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Résumé executif 

 
Au cours de la dernière décennie, le nombre de projets d’adaptation et de résilience au changement 

climatique (CC) en Afrique de l’Ouest a considérablement augmenté. Cependant, la connaissance du 

risque d’inondation ne va pas de pair. La connaissance du niveau de risque serait utile pour les projets 

locaux et les politiques visant la résilience et l’adaptation au CC. Les cartes du risque pour les zones 

d'intervention des projets pourraient permettre d’adresser les actions où le risque est plus élevé. Le 

niveau de risque au fil du temps aiderait à évaluer les impacts des plans et des projets. 

Cette analyse est développée précisément avec ces deux intentions. Elle porte sur la région de Dosso (2 

millions d’habitants, 31 000 km2), dans l’Ouest du Niger : le territoire le plus touché par les inondations 

du Pays. L’analyse du risque d’inondation est développée pour faciliter l’identification des 5 communes 

qui beneficieront du projet ANADIA 2.0 parmi les 43 qui composent la région. La méthodologie 

développée et testée peut être étendue à d’autres régions du Niger et d’autres pays. L’appropriation est 

facile car elle ne nécessite pas d’opérateurs experts et repose sur des informations recueillies par des 

organismes publics nigériens et collectées aussi dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest. 

L’analyse du risque d’inondation identifie les localités à plusieurs reprises affectées au cours de la 

période 1998-2016, calcule l’Indice de Risque d’Inondation (IRI) et en représente les valeurs sur la carte. 

Enfin, elle recommande comment améliorer l’indice à l’avenir, en agissant sur la qualité des 

informations recueillies. 

Le Risque (R) ici est défini comme la probabilité qu’une évenement hydro-climatique (Aléa) produise 

des Dommages (D) selon l’équation R = A * D. 

Dans la région de Dosso, 351 localités (abritent 24% de la population régionale) ont été inondés entre 

1998 et 2016 et 62 localités ont été inondées durant plusieurs années. 

En conséquence, trois communes sont à risque d’inondation très fort, 11 sont à risque fort, 19 sont à 

risque modéré, 5 à risque faible et 5 à risque négligeable. Les communes avec IRI plus élevé dans chaque 

zone agro-écologique de la région de Dosso étaient Tounouga (fleuve et dallol), Tanda (fleuve), Zabori 

(dallol), Tessa (plateau), Falwel (nord pastoral). IRI ne nécessite pas d’opérateurs experts et peut donc 

être produit périodiquement et mis à la disposition de tous les partenaires du développement impliqués 

dans la réduction du risque, l’adaptation et la résilience au CC au Niger.  
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1. Introduction 

 
Entre 1990 et 2010 en Afrique de l’Ouest, le changement climatique (CC) s’est manifesté par un 

réchauffement généralisé, une augmentation de l’intensité et de la fréquence des vagues de chaleur et 

des précipitations intenses (GIEC 2013). Les catastrophes hydro-climatiques ont augmentée (CRED). 

Après 2010, 715 projets de réduction du risque hydro-climatique, d’adaptation et de résilience au CC, 

pour un montant de 7,3 milliards de dollars américains, ont été lancés dans les 17 pays de l’Afrique de 

l’Ouest (OECD). Avec le terme « risque » nous nous référons à la « probabilité d’occurrence de tendances 

ou d’événements dangereux que viennent amplifier les conséquences de tels phénomènes lorsqu’ils se 

produisent » (GIEC 2013). Dans certains pays les plans de développement communal ont été 

« acclimatés » pour mieux prevenir les impacts du CC (Niger) et des plans de contingence ont été 

preparés (Benin, Burundi, Mali) pour gérer et prendre en charge les impacts du CC. 

A cet égard, le 11ème Objectif de Développement Durable (NU 2015) recommande l’adoption et la mise 

en œuvre de plans locaux d’adaptation, d’atténuation et de résilience ainsi que la compréhension et la 

prise en compte des risques dans la planification du CC (NU Assemblée 2015). Cependant, aujourd’hui 

les régions et les communes rarement peuvent s’appuyer sur la connaissance du niveau des risques 

hydro-climatiques à l’échelle locale pour identifier les mesures de traitement du risque, les lieux où elles 

devraient être réalisées et pour évaluer les projets et les plans de réduction des impacts du CC. 

Ce rapport comble cette lacune dans la région de Dosso au Niger. Son objectif est de proposer un Indice 

de Risque d’Inondation (IRI) à l’échelle municipale facile à calculer, reproductible au fil du temps et dans 

autres régions par des opérateurs non-experts, dont les résultats soient librement accessibles et de 

presenter quelques exemples de son utilisation pour l’évaluation des plans et des projets. 

La région de Dosso occupe peu près 31 000 km2, compte 2 millions d’habitants (2012) et est subdivisée 

en 43 communes (figure 1). Peu éloignée de la capitale du Pays, elle s’étale entre 14° 36' 58" et 11° 41' 

48" de latitude Nord. Le CC génère des précipitations suffisantes pour declancher des inondations 

catastrophiques au Sud comme Nord de la région. 

En Afrique de l’Ouest, le risque est analysé avec différentes équations et techniques (tableau 1). Il n’y a 

pas de meilleures définitions et techniques à priori. Mais il existe de définitions et techniques plus 

appropriés au but de l’analyse de risque, à l’information et aux ressources disponibles. 

Dans ce rapport la définition de risque (R) comme produit de l’aléa (A) ed des dommages (D) est utilisée. 

Par le terme « aléa » nous entendons « un phénomène dangereux, peuvent causer des pertes de vies 

humaines, des blessures ou d’autres effets sur la santé, des dommages aux biens, des pertes de moyens 

de subsistance et des services, des perturbations socio-économiques, ou des dommages à 

l’environnement » (UNISDR 2009 : 5). Le terme « dommages » nous refere aux « dégâts direct aux 

édifices, vehicules à moteur et leurs contenu, qui demande reparation, reconstruction et replacement, 

aux proprietés, perte d’usage d’activités industrielles et commerciales, perte indirecte comme location, 

couts de reinstallation, couts supplementaire, etc » (MEDD, ORNR 2012). Cette équation de risque, 

largement appliquée (ECHO, PNUD 2008),  

• nous permet d’estimer rapidement le niveau de risque, 
• est facile à calculer pour les opérateurs non formés 
• est compréhensible (surtout s’il est exprimée en termes monétaires) 
• est applicable de manière routinière 
• permet la mise à l’échelle dans toutes les régions du Pays  
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Tableau 1, Afrique de l’Ouest. Analyses du risque hydro-climatique à différentes échelles 

Contexte Pays 
ISO 

Echelle Etendue 
Km2 

Equation du 
risque 

Aléa Technique Auteur année 

Garbey Kourou NER v 42 A * D Multi Analyse spatiale Tiepolo et al. 2016a 
Birnin Kebbi NIG v 44 A, D Inondation Analyse spatiale Bello et al. 2014 
Niamey NER v 123 A * D Multi Indice de risque Tiepolo et al. 2016b 
Ouagadougou BFA v 220 A, V Inondation Analyse spatiale Bani 2016 
Ouagadougou BFA v 220 … Inondation Analyse bayésienne De Risi et al 2017 
Dakar SEN v 582 A, E, V Inondation  Wang et al. 2009 
Ilorin NIG v 98 E, V Inondation Analyse spatiale Oriola et al. 2012 
Kano NIG v 23 E, … Inondation Analyse spatiale Orok 2011 
Sinfra CDI bv 1600 A * V Inondation Analyse spatiale Saley et al. 2014 
Port Harcourt NIG v 1812 A, E, V Inondation  Chiadikobi et al. 2011 
Abidjan CDI v 2119 A, V Inondation Analyse spatiale Danumah et al. 2016 
Edu NIG loc gov 2542 E Inondation Analyse spatiale Oriola et al. 2016 
Ouémé BEN bv - - Inondation SPI Koudamiloro 2015 
Niger valley BEN bv 9118 A * E * V Inondation Analyse spatiale Behanzin et al. 2015 
Man CDI bv 12100 A * V Inondation Analyse spatiale Saleyet al. 2005 
Sota BEN bv 13410 A * V Inondation Analyse multicritère Koumassi et al. 2014 
Niger-Benoué NIG fl 13702 E Inondation Analyse spatiale Nkeki et al. 2013 
Dosso NER r 31000 A * D Multi Indice de risque Tiepolo et al. 2017 
Tillabéri NER r 97250 A * E * V Inondation Indice de risque Tiepolo et al. 2016c 

 

Abréviations : bv-bassin versant, fl-fleuve, r-région, v- ville. BEN-Benin, BFA-Burkina Faso, CDI-Cote d’Ivoire, 
NER-Niger, NIG-Nigeria, SEN-Sénégal. 

 
 
Parmi les nombreuses techniques d’évaluation possibles, nous proposons ici l’indice de risque, qui 

renferme dans un seul pointage numérique ses composantes (A, D) mais permet en même temps 

d’observer le poids de chacune d’eux dans la détermination du niveau, ce qui est important pour le 

traitement du risque. 

L’objectif de l’analyse guide l’information à utiliser. Pour être réplicable dans le temps à bon marché, 

l’analyse du risque s’appuie sur les informations collectées annuellement par DMN (précipitations) et 

par la CC / SAP (dommages suite aux inondations), puis par le Ministère de l’Action Humanitaire et de 

la Gestion des Catastrophes (MAHGC). 

Dans les pages suivantes on présente la méthodologie, les sources d’information (chapitre 2), on 

identifie les causes et origine du risque, son importance et dynamique (chapitre 3). La probabilité et les 

conséquences d’inondation, le niveau de risque et sa distribution par zone agro-écologique ainsi que les 

incertitudes des résultats atteints sont traités au chapitre 4. Le suivi du risque est l’objet du chapitre 5. 

Le champ d’utilisation de l’IRI est traité au chapitre 6. Les conclusions et les recommandations suivent 

respectivement aux chapitres 7 et 8. 
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Figure 1, La Région Dosso. Découpage en communes, localités avec 10 000 habitants et plus et localisation en Afrique de l’Ouest 

(S. Braccio) 

 
 

Étape Activité 
Établissement du contexte  Méthodologie 

 Critères (probabilités, niveaux, sources d’information) 
Identification du risque  Causes et origines 

 Importance et dynamique 
Analyse du risque  Probabilité d’inondation 

 Conséquences des inondations 
 Niveau du risque d’inondation (IRI) 
 IRI par zone agro-écologique 
 Sensitivité 

Figure 2, Étapes de l’analyse du risque inondation (après ISO 2009a, 2009b) 
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2. Sources et méthodes 

 
L’identification du risque d’inondation est faite par la base de données (BD) du CC / SAP qui enregistre 

les événements entre 1998 et 2016, tout d’abord en vérifiant le nombre de localités inondées et leur 

répartition géographique (bord du fleuve, dallol) et par fréquence d’inondation. Une évaluation plus 

détaillée de six localités parmi les plus fréquemment inondées (représentatives des 6 zones agro-

écologiques de la région) a été développée par l’outil «profil d’altitude» de Google Earth.  

Le niveau de risque est exprimé par l’Indice de Risque d’Inondation (IRI) obtenu en utilisant la formule : 

 

       

 Indice R inondation = Aléa * Dommages  
       

 
Indice R inondation = 

Probabilité de retour 
d’une pluie critique 

• 
Personnes 
affectées 

+ 
Maisons 
inondées 

+ 
Champs 
inondés 

 

 

    
  Indicateurs  
    

Figure 3, Formule et indicateurs utilisés pour déterminer l’IRI (ECHO, UNDP 2008, CDEMA 2009, Marzocchi 2009, Tiepolo et al. 
2016a et 2016b) 

IRI est calculé sur chacune des 43 communes de la Région de Dosso. 

Pour les inondations l’aléa est la probabilité de retour de la pluie (dite critique) qui a engendrée des 

inondations avec dommages dans chaque commune dans la période 1998-2016 par rapport à la sérié 

de précipitations journalières 1981-2016 comme enregistrés auprès des 20 postes pluviométriques de 

la région ayant une série continuelle de registrations (figure 4). Ainsi, l’aléa (A) est donnée, dans chaque 

commune, par le temps de retour de la minime précipitation retenue responsable d’inondation. La pluie 

critique est déterminé par l’étude retrospective des enregistrements dans la BD dont la date est sure. La 

liste des inondations à disposition couvre la période 1998-2016 mais les événements dont on dispose 

d’information certes sur la commune et la date exacte de l’inondation (jour/mois/année) sont 

concentrés dans la période 2008-2016. Les données avec aucune référence à la date ne sont pas retenues 

dans l’analyse. Les données ont été organisées par commune en listant pour chaque unité administrative 

les dates d’inondations. La préparation des données météorologiques est passée par la sélection des 

stations utiles aux analyses. Les stations retenues sont celles avec au moins une série de 30 ans 

d’enregistrements sur la région de Dosso. Cette nécessité est liée à la production d’une analyse 

statistique solide pour la définition des seuils des temps de retour. Pour la définition de l’alea climatique 

on a retenu comme unité géographique d’analyse de détail la commune. Une fois la liste des inondations 

organisée par commune on a vérifié pour chaque date les conditions météorologiques des jours autour 

la date de l’inondation sur la station pluviométrique la plus proche à la commune. 

Les dommages sont enregistrés par la CC/SAP (population sinistrée, maisons effondrées, champs 

inondés). L’indicateur dommages pour chaque commune ressort de la moyenne des dommages subi par 

chaque localité inondée entre 1998 et 2016. 
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Encadré 1 : Indicateurs de l’Indice de Risque d’Inondation (IRI) dans la Région de Dosso 
 
Aléa : Pluie critique. La pluie critique c’est le seuil de 
précipitation qui déclenche une inondation avec dégâts. Elle 
est déterminée dans chaque commune de la Région. La date de 
chaque inondation ayant produit de dommages entre 1988 et 
2016 est identifié à partir de la base de données CC/SAP, puis 
MAHGC. Dans la sérié des précipitations journalières 
enregistrés par les 20 postes pluviométriques de la Région 
fournie par la DMN pour la même période la précipitation 
journalière (mm) aux dates d’inondation (avec écart de ± 1 
jour) est saisie. La précipitation journalière minime est 
retenue comme seuil déclenchant des dommages dans la 
commune donnée (pluie critique). La probabilité (1/temps de 
retour) de la pluie critique est vérifiée dans les 35 ans 
d’enregistrements de la pluviométrie journalière (1981-
2016). Ce valeur, qui peut varier entre 0 et 1 donne la 
probabilité de retour et constitue l’indicateur d’aléa 
d’inondation. Les communes dépourvues de poste 
pluviométrique avec une série trentennale d’enregistrements 
font référence au poste pluviométrique plus proche en amont. 

 
Figure 4, Postes pluviométriques avec 30 ans 

d’enregistrements journaliers et plus 

 
Dommages : Personnes, maisons, champs. Ce trois indicateurs sont disponibles annuellement à travers la 
CC/SAP, puis MAHGC au niveau de localité habitée. Seulement le nombre des maisons effondrées et des champs 
inondés est connu, Leur taille n’est pas précisée. Par conséquent, les dommages ne sont pas exprimés en termes 
monétaires. Pour en apprécier l’importance dans chaque commune on compare les dommages, à savoir les 
maisons effondrées dans la commune donnée (m), au poids démographique de la commune x (p) et cela au total 
des maisons effondrées en région (M) et à la population régionale (P) : 
D maisons commune x= (m commune x/p commune x) / (M région/P région) 
 

 
 

Etant inconnu le nombre total de maisons et de champs existantes dans la région de Dosso l’appréciation 

du niveau de dommages de chaque commune a été obtenue en rapportant les dommages à la population 

de chaque commune et cela au rapport entre les dommages de la région à la population totale de cette 

dernière :  

 
Dcommune x = (dcommune x/pcommune x) / (Drégion/Prégion) 
 

Le nombre de population de chaque commune et de la Région sont fournis par le Repertoire National 

des Localités (ReNaLoc 2013). 

IRI est articulé dans 5 classes en subdivisent la valeur entre le pic et 1 en trois classes de la même 

ampleur (R très fort, fort, modéré). La valeur entre 0,01 et 1 exprime un risque faible, proportionnel au 

(ou au-dessous du) poids démographique de la commune en question dans la région. Les communes 

avec valeur 0 expriment un risque négligeable. 

De cartes permettent d’apprécier le niveau de risque de chaque commune par rapport à la zone agro-

écologique dominante : dallol (fleuve fossile), plateau, dunaire, fleuve, pastorale. 
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3. Identification du risque d’inondation 

 
Dans la région de Dosso, il existe 3 types d’inondations 
principales. Tout d’abord l’inondation fluviale, qui concerne 
les 5 communes riveraines du fleuve Niger. Le deuxième type 
est l’inondation pluviale due au ruissellement des eaux de 
pluie et à leur évacuation insuffisante : les canaux de 
drainage des eaux pluviales manquent un peu partout, 
notamment dans les 7 centres urbains de la région. Enfin 
l’inondation suite à un remonté des eaux à travers les nappes 
alluviales dans des points bas par effet de siphon. Elle est 
fréquente dans les dallols (rivière fossile en langue Peulh) : 
lits de cours d’eau qui dans le Quaternaire descendent des 
montagnes de l’Aïr, traversent la région de Tahoua, puis celle 
de Dosso (sur plus de 300 kilomètres), pour se jeter dans le 
fleuve Niger. Il y en a trois : dallol de Bosso, dallol de Fogha, 
dallol de Maori (figure 5). Leur largeur varie de quelques 
centaines de mètres à plus de dix kilomètres. Les terres y 
sont fertiles et l’eau est disponible tout au long de l’année. 

 
 

Figure 5, Région de Dosso. Réseau hydrographique : 
dallol de Bosso (orange), dallol de Fogha (vert), 

dallol Maouri (blu), fleuve Niger (blu clair) (SDRE 
DRH Dosso) 

3.1 Cause et origine 

L’inondation est causée par les précipitations et leurs interactions avec l’environnement naturel et bâti, 

qui peut ralentir leur débit et faciliter l’évacuation d’eau par dispositifs suffisants et efficaces. Les 

précipitations peuvent être locales (inondation pluviale), provenir de plus loin (inondation de rivière, 

remonté des eaux) ou de très loin (inondation fluviale). 
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Changements dans les précipitations. Dans la région de 
Dosso, les précipitations sont réparties différemment dans 
l’espace et dans le temps. En moyenne, le cumul 
pluviométrique (mesuré entre juin et septembre) montre 
une variation considérable entre la partie la plus 
septentrionale de la région (300 mm/an) et la partie la plus 
méridionale (700 mm/an) (figure 6). En l’espace de 300 km 
on quitte une zone où l’agriculture pluviale n’est plus 
possible (zone pastorale) pour rentrer dans une zone très 
propice aux cultures pluviales. 

 
Figure 6, Région de Dosso. Cumul pluviométrique 

1981-2010 (M. Bacci) 

 
  

Ecarts entre cumuls annuels moyens 1981-2010 et 
2011-16. Les cumuls moyens annuels des pluies à Dosso 
montrent une hausse relativement importante des 
précipitations sur le Nord de la région et sur le Sud Est (0 à 
50 mm d’excédant autour de Bengou) ainsi que l’extrême 
Sud-Ouest autour de Gaya, et les déficits les plus importants 
sur le Centre-Est et le Nord incluant Dioundiou, Yelou, Kara 
Kara où ils atteignent entre 50 et 150 mm et le Centre de la 
Région avec des déficits moins importants. Avec le CC, la 
distribution des différences pluviométriques et 
l’importance relative de cette dissimilitude est très 
hétérogène dans la région et on peut distinguer des 
communes plus frappés par la sècheresse (dans le sud et 
dans la zone centrale) et des communes où les conditions 
pluviométriques sont quasiment constantes ou plus 
humides par rapport à la période de référence (figure 7).  
 

 
Figure 7, Région de Dosso. Caractérisation des 

précipitations de la période 2011-16 par rapport à 
la série longue 1981-2016 (M. Bacci) 

 
  

Inondation fluviale. Les cinq communes du sud de la 
région de Dosso sont baignées par le fleuve Niger. Elles sont 
donc en partie exposées au débordement saisonnier des 
eaux. Deux crues caractérisent le fleuve. Tout d’abord celle 
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générée par les pluies locales en Guinée-Conakry, connue 
sous le nom de crue guinéenne, qui atteint après des 
semaines la région de Dosso où elle culmine en janvier, en 
saison sèche. Puis la crue rouge, ainsi appelée après la 
couleur donnée à l’eau par les sédiments ferrugineux. Cette 
inondation est causée pourtant par les précipitations dans 
les sous bassins de rive droite du fleuve collectées par les 
affluents Gorouol, Dargol, Sirba, Tapoa, Gourbi, Mekrou au 
Niger, Kompa-Gourou, Pako, Alibori et Sota au Bénin, et 
atteint son apogée en août. Depuis 2010, le crue rouge est 
bien plus élevé que la crue guinéenne (Tiepolo et Braccio 
2016b: 207). Elle cause également plus de dommages faute 
d’alerte précoce et du fait que aux enjeux tels que les 
maisons et le bétail s’ajoutent les cultures pluviales (mil et 
le sorgho), absentes pendant la saison sèche. 
60% des localités des 5 communes riveraines du fleuve 
Niger sont inondée par son débordement (table 2). 
Dans la commune de Tanda, Albakayzé (395 habitants) a été 
inondé en 2013 et 2015 (figure 8). 

Tableau 2, Nombre de localités inondées dans les 
communes riveraines du fleuve Niger selon type 
d’inondation 

Commune Localités (n.) inondées par 
 Pluie Débordement 

Falmey 2 4 
Gaya 0 7 
Sambéra 6 7 
Tanda 7 15 
Tounouga 8 2 
∑ 23 35 
 

 
Figure 8, Commune de Tanda, 2016. Albakayzé est 
inondé par débordement du fleuve en 2013 et en 
2015 (Google Earth) 

 

Inondation pluviale. Provoqué par les précipitations 
locales, l’inondation pluviale provient du ruissellement et 
d’une capacité insuffisante pour retenir ou évacuer l’eau. 
Dans la commune de Tougouna, qui est délimitée par le 
fleuve et le dallol Maori, plusieurs localités inondées sont 
éloignées des rives du fleuve et l’inondation est pluviale 
(table 2), comme au Gondorou (1 696 habitants) (figure 9). 
Dans ces endroits, l’inondation fait beaucoup de dégâts aux 
maisons, qui ne sont pas protégées par une clôture de la 
concession et ont des murs en banco : une fois que l’eau 
entre dans le bâtiment, la maison s’effondre en peu de 
temps. 

 
Figure 9, Commune de Tougouna. Le village 
administratif de Gondorou (1 696 habitants) a été 
inondé deux années (Google Earth) 

  



 

ANADIA 2.0 

 
Analyse du risque d’inondation à l’échelle communale dans la Région de Dosso, Niger 1998-2016 

16 

Remonté des eaux. Ce type d’inondation est causé par les 
précipitations locales, qui peuvent se produire plus en 
amont du point d’inondation. L’eau remonte des points les 
plus bas et inonde les cultures et les maisons. 

 

L’inondation pluviale (ruissellement) et l’inondation par 
remontée des eaux coexistent dans les dallols. 

La première remplie le fond du dallol, dont le lit est souvent 
au moins vingt mètres plus bas que les terres environnantes, 
suite au ruissellement. 

Le fond du dallol, étant humide tout au long de l’année, est 
tapissé par des champs et des jardins et en partie occupé par 
des maisons, des puits, parfois des forages. Dans ce contexte, 
l’inondation provoque plusieurs dommages, Le phénomène 
est évident dans de nombreux endroits. 

Une partie de Falwel (5 069 habitants), chef-lieu de la 
municipalité homonyme, est aménagée dans la partie basse 
du dallol de Fogha et est très exposée aux inondations 
(figure 10). 

 
Figure 10, Commune de Falwel, 2013. Le chef-lieu 
communal est au bord de la dépression (contour 
bleu) de 10 mètres (dallol de Fogha) par rapport 
aux environs (Google Earth) 

 
 

  
Dans la commune de Tombo Koirey I, le chef-lieu municipal 
(3 792 habitants) s’est développé au milieu du dallol de 
Fogha, de 11 à 15 m au-dessous des terres environnantes 
(figure 11). Il souffre donc non seulement de la remontée 
des eaux de nappe phréatique mais aussi de l’écoulement 
des eaux pluviales du côté Est, qui est légèrement plus élevé. 

 
Figure 11, Commune de Tombo Koirey I, 2013. Le 

chef-lieu communal est placé au milieu du dallol de 
Fogha qui présente une dépression de 11 à 15 

mètres par rapport aux environs (Google Earth) 
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Dans la commune de Tessa, Alhassane Dey (760 hab.) 
(contour rouge à la figure 12, haut) et la même capitale 
municipale (2 800 hab.) (contour rouge à la figure 12, en 
bas) occupent une partie du lit du dallol de Fogha. 

 
Chaque commune de la région de Dosso est caractérisée par 
une zone agro-écologique dominante (rivière, rivière et 
dallol, dallol, plateau, dunaire et nord pastoral). Mais 
presque toutes sont traversées par les dallols. Et les localités 
inondées sont très proches et en partie à l’intérieur du lit des 
dallols. Par conséquent, l’habitat est particulièrement 
exposé aux inondations. 

 
Figure 12, commune de Tessa, 2015. Alhassane Dey 

(haut) et Tessa (bas) dans le dallol de Fogha se sont 
étalées dans la partie plus baisse du dallol (contour 
bleu) et sont ainsi exposés aux inondations (Google 

Earth) 

 

3.2 Importance et dynamique des inondations 

Entre 1998 et 2016 les inondations affectent seulement 7% des localités de la Région de Dosso mais 

24% de la population (tableau 3). Cet écart s’explique par le fait que les localités inondées ont une taille 

importante (16 ont plus de 5 000 habitants et parmi elles on trouve de nombreux chefs lieux municipaux 

telles que Gaya (45 mille habitants), Dogondoutchi (37 mille hab.), Matankari (14 mille hab.), Bengou 

(12 000 hab.). Les inondations se sont surtout reproduites ces dix dernières années (figure 13), non 

seulement elles ont touché un nombre croissant de localités (106 en 2013 et près de cent en 2015), mais 

elles ont aussi frappée des emplacements pour deux (55 cas), trois (11 cas) et même 4 ans (3 cas) sur 

les 19 ans observés (figure 13). Les zones sont principalement le fleuve Niger et les dallols de Fogha et 

de Maori (figure 14) : zones densément peuplées et cultivées. 
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4. Analyse du risque d’inondation 

 
L’analyse des risques est développée avec la formule R = A * D. Les paragraphes suivants traitent de la 

probabilité d’inondation, à savoir l’Alea (A), les conséquences en termes de Dommages (D), l’Indice du 

Risque d’Inondation conséquents (IRI), sa répartition par zone agro-écologique et la sensibilité des 

résultats obtenus. 

 

4.1 Probabilité d’inondation 

La probabilité d’inondation est déterminée à partir de l’identification de la pluie critique, c’est-à-dire le 

seuil de précipitation qui déclenche une inondation avec dégâts. Elle est déterminée dans chaque 

commune de la Région. Il faut rappeler qu’on se concentre sur la définition de la probabilité d’avoir en 

futur les conditions météorologiques qui, au moins une fois, ont produits des dégâts. La date de chaque 

inondation ayant produit de dommages entre 1988 et 2016 est identifié à partir de la BD de la CC/SAP-

MAHGC.  

L’étape suivante est de passer de la valeur de pluie critique pour chaque commune à la période de retour 

de cette pluie. Les périodes de retour de la pluie ont été calculés sur la période de référence (1981-2016) 

à travers la procédure définie par Gumbel (1954). 

Dans la sérié des précipitations journalières enregistrés par les 20 postes pluviométriques de la Région 

fournie par la DMN la précipitation journalière (mm) aux dates d’inondation (avec écart de ± 2 jours) 

est saisie. La précipitation journalière minime est retenue comme seuil déclenchant des dommages dans 

la commune donnée (pluie critique). La probabilité (1/temps de retour) de la pluie critique est vérifiée 

dans les 35 ans d’enregistrements de la pluviométrie journalière (1981-2016). Ce valeur, qui peut varier 

entre 0 et 1, donne la probabilité de retour et constitue l’indicateur d’aléa d’inondation. Les communes 

dépourvues de poste pluviométrique avec une série trentennale d’enregistrements font référence au 

poste pluviométrique plus proche en amont. 

Les précipitations critiques varient entre 30 et 110 mm, selon poste pluviométrique. La probabilité de 

retour d’une précipitation journalière entre 30 et 61 mm, qui est le seuil critique pour 36 municipalités 

sur 43, est inférieure ou égale à une année. Dans le cas de précipitations plus importantes (de 75 à 110 

mm) le temps de retour varie entre 3 et 48 ans (Annexe 2). Ils concernent deux communes du Sud, cinq 

de l’Ouest et deux du Centre-extrême Nord de la Région de Dosso (figure 15). 
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Tableau 3, Région de Dosso, 1998-2016. Localités et population frappées par inondation 

 Localités Région 
 inondées  
Localités, nombre 351 4 746 
Localités, % 7 100 
Population, nombre 481 878 2 037 713 
Population, % 24 100 

 
 

 

 

Figure 13, Région de Dosso, 1998-2016. Localités inondés par an (gauche) et localités inondées plusieurs années (droite) 

 
 

   
Figure 14, Région Dosso, 1998-2016. 55 des 62 localités inondées pendant plusieurs ans (gauche) et 213 des 356 localités inondées 
(droit) (S. Braccio) 
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4.2 Analyse des conséquences : les dommages 

 
Les inondations détruisent les maisons, parce qu’elles sont souvent en banco, ou les rendent longtemps 

inutilisables lorsqu’elles sont en dur, en particulier pour la très lente sortie des eaux. La perte d’une 

maison affecte de nombreuses personnes. Les inondations endommagent parfois les infrastructures de 

base, telles que les puits ou les écoles, submergent les champs si longtemps que les cultures ne peuvent 

survivre, dispersent et parfois tuent le bétail : les inondations frappent donc les pierres angulaires de 

l’économie rurale. Depuis 1998, le Niger recueilli des informations sur la population touchée par les 

inondations, sur les dommages causés aux enjeux (logement, infrastructures, cultures, bétail) et sur la 

date d’inondation dans l’ensemble du territoire national. Cette BD est mise à jour annuellement et gérée 

jusqu’au 2011 par la CC / SAP, puis par le MAHGC. Au moment de l’écriture, il est possible de compter 

sur 19 années d’enregistrements. Cette richesse d’informations permet de comprendre l’importance et 

la dynamique des inondations dans le temps mais aussi de comprendre le poids des différentes 

composantes du risque. Les trois indicateurs de dommage (sinistrés, maisons, champs) utilisés 

conjointement avec l’aléa pour établir le niveau de risque d’inondation présentent des spécificités qu’il 

est utile de rappeler (figure 15). 

La valeur la plus élevée de l’indicateur de population sinistrée (figure 15, en haut à droite) se trouve 

dans deux communes traversées par les dallols de Fogha et de Maori et le long du fleuve Niger. 

L’indicateur des maisons endommagées (figure 15, en bas à gauche) est très fort dans les communes 

traversées par les dallols mais moyen à faible pour les communes riveraines du fleuve. Cette répartition 

pourrait s’expliquer par une meilleure préparation des populations le long du fleuve, habituées à la crue 

guinéenne (au moins jusqu’en 2010), par rapport aux populations des autres communes, moins 

préparées à protéger les habitations par rapport aux inondations pluviales et, peut-être, moins averties 

au risque de remontée des eaux dans les dallols. L’indicateur des champs endommagés (figure 15, en 

bas, droite) est présent seulement au sud de la commune de Dosso et est fort le long de certains traits 

des dallols et, surtout, dans les communes riveraines du fleuve Niger. Cette distribution pourrait 

s’expliquer par la plus grande valeur des pluies critiques au sud de Dosso et la longue persistance du 

débordement fluvial dans les champs par rapport aux eaux d’inondation pluviale. 

 

4.3 Niveau de risque d’inondation 

 
L’IRI variait entre 0 et 22,9. Il est divisé en 5 classes : très fort (15.7 à 22.9), fort (8.4 à 15.6), modéré 

(1.1 à 8.3), faible (0.1-1, c’est-à-dire égal ou inférieur au poids démographique de la commune en 

question dans la région), enfin négligeable (0, pour les communes qui n’ont pas de dommages dans les 

19 années observées). Toutes les classes de risque sont représentées : très fort (3 communes), fort (11), 

modéré (19), faible (5), négligeable (5). Les communes à risque très fort et fort sont surtout le long du 

fleuve ou le dallol de Maori ou en moindre partie le dallol de Bosso (figure 8). Le risque est déterminé 

plus par les dommages que par l’aléa (figures 16-17, table 4).  
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Figure 15, Région de Dosso, 1998-2016. Temps de retour des pluies critiques (haut, gauche) et indicateurs des dommages : sinistrés 
(haut droite), maisons (bas gauche), champs (bas, droite) (M. Bacci et S. Braccio) 

 
 

 
Figure 16, Région de Dosso, 1998-2016. Champ de variation des indicateurs de l’IRI 
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Figure 17, Région Dosso, 1998-2016. Risque inondation très fort (IRI 15,7 à 22,9 violet), fort (IRI 8,4 à 15,6 rouge), modéré (IRI 1 

à 7,3 orange), faible (IRI 0,1 à 1 vert), négligeable (IRI 0 blanc) (S. Braccio) 

 
 
 

4.4 IRI selon zone agro-écologique 

Les communes les plus à risque d’inondation dans chaque zone agro-écologique en appliquent l’IRI sont 

Zabori (dallol), Tounouga (dallol + fleuve), Tanda (fleuve), Tessa (plateau), Falwel (nord pastoral) et 

Tombo Koarey I (dunaire) (figure 18, tableau 5). 



 

ANADIA 2.0 

 
Analyse du risque d’inondation à l’échelle communale dans la Région de Dosso, Niger 1998-2016 

23 

En observant cette figure, il faut garder à l’esprit qu’indépendamment de la zone agro-écologique qui 

caractérise chaque commune, si celle-ci est traversée par un dallol, c’est là que nous trouverons les 

localités inondées. 

 
Tableau 4, Région de Dosso, 1998-2016. Aléa, dommages et IRI à l’échelle communale 

# Commune  Alea D personnes 
Dp=(s/p)*(P/S) 

D maisons 
Dm=(m/p)*(P/M) 

D champs 
Dc=(c/p)*(P/C) 

IRI 
A*(Dp+Dm+Dc) 

1 Bana 0,04 0,26 0,79 0,19 0,05 
2 Bengou 0,04 0,25 0,30 0,10 0,03 
3 Birni N'gaouré 1,00 0,99 1,01 2,32 5,32 
4 Dan Kassari 1,00 0,10 0,13 0,09 1,46 
5 Dioudou 1,00 0,29 0,43 0,55 3,27 
6 Dogon Kiria 0,99 0,36 0,14 0,00 1,48 
7 Dogondoutchi 1,00 1,50 1,37 0,00 2,87 
8 Dosso 1,00 0,40 0,63 0,45 3,48 
9 Doumega 1,00 3,88 1,67 1,36 6,92 

10 Fabidji 0,10 0,69 0,70 0,45 0,48 
11 Fakara 0,02 0,00 0,00 0,00 0,04 
12 Falmey 1,00 0,38 0,50 0,38 1,90 
13 Falwel 1,00 0,09 0,13 0,07 3,28 
14 Farrey 1,00 1,34 2,12 1,10 11,16 
15 Garankedeye 0,93 1,36 2,33 0,00 7,16 
16 Gaya 1,00 2,36 0,93 2,61 5,90 
17 Golle 1,00 0,68 1,12 0,85 7,64 
18 Gorouban Kassam 1,00 0,78 1,80 2,14 8,08 
19 Guechemé 1,00 1,68 1,44 1,46 10,59 
20 Guilladje 1,00 1,23 1,10 1,94 5,05 
21 Harika Nassou 1,00 0,03 0,08 0,00 7,11 
22 Kankandi 0,33 0,02 0,08 0,10 0,07 
23 Kara Kara 1,00 0,58 1,02 1,09 10,70 
24 Kargui Bangou 1,00 0,89 1,02 0,64 10,54 
25 Kieché 1,00 4,00 3,71 0,00 7,71 
26 Kiota 1,00 0,98 1,29 0,00 11,27 
27 Kore Mairoua 1,00 0,39 0,33 0,27 0,99 
28 Koygolo 1,00 0,14 0,30 0,23 10,67 
29 Loga 1,00 0,31 0,06 0,48 0,84 
30 Matankari 1,00 0,94 0,65 0,34 12,93 
31 Mokko 1,00 1,35 3,22 0,06 4,62 
32 Ngonga 0,90 0,69 0,97 0,29 12,56 
33 Sambera 1,00 1,81 1,89 2,53 6,23 
34 Sokorbé 0    0 
35 Soucoucoutane 1,00 0,50 0,16 0,16 13,82 
36 Tanda 1,00 2,24 2,78 4,76 9,79 
37 Tessa 1,00 3,12 4,04 2,69 22,85 
38 Tibiri (Doutchi) 1,00 0,30 0,13 0,03 0,46 
39 Tombo Koarey I 1,00 0,49 0,85 0,12 15,47 
40 TK2Sakadamna 0,10 0,01 0,05 0,00 0,01 
41 Tounouga 1,00 2,39 1,09 3,82 21,30 
42 Yelou 1,00 1,15 0,28 1,86 3,29 
43 Zabori 1,00 2,10 0,60 0,58 18,28 
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Figure 18, Région de Dosso. Commune à la première place par niveau d’IRI dans chaque zone agro-écologique : 43 Zabori, 41 

Tounouga, 36 Tanda, 37 Tessa, 13 Falwel, 39 Tombo Koarey 1 (S. Braccio) 

 
Tableau 5, Région de Dosso, 1998-2016. IRI selon zone agro-écologique 

Dallol IRI Dallol + Fleuve IRI Fleuve IRI Plateau IRI Pastoral IRI Dunaire IRI 

43 Zabori 18,28 41 Tounouga 21,30 36 Tanda 9,79 37 Tessa 22,85 13 Falwel 3,28 39 Tombo Koarey I 15,47 

35 Soucoucoutane 13,82 12 Falmey 1,90 33 Sambéra 6,23 14 Farrey 11,16 29 Loga 0,84 17 Gollé 7,64 

30 Matankari 12,93   16 Gaya 5,90 24 Kargui Bangou 10,54   15 Garankedey 7,16 

32 Ngonga 12,56     18 Gorou Bankassam 8,08   31 Mokko 4,62 

26 Kiota 11,27     8 Dosso 3,48   4 Dankassari 1,46 

23 Kara Kara 10,70     11 Fakara 0,04   40 TK2 Sakadamna 0,01 

28 Koygolo 10,67     34 Sokorbé 0,00     
19 Guéchémé 10,59           
25 Kieché 7,71           
21 Harikanassou 7,11           
9 Doumega 6,92           
3 Birni N'gaouré 5,32           
20 Guilladjé 5,05           
42 Yelou 3,29           
5 Dioudou 3,27           
7 Dogondoutchi 2,87           
6 Dogon Kiria 1,48           
27 Koré Mairoua 0,99           
10 Fabidji 0,48           
38 Tibiri (Doutchi) 0,46           
22 Kankandi 0,07           
1 Bana 0,05           
2 Bengou 0,03                     
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4.5 Analyse de l’incertitude 

L’incertitude est due aux insuffisances de l’information utilisée : pas toutes les communes disposent 

d’un poste pluviométrique avec une série de données suffisamment longue (au moins 30 ans). De plus, 

20% des localités qui ont subi des dommages d’inondation selon la base de données CC / SAP – MAHGC 

ne se retrouvent pas au Répertoire national des localités 2013 (tableau 6). Donc, nous ne connaissons 

pas la population de ces localités. Ainsi, elles ne contribuent pas au calcul des dommages à l’échelle 

municipale qui, par conséquent, est parfois sous-estimé. Les choix effectués lors du traitement des 

données signifient que le niveau de risque calculé ici peut être sous-estimé. 

 

 
Tableau 6, Région de Dosso. Limites de l’information sur les localités 

Localité Commune BD DSA/SAP 
Dénomination 

ReNaLoc 
Dénomination 

ReNaLoc 
N. population 

Absente Sambera Sakou Harou Absente  
Plusieures correspondances Soucoucoutane Kiada  Kiada Adouyi 545 
    Kiada Goumandey 

(Garin Toudou) 
534 

    Kiada Goumandey 361 
Dennomée différemment Dogondoutchi Riji Tamna Rigia Samna 2352 

 
 

5. Suivi du risque 

L’indice de risque (IRI) ici proposé a été conçu pour être suivi au fil du temps (par exemple avec 

fréquence bisannuelle). Les indicateurs ont été choisis en conséquence. Ils utilisent des informations 

collectées en continu par le ministère des transports/DMN (pluviométrie journalière) et annuellement 

par la CC / SAP – MAHGC (dommages suite à inondation). Le suivi devrait produire un indice de risque 

accessible à tout le monde. Les compétences requises sont un opérateur tableur et un calculateur SPI. 

Le temps requis pour le traitement des données est estimé à 6 jours ouvrables pour une région avec 43 

municipalités telles que Dosso, ainsi répartis : collecte d’informations (1), saisie de données (2), 

élaboration IRI (2), production des cartes (1), rapport (1). 

 

6. Champ d’utilisation de l’IRI 

IRI est déterminé par 2 composantes. D’abord l’aléa, c’est-à-dire la probabilité que l’événement hydro-

climatique minimum qui a causé des dommages dans le passé (1998-2016) se rétablira à l’avenir suite 

à sa fréquence observée au cours des 36 années précédentes. Puis les dommages, c’est-à-dire les dégâts 

moyens subis dans le passé (1998-2016) de tous les événements mentionnés ci-dessus ou des 

événements plus élevés. Les deux composants sont responsabilité humaine à travers les émissions de 

gaz à effet de serre et des communautés locales affectées suite à une protection insuffisante des enjeux. 
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La performance de l’IRI dans le temps dépend en fin de compte du succès ou de l’échec des PDC et des 

projets de réduction des risques d’inondation au cours des dernières années. 

 

7. Conclusion 

L'inondation au Niger est l’une des principales menaces résultant du CC. 

Selon les dégâts causés, la région de Dosso est la plus touchées du pays. Bien que le phénomène ne 

concerne que 7% des localités de la région au cours des 19 dernières années, nombre d’entre elles sont 

de taille considérable (16 plus de 5 000 habitants) et la population touchée représente un quart du total. 

À l’aide de l’IRI, nous avons constaté que 14 des 43 municipalités sont exposées à un risque très fort ou 

fort. Ils sont pour la plupart riveraines du fleuve Niger ou dans les dallols de Bosso, Fogha et Maori. 

IRI permet alors d’apprécier le poids des dommages dans la détermination du niveau de risque. Les 

sinistrées et les maisons contribuent en mesure égale, tandis que les champs pèsent un peu plus. 

Cette information est utile à guider la décision concernant les mesures de RRC selon la municipalité. En 

particulier, le seuil de pluie critique entre 30 et 60 mm est capable de générer des dommages dans 36 

municipalités sur 43. Cela signifie que les enjeux ne sont pas dûment protégés. Les 6 localités dont nous 

avons étudiés l’emplacement suite à une analyse rapide par rapport à l’orographie du terrain montrent 

qu’une partie et parfois la plupart de ces endroits sont situés dans les basfonds, de sorte qu’ils sont 

exposés à des inondations pluviales et / ou à la remontée des eaux de nappe. Les maisons n’apparaissent 

alors pas protégées par une clôture en maçonnerie, ce qui pourrait mieux les protéger de l’eau. Il reste 

à voir à quel point l'utilisation des terrassements est fréquente. 

IRI est un puissant outil d’aide à la décision à utiliser avec précaution et avec conscience de ses limites. 

L’IRI d’une commune donnée rapporte les dommages d’inondation subi par la commune à l’ensemble 

des dommages subi par la Région de Dosso, puis rapporte cela au poids démographique de la commune 

dans la région de Dosso. Cela conduit parfois de petites communes avec peu de localités inondées 

comme Zabori (11 000 habitants en 2012) ou Tombokoirey I (29 000 habitants) en tête du classement. 

Si l’analyse du risque d’inondation doit également porter sur l’importance absolue du nombre des 

localités inondées, il sera bon de combiner la carte de l’IRI (figure 17) avec celle des localités inondées 

(figure 14). Cela mettra en évidence certaines municipalités à IRI fort à modéré avec des dizaines de 

localités inondés, tels que Guéchémé (108 000 habitants), ou une dizaine comme Guilladjé (28 000 

habitants) et Doumega (29 000 habitants). 

IRI présente aussi quelques limites, due aux imprécisions existantes dans les bases de données sur 

lesquelles il s’appuie. 

Presque la moitié des communes ne disposent pas de poste pluviométrique avec une longueur suffisante 

(30 ans) d’enregistrements. Certaines dommages suite à inondation ne sont pas quantifiés (champs, 

maisons). 

Tout ça porte, pour certaines communes, à une sous-estimation du niveau des inondations et des 

sécheresses, dont de l’IRI. 



 

ANADIA 2.0 

 
Analyse du risque d’inondation à l’échelle communale dans la Région de Dosso, Niger 1998-2016 

27 

De plus, les inondations fluviales ne sont pas affectées par les précipitations locales utilisées ici pour 

établir l’aléa. Les cinq communes traversées par le fleuve Niger sont donc représentées par IRI 

seulement pour les localités exposées à inondation pluviale, c’est-à-dire 40% des localités inondées. 

Par contre l’IRI présente plusieurs avantages. Etant bâti sur données (précipitations, dommages) 

collectées annuellement, l’indice permet de passer de l’analyse occasionnelle au suivi. Deuxièmement, 

la collecte de l’information par des structures permanentes et qui opèrent dans toutes les régions du 

Pays et la méthode de calcul à la portée d’un opérateur non-expert offrent la possibilité de mise à 

l’échelle de l’indice. Enfin, l’accès ouvert au niveau de risque sera bénéfique pour les partenaires du 

développement. 

Un premier développement est à bref-terme. Il s’agit de constater la cause et de l’origine des inondations 

pour toutes les communes à partir de celles avec l’IRI très fort et fort. Cela permettra d’affiner le calcul 

de l’aléa. Cette opération peut être effectuée à brève terme par la Région avec des rencontres avec les 

communes.  

Le deuxième développement est aussi à bref terme. Il s’agit de calculer la probabilité de retour des crues 

critiques des 5 communes riveraines du fleuve Niger. Donc estimer l’aléa d’inondation fluviale et 

l’appliquer aux localités exposées à cette menace.  

Le troisième développement est à moyen-terme. Il consiste à détecter la cause et l’origine des 

inondations catastrophiques lors de la collecte annuelle des informations par le MAHGC. 

 

8. Recommandations 

Deux sont les recommandations adressées au MAHGC et à la DRAT/DC de Dosso. 

 Augmenter l’information. Détecter la cause des inondations, préciser le type de cultures 

inondées, le type (dur, banco) e la taille (m2) des maisons effondrées. 

 Considérer le risque d’inondation dans la planification régionale et municipale et dans la 

coordination des actions partenaires au développement. 

Ces recommandations pourraient permettre d’estimer les dommages en termes monétaires et par 

conséquent développer une évaluation des risques à la lumière du coût des mesures de réduction des 

risques envisagées par les plans et projets. 
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Glossaire 

 
Aléa. Processus ou phénomènes de nature atmosphérique, hydrologique ou océanographique 

susceptibles de provoquer des pertes en vies humaines, des blessures ou autre impact sur la santé, des 

dégâts matériels, la perte des moyens de subsistance et des services, des perturbations sociales et 

économiques ou une dégradation environnementale (UNISDR 2009). 

 

Analyse du risque. Processus mis en œuvre pour comprendre la nature d’un risque et pour déterminer 

le niveau de risque (ISO 2009a). 

 

Dommages. Le Droit distingue les dommages aux biens et les dommages aux personnes. Les premiers 

étant une altération volontaire ou non d’un bien ou d’un droit appartenant à celui qui s’en plaint, ayant 

pour résultat une perte de valeur ou la perte d’une chance (Code civil français). 

 

Identification du risque. Représentation structurée du risque contenant généralement quatre 

éléments : les sources, les évènements, les causes et les conséquences (ISO 2009a). 

 

Indicateur. Variables ou paramètres utilisés pour décrire les conditions un phénomène donnée 

(Svoboda et al 2016) 

 

Indice. Représentation numérique calculée visent à mesurer l’état qualitatif d’un phénomène pour une 

période donnée. Les indices peuvent simplifier les relations complexes et fournir un outil de 

communication utile pour divers publics et utilisateurs, y compris le public. Les indices sont utilisés 

pour fournir une évaluation quantitative de la gravité, de l’emplacement, du moment et de la durée d’un 

événement. La sévérité fait référence à la sortie de la normale de l’indice. Les informations issues 

d’indicateurs et d'indices sont utiles pour planifier et concevoir des applications telles que l’évaluation 

des risques et les outils d’aide à la décision pour la gestion des risques (Svoboda et al. 2016). 

 

Niveau du risque. Importance d’un risque ou combinaison de risques, exprimée en termes de 

combinaison des conséquences et de leur vraisemblance (ISO 2009a). 

 

Pertinence. Mesure selon laquelle les objectifs de l’action de développement correspondent aux 

attentes des bénéficiaires, aux besoins du pays, aux priorités globales, aux politiques des partenaires et 

des bailleurs de fonds. Remarque : rétrospectivement, la question de la pertinence consiste souvent à 

s’interroger sur le fait de savoir si les objectifs de l’action ou sa conception sont encore appropriés 

compte tenu de l’évolution du contexte (OECD 2010). 

 

Risque. Conséquences éventuelles et incertaines d’un événement sur quelque chose ayant une valeur, 

compte dûment tenu de la diversité des valeurs. Le risque est souvent représenté comme la probabilité 
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d’occurrence de tendances ou d’événements dangereux que viennent amplifier les conséquences de tels 

phénomènes ou tendances lorsqu’ils se produisent. Dans le présent rapport, le terme risque sert 

principalement à désigner l’éventualité, quand un résultat se révèle incertain, d’effets néfastes sur les 

personnes, les modes de subsistance, la santé, les écosystèmes et les espèces, le patrimoine économique, 

social et culturel, les services (y compris les services environnementaux) et les infrastructures (GIEC 

2013: 141). 

Un risque est souvent exprimé en termes de combinaison des conséquences d’un événement (incluant 

des changements de circonstances) et de sa vraisemblance. Ce terme est utilisé pour indiquer la 

possibilité que quelque chose se produise, que cette possibilité soit définie, mesurée ou déterminée de 

façon objective ou subjective, qualitative ou quantitative, et qu’elle soit décrite au moyen de termes 

généraux ou mathématiques (ISO 1999a). 

 

SPI-Indice Normalisé des Précipitations. L’indice SPI utilise les relevés de précipitations historiques 

pour établir une probabilité de précipitations qui peut être calculée à n'importe quel nombre d’échelles 

de temps, d’un mois à 48 mois ou plus. Le SPI peut être calculé sur un nombre de données aussi petit 

que 20 ans, mais idéalement, la série chronologique devrait avoir un minimum de 30 années de données, 

même lorsque les données manquantes sont prises en compte. Le SPI a une échelle d’intensité dans 

laquelle les valeurs positives et négatives sont calculées, ce qui correspond directement aux événements 

humides et secs. Les événements de sécheresse sont indiqués lorsque les résultats du SPI, quelle que 

soit l’échelle de temps étudiée, deviennent continuellement négatifs et atteignent une valeur de -1. 

L’événement de sécheresse est considéré comme étant en cours jusqu’à ce que le SPI atteigne une valeur 

de zéro. La plupart des utilisateurs appliquent le SPI en utilisant des ensembles de données mensuels, 

mais le programme a la possibilité de produire des résultats en utilisant des valeurs quotidiennes et 

hebdomadaires (Svoboda et al. 2016). 

 

Traitement du risque. Processus destiné à modifier un risque (ISO 2009a).  

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:guide:73:ed-1:v1:fr:term:3.6.1.1
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Annexes 

Annexe 1 : Région de Dosso, 1998-2016. Les 62 localités inondées au 

cours de plusieurs années 

Commune Localité Habitants  
2012 

Années  
Nombre 

d’inondation 
Date 

BENGOU BENGOU 12329 2 2011, 2012 
DIOUNDIOU DIOUNDIOU 6054 2 2010, 2013 
DOGON KIRIA DOGONKIRIA KARE 3064 2 2010, 2014 
DOGONDOUTCHI DOUTCHI 31941 3 2013, 2014, 2015 
DOGONDOUTCHI DOGONDOUTCHI  2 2006, 2008 
DOSSO KOIRATEGUI  2 2007, 2010 
DOSSO OUDOUNKOUKOU  2 2007, 2010 
DOSSO TONDOBON  2 2007, 2010 
DOUMEGA DOUMEGA 5080 2 2013, 2014 
DOUMEGA KONAWA 563 2 2013, 2014 
DOUMEGA WASSA DA HATCHI 747 2 2013, 2014 
FALMEY BANIGOUNGOU 3628 2 2013, 2015 
GAYA FOO 792 2 2013, 2015 
GAYA KOMBO 89 2 2013, 2015 
GAYA KOTCHA 652 2 2013, 2015 
GAYA TARA 4989 2 2013, 2015 
GUECHEME FADAMA 3603 3 2013, 2014, 2016 
GUECHEME GUECHEME 8412 3 2008, 2014, 2016 
GUECHEME GUIZARAWA 310 2 2013, 2015 
GUECHEME LOKOKO 3944 3 2007, 2014, 2015 
GUECHEME SABON GARI 3567 3 2013, 2015, 2016 
GUECHEME ANGOUAL BOZARI 1327 2 2007, 2015 
GUECHEME BAWADA 891 2 2007, 2015 
GUECHEME GARIN LELE 149 2 2013, 2015 
GUECHEME GOUBAWA 946 2 2014, 2016 
GUECHEME HERE DANTCHE 740 2 2013, 2015 
GUECHEME TAKASSABA 397 2 2013, 2014 
GUECHEME TOUNGA SOLI 397 2 2014, 2016 
KARGUI BANGOU KARGUI BANGOU 2141 3 2008, 2010, 2014 
KARGUI BANGOU MOUSSA KOUKOU KOUARA 630 2 2010, 2016 
KARGUI BANGOU TOUNGA MAYAKI 928 2 2008, 2011 
KIECHE DAROGI MASSOYI 431 2 2006, 2015 
KIECHE DAROJIDAMBO 302 2 2006, 2015 
KORE MAIROUA BOUREIMI 1861 2 2011, 2015 
KORE MAIROUA KORE MAIROUA 7388 2 2011, 2016 
MATANKARI MATANKARI 14261 3 2006, 2013, 2014, 2016 
MATANKARI ROUMBOUKI DOUBALMA I 329 2 2006, 2010 
MATANKARI BAGAGI 1889 2 2006, 2013 
MATANKARI BARE BARI 1188 2 2006, 2013 
MATANKARI BIRNI LOKOYO 4278 2 2005, 2006 
MATANKARI DOUBALMA GUIDA 413 2 2006, 2010 
MATANKARI GARANGA 1413 2 2006, 2013 
MATANKARI GUEZANGNA 1061 2 2006, 2010 
MATANKARI MADOTTA  2 2006, 2010 
SAMBERA SAMBERA 2360 4 2007, 2009, 2013, 2015 
SAMBERA OUNA 2855 2 2007, 2009 
SOUCOUCOUTANE SOUKOUKOUTAN 4595 3 2005, 2010, 2014 
SOUCOUCOUTANE KIADA 534 2 2005, 2014 
TANDA TOUNGA GOUMBI 558 3 2010, 2013, 2015 
TANDA ALBAKAYZE 395 2 2013, 2015 
TANDA KONWA 287 2 2013, 2015 
TANDA KONZA 793 2 2013, 2015 
TANDA KOURA TOUNGA  2 2010, 2013 
TANDA LETE GOUNGOU 899 2 2010, 2015 
TANDA MONBOYE TOUNGA 1794 2 2013, 2015 
TANDA ROUNTO TANDA 564 2 2013, 2015 
TANDA TCHINTOUA TOUNGA  2 2013, 2015 
TANDA TOUNGA DARFOU  2 2013, 2015 
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TESSA TESSA 2841 2 2010, 2016 
TOUNOUGA DOLE 3325 2 2010, 2015 
TOUNOUGA GATAWANI KAINA (TOUNGA CH) 2871 2 2010, 2015 
TOUNOUGA GONDOROU 1696 2 2010, 2015 
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Annexe 2 : Communes de la région de Dosso, 1998-2016. Seuil de pluie 

critique et temps de retour 

Commune Poste pluviométrique de 
référence 

Seuil pluie critique  
mm 

Temps de retour 
ans 

BANA Bengou 132,0 27,5 
BENGOU Bengou 132,0 27,5 
BIRNI N'GAOURE Birni N'Gaouré PTT 59,5 1,0 
DAN KASSARI Dogondoutchi 48,0 0,5 
DIOUNDIOU Dioundiou 30,0 0,1 
DOGON KIRYA Dogonkiria 52,0 1,0 
DOGONDOUTCHI Dogondoutchi 39,9 0,1 
DOSSO Dosso 29,7 0,1 
DOUMEGA Tibiri Doutchi 42,0 0,1 
FABIDJI Beylandé 92,0 10,3 
FAKARA Birni N'Gaouré PTT 110,5 47,5 
FALMEY Falmeye 36,0 0,1 
FALWEL Falaouel 33,8 0,1 
FARREY Tessa 41,0 0,1 
GARANKEDEY Dosso 59,1 1,1 
GAYA Gaya 48,0 0,2 
GOLLE Dosso 33,6 0,1 
GOROU BAKASSAM Dosso 29,7 0,1 
GUECHEME Guéchémé 60,9 0,9 
GUILADJE Falmeye 50,0 0,2 
HARIKANASSOU Loga 41,2 1,0 
KANKANDI Beylandé 75,0 3,0 
KARAKARA Kara Kara 46,0 0,1 
KARGUI BANGOU Tessa 41,0 0,1 
KIECHE Dogondoutchi 41,5 0,1 
KIOTA Birni N'Gaouré PTT 43,5 0,1 
KORE MAIROUA Koré Mairoua 44,8 0,2 
KOYGOLO Loga 47,6 0,5 
LOGA Loga 45,6 0,5 
MATANKARI Matankari 42,4 0,3 
MOKKO Loga 45,6 0,5 
NGONGA Birni N'Gaouré PTT 61,0 1,1 
SAMBERA Ouna 43,0 0,1 
SOKORBE Loga 45,6 0,5 
SOUCOUCOUTANE Dogonkiria 40,2 0,3 
TANDA Sia 42,0 0,1 
TESSA Tessa 55,5 0,5 
TIBIRI Tibiri Doutchi 42,0 0,1 
TOMBOKOAREY 1 Falaouel 34,3 0,1 
TOMBOKOAREY 2 Falaouel 83,5 10,0 
TOUNOUGA Bengou 46,6 0,2 
YELOU Yélou 45,0 0,1 
ZABORI Kara Kara 46,0 0,1 
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