés de Bassikounou), dans le sud-ouest et à Rosso, Aleg, Boghé et le 

long des frontières avec le Mali et le Sénégal. 

• A Boghé et Aleg les précipitations ont atteint jusqu'à 130 mm par jour, affectant les 

communautés dans les zones urbaines. 

• Les rapports préliminaires mentionnent que 77 familles à Boghé et 24 familles à Aleg 

ont été victimes d'inondations. 

• Certaines maisons se sont effondrées (nombre non encore disponible). 
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NIGER 

Maradi 
Tahoua 
Zinder 
Dosso 
Diffa 
Agadez 
Niamey 
Tillabéry 

 
525 471 
81 décès 

• Missions conjointes d'évaluation dans les zones sinistrées en cours. La distribution de 

l’aide humanitaire a commencé dans les régions affectées par les inondations 

• Selon un premier recensement plus de 24 000 habitations seraient détruites. 

 

NIGERIA 

Adamawa 
Anambra 
Bauchi 
Benue 
Cross River 
Ebonyi 
Gombe 
Jigawa 
Nasarawwa 

Niger 
Kaduna 
Kano 
Katsina 
Kebbi 
Lagos 
Plateau 
Taraba 
Yobe 

 
134 381 

173 décès 

• Début Juillet 2012 l'état du Plateau fut la première région affectée par les inondations. 

• Durant le mois d’août 8 autres états (Borno, Cross River, Ebonyi, Nassarawa, 

Plateau, Bauchi, Gombe, Kastina et Kebbi. Adamaoua) ont à leur été touchés. Le 19 

août, l’état de Lagos a été frappé par une brusque montée des eaux de l’Atlantique. 

• En septembre, les états de Taraba, Cross River, Ebonyi, Benue, Niger, Kaduna et 

Kano sont à leur tour touchés par des inondations. 

• Selon la Croix-Rouge et NEMA, on estime que 134 381 personnes seraient affectées 

par les inondations, 173 seraient décédées. 

 

République Centre 
Africaine 

Ouham-Pendé 
Lobaye 
Ombéla M'poko 

 
13 700 
4 décès 

 
• Durant les mois d’août et septembre, une nouvelle série de pluies diluviennes 

accompagnées de vents violents a frappé les localités de Paoua– Préfecture de 

l’Ouham-pendé, Bangui-bouchia– Préfecture de la Lobaye, une partie de la ville de 

Bangui et Bégoua– Préfecture de l’Ombéla M’poko. 

• A Bangui on déplore 4 décès et 23 blessés. On dénombre 10 autres blessés dans la 

localité de Bangui-Bouchia. 

• 2,526 familles (soit 13,700 personnes) sont sans abri 

• 1 924 Maisons sont complètement détruites et 601 endommagées. 

• A Paoua les volontaires du comité local de la croix rouge estiment que les 885 

familles ont tout perdu (literie et batterie de cuisine, etc.) et sont logées dans des 

familles d’accueil. Les besoins les plus urgents sont les abris et matériels de première 

nécessités (tôles, nattes, couverture, moustiquaires, ustensiles de cuisine, savons).  

• 537 puits d’eau ne peuvent plus être utilisés. 
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SENEGAL 

Diourbel 
Dakar 
Thiès 
Saint Louis 
Kaolack 
Kaffrine 
Kolda 
Fatick 

Ziguinchor 
Matam 
Tambacounda 
Sédhiou 
Kédougou 
Louga 
Matam 

 
287 384 
19 décès 

• Depuis le début de la saison des pluies en juillet, des pluies torrentielles ont causé 

des inondations localisées dans plusieurs régions, dont Saint-Louis (nord), Bambey 

(centre) et Dakar. Après les fortes pluies du 26 août, le gouvernement du Sénégal a 

activé le plan ORSEC. 

• 6524 maisons ont été détruites et 4884 endommagées provoquant le déplacement de 

plus de 5000 familles (plus de 50% des familles déplacées proviennent des régions 

de Dakar et de Matam).  

• 7700 sources d’eau potables ont été contaminées.   

 

TOGO Maritime Lomé 
134 

(pas de décès rapporté) 

 
 

TCHAD 

Guera 
Kanem 
Mandoul 
Mayo Kebbi Est 
Moyen Chari 
Ndjamena 
Ouaddai 
Salamat 
Tandjilé 

 
465 896 
34 décès 

 

• 94 211 maisons détruites et 255 720 hectares de cultures inondées. 

 


