
1 
 

Chiffres clés 

Aperçu de la situation 
 Au 20 juin, ce sont 8 247 personnes1 

qui sont affectées par les inondations 

consécutives aux fortes précipitations 

enregistrées au cours des deuxième et 

troisième décade de juin à Niamey et  

dans les autres régions du pays, selon  

les estimations rendues publiques par le 

Ministère de l’Action Humanitaire et de 

la Gestion des Catastrophes. 

 Les régions les plus touchées sont  

respectivement Niamey et Tillabéry  

qui enregistrent le plus grand nombre 

de sinistrés. En revanche celles Dosso 

 et Zinder ont jusque là été les moins  

affectées. (La carte ci-contre donne 

un aperçu des sinistrés par région). 

 

 Pour rappel, les prévisions saisonnières avaient déjà annoncé une pluviométrie qui sera supérieure 

à la normale dans plusieurs localités du Niger dont Tahoua, Tillabéry, Dosso et Niamey 

 

 D’autres intempéries ont été récemment signalées dans le département de Tahoua ainsi que dans 

les localités de Bermo et de Affala, dans la région de Tahoua mais les données en phase de 

compilation par le gouvernement ne sont pas encore disponibles. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                      
1 Ce chiffre ne prend pas en compte la situation des inondations dans les régions de Diffa et de Tahoua pour lesquelles les données ne sont pas 

encore disponibles 

OCHA Niger – Flash Update #2 
Inondations 
20 juin 2017   

1151 
Ménages affectés 

(Source : Gouvernement au 20 juin) 

8 247 
Personnes affectées  

(Source : Gouvernement au 20 juin) 

157 000 
Personnes à risque (Source : 

Gouvernement) 

145 932 
Personnes assistées en 

2016 
(Source : Gouvernement) 
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Besoins et réponses humanitaires d’urgence 
Tableau sur les besoins, la réponse et les gaps au 20 juin (Source : Ministère de l’Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes) 

LOCALITES ABRIS NFI RIZ SUCRE SEL HUILE 

 BESOIN PM2 GAP BESOIN PM GAP BESOIN PM GAP BESOIN PM GAP BESOIN PM GAP BESOIN PM GAP 

Agadez 174 - 174 87 - 87 4 350 - 4350 435 - 435 218 - 218 435 - 435 

Diffa AUCUNE INFORMATION DISPONIBLE AU 20 juin             

Dosso 12 - 12 6 - 6 300 - 300 30 - 30 15 - 15 30 - 30 

Maradi 84 53 31 58 58 - 2100 2900 - 210 600 - 105 625 - 210 290 - 

Niamey 1344 500 844 672 500 172 33600 50000 - 3360 2500 860 1680 150 1530 3360 1250 2110 

Tahoua AUCUNE INFORMATION DISPONIBLE AU 20 juin             

Tillabery 664 - 664 352 - 352 16600 - 16600 1660 - 1660 830 - 830 1660 - 1660 

Zinder 24 - 24 12 - 12 600 - 600 60 - 60 30 - 30 60 - 60 

Total 2302 553 1749 1187 558 629 57550 52900 21850 5755 3100 3045 2878 775 2623 5755 1540 4295 

  
 Selon les estimations du Ministère de l’Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes 

datées du 20 juin dernier, l’Etat devra urgemment mobiliser des abris, des Kits NFI3 et de la 

nourriture pour venir en aide aux personnes sinistrées à travers le pays. 

 Une réponse partielle a déjà été apportée par le gouvernement mais pour l’heure, les gaps restent 

importants. Le tableau ci-dessus fournit les détails de l’assistance fournie par l’Etat à ainsi qu’il 

donne à voir l’importance des gaps. 

 Les personnes sinistrées des régions d’Agadez, de Dosso, de Tillabéry et de Zinder n’ont à ce jour 

reçu aucune assistance. 

 Les acteurs humanitaires, sous l’égide de la Coordonnatrice humanitaire a.i, s’apprête à appuyer 

le Gouvernement suite à sa requête pour un appui additionnel en Abris et NFI (Non food items). 

 

                                                      
2 La mention (PM) qui signifie (pour mémoire), dans le tableau, renvoie à la réponse apportée par le gouvernement. 
3 Le kit NFI distribué par le Cabinet du Premier ministre comprend 2 bâches, 2 moustiquaires, 2 couvertures, 2 nattes, 1 pièce atempa, 10 savons 
lavibel, 2 seaux. 


