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COMPTE RENDU DE LA SITUATION DES INONDATIONS A ABALAK
Depuis le 8 Aout 2016 ; plusieurs personnes ont perdu leurs maisons et se sont retrouvées
sans abris, ni couchettes et nourritures.
Dès le premier jour les informations ont passé partout, les autorités ont été alertées. Dans la
même journée le gouverneur de la région de Tahoua s’était déplacé pour constater les
dégâts. Le Gouverneur était venu avec une équipe des sapeurs-pompiers. Une commission de
gestion de catastrophe fut mise en place. La commission était composée de :

 Préfet
 Chef traditionnel

 Un représentant de la mairie
 un représentant des services techniques
 la société civile
 les sapeurs-pompiers
Cette commission a constitué une équipe pour recenser les sinistrés. Le second jour le
recensement a commencé. En même temps que le recensement se fait, le Maire a convoqué
une grande assemblée générale pour collecter des fonds pour assister les sinistrés les plus
vulnérables. La collecte a donné :
 une somme de 2009000 FCFA
 20 cartons de macaroni
 2 taureaux
 6 chèvres
A part cette collecte il y a aussi :
 les jeunes d’Abalak ont initié une autre collecte en faveur des sinistrés d’Abalak à
travers un groupe Wathsap dénommé ‘ SOLIDAIRES AVEC ABALAK’. ce groupe a permis
aux ressortissants d’Abalak au Niger et à l’extérieur d’aider les sinistrés en apportant
une somme de 3582000 FCFA qui est remise au comité de soutien aux
sinistrés

.
 l’aide de l’Etat constitué de 1000 kits, le kit pour ménage est composé de :
-100kg de riz,
-2 tentes,
-2 couvertures,
-2 nattes,
-1 pagne,
-1 seau,
-1 bouillard
-des vêtements pour les enfants,
-des produits pharmaceutiques.
 L’agence de transfert d’argent AL’IZZA a fait un don
de

-100 cartons de macaroni,
-100 cartons de couscous,
-100 bidons de 5l d’huile,
-100 cartons de savon,
-100 nattes
 MSF (médecins sans frontières) a fait un don de 500 kits non alimentaires.
En même temps que les donateurs interviennent, le comité procède à la distribution sur la
base du recensement fait par les sapeurs-pompiers qui a donné un chiffre de 1175 ménages
sinistrés. Mais dans la même semaine il y a eu d’autres pluies et plusieurs maisons sont
tombées et le Maire a fait une requête auprès du gouverneur pour ramener l’équipe des
sapeurs-pompiers pour recenser les nouvelles victimes. L’équipe est revenue et a recensé 640
autres ménages dont les maisons sont tombées.

La distribution des
dons

Avant d’avoir les chiffres de l’évaluation le comité a fait une première distribution en faveur
de 250 ménages les plus touchés. Pour ces ménages chaque ménages a reçu un kit constitué
de :
25 kg de riz
1kg de macaroni
1l d’huile
2 boules de savons
2000 FCFA.
Apres cette distribution sur la base du recensement ont été distribué les 1000 kits de l’Etat et
175 kits de MSF complétés par le riz. Maintenant le comité est en train de constituer des kits
pour les 640 ménages nouvellement touchés.
Beaucoup d’autres donateurs et PTF ont annoncé leur aide dans les prochains jours. Le chiffre
des ménages sinistrés est 1815. La plupart de ces ménages sont logés dans des écoles et
d’autres chez des parents ou des amis.
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