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1. Introduction 

  
Le développement de l’agriculture dans les pays moins avancés est de plus en plus mis à risque par 

l'impact des événements météorologiques extrêmes, entre autres, les sécheresses et les inondations, qui 

sont en train d’augmenter de fréquence à cause des changements climatiques et d’une plus grande 

vulnérabilité des populations. 

Dans ce contexte, les groupes les plus pauvres sont les plus exposés aux désastres naturels à cause des 

conditions de vie et des systèmes de production agricole qui n’arrivent plus à garantir une stratégie 

efficace de minimisation des risques. La dégradation des terres (déforestation et érosion des sols),  la 

mise en culture de terres marginales, la dépendance de l’agriculture pluviale des aléas climatiques 

augmentent le risque que des événements extrêmes puissent se transformer en désastres naturels.   

L’élaboration de stratégies de réduction des risques et des méthodologies d’alerte demande la création 

de mécanismes efficaces d’évaluation des impacts des désastres naturels grâce à une approche multi-

sectorielle et intégrée et à la participation de tous les acteurs concernés. 

Dans ce contexte, la constitution d’une base de données sur les inondations vise le stockage et le 

traitement des données sur les inondations en vue de mieux connaître le phénomène ainsi que la 

vulnérabilité des populations affectées, pour ensuite définir une stratégie de réduction des impacts dans 

le milieu rural,  informer les décideurs et les responsables pour une planification judicieuse  telle qu’est 

demandée par la Stratégie Nationale de Gestion des Risques et de Catastrophes. 

Au Niger, des procédures pour l'échange d'informations durant les aléas sont en place pour effectuer 

des analyses post-catastrophes. Au niveau national, un Comité Technique National de Prévention, 

Gestion et de Suivi des Inondations est opérationnel depuis 2012 et un mécanisme d'échange 

d'information au sein du National de Prévention, de Gestion des Catastrophes et des Crises Alimentaires 

est en place. Les informations sur les dommages et les besoins suite aux inondations sont récoltées au 

niveau local et remontent à travers les Comités sous-régionaux et régionaux de gestion des crises 

jusqu’au Système d'Alerte Précoce, à niveau de la Primature. Des fiches d'évaluation d'urgence et de 

restauration sont élaborées pour la collecte et la remontée des données. 
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2. Choix méthodologiques pour le développement de la 
structure de la Base de Données sur les Inondations 
ANADIA 

 

La banque de données sur les inondations à l’échelle nationale a été développée par le projet ANADIA 

pour: 

 valoriser les données existantes sur les événements d’inondation au Niger, 

 sauvegarder les données historiques sur les inondations, 

 gérer les données historiques sur les inondations, 

 géoréférer les événements, 

 supporter les analyses du risque d’inondation: 

o fréquence temporelle 

o distribution spatiale 

o impacts 

Les choix méthodologiques qui ont mené à la réalisation de la base de données sur les inondations au 
Niger ont été guidés par les considérations et les nécessités suivantes : 

 Permettre de gérer les données existantes sur les inondations 

 Un développement rapide basé sur des ressources internes au SAP 

 Une mise à jour simple 

 Simplicité de gestion des données  

 Simplicité des requêtes et de l’extraction des données 

 Importation des données extraites de la base de données dans les SIG (interopérabilité). 

 

Le développement de la base de données est partie de l’analyse des données disponibles au niveau du 

SAP de 1997 à 2012. Pour la définition de la structure de la base de données on a utilisé le cas d’étude 

de la Région Tillabery, pour laquelle 786 records d’événements étaient disponibles. Au niveau ces 

données, certains problèmes sont ressortis, dont les principaux étaient au niveau de: 

 Dates: plusieurs format et résolution temporelle : jj/mm/aaaa ou mm/aaaa ou aaaa seulement 

 Localisation: plusieurs résolutions géographiques : Village/s, unités administratives 

 Relation événement-localités-dégâts: plusieurs types de relation telles que 1-1-1; 1-plusieurs-1; 
plusieurs-1-1 

 Localités: utilisation de toponymes différents que RENACOM (base de données officielle des 
localités du Niger), géoréférentiation (dans RENACOM aussi certaines localités n’ont pas des 
coordonnées géographiques). 

 Quantification des : utilisation de différentes unités de mesure pour le même type de dégât 
(hectares, champs), certaines informations sont seulement qualitatives ; 

 Info ancillaires : la cause de l’inondation est reportée très rarement. 
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Il est apparu, donc, nécessaire de créer une structure flexible qui puisse gérer plusieurs typologies et 

situations. 

Les données ont été structurées par événement, qui est défini par la localisation géographique et la date 
de l’inondation. La localisation géographique est généralement caractérisée à niveau de village, mais il 
y a des cas où l’événement est identifié seulement par la commune ou le département. Il y a aussi des 
cas où pour un seul événement sont déclarés plusieurs villages ; ce cas se produit lorsque les dégâts 
dans les tableaux originaires sont cumulés sur plusieurs villages et il devient impossible de les 
désagréger par village. La date représente le jour dans lequel l’événement s’est vérifié ou le jour initial 
s’il s’est prolongé sur plusieurs jours.  

Pour ce qui concerne les attributs rattachés aux évènements, en plus de la date et de la localisation, ils 
concernent la nature des dégâts. Il y a deux types de caractérisation, une générale et une spécifique. La 
caractérisation générale indique dans quel domaine (personnes, infrastructures, cultures, animaux, 
vivres, biens) les dégâts sont survenus. La caractérisation spécifique caractérise plus précisément les 
donnes indiquant ce qui a été affecté par l’inondation (personnes sinistrées, maisons effondrées, 
animaux...). Il faut noter d’ailleurs, que des incohérences entre la description des dégâts sont présentes, 
par exemple pour les superficies agricoles, parfois on indique le nombre d’hectares et parfois le nombre 
de champs. Donc, la prise en compte de ces données dans la base de données a demandé de créer une 
structure flexible qui puisse comprendre plusieurs typologies et plusieurs unités de mesure. Pour ce 
faire, un champ de l'unité de mesure a été ajouté à la description du dégât.  
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3. Architecture de la base de données 
 

La structure de la base de données a été conçue sous le système de base de données Microsoft Access 
2007. La structure logique de la base de données est représentée dans le schéma suivant (Fig. 1). Chaque 
événement est défini par une date et une localisation géographique et caractérisé par les dégâts. Les 
données sont contenues dans les tableaux ci-dessous décrites (Tab.1 et Tab.2). Chaque tableau se 
caractérise par une clé primaire, qui est un champ ou un ensemble de champs qui permettent d'identifier 
de manière unique un enregistrement de la table. En d'autres termes, aucun enregistrement de la table 
ne peut avoir le champ ou un ensemble de champs identifiés par la clé primaire identique à celui de tout 
autre document de la même (contrainte d'unicité) table. La clé primaire ne peut pas contenir des valeurs 
NULL ou en double. Un exemple de clé primaire composée seulement d'un champ est ID_mesunit_Degat 
de la table Mesunit_Degat. Un autre exemple d'une clé primaire composée seulement d'un champ est le 
champ compteur ID_Events_Zones_Touchees de la table Events_Zones_Touchees.  Le champ compteur 
est un domaine particulier qui met à jour automatiquement à chaque fois qu’un enregistrement est 
ajouté à la table. De cette façon, l'unicité des valeurs dans le champ est assurée. Un exemple de clé 
primaire composée de plusieurs champs peut être trouvé dans la table Zones_Touchees et est composée 
des champs Code_Region, Code_Departement, Doce_Commune, Code_Localite. 

En outre, afin d'éviter les redondances et rationaliser les ressources utilisées on a fait usage des 
catégories. Les catégories sont les tableaux qui représentent des sous-types d'une table parent. Par 
exemple, dans le tableau Localités, la colonne ID_Milieu contient les informations relatives à la typologie 
de milieu. Au lieu de spécifier avec un mot complet (rural ou urbain) on a adopté un code qui identifie 
le type de milieu. Dans le tableau Type_Milieu, relié au tableau LOCALITES à travers le champ ID_Milieu, 
on a la manifestation de ce code avec le champ de description liée. 

 

 

Tableau 1, base de données ANADIA-NIGER : liste des entités 

N° Nom table Description 

1 Régions Liste des Régions 

2 Départements Liste des Départements 

3 Communes Liste des Communes 

4 Localités Liste des localités 

5 Type_Localite Typologie de localité 

6 Type_Milieu Typologie de Milieu 

7 Type_Source_Localite Typologie de source de donnée sur la localité 

8 Zones_Touchees Table de service  

9 Events_Zones_Touchees Correspondances entre liste d’évents et localisation 
géographique 

10 Events Liste d’évènements 

11 Type_Prec_Date Typologie de précision de la date 
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12 Events_degats Correspondances entre liste d’évents et liste des dégâts 

13 Degats Liste des dégâts 

14 Type_GEN_degat Typologie générale de dégât 

15 Type_SPEC_degat Typologie spécifique de dégât 

16 Mesunit_degat Liste des unités de mesure paramétriques 

 

 

 

Actuellement les données contenues dans la base de données concernent principalement : 

 Informations géographiques. Les tableaux Localités, Communes, Départements, Régions, 

Zones_Touchees contiennent des informations géographiques liées à l'avant dernier 
système de découpage administratif du Niger (RENACOM 2001) car le nouveau système 

administratif n'est pas encore disponible et les données sont collectées encore sur la 
base de l’ancien. Les tableaux Type_Localite, Type_Milieu, Type_Source_Localite sont tableaux 

catégories liées aux tableaux des informations géographiques. 

 Les évents. Les tableaux Events_Zones_Touchees, Events et Events_Degats contiennent les 

informations (date, localisation géographique..) sur les événements. La table 
Type_Prec_Date est une table catégories liée à la table des évents. 

 Les dégâts. Les tableaux Degats et Events_Degat, contiennent les informations sur les 
dégâts. Les tableaux Type_Spec_Degat, Type_Gen_Degat, Mesunit_Degat sont tableaux 

catégories liées à les tableaux des dégâts. 
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Figure 1, base de données ANADIA-NIGER : schéma relationnel. 
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4. Description des tableaux et des champs de la base de 
données 

 

 

 

Tableau 2, Liste des colonnes, contenu et format dans les tableaux de la base des données (les clés 
primaires sont identifiées en rouge). 

TABLEAU: Regions 

NOM CONTENU FORMAT  

Code_Region Code d'identification de la Région text 

Top_Region Toponymie de la Région text 

 

TABLEAU: Departements 

NOM CONTENU FORMAT  

Code_Region Code d'identification de la Région text 

Code_Departement Code d'identification du Département text 

Top_Departement Toponymie du Département text 

 

TABLEAU: Communes 

NOM CONTENU FORMAT  

Code_Region Code d'identification de la Région text 

Code_Departement Code d'identification du Département text 

Code_Commune Code d'identification du Commune text 

Top_Commune Toponymie du Commune text 

 

TABLEAU: Localites 

NOM CONTENU FORMAT  

Code_Region Code d'identification de la Région text 

Code_Departement Code d'identification du Département text 

Code_Commune Code d'identification du Commune text 

Code_Localite Code d'identification de la localité text 

Top_Localite Toponymie de la localité text 

Autre_Top_Localite Autre toponymie de la localité text 

ID_ Type_Localite Code typologie de localité text 

ID_ Type_Milieu Code typologie de milieu text 

POP_Homme_2001 Population masculine de la localité en 2001 nombre 
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POP_Femme_2001 Population féminine de la localité en 2001 nombre 

POP_Total_2001 Population totale de la localité en 2001 nombre 

Menage_2001 Nombre de ménages en 2001 nombre 

Longitude Coordonnée géographique (longitude) de la localité nombre 

Latitude Coordonnée géographique (latitude) de la localité nombre 

ID_Source_Localite Code de la source de donnée sur la localité text 

 

TABLEAU: Type_Localite 

NOM CONTENU FORMAT  

ID_Type_Localite Code typologie localité text 

Desc_ Type_Localite Description typologie de localité text 

 

TABLEAU: Type_Milieu 

NOM CONTENU FORMAT  

ID_Type_Milieu Code typologie de milieu text 

Desc_Milieu Description typologie de milieu text 

 

TABLEAU: Source_Localite 

NOM CONTENU FORMAT  

ID_Source_Localite Code de la source de donnée sur la localité text 

Desc_Source_Localite Description de la source de donnée sur la localité text 

 

TABLEAU: Zones_Touchees 

NOM CONTENU FORMAT  

Code_Region Code d'identification de la Région text 

Code_Departement Code d'identification du Département text 

Code_Commune Code d'identification du Commune text 

Code_Localite Code d'identification de la localité text 

 

TABLEAU: Events_Zones_Touchees 

NOM CONTENU FORMAT  

ID_Events_Zones_Touchees Champ compteur nombre 

ID_event Code d'identification de l’évent text 

Code_Region Code d'identification de la Région text 

Code_Departement Code d'identification du Département text 

Code_Commune Code d'identification du Commune text 
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Code_Localite Code d'identification de la localité text 

 

TABLEAU: Events 

NOM CONTENU FORMAT  

ID_event Code d'identification de l’évent nombre 

Date_Debut_Event Date de début de l’évent date 

Date_Fin_Event Date de fin de l’évent date 

Date_MAJ Date de mise à jour date 

Note Notes text 

ID_ Type _Prec_Date Code de la typologie de précision de la date text 

n_localite Nombre des localités touchées nombre 

 

TABLEAU: Type _Prec_Date 

NOM CONTENU FORMAT  

ID_ Type _Prec_Date Code de la typologie de précision de la date text 

Desc_ Type _Prec_Date Description de la typologie de précision de la date text 

 

TABLEAU: Events_degat 

NOM CONTENU FORMAT  

ID_Events_Degats Champ compteur nombre 

ID_Event Code d'identification de l’évent text 

ID_Degat Code d'identification du dégât text 

 

TABLEAU: Degats 

NOM CONTENU FORMAT  

ID_Degat Code d'identification du dégât nombre 

ID_Type_SPEC_Degat Code de la typologie spécifique de dégât nombre 

ID_Mesunit_Degat Code de l’unité de mesure paramétrique liée à 
Degat_valeur 

nombre 

Degat_Valeur Valeur de dégât liée à l’unité de mesure paramétrique nombre 

 

TABLEAU: Type_SPEC_degat 

NOM CONTENU FORMAT  

ID_Type_SPEC_Degat Code de la typologie spécifique de dégât nombre 

Desc_Type_SPEC_Degat Description de la typologie spécifique de dégât text 

ID_Type_GEN_Degat Code de la typologie générale de dégât nombre 

Date_MAJ Date de mise à jour date 
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TABLEAU: Type_GEN_degat 

NOM CONTENU FORMAT  

ID_Type_GEN_Degat Code de la typologie générale de dégât nombre 

Desc_Type_GEN_Degat Description de la typologie générale de dégât text 

Date_MAJ Date de mise à jour date 

 

TABLEAU: Mesunit_degat 

NOM CONTENU FORMAT  

ID_Mesunit_Degat Code de l’unité de mesure paramétrique liée à 
Degat_valeur 

nombre 

Unite Unité de mesure paramétrique text 

Grandeur Typologie de mesure paramétrique text 

Date_MAJ Date de mise à jour date 
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5. Installation et démarrage de la base de données 
 

L’installation nécessite une copie du dossier « ANADIA_NIGER_SET_UP »  et contenu sur support 
amovible (cd, clé USB), comme source d’installation. 

Le principe d’installation consiste à : 

1. Déplacer les fichiers d’une source vers une destination; 
2. Effectuer l’installation de la base de données. 

 

5.1 Déplacement des fichiers 

L’opération de déplacement des fichiers consiste a :  

1. Copier le dossier « ANADIA_NIGER_SET_UP »  à partir d’une source d’installation,  
2. Coller le dossier « ANADIA_NIGER_SET_UP »  dans un emplacement au choix sur un 

ordinateur de destination.  

5.2 Installation de la base de données 

Lancez l’installation  faisant double clic sur le fichier Setup.exe contenu dans le dossier 
« ANADIA_NIGER_SET_UP ». La fenêtre ci-dessous s’affiche.  

 

 

Figure 2, fenêtre de démarrage d’installation. 

 

 

Cliquez sur le bouton  et la fenêtre ci-dessous s’affiche : 
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Figure 3, deuxième fenêtre d’installation. 

 

Remplissez les champs pour le nom d'utilisateur (User name) et organisation (Organization) et 

cliquez sur le bouton  . 
 

La fenêtre ci-dessous s’affiche : 

 

Figure 4, troisième fenêtre d’installation 

Sélectionnez l'installation « typical » en cliquant sur le bouton  . 

La fenêtre ci-dessous s’affiche :  

 

 

Figure 5, fenêtre pour démarrer l'installation « typical ». 
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Cliquez sur le bouton  pour commencer l'installation. 

Lorsque l'installation est terminée, la fenêtre ci-dessous s’affiche :  

 

Figure 6, fenêtre finale d'installation. 

 

L'installation est terminée, cliquez sur le bouton  pour fermer la fenêtre. 

Maintenant la base de données est installée. Le fichier d'installation a créé un dossier 
(DATABASE_ANADIA_NIGER) sur le disque dur C contenant les fichiers de la base de données et dans le 

bureau a crée le raccourci  . 

Pour fonctionner correctement, la base de données doit être installée sur le disque dur C: . Si avec 
l’installation « typical » la base de données a été installé sur un disque dur autre que C:, elle ne 
fonctionnera pas. Dans ce cas, utilisez le SETUP à nouveau et désinstaller le programme. Répétez 
l'installation et choisissez l'installation « typical » ; sélectionnez le bouton « Browse » dans la fenêtre 
suivante ; ensuite, sélectionnez le disque dur C: et terminer l'installation. 
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5.3 Ouverture session 

La session est l’interface pour accéder à la base de données. Une ouverture de session nécessite un 
compte utilisateur à savoir : un  nom utilisateur  et  un  mot de passe. Pour ouvrir une session, faites 

double clic sur le raccourci  dans le bureau. 

La fenêtre ci-dessous s’affiche : 

 

Figure 7,masque d'accès à la Base de données. 

 

Insérez votre nom utilisateur et votre mot de passe, puis faites clic sur . 
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6. Gestion de la base de données 
 

Après avoir ouvert la session, la fenêtre suivante s'affiche : 

 

 

Figure 8, fenêtre principale pour le choix des sessions. 

 

De cette fenêtre, on peut accéder aux sessions suivantes : 

1. Consultation de la base de données (paragraphe 6.1). 
2. Saisie des données (paragraphe 6.2). 
3. Modification des données (paragraphe 6.3). 
4. Modification des paramètres de base (paragraphe 6.4). 
5. Gestion de compte (paragraphe 6.5). 
6. Rapports (paragraphe 6.6). 

6.1 Consultation 

La consultation des donnés est accessible par le menu principal en faisant clic sur le bouton  
dans le menu principal de la base de données. 

Cette session permet de sélectionner par zone d’intérêt et visualiser les informations relatives à chaque 
événement.  

La session se compose de trois sections (Figure 9): 

 Liste des événements avec leur informations uniques (date de début, date de fin, précision 
date..). 

 Filtre pour la sélection de la zone d'intérêt. 
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 Les résultats pour l’évènement sélectionné (informations relatives aux localités touchées et 
dégâts). 

 

Figure 9, session de consultation. 

 

Le système de filtres permet de sélectionner la zone d'intérêt à différents niveaux administratifs (région, 
département, commune ou village). Le système administratif de référence est le RENACOM 2001. Une 
fois la sélection effectuée, dans la liste d'événements vous trouverez ceux qui sont compatibles avec 
votre sélection. A ce point, en cliquant sur chacun d'eux, les informations relatives à toutes les localités 
ou zones touchées par l'événement et les dommages qu'il a causé sont affichées dans la table des 
résultats. 

 

6.2 La saisie des données 

La saisie des donnés est accessible par le menu principal en faisant clic sur le bouton  dans le 
menu principal de la base de données. 

En conséquence les fenêtres qui permettent d’ajouter des nouveaux événements s’ouvrent. 

Le code d'identification de l'événement (ID EVENEMENT) est créé automatiquement par la base de 
données et ne peut pas être sélectionné par l'utilisateur. 

Dans la première fenêtre (Fig. 10) on peut ajouter les dates de début et de fin de l'événement. La date 
est ajoutée ou en cliquant dans le champ ou en le sélectionnant dans le calendrier qui s'ouvre avec le 

bouton  à droite du champ. 

Tout en considérant que les dates complètes (jour/mois/année) de début et de fin de l'événement sont 
disponibles seulement pour certains événements, la base de données a été développée permettant de 
choisir la précision de la date (au jour, au mois ou à l’année). Étant donné que dans la base de données 
est nécessaire d'entrer des dates spécifiques en termes de jour mois et année, dans les cas où 



 

~ 21 ~ 

l'information est disponible seulement pour l'année, par convention a été choisi d'entrer la date du 1er 
Janvier. Dans le cas où c'est le jour qui n’est pas disponible, le premier jour du mois dans lequel 
l'événement s’est produit est entré comme date. Pour indiquer la précision du champ « date », le champ 
« Précision date » a été créé, où il est enfin nécessaire de choisir le degré de précision de la date : si les 
dates sont exactes au niveau de journée, mois ou an. 

Le bouton , nécessaire pour passer à la deuxième fenêtre de saisie des données, est disponible 
seulement après avoir choisi le niveau de précision des données « date ». 

 

 

Figure 10, première fenêtre de section « AJOUT EVENEMENTS ». 

 

Après que tous les champs ont été remplis et a pressé le bouton , l'icône suivante apparaît : 

 

 

 

La deuxième fenêtre de saisie des données est composée de trois sections. Dans la première section 
(Figure 11) on peut ajouter les informations relatives aux localités ou zones touchées par l’évènement.  
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Figure 11, deuxième fenêtre de la section « ajout évènements », section relative aux localités ou zones 
touchées. 

 

Pour choisir une localité touchée par un événement, on doit utiliser les menus déroulants relatifs à 
région, département, commune et localité. Pour les localités, dans le menu déroulant, sont donnés le 
toponyme, le code d'identification et la source de données. Le code d'identification correspond au code 
administratif RENACOM2001. Pour les localités qui ne sont pas présentes dans la base RENACOM 2001 
mais qui proviennent d’autres sources, le numéro d'identification a été créé automatiquement par la 

base de données. Après la localité a été choisie, on doit appuyer sur le bouton . La 
localité ou la zone est ensuite ajouté à la liste ci-dessous. 

Chaque localité ou zone déjà ajouté à la liste peut être supprimée (Figure 12) en cliquant deux fois sur 
le bord gauche de la ligne qui on veut supprimer. 

 

 

 

 

Dans les cas où la localisation des événements soit caractérisée seulement à niveau administratif de 
commune ou département ou région, dans les champs relatifs aux niveaux administratifs inférieurs doit 
être choisi: NON DISPONIBLE.  

Par exemple, si pour un événement (Figure 13) on sait seulement qui a touché le Département de Say 
de la Région de Tillabery, les champs « commune » et « localité » seront remplis avec: NON DISPONIBLE. 

 

Appuyer ici deux fois pour effacer une localité ou zone de la liste 

Figure 12, deuxième fenêtre de la section « ajout évènements », exemple des 
localités ajoutées à la liste des localités touchées par l’évènement. 

Figure 12, deuxième fenêtre de la section « ajout évènements », exemple des localités ajoutées à la liste 
des localités touchées par l’évènement. 
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Figure 13, deuxième fenêtre de la section « ajout évènements », exemple d'un événement pour lequel 
l’identification géographique est seulement au niveau de région et département. 

 

Dans les cas où une localité est absente dans la liste des localités, il y a la possibilité (Figure 14) d’ajouter 
une nouvelle localité dans cette liste et en conséquence dans la liste des localités touchées par 

l’évènement. Pour ce faire, on doit appuyer sur le bouton . Puis une nouvelle fenêtre s’ouvre où 
les champs des informations sur la nouvelle localité doivent être remplis.  

ATTENTION : D’AUTRES INFORMATIONS (EN PLUS DE LA TOPONYMIE, TYPOLOGIE DE LOCALITE ET 
MILIEU, SOURCE DE LA LOCALITE ET CORDONNES GEOGRAPHIQUES) PEUVENT ETRE AJOUTEES 
DANS LA SECTION : PARAMETRE DE BASE. 

Enfin on doit appuyer sur . La localité est ajoutée à la liste sous-jacente des localités 
touchées par l’évènement et est également ajoutée à la table des localités pour être utilisé pour d'autres 
événements. 

ATTENTION : UNE NOUVELLE LOCALITE DOIT ETRE AJOUTEE SEULEMENT APRES ATTENTE 
RECHERCHE DES LOCALITES DEJA PRESENTES. PARFOIS LES TOPONYMES UTILSES DANS LES FICHES 
DU SAP SONT DIFFERENTES DE CEUX UTILISES PAR LE RENACOM.  

 

  

  

Figure 14, deuxième fenêtre de la section « ajout évènements », exemple d’ajout nouvelle localité. 

 

Enfin, dans la première section il est nécessaire d’ajouter le nombre des localités touchées par 
l’évènement dans le champ spécifique. Si l'ajout de cette information n'est pas faite lorsque vous 

appuyez sur le bouton final , le message suivant s'affiche : 
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ATTENTION : SI ON NE SAIT PAS LE NOMBRE DES LOCALITES TOUCHEES PER L’EVENEMENT, DANS 
LE CHAMP SPECIFIQUE ON DOIT ETRE LA VALEUR : -999. 

ATTENTION : POUR LA LATITUDE ET LONGITUDE ON DOIT AJOUTER LES CHIFFRES AVEC 
SEPARATEUR DECIMAL « . ». 

Dans la deuxième section (Figure 15) on peut ajouter les informations relatives aux dégâts causés par 
l’évènement.  

Pour choisir les dégâts causés par un événement, on doit utiliser les menus déroulants relatifs à 
Typologie GENERALE de dégât, Typologie SPECIFIQUE de dégât, unité de mesure, ampleur dégât. Après 
tous les champs ont été remplis, on doit appuyer sur le bouton                                                .  

Si le champ de l’ampleur du dégât  n'a pas été rempli par inadvertance, le message suivant apparaît: 

 

 

  

 

Dans la troisième section (Figure 16) on peut ajouter des notes. Dans les notes on peut écrire les 
informations considérées utiles et qui on ne peut pas écrire dans d’autres champs. Par défaut, le champ 
est rempli comme RAS (rien à signaler). 

 

 

Figure 16, troisième  fenêtre de la section « ajout évènements », ajout des notes. 

 

Appuyer ici deux fois pour effacer un dégât 

Figure 14, deuxième fenêtre de la section « ajout évènements », ajout des dégâts. Figure 15, deuxième fenêtre de la section « ajout évènements », ajout des dégâts. 



 

~ 25 ~ 

Enfin les boutons  doivent être pressés respectivement pour annuler ou 
confirmer l’ajout de l’évènement. Si l'addition est réalisée avec succès, le message suivant s'affiche : 

 

6.3 La modification des données 

La modification des donnés est accessible par le menu principal en faisant clic sur le bouton  
dans le menu principal de la base de données. 

Cette session (Figure 17) permet de visualiser, sélectionner par zone d’intérêt, modifier et supprimer 
les événements individuels. Il y a aussi un système de filtre pour sélectionner les événements par zone 
d’intérêt. 

La session modification a la même structure de la session consultation. La session donc se compose de 
trois sections: 

 Liste des événements avec leur informations uniques (date de début, date de fin, précision 
date..). 

 Filtre pour la sélection de la zone d'intérêt. 
 Tableaux des résultats pour l’évènement sélectionné. 

 

 

Figure 17, session de la modification des données. 

 

La session permet de modifier ou de supprimer les événements et ses informations liés.   
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La suppression des événements peut être effectuée en supprimant directement l’évènement de la liste 
des événements. La modification des données relatives à l’événement peut être effectuée à deux 
niveaux :  

1. modifiant informations relatives à date de début, date de fin, précision date, date mis à jour, 
nombre localités touchées pour l’évènement sélectionné sur la liste des événements ; 

2. modifiant ou supprimant les informations relatives aux localités touchées et dégâts sur les 
tableaux des résultats pour l’évènement sélectionné. 

 

6.3.1 Modification ou suppression d’un évènement ou de ses informations 

uniques  

Si vous êtes intéressé par la modification ou suppression d’un évènement ou de ses informations 
uniques il est nécessaire de sélectionner l'événement d'intérêt dans la liste des événements et utiliser 

les boutons . 

Si vous appuyez sur le bouton  à côté de l'événement d'intérêt sur la liste des événements, une 
fenêtre (Figure 18) s’affiche où il est permis de changer les informations uniques liées à l'événement 
(date de début, date de fin, le nombre de villages touchés, notes) mais aucune modification aux 
informations sur localités ou zones touchées et dégâts est possible d’ici. 

 

 

Figure 18, masque  de modification informations uniques sur l’événement. 

 

 Maintenant, les informations uniques relatives à l'événement peuvent être modifiées. Toutes les 
informations uniques de l'événement peuvent être modifiées sauf ID_EVENT. 
La modification peut être annulée ou confirmée avec les boutons . 

ATTENTION : CHAQUE FOIS QUE LA FENETRE « MODIFICATION  INFORMATIONS UNIQUES SUR 
L’EVENEMENT » EST OUVERTE, LA PRECISION DE LA DATE DOIT ETRE AJOUTEE ENCORE EN 

CHOISISSANT L'UNE DES TROIS OPTIONS. 

Avec le bouton  il est possible de supprimer les événements. Dans ce cas, l’évènement concerné et 
tous ses attributs (localités ou zones touchées et dégâts) sont supprimés. 

ATTENTION : CE N’EST PAS POSSIBLE DANS CETTE SESSION D’AJOUTER DES LOCALITES OU DEGAT 

A LES EVENEMENTS. SI NECESSAIRE, ON DOIT SUPPRIMER L’EVENEMENT ET AJOUTER ENCORE 

AVEC TOUTES LES INFORMATIONS PAR LA SESSION . 
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6.3.2. Modification des informations relations avec l’événement 

Pour la modification des localités ou zones touchées et des dégâts est nécessaire appuyer sur les 
correspondants boutons  dans les tableaux des résultats pour l’évènement sélectionné. 

Après appuyer sur , les tableaux de résultats sont modifiés de cette manière : 

 

 

Figure 19, masque de modification des zones touché et dégâts. 

 

A ce stade, l’enregistrement sélectionné peut être modifié. Pour enregistrer et valider les modifications, 
on doit appuyer sur le bouton . 

Pour la suppression des localités ou zones touchées et les dégâts est nécessaire appuyer sur les 
correspondants bouton  dans les tableaux des résultats pour l’évènement sélectionné. 

 

ATTENTION : POUR LES DEUX TABLEAUX DES LOCALITES OU ZONES TOUCHEES ET DES DEGATS, IL 
EST NECESSAIRE DE LAISSER AU MOINS UN ENREGISTREMENT. SINON, LE MESSAGE SUIVANT 

S’AFFICHE : 

 

 

6.4 Paramètres de base 

La gestion des paramètres de base de la base de données (Figure 20) est accessible par le menu principal 

en faisant clic sur le bouton  dans le menu principal de la base de données. 

Les paramètres de base contiennent les valeurs des variables utilisées pour la description des 
évènements et de leurs impacts.  

Les listes des paramètres contiennent pour chaque typologie les paramètres qui y sont associés.  
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Figure 20, listes de paramètres. 

 

Pour ajouter des valeurs dans chaque table, promenez le curseur sur  

, puis cliquez sur la flèche    pour aller en fin de liste, 
puis saisissez le nouveau paramètre. 

 

 

6.5 Gestion compte 

La session pour la gestion des comptes est accessible en faisant clic sur le bouton  dans le 
menu principal de la base de données. 

Cette session est accessible seulement par les utilisateurs avec le niveau d’accès ADMINISTRATEUR. 

Dans cette page (Figure 21) c’est possible gérer les comptes des  utilisateurs en réglant : nom utilisateur, 

mot de passe et niveau d’accès. 

Le niveau d’accès règle  les activités autorisées pour les utilisateurs. Il y a trois niveaux d’accès et les 

activités permises pour chaque niveau sont montrés dans la table 3. L’utilisateur avec type d’accès 

normal (niveau 1) peut seulement consulter les données et créer des rapports. L’utilisateur avec type 

d’accès avancé (niveau 5) peut aussi effectuer la saisie et la modification des données (évènements et 

paramètres de base). L’utilisateur avec type d’accès administrateur a accès à tous les sessions, compris 

la gestion des comptes. 

ATTENTION : SI AU LIEU DES VALUERS  1, 5, 10 DU NIVEAU D’ACCES EST SAISIE UNE AUTRE 
VALUER, L’UTILISATEUR AURA UN TYPE D’ACCESS NORMAL (NIVEAU 1). 
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Figure 21, page de la GESTION DE COMPTE. 

 

Tableau 3, Activités permises par les différentes niveaux d’accès. 

NIVEAU 
D’ACCES 

TYPE D’ACCES CONSULTATION RAPPORTS 
AJOUT 

EVENEMENTS 
PARAMETRES DE 

BASE 
MODIFICATION 

GESTION DE 
COMPTE 

1 normal X X     

5 avancé X X X X X  

10 administrateur X X X X X X 

 

6.5.1. Saisie nouvel utilisateur 

Pour ajouter un nouvel  utilisateur: 

 Cliquez sur le bouton . 

 Remplissez les champs relatives à nom utilisateur, mot de passe et niveau d’accès. 

 Appuyez sur le bouton . 

6.5.2. Gestion de compte d’utilisateur déjà existant  

Pour la gestion de compte d’utilisateur déjà existant : 

 Utilisez les boutons   pour défiler  jusqu'à l'utilisateur concerné. 

 Modifiez les champs relatifs à nom utilisateur, mot de passe et niveau d’accès. 
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 Appuyez sur le bouton . 

 

6.6 Rapports 

La session pour la production de rapports est accessible en faisant clic sur le bouton  dans le 
menu principal de la base de données. 

Cette session permet de sélectionner les données et créer des rapports avec les événements 
sélectionnés. Elle se compose d'une première page où on peut sélectionner la typologie de rapport et les 
critères d'interrogation des données.  

Une fois la sélection est faite, le rapport correspondant s'ouvre automatiquement et il peut ensuite être 
imprimé ou sauvegardé en format .pdf ou .xls. 

6.6.1. Page de sélection des critères 

La page de sélection des critères (Figure 22) se compose de quatre sections : 

1. Sélection typologie de rapport. 

2. Sélection géographique. 

3. Sélection temporelle. 

4. Sélection par typologie de dégât. 

 

 

Figure 22, page de sélection des critères pour la session Rapports. 
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Dans la première section de la page on peut sélectionner la typologie de rapport entre les cinq 
disponibles: 

1. Liste des évènements : liste des événements sélectionnés sous forme de tableau. Dans cette 
liste on ne peut pas visualiser les noms des villages touchés par les inondations, mais seulement 
leur nombre et les communes, les départements et les régions touchées. Il est important de 
rappeler que les événements sont identifiés par un ID_EVENT unique, donc dans la liste tous les 
enregistrements (lignes de la table) avec le même ID_EVENT appartiennent à un même 
événement.  

2. Rapport des évènements : Rapport avec toutes les informations disponibles pour les 
événements sélectionnés.  

3. Statistiques annuelles par Commune : Rapport avec la somme annuelle de tous les dégâts 
causés par les inondations qui ont touché les communes sélectionnés. 

4. Statistiques annuelles par Département : Rapport avec la somme annuelle de tous les dégâts 
causés par les inondations qui ont touché les départements sélectionnés. 

5. Statistiques annuelles par Région : Rapport avec la somme annuelle de tous les dégâts causés 
par les inondations qui ont touché les départements sélectionnés. 

 

Pour les caractéristiques de différentes typologies de rapports, voir le paragraphe 6.5.2.  

Dans la deuxième section on peut sélectionner les critères de sélection géographique. La sélection est 
basée sur le système du découpage administratif du Niger (RENACOM 2001).  

Dans le cas où les niveaux administratifs nécessaires n'ont pas été sélectionnés, après avoir appuyé sur 
EFFECTUER la fenêtre suivante s'affiche: 

 

Dans le cas où on est intéressé à sélectionner tous les départements d'une région ou tous les communes 
d’un département, le symbole * doit être sélectionné. 

Pour la sélection multiple de communes appartenant à différents départements ou régions, sélectionnez  
en premier lieu toutes les régions et les départements auxquels ils appartiennent, puis les communes 
sur la liste correspondante actualisée.  

Pour la sélection multiple de départements appartenant à différents régions, sélectionnez  en premier 
lieu toutes les régions auxquelles ils appartiennent, puis les départements sur la liste correspondante 
actualisée.  

Dans la troisième section on peut sélectionner les critères de sélection temporelle. Si on est intéressé à 
faire une sélection temporelle des évènements, le bouton  suivant:   doit être désactivé. Par 
la suite, les dates de début et de fin de la période d'intérêt peuvent être sélectionnées. Dans le cas où le 

bouton   est désactivé mais les dates de la période d'intérêt n'ont pas été définies, après 
avoir appuyé sur la fenêtre suivante s'ouvre:  

 

Dans la quatrième section on peut effectuer un filtre sur les typologies de dégât. Le filtre peut être 
appliqué tant à la typologie générale de dégât que à celle spécifique Si on est intéressé à faire une 

sélection des typologies de dégâts, le bouton suivant: doit être désactivé. Par la suite 

les typologies d'intérêt peuvent être sélectionnées. Dans le cas où le bouton   est 
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désactivé mais aucun typologie a été sélectionnée, après avoir appuyé sur  la fenêtre 
suivante s'affiche: 

                                    

 

Enfin, les boutons:  doivent être pressés respectivement pour annuler ou 
confirmer la création du rapport.   

ATTENTION : LA REQUETE POUR L’EXECUTION DES RAPPORTS EST TRES COMPLEXE EN TERMES 
COMPUTATIONALLES. SELON LES CAPACITES DE L’ORDINATEUR UTILISEE, L’OUVERTURE DE LA 
SESSION ET L’EXECUTION DES RAPPORTS APRES LA SELECTION DES CRITERES, PEUT ETRE TRES 
LENT.   

6.6.2. Caractéristiques des rapports et leur exportation  

Après les critères de sélection ont été sélectionnés et le bouton  a été pressé, le rapport 
correspondant est automatiquement ouvert. 

Tous les rapports, à l'exception de la liste des événements, contiennent dans la partie supérieure de la 
première page en encadré avec les critères de sélection (Figure 22) sur lesquels le rapport est basé. Dans 
le deuxième encadré, deux statistiques (violet clair) sur le nombre d'événements et le nombre total de 
localités touchées par les inondations sont montrés. 

 

 

 

Figure 23, exemple de rapport avec statistiques annuelles par Commune. 
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De plus tous les rapports, à l'exception de la liste des événements, peuvent être exportés au format PDF 

(.pdf) en appuyant sur le bouton . La liste des événements peut être exporté au format Excel (.xls) 

en appuyant sur le bouton .  

Pour imprimer un rapport, on doit appuyer sur le bouton . 

Pour fermer un rapport, on doit appuyer sur le bouton . 

 

6.6.2.1 Procédure pour le calcul des statistiques sur le données de la BD ANADIA-

NIGER 

OPERATIONS PRELIMINAIRES 

Pour calculer les statistiques sur les données contenues dans la base de données, on recommande la 
création d'un fichier Excel en utilisant  la typologie de rapport : Liste des évènements de la session 
Rapport.  

Après avoir créé le fichier .xls, ouvrir le fichier et effectuer les tâches préliminaires suivantes: 

 Remplacer les -999 des champs des colonnes N. localités touchées (E) et Ampleur 

dégât (L) par 0 utilisant la fonction Rechercer et selectionner (bouton  sous 
l'onglet Accueil dans le groupe Édition). 
 

 Créer une nouvelle colonne (Event_unique) à droite de la colonne Id Event (A), écrire 
la fonction =SI(A2<>A1;1;"") dans le champ B2 et cliquer sull’angle inferieur droit du champ 
pour mettre la fonction dans toutes les champs de la colonne.  
 

 Créer une nouvelle colonne (Loc_unique) à droite de la colonne N. localités touchées 
(F), écrire la fonction =SI(B2 = 1;F2;"") dans le champ G2 et cliquer sull’angle inferieur droit 
du champ pour mettre la fonction dans toutes les champs de la colonne.  
 

 Créer une nouvelle colonne (Annee) à gauche de la colonne Debut (I), écrire la fonction 
=ANNEE(J2) dans le champ G2 et cliquer sull’angle inferieur droit du champ pour mettre la 
fonction dans toutes les champs de la colonne.  
 

 Créer une nouvelle colonne (Conc_degats1) à droite de la colonne Ampleur dégât (O), 
écrire la fonction =CONCATENER(A2;L2;M2;N2;O2) dans le champ P2 et cliquer sull’angle 
inferieur droit du champ pour mettre la fonction dans toutes les champs de la colonne.  
 

 Créer une nouvelle colonne (Conc_degats2) à droite de la colonne Conc_degats1 (Q), 
écrire la fonction  =CONCATENER(M2;"_";N2) dans le champ Q2 et cliquer sull’angle 
inferieur droit du champ pour mettre la fonction dans toutes les champs de la colonne.  
 

 Créer une nouvelle colonne (Degat_ampleur_unique) à droite de la colonne Conc_degats2 
(P), écrire la fonction =SI(P2<>P1;O2;"") dans le champ Q2 et cliquer sull’angle inferieur 

droit du champ pour mettre la fonction dans toutes les champs de la colonne.  
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ATTENTION : IL EST TRES IMPORTANT DE SAISIER LES COLONNES DANS LE PRECIS EMPLACEMENT 
INDIQUE CI-DESSOUS, SINON LES FONCTIONS NE FONCTIONNENT PAS CORRECTEMENT. 

 

CREATION DES TABLEAUX CROISES 

A ce stade, Il est possible de traiter les données utilisant les tableaux croisés dynamiques.  

Un tableau croisé dynamique permet de réaliser des tableaux de synthèse sur des volumes de données 
importants. Grâce à ce type de tableau, vous aurez la possibilité de calculer des sous-totaux et agréger 
des données chiffrées. Les résultats du tableau pourront être modifies en temps réel en créant des filtres 
par catégorie. 

Pour créer des tableaux croisés : 

 Sélectionner une cellule (A2 par exemple) dans votre tableau source dans le feuil 
ListdesEvenements. Dans l’onglet insertion cliquer sur Tableau croisé dynamique : 

 
Choisir l’emplacement de votre tableau croisé dynamique. Vous pouvez choisir entre 
une nouvelle feuille de calcul ou une feuille de calcul existante : 

 

Excel va afficher des onglets dédiés à la création et aux options de votre tableau et une colonne 
permettant de sélectionner les champs à ajouter dans le tableau. 
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Figure 24,  panneau « Champs de tableau croisé dynamique ». 

 

Le tableau croisé dynamique va se construire automatiquement au fur et à mesure que vous ajouterez 
des champs. 

Le panneau « Champs de tableau croisé dynamique » contient deux sections : 

 La section des champs qui contient les noms des champs que vous pouvez ajouter ç la 
section Disposition ; 

 La section Disposition qui contient les zones Filtres, Colonnes, Lignes, Valeurs. 

Pour placer un champ dans une zone spécifique de la section Disposition, faire un glisser-déposer d’un 
champ vers la zone de votre choix. Le tableau croisé se mettra automatiquement en fonction de l’endroit 
où vous placerez vos champs.  

Dans la zone Lignes on doit mettre le champ pour le quelle on veut faire le regroupement, c’est-à-dire 
si nous voulons des statistiques pour chaque région on doit ajouter ici le champ région. 

Dans la zone Colonnes on doit mettre le champ l’outre champ pour lequel on veut faire le regroupement, 
c’est-à-dire par exemple Année ou typologie de dégât.  

Dans la zone Valeurs on doit mettre les valeurs qui on veut regrouper, par exemple le nombre des 
évènements pour chaque région. Généralement on est intéressée à la somme des valeurs ; après que les 
valeurs ont été ajoutées on doit changer la typologie de regroupement. Pour ce faire on doit cliquer 
sur la valeur ajouté, sélectionner Paramètres de champs des valeurs et somme.  

 

 Si on veut calculer statistiques pour le nombre des évènements, on doit utiliser le 

champ Event_unique. 

 Si on veut calculer statistiques pour année, on doit utiliser le champ Annee. 

 Si on veut calculer statistiques pour les dégâts, on doit utiliser le champ Conc_degats2 

pour regrouper par typologie de dégât et le champ Degat_ampleur_unique pour les 

ampleurs des dégâts.  
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Tableau 4 – Exemples de disposition de champs pour calculer certaines statistiques. 

OBJECTIF LIGNES COLONNES VALEURS 

Calcul des localités touchées par 
Région et/ou Départements et/ou 
Communes 

Région et/ou Départements et/ou 
Communes 

 Somme de loc_unique 

Calcul des localités touchées par 
Région et/ou Départements et/ou 
Communes et par année 

Région et/ou Départements et/ou 
Communes 

ANNEE Somme de loc_unique 

Calcul des nombres des 
évènements par Région et/ou 
Départements et/ou Communes 

Région et/ou Départements et/ou 
Communes 

 Somme de event_unique 

Calcul des nombres des 
évènements par Région et/ou 
Départements et/ou Communes 
et par année 

Région et/ou Départements et/ou 
Communes 

ANNEE Somme de event_unique 

Calcul des dégâts (typologie et 
unité de mesure) par Région et/ou 
Départements et/ou Communes 

Région et/ou Départements et/ou 
Communes 

Conc_degats2 Somme de degat_unique 
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