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L’UE mobilise plus de 1,5 milliards FCFA 
pour assister les pays d’Afrique centrale et de l’ouest 

affectés par des inondations  
 

 
 

Yaoundé, le 08 octobre 2020.  
 
L’Union européenne (UE) a mobilisé 1,5 milliards XAF supplémentaires pour porter assistance à 
5 pays d’Afrique centrale et de l’ouest actuellement frappés par des pluies torrentielles et des 
inondations dévastatrices. 

 
«Avec ces fonds d’urgence, l’UE renforce le soutien humanitaire aux populations qui ont subi de 
graves inondations. Les partenaires humanitaires de l’UE pourront ainsi distribuer de l’eau 
potable, de l’assistance alimentaire, des kits de premières nécessités, et fournir des abris et 
services sanitaires aux populations les plus durement touchées par les sinistres», a indiqué Janez 
Lenarčič, Commissaire européen à la Gestion des crises. 

 
Ce soutien financier aidera les partenaires humanitaires de l’UE à porter assistance aux 
populations sinistrées les plus vulnérables au Burkina Faso (XAF 164 millions), au Cameroun 
(XAF 328 millions), au Niger (XAF 657 millions), en République centrafricaine (XAF 65 
millions), et au Tchad (XAF 328 millions).  

 
Il s’ajoute aux fonds alloués par l’UE à la Fédération Internationale de la Croix Rouge, pour 
soutenir les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en Guinée (XAF 164 
millions), au Niger (XAF 52 millions), ainsi qu’au Sénégal (XAF 164 millions).  
 

La pluviométrie enregistrée ces dernières semaines est de 2 à 6 fois supérieure à la moyenne 
annuelle de certains pays, provoquant notamment les crues des fleuves Niger et Volta les plus 
sévères depuis 20 ans - alors que la saison des pluies ne touche pas encore à sa fin. 
 
Au total, plus d’un million de personnes sont victimes des inondations dans la région. 

 
Le système européen Copernicus d’observation par satellite et de gestion des urgences a été 
activé, afin de fournir des informations géospatiales précises sur les inondations et d’affiner le 
ciblage des populations prioritaires. 
 
Au Burkina Faso, depuis le début du mois d’avril 2020, plusieurs localités du pays ont été 

affectées par des inondations et des vents violents. À la date du 18 septembre 2020, 13 régions 
ont été touchées, avec plus de 12 370 maisons d'habitation détruites, plus de 106 000 personnes 
sinistrées, 41 pertes en vies humaines, et 112 blessés. 
 
Au Niger, dans le bassin du fleuve Niger, les inondations ont détruit des barrages et digues 

protégeant la capitale, Niamey, et plus de 39 000 maisons à travers le pays ont été perdues. Le 
pays déplore 72 morts et plus de 400 000 nigériens ont été affectés. 
 



 

 2 

Les pluies et les inondations ont frappé, depuis août, le littoral camerounais, ainsi que l’Extrême-
Nord du pays. Au total, 163,000 personnes ont été déplacées, principalement dans la région de 
l’Extrême-Nord, une zone déjà instable et difficilement accessible, alors que les pays voisins de 

la zone (Tchad et Nigéria) subissaient les mêmes avaries.   
 
Au Tchad, en plus de la capitale, N'Djamena, les pluies diluviennes et les inondations ont 
durement frappé la province du Lac, le Sud, le Centre et l’Est du Tchad depuis le mois d’août, 
touchant au total près 190 000 personnes et causant le déplacement de 120 000 d’entre elles.     
 

En République centrafricaine, depuis le mois d’août, de fortes pluies ont provoqué le débordement 
de la rivière Bahr Aouk dans la zone frontalière avec le Tchad, entraînant d’importantes 
inondations en deux vagues successives. Le nombre de personnes déplacées est estimé à 20,000 
personnes, et comprend des réfugiés centrafricains revenus du Tchad ainsi que des réfugiés 
tchadiens, en raison de l’impact des intempéries dans le pays voisin.  

 

 
Contexte  
 
L’Union européenne, avec ses États membres, est le premier donateur d’aide humanitaire au 
monde. L’aide d’urgence est l’expression de la solidarité européenne avec les personnes qui en 

ont besoin à travers le monde. Elle vise à sauver des vies, à prévenir et à atténuer la souffrance 
humaine et à préserver l’intégrité et la dignité humaine des populations victimes de catastrophes 
naturelles et de crises d’origine humaine. 
 
Par l’intermédiaire du service de protection civile et d’opérations d’aide humanitaire  de la 

Commission européenne (ECHO), l’Union européenne aide chaque année des millions de victimes 
de conflits et de catastrophes. À travers son siège à Bruxelles et son réseau mondial de bureaux 
locaux, ECHO fournit une assistance aux personnes les plus vulnérables sur la seule base des 
besoins humanitaires. 
 

 
 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 

Hilaire AVRIL : Hilaire.Avril@echofield.eu  

 
Responsable régional d’information – Afrique Centrale & de l’Ouest (DG ECHO) 

 
 

Site web de la protection civile et les opérations d'aide humanitaire de l'Union européenne: 

http://ec.europa.eu/echo/index_fr.htm 

 

Comptes Twitter et Facebook: 

https://twitter.com/eu_echo 

http://www.facebook.com/ec.humanitarian.aid 
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