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Résumé executif 

 

Entre 2010 et 2016, en Afrique de l’Ouest, 715 projets d’adaptation et de résilience au changement 

climatique (CC) ont été financés par l’aide au développement (OECD). Cependant, la connaissance du 

risque n’est pas avancée dans la même mesure. L’analyse du risque a été développée sur certaines 

grandes villes, bassins fluviaux ou régions mais rarement à l’échelle municipale. L'accent est mis sur le 

risque d’inondation, malgré le Cadre de Sendai et les ODD (2015) recommandant une vision globale des 

risques. Pourtant, 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. La variation du niveau 

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

Cette évaluation est développée précisément avec ces deux intentions. Elle est construite sur la région 

de Dosso (2 millions d'habitants, 31 000 km2), dans l’Ouest du Niger : un territoire fortement touché par 

les inondations et la sécheresse agricole. L’analyse du risque multi-aléa est développée pour faciliter 

l’identification des 5 communes qui bénéficieront du projet ANADIA 2.0 parmi les 43 qui composent la 

région. Mais 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 multi-aléa considère les inondations et la sécheresse météorologique à l’échelle 

communale, identifie les endroits à plusieurs reprises affectées par les deux aléas au cours de la période 

2011-2016, calcule l’Indice de Risque d’Inondation (IRI), l’Indice de Risque de Sécheresse (IRS) et 

l’Indice de Risque Multi-Aléa (IRMA) et représente les valeurs sur la carte. Enfin, elle recommande 

comment améliorer ces indices à l’avenir, en agissant sur la qualité des informations recueillies. Le 

rapport présente quelques applications possibles d’IRMA dans le domaine de l’évaluation de la 

pertinence des projets et des plans de développement communaux, de la localisation du traitement des 

risques. 

Le Risque (R) ici est défini comme la probabilité qu’un évènement hydro-climatique (Aléa) produise des 

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

Dans la région de Dosso, le risque d’inondation détermine le risque multi-aléa étant localisé sur peu de 

communes mais avec des dégâts important, quand le risque sécheresse est distribué sur l’ensemble de 

la région. 33 localités ont été inondées plusieurs fois (6% de la population régionale) au cours des six 

années considérées, tandis que 133 sont les localités touchées par la sécheresse (50% de la population) 

trois années ou plus au cours de la même période. Six localités ont été touchées par la sécheresse et les 

inondations plusieurs fois. 

Par conséquence, entre 2011 et 2016 quatre communes de 43 sont à risque multi-aléa très fort, 2 sont 

à risque élevé, 8 sont à risque modéré, 28 à risque faible, un à risque négligeable. Les communes avec 

IRMA plus élevé dans chaque zone agro-écologique de la région de Dosso étaient Tougana (zone du 

fleuve et du dallol), Tanda (fleuve), Kargui Bangou (dunaire), Guechemé (dallol), Tombo Koarey I 

(plateau), Falwel (nord pastoral). Au cours de la même période, 14 projets de réduction du risque hydro-

climatique ont été initiés et partiellement achevés dans la région. Les actions de ces projets ont été 

adressées à un tiers des communes avec IRMA très fort et au 53% des communes avec IRMA faible. En 
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ce qui concerne les PDC, la connaissance de la menace et la détection des zones exposées, la 

sensibilisation et la préparation au CC restent des actions non structurelles sporadiques, tandis que les 

actions structurelles semblent inadéquates aux deux menaces. IRMA 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 2010 et 2016, en Afrique de l’Ouest, 715 projets de réduction du risque hydro-climatique, 

d’adaptation et de résilience au changement climatique (CC) ont été lancés pour un montant de 7,3 

milliards de dollars américains (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 municipaux ont été acclimatés pour une meilleure 

action envers les impacts du CC. Depuis quelques années, les analyses de risques hydro-climatiques ont 

également augmentée (tableau 1). Nous nous référons par ce terme à la mesure du niveau de risque et 

de sa localisation géographique. 

Le Cadre de Sendai (Nations Unies 2015) et les Objectifs de Développement Durable (ODD) (Nations 

Unies-Assemblée 2015) proposent une vision globale du risque, à travers le multi-aléa. Mais pour 

l’instant les applications dans le monde réel restent rares (Ponte 2014, Tiepolo et al. 2016a et 2016b). 

Néanmoins, l’analyse du risque hydro-climatique à différentes échelles est d’une grande utilité. 

D’abord, elle aide à la décision concernant les mesures de traitement du risque et les lieux où elles 

devraient être réalisées. 

Deuxièmement, elle aide évaluer les projets et les plans de réduction des impacts du CC. 

Ce rapport vise développer une évaluation du risque multi-aléa avec la commune comme unité 

géographique d’analyse. 

L’objectif est de proposer un Indice de Risque Multi-Aléa (IRMA) à l’échelle municipale facile à calculer, 

reproductible au fil du temps par des opérateurs non-experts, dont les résultats soient librement 

accessibles et de présenter quelques exemples de son utilisation pour l’évaluation des plans et des 

projets. 

L’analyse multi-aléa du risque nécessite que la période observée, les indicateurs, la méthode de calcul 

des indices et les classes de risques soient homogènes pour tous les aléas considérés (Kappes et al. 

2012). IRMA est testée dans la région de Dosso au Niger. Il s’agit d’une région de 31 000 km2 et 2 millions 

d’habitants subdivisée en 43 communes (figure 1). Peu éloignée de la capitale du Pays, la région s’étale 

entre 14° 36' 58" et 11° 41' 48" de latitude Nord. Par conséquent, elle a un climat humide au Sud et semi-

aride dans la partie Nord. En raison du CC, des sécheresses sont possibles dans la partie sud et des 

précipitations suffisantes pour déclencher les inondations dans le Nord. 

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 pour atteindre l’objectif de l’analyse de risque selon l’information et les ressources 

disponibles.  

Dans ce rapport la définition de risque (R) comme produit de l’Aléa (A) et 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 » se réfère aux « dégâts direct aux édifices, 
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véhicules à moteur et leurs contenu, qui demande réparation, reconstruction et replacement, aux 

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

coûts de réinstallation, couts supplémentaire, etc. » (MEDD, ORNR 2012). 

 

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 1 600 A * V Inondation Analyse spatiale Saley et al. 2014 

Port Harcourt NIG v 1 812 A, E, V Inondation  Chiadikobi et al. 2011 

Abidjan CDI v 2 119 A, V Inondation Analyse spatiale Danumah et al. 2016 

Edu NIG loc gov 2 542 E Inondation Analyse spatiale Oriola et al. 2016 

Ouémé BEN bv - - Inondation SPI Koudamiloro 2015 

Niger valley BEN bv 9 118 A * E * V Inondation Analyse spatiale Behanzin 2015 

Man CDI bv 12 100 A * V Inondation Analyse spatiale Saley et al. 2005 

Sota BEN bv 13 410 A * V Inondation Analyse 
multicritère 

Koumassi et al. 2014 

Niger-Benoué NIG fl 13 702 E Inondation Analyse spatiale Nkeki et al. 2013 

Dosso NER r 31 000 A * D Inondation Indice de risque Tiepolo et al. 2018 

Tillabéri NER r 97 250 A * E * V Inondation Indice de risque Tiepolo et al. 2016 

 

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 

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 exprimé en termes monétaires) 

• est applicable de manière routinière 

• permet la mise à l’échelle dans tout le pays 

 

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

de risque renferme dans un seul pointage numérique ses composantes (A, D) mais permet en même 
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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 reproductible dans le temps à bon marché, l’analyse du risque s’appuie sur les informations 

collectées annuellement par Direction de la Météorologie Nationale (DMN) (précipitations), la Cellule 

de Coordination du Système d’Alerte Précoce et Prévention des Catastrophes(CC/SAP PC), puis par le 

Ministère de l’Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes (MAHGC) (dommages suite aux 

inondations) et par la Direction des Statistiques Agricoles (DSA) (dégrée de déficit céréalier suite aux 

sécheresses). 

Ce rapport propose l’intégration des aléas en utilisant la même période d'analyse (2011-2016) et la 

même équation pour calculer le risque. L’indice de risque d’inondation et celui de sécheresse sont 

sommés pour obtenir l’indice de risque multi-aléa (IRMA). 

Enfin, quelques exemples d’utilisation de l’outil IRMA sont présentés : évaluation ex-ante et ex-post de 

la pertinence des projets de réduction des risques, d’adaptation et de résilience au CC et plans de 

développement communal «acclimatés», coordination régionale des partenaires au développement 

(figure 2). 

 

Figure 1, Région Dosso. Découpage en communes, localités avec 10 000 habitants et plus et localisation en Afrique de l’Ouest (S. 
Braccio) 
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Étape Activité 

Établissement du contexte  Méthodologie 
 Critères (probabilités, niveaux, sources d’information) 

Identification des risques  Exposition 

Analyse du risque  Niveau du risque multi-aléa 
 Carte du risque multi-aléa 

Évaluation du risque  Pertinence des projets de traitement du risque et des PDC 
acclimatés 

 Mesures de traitement du risque prévues 

Figure 2, Étapes de l’évaluation du risque multi-aléa (après ISO 2009b) 

 

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

identifie les aléas et leurs caractéristiques, notamment les inondations et la sécheresse. Les localités 

plus souvent frappées sont identifiées au chapitre 3. Le niveau de risque d’inondation et de sécheresse 

et le niveau de risque multi-aléa est estimé au chapitre 4. L’analyse de l’incertitude (chapitre 5), le suivi 

du risque (chapitre 6), le champ d’application de l’analyse (chapitre 7), les conclusions (chapitre 8) et 

les recommandations (chapitre 9) suivent. 

 

2. Sources et méthodes 

Le Risque (R) est déterminé comme fonction de l’Aléa (A), et des Dommages (D) (ECHO, UNDP 2008, 

CDEMA 2009, Marzocchi et al. 2009, Tiepolo et al. 2016a et 2016b) : R = A * D. 

Le risque est calculé sur chacune des 43 communes de la Région de Dosso. Le niveau de risque est 

exprimé par l’indice obtenu en multipliant les indicateurs qui expriment chacune de ses composantes 

(A, D) (figure 3). 

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

inondations avec dommage dans chaque commune dans la période 2011-16 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 5). Les dommages sont enregistrés par la 

CC/SAP, puis MAHGC (population sinistrée, maisons effondrées, champs inondés). L’indicateur 

dommages pour chaque commune ressort de la moyenne des dommages enregistrés entre 2011 et 2016. 

Etant inconnu le nombre total de maisons et de champs 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 ce dernière :  

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

Pour la sécheresse l’aléa est la fréquence dans la période 2011-16 de 2 mois avec SPI égal ou inférieur à 

-0,5 et la fréquence de cette condition dans la période 1981-2010. Les données pour calculer le SPI 

ressortent des séries des précipitations journalières enregistrées par les 20 poste pluviométriques de 
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la Région disposent d’une série continue d’enregistrements entre 1981 et 2016 (figure 5). Les dégâts 

sont le déficit céréalier exprimée comme nombre de population de chaque commune que n’est pas 

possible nourrir à partir de la production locale. L’indicateur dommages pour chaque Commune ressort 

de la moyenne du déficit céréalier enregistré entre 2011 et 2016 traduit en population équivalente. 

L’information sur le dégrée de déficit céréalier et sa cause ressort de la DSA. 

Les dommages sont rapportés au poids de la population de chaque commune, puis au rapport entre 

population régionale et ensemble des dommages dans la région comme pour l’inondation. 

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

des Localités (RdN 2013). 

Le niveau de risque multi-aléa est exprimé à travers IRMA comme la somme de l’indice de risque 

d’inondation (IRI) et l’indice de risque de sécheresse (IRS) dans chaque commune. Pour calculer IRMA 

les IRI et IRS doivent respecter une série de conditions (tableau 2). IRMA est articulé dans 5 classes de 

risque : 3 d’égale ampleur au-dessus de la valeur 2 (qui exprime le niveau de R multi-aléa proportionnel 

au poids démographique de la commune en question dans la région) en subdivisent la valeur entre le 

pic et 2 en trois classes de la même ampleur (R très fort, fort, modéré). La valeur entre 0,01 et 2 exprime 

un risque faible et 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 (figure 4). 

En ce qui concerne l’évaluation du risque, les PDC des communes à risque très fort et fort ont été fourni 

par la DRAT/DC, Les projets de RRC, adaptation et résilience au CC ont été identifié sur internet et cette 

information a été intégrée par la DRE de Dosso. 

   

       

 Indice R multi-

aléa 
= Aléa * Dommages  

       

 Indice R 
inondation 

 
Probabilité retour 

pluie critique 
* 

Personnes 
affectées 

+ 
Maisons 
inondées 

+ 
Champs 
inondés 

 

 

 +      

 
Indice R 
sécheresse 

 
Probabilité retour 

2 mois SPI -0,5 
* 

Déficit céréalier 

exprimé en nombre de 

population équivalente 

 

    

  Indicateurs  

    

Figure 3, Formule pour déterminer le risque et indicateurs pour apprécier ses composantes 
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Tableau 2, Conditions pour l’addition des Indices de risque d’inondation et de sécheresse dans l’IRMA 

Risque et ses 
composantes 

Condition 

Aléa Période observée 2011-16 

 Période observée pour probabilité 1981-2016 

 Lieux d’observation : Station pluviométrique avec au moins 30 ans de registrations 

Dommages Village comme unité minime d’information 

 Standardisation : Poids démographique commune sur la population de la région 

Risque Même poids composantes 

 Mesure quantitative 

 Même échelle indice 

 Commune comme unité géographique minime de représentation 

 

 

Figure 4, Région de Dosso. Communes selon zone agro-écologique prévalent (S. Braccio) 
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Encadré 1 : Indicateurs pour l’analyse du risque multi-aléa en 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 2011 et 2016 est identifié à partir de la base de 
données CC/SAP et celle du 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 30 ans 
d’enregistrements de la pluviométrie journalière 
antérieure (1981-2010). 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 5, Région de Dosso. Postes pluviométriques 
(point) avec 30 ans d’enregistrements journaliers et 
plus 

  

 

SPI. L’indice SPI a été conçu pour quantifier le déficit de précipitations à de multiples échelles de temps. 
Ces échelles de temps traduisent les incidences de la sécheresse sur la disponibilité des différents types 
de ressources en eau. Le calcul de l’indice SPI en un lieu, quel qu’il soit, est basé sur un historique de 
précipitations sur une longue durée correspondant au laps de temps étudié. On ajuste une distribution 
de probabilité à cette longue série de relevés, puis on la transforme en une distribution normale pour 
que l’indice SPI moyen, du lieu considéré et pour le laps de temps étudié, soit égal à zéro. Les valeurs 
positives de l’indice SPI indiquent des précipitations supérieures à la médiane et les valeurs négatives, 
des précipitations inférieures à la médiane. Étant donné que l’indice est normalisé, il est possible de 
représenter de la même manière les climats humides et les climats arides ; ainsi est-il possible aussi, 
grâce à l’indice SPI, d’assurer une surveillance des périodes humides et secs. 

 

Dommages 

Personnes, maisons, champs. Ce trois indicateurs sont disponibles annuellement à travers la CC/SAP 
puis le MAHGC au niveau de localité habitée. Seulement le nombre des maisons effondrées et des 
champs inondés est connu, leur type n’est pas précisé. 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 la période considéré pluriannuelle la moyenne des dommages pour chaque indicateur a été 
considérée. 
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Déficit céréalier. Le déficit est calculé chaque année au mois de janvier à l’issue de la récolte des carrés 
de rendement des zones de dénombrement échantillons (ZD). La ZD peut être composée d’un ou 
plusieurs villages agricoles. Après estimation de la production de l’entité géographique (Département), 
les besoins de consommation de la population sont calculés sur la base d’une norme de consommation 
des céréales : 207 kg/personne/an pour le mil, le sorgho, le maïs et le fonio ; 18kg/personne/an pour 
le riz et 6 Kg/personne/an pour le blé. La balance entre la production céréalière nette et les besoins de 
consommation produit soit un excédent ou un déficit. Entre 2016 et 2017, l’échantillon de l’enquête 
prévision et estimation des récoltes est constitué de 110 ZD et 12 villages. L’échantillon est obtenu à 
travers un tirage aléatoire à deux degrés. Au premier degré les ZD sont tirés de la base de l’ensemble 
des ZD agricoles de la région et au second degré les ménages sont tirés au sein des ZD en raison de 15 
ménages par ZD. 

 

3. Identification des risques majeurs 

La région de Dosso est exposée à de multiples risques de nature hydro-climatique : inondation, 

sécheresse, vagues de chaleur, vents violents, vents de sable, lessivage des sols.  

Ce rapport traite des deux premiers risques : inondation et sécheresse météorologique. La période 

considérée va de 2011 à 2016. Avec les images d’estimation de pluie CHIRPS, on a élaboré la 

précipitation moyenne de la partie centrale de la saison agricole pour la région de Dosso (période de 

Juin à Septembre) pour la période 1981-2010 et la moyenne des dernières 6 années (2011-2016). Cela 

nous permet de comparer les deux périodes, moyenne de bref terme et climatologie, qui permette de 

détecter les tendances climatiques dans ces dernières années. En plus l’indice SPI est calculé pour la 

période 2011-2016 par rapport à la climatologie 

L’indice SPI (Svoboda et al. 2016) a été conçu pour quantifier le déficit de précipitations à de multiples 

échelles de temps. Ces échelles de temps traduisent les incidences de la sécheresse sur la disponibilité 

des différents types de ressources en eau.  Le calcul de l’indice SPI en un lieu, quel qu’il soit, est basé sur 

un historique de précipitations sur une longue durée correspondant au laps de temps étudié. On ajuste 

une distribution de probabilité à cette longue série de relevés, puis on la transforme en une distribution 

normale pour que l’indice SPI moyen du lieu considéré et pour le laps de temps étudié soit égal à zéro. 

Les valeurs positives de l’indice SPI indiquent des précipitations supérieures à la médiane et les valeurs 

négatives, des précipitations inférieures à la médiane. Étant donné que l’indice est normalisé, il est 

possible de représenter de la même manière les climats humides et les climats arides ; ainsi est-il 

possible aussi, grâce à l’indice SPI, d’assurer une surveillance des périodes humides et secs. 

L’étude nous fournisse un cadre général de diminution de pluie, dans les mois les plus arrosées, pour 

toute la région avec valeurs de déficit plus élevées dans la zone méridionale (communes de Bana, 

Bengou, Gaya et Tounouga) et dans la partie centre-orientale (Koire Mairoua, Tibiri et Doumega). Par 

contre les communes qui ont une pluviométrie quasi constante par rapport à la période 1981-2010 sont 

Dogon Kiriya et Dan Kassari dans le Nord et Fakara, Birni N’Gaoure et Fabidji dans l’Ouest de la Région. 

Pour mieux évaluer cet écart des valeurs par rapport à la moyenne on a analysé le Standardized 

Precipitation Index (SPI) moyenne de la période 2011-2016 en considérant les mois les plus arrosées 

(Juin, Juillet, Août et Septembre). L’image que ressortit de l’analyse nous montre la même configuration 

de la différence de pluviométrie mais il complet l’information avec la pondération de cette différence 

par rapport à la statistique climatique de la zone. En particulier toute la bande centrale des communes 
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de Loga, Falwel Tombokoarey II, Koire Maroua, Kieche et Tibiri montrent une valeur de SPI d’environ -

0.5, c.-à-d. des conditions médiatement sèches par rapport à la normale. Les communes de Bana, Bengou, 

Gaya et Tounouga ont leur aussi des valeurs de -0.5 qui confirmé leurs conditions sèches détectés avec 

la différence de cumul pluviométrique. 

Les dernières années sont caractérisées par des conditions hydriques plus sèches par rapport à la 

normale avec un impact sur la croissance des cultures. Cette tendance est univoque dans toute la région 

mais la distribution des différences pluviométriques et l’importance relative de cette dissimilitude 

(élaborée avec l’indice SPI) est très hétérogène dans la région et on peut distinguer des communes plus 

frappés par la sècheresse (dans le Sud et du Centre) et des communes où les conditions pluviométriques 

sont quasiment constantes (figure 6). 

 

  

Figure 6, Région de Dosso. Cumul pluviométrique 2011-16 sur 1981-2010 (gauche) et SPI moyen 2011-16 sur 1981-2010 (droite) 
(M. Bacci) 

 

L'inondation se produit par débordement du fleuve Niger ou l’affleurement des aquifères dans le lit des 

rivières fossiles (dallol de Bosso et dallol de Maori) et par ruissellement. Les zones exposées sont 

densément cultivées et habitées. Les inondations affectent seulement 4% de Dosso (16% de la 

population), dont 33 sont touchées plus de deux fois (figure 7, tableau 3). La sécheresse affecte 22% des 

localités (50% de la population), dont 135 sont touchées plus de 3 fois (figure 7, tableau 3). 2% des sites 

sont touchés par la sécheresse et les inondations (12% de la population régionale) (tableau 3). 
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Dans les deux cas sont également impliqués localités de taille : Koré Maïroua (7 388 hab.) est frappé par 

sécheresse quatre années sur six, Soucoucoutane (4 595 hab.) trois sur six, Doutchi (31 941 hab.), 

Matankari (14 261 hab.) et Guechemé (8 412 hab.) sont inondés 3 ans sur 6 (figure 7). La municipalité 

de Guechemé compte six localités touchées à plusieurs reprises par la sécheresse et les inondations 

(annexe 1). 

La sécheresse agricole affecte les cultures pluviales (mil, sorgho) qui sont l’essence de la production 

céréalière régionale. Elle est déterminée suite à une installation tardive de la saison des pluies et / ou à 

sa fin précoce, et / ou à la suite de longues séquences de jours secs (séquences sèches), en particulier 

pendant les périodes critiques du développement des cultures (montaison, floraison). La première 

forme produit l’avortement des semis si après semis nombreux jours secs suivent. Si l’installation 

tardive de la saison est suivie d’une fin hâtive, il se peut qu’elle soit trop courte pour la maturation des 

cultures. 

 

  

Figure 7, Région de Dosso, 2011-16. Les 33 localités inondées plusieurs fois (gauche) et les 135 localités frappées par sécheresse 
trois fois ou plus (droit) (S. Braccio) 

 

Tableau 3, Région de Dosso, 2011-16. Localités et population frappées par inondation et sécheresse 

  Localités  Région 

 Inondées Sèches Inondées et sèches  

Localités, nombre 193 1 110 116 5 001 

Localités, % 4 22 2 100 

Population, nombre 333 058 1 014 873 235 826 2 037 713 

Population, % 16 50 12 100 
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4. Niveau de risque multi-aléa 

L'indice de risque multi-aléa (IRMA) est obtenu en additionnant l’indice de risque d’inondation (IRI) et 

l’indice de risque de sécheresse (IRS), une fois que ces indices sont obtenus avec la même méthode et 

sur la même période (tableau 2). Les deux indices ont des valeurs très différentes : 0 à 18,7 pour 

l’inondation et de 0 à 2,4 pour la sécheresse (figure 8). 

L’IRI a un pic de 8 fois plus élevé l’ISI car il affecte moins de communes par rapport à la sécheresse, mais 

a des valeurs d’aléa plus élevés et provoque 7 fois plus de dommages de la sécheresse (figure 8). 

L'indice de risque multi-aléa est divisé en 5 classes de risque : très fort (13,4 à 18,9), fort (7,8 à 13,3), 

modéré (2 à 7,7), faible (0-2) qui est égal ou inférieur au poids démographique de la commune en 

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

les six années observées. 

Le risque d’inondation présente des communes dans chaque classe de risque : très fort (4 communes), 

fort (2), modéré (8) et faible (31). La distribution des communes à risque modéré suit le dallol de Maori 

et le fleuve. Le risque de sécheresse présente des valeurs modérées dans 4 communes seulement, faible 

dans 38 communes pendant qu’il est négligeable dans 2 communes (figure 9). Par conséquent IRMA est 

fortement influencée par le risque d’inondation et présente valeurs plus élevées dans les communes le 

long du fleuve Niger et le dallol Maori (figure 10, tableau 4). 

 

 

Figure 8, Région de Dosso, 2011-16. Variation de l’indice de risque d’inondation (IRI), de sécheresse (IRS) et de ses composantes : 
aléa (A) et dommages (D) 
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Figure 9, Région Dosso. Risque d’inondation (gauche) et de sécheresse (droit) (S. Braccio) 
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Figure 10, Région Dosso, 2011-16. Risque multi-aléa très fort (violet), fort (rouge), modéré (orange), faible (vert), négligeable 
(blanc) (S. Braccio) 

 

 

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), et 

certaines municipalités ne déclarent pas le motif du déficit céréalicole ou le dégrée à certaines années. 

De plus, certaines localités qui ont subi des dommages d’inondation selon la BD de la CC / SAP/ MAHGC 
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ne se retrouvent pas au Répertoire national des localités 2013 (tableau 5). 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 considéré comme sous-estimé. 

 

Tableau 4, Région de Dosso, 2011-16. Risque d’inondation, de sécheresse et multi-aléa à l’échelle communale 

# Commune Inondation  Sécheresse  Multi-aléa 

  Indicateurs Indice   Indicateurs Indice  Indice 

  A D IRI  A D IRS  IRMA 

1 Bana 0,08 1,64 0,13  0,83 1,29 1,07  1,20 

2 Bengou 0,08 0,91 0,07  0,83 0,00 0,00  0,36 

3 Birni N’Gaoure 0,44 15,82 6,96  0,83 0,28 0,23  7,19 

4 Dankassari 0,89 2,73 2,43  0,83 0,58 0,49  2,92 

5 Dioundiou 0,00 1,19 0,00  0,50 0,16 0,08  0,08 

6 Dogon Kiria 0,47 0,04 0,02  0,67 0,44 0,29  0,31 

7 Dogondoutchi 0,89 18,63 16,58  0,50 0,41 0,20  16,78 

8 Dosso CU 1,00 0,00 0,00  0,67 0,11 0,08  0,08 

9 Douméga 0,81 3,03 2,46  0,50 4,71 2,35  4,81 

10 Fabidji 0,00 5,14 0,00  0,67 1,79 1,20  1,20 

11 Fakara 0 0 0,00  0,83 1,17 0,97  0,97 

12 Falmey 1,00 7,96 7,96  0,83 0,17 0,14  8,10 

13 Falwel 0,89 1,00 0,58  0,67 0,62 0,42  1,00 

14 Farey 0,92 0,00 0,00  0,67 0,37 0,25  0,25 

15 Garankedey 0,56 1,25 0,70  0,67 1,56 1,04  1,74 

16 Gaya 0 16,69 0,00  0,83 0,07 0,06  0,06 

17 Gollé 0,94 0,94 0,88  0,67 0,21 0,14  1,02 

18 Gorou Bankassam 1,00 0,00 0,00  0,67 0,51 0,34  0,34 

19 Guéchémé 0,50 32,46 16,23  0,50 1,20 0,60  16,83 

20 Guilladje 0,00 9,85 0,00  0,67 0,21 0,14  0,14 

21 Harikanassou 0,83 0,02 0,02  0,83 1,10 0,91  0,93 

22 Kankandi 0 1,35 0,00    0,00  0,00 

23 Karakara  0,86 0,95 0,82  0,67 1,03 0,69  1,51 

24 Kargui bangou 0,92 6,85 6,30  0,67 0,34 0,34  6,64 

25 Kieche 0,89 11,79 10,49  0,83 0,34 0,29  10,78 

26 Kiota 0,00 1,95 0,00  0,83 1,03 0,85  0,85 

27 Koré Mairoua 0,83 1,95 1,62  0,67 0,93 0,62  2,24 

28 Koygolo 0,69 0,54 0,37  0,50 0,43 0,22  0,59 

29 Loga 0,00 0,00 0,00  0,50 0,35 0,17  0,17 
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30 Matankari 0,67 3,55 2,38  0,50 0,47 0,24  2,62 

31 Mokko 0 0,00 0,00  0,83 0,80 0,66  0,66 

32 Ngonga 0,44 1,45 0,64  0,83 0,20 0,17  0,81 

33 Sambéra 0,94 5,72 5,38  0,50 0,02 0,01  5,39 

34 Sokorbé 0,00 0,00 0,00  0,67 0,01 0,01  0,01 

35 Soucoucoutane 0,72 1,78 1,28  0,67 0,50 0,33  1,61 

36 Tanda 0,97 15,44 14,98  0,67 0,12 0,08  15,06 

37 Tessa 0,92 2,35 2,16  0,67 0,53 0,36  2,52 

38 Tibiri 0,81 1,28 1,04  0,67 0,43 0,29  1,33 

39 Tombo Koirey I 0,89 1,48 1,31  0,67 0,82 0,55  1,86 

40 TK2-Sakadamna 0,89  0,00  0,67 0,35 0,24  0,24 

41 Tounouga 0,86 21,69 18,65  0,83 0,32 0,27  18,92 

42 Yelou 0,00 1,35 0,00  0,83 0,32 0,27  0,27 

43 Zabori  0,86 0,00 0,00  0,67 0,72 0,48  0,48 

 

 

Tableau 5, Région de Dosso. Limites de l’information sur les localitées 

Localité Commune BD DSA/SAP 

Dennomination 

ReNaLoc 

Dennomination 

ReNaLoc 

N. population 

Absente Sambera Sakou Harou Absente  

Plusieures 
correspondances 

Soucoucoutane Kiada  Kiada 
Adouyi 

545 

    Kiada 
Goumandey 
(Garin 
Toudou) 

534 

    Kiada 
Goumandey 

361 

Dennomée 
differentement 

Dogondoutchi Riji Tamna Rigia Samna 2352 

 

6. Suivi du risque 

L'indice de risque multi-aléa (IRMA) 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 chaque année par les ministères de l’agriculture (DSA), des transports (DMN) et 

par le MAHGC (dégâts 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 
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pour le traitement des données est estimé à 13 jours ouvrables pour une région avec 43 municipalités 

telles que Dosso, ainsi répartis : collecte d'informations (2), saisie de données (4), élaboration IRMA (4), 

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

 

7. Champ d’utilisation de l’IRMA 

IRMA est déterminée par 2 composantes. D’abord l’aléa, la probabilité que l’événement hydro-

climatique minimum qui a causé des dommages dans le passé (2011-16) se rétablira à l’avenir suite à 

sa fréquence observée au cours des trente années précédentes (1981-2010). Puis les dommages, les 

dégâts moyens subis dans le passé (2011-16) de tous les événements mentionnés ci-dessus ou des 

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

à effet de serre et des communautés locales affectées suite à une protection insuffisante des enjeux. La 

performance d’IRMA dans le temps dépend en fin de compte du succès ou de l’échec des projets locaux 

et des plans de réduction des risques, d’adaptation et de résilience au CC au cours des dernières années. 

En conséquence, IRMA est utile dans au moins trois domaines : évaluation, coordination, impact. 

7.1 Evaluation ex-ante et suivi des projets de RRC, résilience et 

adaptation 

Depuis 2008, au moins 14 projets de réduction des risques, d’adaptation et de résilience au CC ont été 

lancés (et partiellement achevés) dans la région de Dosso avec des fonds de la CE, la Banque mondiale, 

BAD, la FAO, DANIDA, GIZ, Coopération Luxembourgeoise, Aide du Royaume-Uni et Coopération 

Italienne. 

IRMA est utile pour l’évaluation ex-ante des projets d’aide à la réduction des risques, à l’adaptation et à 

la résilience au CC. Les projets de taille ont un dispositif suivi-évaluation basée sur des indicateurs selon 

le cadre logique du projet et les critères d’évaluation tels que la pertinence, l’efficience, l’efficacité, la 

perspective d’impact, la viabilité et, pour les projets financés par l’UE, la valeur ajoutée communautaire 

et la cohérence. IRMA aide l’évaluation de la pertinence et des facteurs externes au projet (climat) afin 

d’atteindre les impacts souhaités par chaque projet. 

7.1.1 Evaluer la pertinence des projets et des PDC 

IRMA est utile pour évaluer la pertinence des actions des projets et des plans de développement locaux. 

Avec ce terme, nous nous référons à la mesure selon laquelle « les objectifs du projet correspondant bien 

aux problèmes qu’ils étaient censés traiter ainsi que l’environnement physique et politique dans lequel 

il a opéré » (OCDE 2010). 

IRMA permet de localiser les actions dans les communes les plus au risque vers les localités les plus 

touchées par les catastrophes et de définir les actions en cohérence avec le risque majeur (inondation 

ou sécheresse). 
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Figure 11, Région de Dosso. Commune à la première place par niveau de risque multi-aléa dans chaque zone agro-écologique : 13 
Falwel, 19 Guéchémé, 24 Kargui Bangou, 36 Tanda, 39 , Tombo Koarey I, 41 Tounouga (S. Braccio) 

 

 

Tableau 6, Région de Dosso, 2011-16. IRMA par commune selon zone agro-écologique 

Dallol Dallol + Fleuve Fleuve Plateau Pastoral Dunaire 

R n. Commune R Commune R Commune R Commune R Commune R Commune 

16,83 19 Guéchémé 

18,92 

41 

Tounouga 15,06 36 Tanda 6.64 

24 Kargui 

bangou 1,00 13 Falwel 1,86 

39 Tombo 

Koirey I 

16,78 7 Dogondoutchi 8,10 12 Falmey 5,39 

33 

Sambéra 2,52 37 Tessa 0,17 29 Loga 

1,74 15 Garankedey 

10,78 25 Kieche 
  

0,06 16 Gaya 0,97 11 Fakara 
  

1,53 4 Dankassari 

7,19 3 Birni N’Gaouré 
    

0,34 18 Gorou B. 
  

1,02 17 Gollé 

4,81 9 Douméga 
    

0,25 14 Farey 
  

0,66 31 Mokko 

2,92 5 Dioundiou 
    

0,08 8 Dosso CU 
  

0,24 40 Sakadamna  

2,62 30 Matankari 
    

0,01 34 Sokorbé 
    

2,24 27 Koré Mairoua 
          

1,61 35 Soucoucoutane 
          

1,51 23 Karakara            



ANADIA 2.0 

27 
 
Évaluation du risque multi-aléa à l’échelle communale dans la Région de Dosso, Niger 2011-16 

1,33 38 Tibiri 
          

1,20 10 Fabidji 
          

1,20 1 Bana 
          

0,93 21 Harikanassou 
          

0,85 26 Kiota 
          

0,81 32 Ngonga 
          

0,59 28 Koygolo           

0,48 43 Zabori  
          

0,36 2 Bengou 
          

0,31 6 Dogonkiria 
          

0,27 42 Yelou 
          

0,14 20 Guilladje 
          

0,00 22 Kankandi           

 

Tableau 7, Région de Dosso. Actions prévues par 6 PDC des communes a risque hydro-climatique très fort, fort et modérés (valeurs 

en millions de F CFA) 

Commune PDC IRMA Multi-aléa Inondation Sécheresse 
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Tounouga 2014-
18 

18,9          
 

   6 6 

Dogondoutchi 2017-
21 

16,8 1  0 290 4   pm 15 
 

 2,3 12 4 10 

Guéchémé 2014-
18 

16,8  3 12 293 43  34 101  
170 

  114   

Tanda 2015-
19 

15,1    31      
 

  46 15 25 

Falmey  8,1    270 2     … 26     

Douméga  4,8     61 8    …   64 14 39 

 

Les actions adressées aux communes à risque négligeable, faible ou modéré ne seraient à prendre que 

si toute commune à risque fort et très fort bénéficie déjà des actions de RRC. L’analyse multi-aléa dans 

le cadre du projet ANADIA 2.0 vise accompagner l’identification de cinq (5) communes cibles dans la 

région. A ce fin le niveau de risque a été produit pour chaque zone agro-écologique : la commune avec 

le niveau d’IRMA plus élevée a été localisé sur carte (figure 11, tableau 6). 

La pertinence signifie aussi importance des actions à développer par rapport à l’aléa. A partir du niveau 

de IRMA, la direction régionale compétente (DRAT/DC) pourra vérifier que les communes avec IRI très 
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fort et fort ayant prévu des actions résolutives pour réduire les impacts des inondations et que les 

communes avec IRS modéré ayant prévu des actions résolutives pour réduire les impacts des 

sécheresses. 

Un tout premier examen de 6 PDC des 14 communes se trouvent à risque hydro-climatique très fort et 

fort (tableau 7) montre que l’essentiel des actions d’acclimatation, en ce qui concerne le traitement du 

risque d’inondation, porte sur la conservation des eaux et des sols (CES) (banquettes, demi-lunes, 

traitement des koris). Pour les sécheresses, l’effort principal porte sur les cultures de contresaison 

(comme compensation des pertes des cultures pluviales) sur les banques céréalières et des banques 

d’intrants. 

La création des systèmes de drainage des eaux pluviales est prévue seulement à Doutchi. 

La sensibilisation en matière de changement climatique est pratiquement absente. 

Rien est fait pour mieux connaître la menace (cartes, pluviomètres paysans, etc.). 

Aucune action n’est prise pour protéger les localités habitées les plus souvent inondées (diguettes ou 

tout simplement, délocalisation sur sites à l’abri d’inondation). Cette absence peut signifier plusieurs 

choses : 

 Faible valeur des maisons : si effondrées peuvent être reconstruites en peu de temps avec peu 

de ressources 

 Manque d’accès à la terre en endroits sûres 

 Endroits sûres éloignés des points d’eau et des champs  

7.1.2 Dispositif de suivi-évaluation 

IRMA, IRI et IRS à l’échelle municipale régulièrement déterminés permettrait d’être utilisés comme 

indicateurs de pertinence et d’impact potentiel dans le suivi des projets de réduction des risques, de 

résilience et d’adaptation au CC. 

7.1.3 Identifier les facteurs externes aux projets 

IRMA permet d’apprécier l’impact éventuel de facteurs externes sur le projet en question, à travers la 

composante de l’aléa : un aléa sécheresse et/ou inondation élevée pourra réduire les impacts ou, 

inversement, les favoriser. 

7.2 Aide à la coordination régionale des partenaires 

IRMA peut aider le gouvernement régional à orienter les partenaires engagés à réduire le risque de 

catastrophe et d’accroître l’adaptation et la résilience vers les communes les plus à risque. La fréquence 

à laquelle certaines localités sont affectées peut également orienter les mesures : en cas d’inondation, il 

peut être nécessaire de réinstaller ou de protéger les barrages de chaque emplacement. 
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Au cours des 6 dernières années, 14 projets ont 
été réalisés ou initiés dans la région de Dosso 
pour la réduction du risque hydro-climatique, 
pour l’adaptation et de résilience climatique.  

Ces projets sont intervenus dans la moitié des 
communes, avec une préférence pour ceux à 
risque multi-aléa faible. Seul un tiers des 
municipalités à risque hydro-climatique très fort 
et fort a bénéficié d’un projet (figure 12, tableau 
8). 

 

Figure 12, Communes par nombre de projets intervenant dans la 
réduction du risque, l’adaptation et la résilience au CC et valeur 
d’IRMA 

 

 

 

Tableau 8, Région de Dosso, 2008-16. Communes classées par 
niveau d’IRMA bénéficient de projets de réduction du risque 
hydro-climatique, d’adaptation ou résilience au changement 
climatique 

Projets Communes avec IRMA 

  Très 
fort 

Fort Modéré Faible Négli- 

geable 

Nombre 22 2 0 3 16 1 

% 100 50 0 38 53 100 
 

 

7.3 Évaluation ex-post des projets et des politiques de RRC et de 

résilience 

IRMA régulièrement mis à jour est un outil d’évaluation ex-post des projets et des plans de 

développement communal acclimatés depuis 2013 qui travaillent pour la RRC, l’adaptation et la 

résilience au CC, car il permet de vérifier si à l’échelle communale le risque a diminué, est resté stable 

ou a augmenté et si cela s’est produit en raison des aléas ou des dommages. 

 

8 Conclusion 

IRMA est un puissant outil d’aide à la décision mais présente aussi quelques limites, due aux 

imprécisions existantes dans les bases de données sur lesquelles il s’appuie. 
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Presque la moitié des communes ne disposent pas de poste pluviométrique avec une longueur pas 

encore suffisante (30 ans) d’enregistrements. Certaines dommages suite à inondation ne sont pas 

quantifiés (culture des champs, type et taille des maisons). Parfois les causes du déficit dues aux 

différentes manifestations de sécheresse sont unies avec d’autre pas liées à la sécheresse (attaques 

parasitaires, vents de sable, inondation, etc.), donc n’est pas possible de estimer le poids des 

précipitations à l’origine de la catastrophe. Dans certaines communes et à certaines années, le degré du 

déficit n’est pas précisé. 

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

sécheresses, dont de l’IRMA. 

De plus, la crue guinéenne du fleuve Niger n’est pas affectée par les précipitations locales utilisées ici 

pour établir l’aléa. Les cinq communes traversées par le fleuve Niger sont donc représentées au 40% 

seulement par IRMA. 

Per contre IRMA présente plusieurs avantages. Etant bâti sur données (précipitations, dommages) 

collectées annuellement, IRMA a la possibilité 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. 

9. Recommandations 

Trois sont les recommandations adressées à la DSA, au MAHGC et à la DRAT/DC de Dosso. 

 Améliorer la qualité des données. En ce qui concerne le déficit céréalier, préciser pour chaque 

municipalité la cause et de l’entité pour toutes les localités. 

 Augmenter l’information. Détecter la cause des inondations, préciser les cultures inondés (mil, 

sorgho, mais, cultures de rente, etc.) la surface des champs, le type (dur, semi-dur, banco) e la 

taille (m2) des maisons effondrées. 

 Considérer le risque hydro-climatique multi-aléa 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. 
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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 

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


ANADIA 2.0 

36 
 
Évaluation du risque multi-aléa à l’échelle communale dans la Région de Dosso, Niger 2011-16 

Annexes 

Annexe 1 : Région de Dosso, 2011-16. Les 135 localités frappées par 

sécheresse 3 fois ou plus 

 

Commune Localité Habitants Années de 
sécheresse 

3 Dankassari Dankassari 4 559 3 
 Karchi 2 961 3 
 Koumey 762 3 
 Marake Toudou 633 3 
6 Dogon Kiria Aboulala Bargoumawa 481 3 
 Campement Agoumbi A. 188 3 
 Doga Aboulala 253 5 
 Godaye 630 3 
 Kassari 886 3 
 Koumari 1 068 3 
 Marjak 1 286 4 
 Toudoun Djaka 1 023 3 
 Yelmi Ahamet 722 3 
 Yelmi Roumoukawa 745 3 
9 Doumega Boutana 943 3 
 Zoumbou 3 751 3 
12 Falmey Deytégui Moussa 586 3 
 Zozo Tombo Harouna 1 051 3 
18 Gourou Gafiadey 168 4 
 Gatabangou 374 3 
 Kouloumbou 358 3 
 Tonso 711 4 
 Yamoussa Koira 653 3 
19 Guechemé Angoual Bozari - Illéla 1 327 3 
 Fadama 3 603 5 
 Garin Lélé 149 3 
 Goubawa 946 3 
 Lido 3 674 3 
 Here Dantche 740 2 
 Lokoko 3 944 3 
 Sabon Gari 3 567 3 
 Takassaba 397 4 
 Yangana 312 3 
 Yangana Peulh 441 3 
21 Harikanassou Bella Koira 679 4 
 Bogol Hima 1 571 4 
 Bogol Mamar 682 3 
 Gamsa Zougou 424 3 
 Gounoubi 334 4 
 Harikanassou 1 416 4 
23 Kara Kara Abdoulazi 740 4 
 Angoal Dambo 557 5 
 Angoual Gao 148 3 
 Angoual Issaka 576 3 
 Angoual Mayaou 195 3 
 Bourgami 512 3 
 Chirimbaou 396 4 
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 Illéla 845 3 
 Kalgo 2 546 3 
 Kara Kara 2 634 6 
 Kizamou 1 069 4 
 Koudourou 2 377 4 
 Léguéré 646 4 
 Madotchiné 712 4 
 Mallé 506 3 
 Massama 1 175 4 
 Matankari 1 449 4 
 Matankari 2 732 4 
 Tombo Bizazou 551 3 
 Tombo Bozari 595 3 
 Tombo Na Maine 412 3 
24 Kargui Bangou Tounga Maiyaki 928 3 
25 Kieché Darogi Dambo 302 3 
26 Kiota Alkawal Zarma 283 3 
 Bangario Moussa 795 3 
 Bangario Zarma 339 3 
 Bangario Zou 486 3 
 Goumadey 540 3 
 Kalla Peulh 330 3 
 Kalla Zarma 278 3 
 Kiota Mayaki 630 4 
 Kiota Oumarou 1 297 4 
 Kiota Peulh 403 3 
 Kiota Touareg 455 3 
 Kissin Kissin 462 3 
 Kolbou Peulh 417 4 
 Nazamne 999 4 
 Oudé Ali Peulh 266 3 
 Tombo Gabdakoye 399 3 
27 Kore Mairoua Badifa 1 299 3 
 Banguiro 364 3 
 Bare Bari Doula 593 5 
 Bounzoum 470 3 
 Chédam 221 4 
 Doula 756 4 
 Garanga Doula 694 5 
 Garin Aouta 757 3 
 Hamdallaye 635 3 
 Kore Mairoua 7 388 4 
 Korongobey 240 4 
 Koukoki 789 3 
28 Koygolo Deytagui Goubé 653 3 
 Kobékiré 456 3 
 Koulou Peulh 282 3 
 Koulou Zerma 623 3 
 Pounga 264 3 
29 Loga Guiri Gorou 1 591 3 
30 Matankari Bagagi 1 889 3 
 Angoual Koadey 1 027 3 
 Makera 2 635 3 
 Salga Toulli  939 4 
 Salga Sabon Gari 262 4 
31 Mokko Batako 1 791 5 
 Dereki 1 1 064 5 
 Dereki 2 1 679 3 
 Doundougonga 1 341 5 
 Gonga Moussa 475 4 
 Gourou Beri Bagna 739 3 
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 Kattize 633 3 
 Soudjeydey 1 268 5 
 Tchoulan 1 485 4 
 Tibbo Béri 2 487 4 
 Tombo djambé 1 567 4 
 Yaouna 258 3 
40 Sakadamna Bangna Harey 863 4 
 Hamani Tabatt 608 3 
 Karsani Koara 445 3 
34 Sokorbé Bamey 1 872 3 
 Farey Gorou Kaina 657 3 
 Sokorbé Peulh 4 358 3 
35 Soucoucoutan Bajiji 441 4 
 Baraya 257 3 
 Kantcha 1 216 3 
 Maiguebé 1 636 3 
 Marina 1 686 4 
 Roumboukawa 441 3 
 Sabara 505 3 
 Soucoucoutane 4 595 3 
 Sakourou 126 3 
38 Tibiri Kallawa Lahillawa 595 4 
 Kouka 648 4 
 Koundou Koundou 276 3 
 Madobia 113 3 
 Tounga Son Allah 491 3 
39 Tombo Koirei 1 Almou Koara 499 3 
 Bossey 222 4 
 Elhadji Dey 784 3 
 Fandou Tombo 1 166 3 
 Halidou Koara 385 3 
 Mirrizam 862 3 
 

 

Annexe 2 : Région de Dosso 2011-16. Les 33 localités inondées 

plusieurs fois 

Commune Localité Habitants Années d’inondation 
2 Bengou Bengou 12 329 2 
6 Dogon Kiria Dogon Kiria Karé - 2 
7 Dogondoutchi Doutchi 31 941 3 
9 Doumega Doumega 5 080 2 
 Konawa 563 2 
 Wassa Da Hatchi 747 2 
12 Falmey Banigoungou 3 628 2 
16 Gaya Foo 792 2 
 Kombo 89 2 
 Kotcha 652 2 
 Tara 4 989 2 
19 Guechemé Fadama 3 603 3 
 Garin Lélé 149 2 
 Guéchemé 8 412 3 
 Guizarawa 310 3 
 Here Dantche 740 2 
 Lokoko 3 944 2 
 Sabarou 1 034 2 
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 Sabon Gari 3 567 3 
 Takassaba 312 2 
 Tounga Soli 397 2 
25 Kieché Kieché 2 500 2 
 Noufawa 558 2 
27 Kore Mairoua Bouremi 1 861 2 
30 Matankari Dan Guebe - 2 
 Matankari 14 261 3 
36 Tanda Albakayaze 395 2 
 Konwa 287 2 
 Konza 793 2 
 Mayaki Dey 751 2 
 Rounto Tanda 564 2 
 Tchintoua Tounga - 2 
 Tounga Darfour - 2 
 Tounga Goumbi 558 2 
37 Tessa Sinadey 945 3 
 

 

Annexe 3 : Région de Dosso, 2011-16. Les 6 localités sèches et inondées 

plusieurs fois 

 

Commune Localité Habitants Années de sécheresse et 
d’inondation 

19 Guéchémé Fadama 3 603 5+3 
 Garin Lélé 149 3+2 
 Here Dantche 740 2+2 
 Lokolo 3 944 3+2 
 Sabon Gari 3 567 3+3 
 Takassaba 397 4+2 
 

Annexe 4 : Région de Dosso. Projets d’adaptation et de résilience au CC 

 

Commune MHRI Projet 
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41 Tounouga 18,9 1        1   
 

19 Guechemé 16,8 1        1   
 

7 Dogondoutchi 16,8   1  1 1      
 

25 Kieché 10,8 1  1      1 1  
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12 Falmey 8,1 1        1   
 

3 Birni N’Gaoure 7,2     1       
 

24 Kargui Bangou 6,6            1 

9 Doumega 4,8            
 

4 Dan Kassari 2,9   1         
 

30 Matankari 2,6   1         
 

37 Tessa 2,5 1           
 

15 Garankedey 1,7    1        
 

35 Soucoucoutane 1,6  1 1         
 

38 Tibiri (Doutchi) 1,3      1      
 

17 Gollé 1,0    1        
 

13 Falwel 1,0       1     1 

28 Koygolo 0,6    1        
 

6 Dogon Kiria 0,3  1 1     1    
 

14 Farrey 0,3    1        
 

29 Loga 0,2      1 1    1 1 

8 Dosso 0,1     1 1      
 

16 Gaya 0,1     1       
 

34 Sokorbe 0,0    1   1 1    
 

ANADIA 2.0 – Adaptation au changement climatique, prevention des catastrophes et développement agricole pour 

la sécurité alimentaire, 2017-20, CAP-CR – Community Action Project for Climate Resilience, 2013-18, DC - 

Doutchi-Climat, 2017-19, FLEUVE - Front Local Environnement pour une Union Verte, GOMNI – 2017-19, LoCAL - 

Mécanisme financement Adaptation au Changement Climatique au niveau Local, 2015-16, PADAD - Programme 

d’Appui Développement Agricole Dosso, 2014-16, PANA-R - Programme d’Action National pour l’Adaptation-

Résilience, 2010-14, PGRC-DU – Projet de Gestion des Risques de Catastrophe et de Développement Urbain, 2013-

19, PARC-DAD - Projet d’appui à la Résilience Climatique pour un Développement Agricole Durable,2015-20, 

PASEC - Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux Risques Climatiques, 2016-22, PFSS - Projet Filets de Securité 

Sociale, 2011-19, RRC – Renforcement de la Resilience Communautaire, 2014-16. 
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