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Paris, le 4 septembre 2020 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Soutien aux victimes des inondations au Niger 
 

Les fortes pluies qui s'abattent depuis juin sur le Niger, Etat sahélien pauvre et très sec, ont fait 45 

morts et plus de 226 000 sinistrés, selon un bilan des autorités. De nombreuses têtes de bétail ont été 

décimées, des greniers à céréales, des puits d’eau potable et plus de 5000 hectares de cultures ont été 

endommagés. Les récentes inondations dans la capitale, Niamey, ont forcé des milliers de personnes 

en détresse à fuir leurs habitations. 

 

Le dimanche 30 aout 2020, une forte crue du kori Telwa a occasionné d’importants dégâts dans la 

commune urbaine d’Agadez. Hed-Tamat, partenaire local du Secours populaire français depuis 2001 

s’est rendu sur place pour constater l’ampleur des dégâts et procéder au recensement exhaustif des 

familles sinistrées.  

 

Les premiers besoins recensés concernent l’aide alimentaire et matérielle à destination de plus de 600 

ménages répartis dans les villages de Toudoun Bila, Alkinkine, Eladab, Tchiguefène, Azalmalan, 

Tajajarat.  

 

Face à l’ampleur de cette catastrophe, le Secours populaire mobilise l’ensemble de son réseau et 

appelle aux dons pour répondre rapidement aux premières urgences puis financer l’achat de 

semences, réhabiliter les cultures détruites par les eaux, soutenir les maraichers au désensablement 

de leurs exploitations et reconstituer les cheptels d’élevage.  

 

Les dons financiers peuvent être envoyés au : 

Secours populaire français, 

dans tous les départements ou 

9/11, rue Froissart 

BP 3303 

75 123 Paris Cedex 03 

T/ 01 44 78 21 00 

Préciser « Fonds d’urgence » 

www.secourspopulaire.fr 

 

Le Secours populaire a une expérience d’interventions d’urgence menées dans plusieurs régions du 

monde. Au-delà de ces urgences, le SPF agit dans la durée. L’association soutient des programmes 

prenant en compte la multiplicité des besoins : autosuffisance et sécurité alimentaire, accès à l’eau et 

à l’énergie, à l’éducation, aux soins, à des activités génératrices de revenus, etc. 

http://www.secourspopulaire.fr/

