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Introduction
Ces dernières années, en raison du changement climatique, les pays du Sahel jadis confrontés
aux impacts des sécheresses sévères enregistrent de plus en plus des inondations aussi bien
en milieu rural qu’urbain. Le Niger au cœur de cet espace fait face à de nombreuses
catastrophes dont les inondations qui occasionnent de nombreux dégâts matériels et parfois
même des pertes en vies humaines.
Devant une telle situation, l’Etat et ses partenaires ne restent pas les bras croisés. C’est ainsi
qu’ils élaborent et mettent en œuvre plusieurs stratégies pour gérer, mais aussi prévenir les
inondations.
Le film sketch que vous allez suivre est conçu dans le cadre de la mise en œuvre du projet
ANADIA et retrace des réflexes ou des stratégies à développer pour gérer efficacement les
risques d’inondations.
Le projet AdaptatioN Au changement climatique, prévention des catastrophes et
Développement agrIcole pour la sécurité Alimentaire (ANADIA) a pour objectif de renforcer
les capacités des différents acteurs aux niveaux national, régional et local afin d’introduire
l’adaptation au changement climatique et la réduction de la vulnérabilité aux catastrophes
dans la planification et la gestion du territoire.
Le présent manuel vise à expliquer comment on peut utiliser le jeu de rôle/pièce
théâtrale/sketch pour la sensibilisation du public et des administrations locales dans la
réduction du risque de catastrophe et l’adaptation au changement climatique.
En effet, dans le cadre de la réduction du risque de catastrophe et l’adaptation au changement
climatique, la sensibilisation et la communication jouent un rôle dans la mesure où elles
permettent d’informer le public et les décideurs sur les comportements et mesures à adopter
pour réduire les risques de catastrophes et renforcer l’adaptation au phénomène du
changement climatique.
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Chapitre I : Le jeu de rôle/pièce théâtrale/sketch ANADIA
1.1. Approche communale de gestion des cas d’inondation
L’observatoire de suivi de la vulnérabilité (OSV) se compose de services techniques, de
quelques élus locaux et des représentations des organisations de la société civile.
Le rôle de cette structure est de se constituer en équipe pour se rendre sur un lieu en cas de
situation difficile : constater, aider et ensemble avec la population chercher des solutions à
court, moyen et à long termes. C’est aussi l’occasion de réfléchir sur les méthodes
préventives de ce fléau.
Dans le présent sketch, le maire informé du cas d’inondation a déclenché le processus. Ainsi,
il contacte le préfet qui est le Président du Comité Sous Régional (CSR) composé des
directeurs départementaux et du chef de canton qui pour la circonstance seront conviés pour
une réunion d’urgence. Il s’agit de :
 faire une situation de l’ensemble des cas d’inondations au sein du département suite à
la pluie diluvienne ;
 monter un dossier de plaidoyer pour mobiliser l’aide au profit des sinistrés des villages
concernés.

1.2 Gestion de l’urgence
Phase au cours de laquelle les victimes sont souvent désemparées et hagards, le comité
s’attèlent une fois sur le lieu aux tâches suivantes :
 sauver les vies humaines et les animaux (détachés, ouverture des enclos) et les orienter
vers les zones non inondables ;
 déplacer les matériels et autres objets vers les endroits sûrs ;
 Faire une dernière vérification pour être sûr que rien n’est oublié ;
 recaser les sinistrés ;
 vérifier les maisons à risque et conseiller les occupants de rejoindre les classes de l’école
du village,
 faire un premier geste aux sinistrés en termes d’appui matériel et financier.
Dans la localité concernée, le maire de la commune organise une assemblée générale autour
du chef de village pour encourager et féliciter les villageois de la solidarité qui règne en cette
circonstance difficile. Ensuite, il demande à évaluer les dégâts de façon objective. Pour ce faire,
l’assemblée sous la présidence du maire met en place 3 ou 4 équipes composées des locaux et
des membres de l’OSV. Il s’agit d’asseoir un système permettant de faire une évaluation
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exhaustive et juste des dégâts (nombre des sinistres, maisons effondrées, pertes,
infrastructures endommagées, etc.).
Auprès des sinistrés des informations sont recueillies à l’aide d’un guide d’entretien préparé
à cet effet.
Le maire fait part des résultats provisoires du bilan des équipes ad hoc qui est préoccupant.
Mais gardant son calme, il explique qu’il a déjà engagé avec le préfet les requêtes à l’endroit
des différents partenaires nationaux et internationaux. Les perspectives sont bonnes et déjà
des promesses fermes sont obtenues. Mais auparavant, il met à disposition quelques moyens
matériels pour faire face aux besoins urgents.
Pour éviter d’avoir à gérer toujours l’urgence, le Maire s’engage à recourir aux partenaires au
développement pour développer une capacité de prévention.

1.3 Gestion préventive des cas d’inondation
Le Maire et les populations conviennent de la mise en place d’un comité de réflexion sur la
question des inondations, de en plus en plus récurrentes dans ce contexte de changement
climatique. Le comité a pour mandat de réfléchir sur la gestion durable des inondations et des
sécheresses (causes, impacts, évolution, prévention et gestion, etc..).
Pour ce faire, le maire prend connaissance de l’existence du projet ANADIA dont les objectifs
cadrent bien avec les leurs. Les équipes techniques sont appelées à travailler étroitement avec
l’équipe ANADIA. Une mission d’information et de sensibilisation est menée dans les villages
les plus affectées sur les inondations mais aussi sur la récurrence des sécheresses.
Quelques mois après, le Maire, les techniciens et l’équipe ANADIA présentent les résultats des
différentes études conduites et un catalogue de solutions envisagées par ANADIA et les
services techniques communaux dont les capacités furent renforcées.
Les schémas directeurs participatifs de gestion du risque d’inondation sont élaborés et
identifient clairement les actions à entreprendre.
Les plans villageois de réduction des risques de catastrophes d’inondations et de la sécheresse
sont reversés dans le plan de développement communal (PDC) en vue du renforcement de la
résilience des populations face aux risques climatiques les plus fréquents dans la commune.

~6~

Le sketch : une nouvelle approche pour la sensibilisation dans la reduction du risque de catastrophe et
l’adaptation au changement climatique

ANADIA Niger

Chapitre 2. : La mise en scène d’un jeu de rôle/pièce
théâtrale/sketch
Les étapes méthodologiques sont résumées en sept tableaux comme suit :

2.1. Tableau n°1
A la mairie
Le maire et les conseillers en réunion, soudain un coup de fil retentit pour le maire : la pluie
de ce matin a provoqué d’importants dégâts matériels avec un réseau routier et certaines
infrastructures hydrauliques endommagées
à Garbey kourou.
Tous les réseaux
téléphoniques sont aussi coupés tout juste après ce coup de fil.
 La réunion est interrompue, le maire informe le préfet et convoque l’observatoire de suivi
de vulnérabilité (OSV) composé des services techniques communaux pour une réunion
d’urgence
Que doit-on faire ?
 former une équipe qui doit se rendre dans le village et faire un diagnostic de la situation
tandis-que les sinistrés hagards attendent un recasement et un réconfort moral de la part
des autorités communales.

2.2. Tableau n°2
A la Préfecture
Le préfet Président du Comité Sous Régional (CSR) composé des directeurs départementaux
sont convoqués pour une réunion d’urgence. Il s’agit de :
 Faire une situation de l’ensemble des cas d’inondations au sein du département suite à
la pluie diluvienne ;
 monter un dossier de plaidoyer pour mobiliser l’aide au profit des sinistrés des villages
concernés.
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Figure 1, M Issifi SANI interprète le Maire (Photo Edoardo Fiorillo IBIMET-CNR)
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2.3. Tableau n°3
A Garbey kourou
A l’arrivée du Maire de Gothèye et des services techniques communaux, le constat est amer,
des maisons effondrées, la pluie continue, la population sous le choc. Le Maire ordonne ce qui
suit :
 recaser les sinistrés, vérifier les maisons à risque et conseiller les occupants de rejoindre les
classes de l’école du village ;
 sauver ensuite les animaux (détachés, ouverture des enclos) et les orienter vers zones non
inondables ;
 déplacer les matériels et autres objets vers les endroits sûrs ;
 faire un dernier tour pour être sûr que rien n’est oublié.

Figure 2, la compagnie joue le recasement des sinistrés (Photo Edoardo
Fiorillo IBIMET-CNR)

2.4. Tableau n°4
Au village de Garbey Kourou, le Maire organise une assemblée générale autour du chef de village pour
encourager et féliciter les villageois de la solidarité qui règne en cette circonstance difficile.
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Ensuite, le Maire dans une deuxième étape demande à évaluer les dégâts de façon objective. Pour ce
faire, l’assemblée sous la présidence du Maire met en place 3 ou 4 équipes composées des locaux et
des membres de l’OSV. Il s’agit d’asseoir un système permettant de ne ni sauter ni recenser plusieurs
fois un foyer mais aussi recenser les vrais sinistrés (ex marqués les ménages recensé sur un arbre ou le
reste du mûr, demander des personnes qui connaissent très bien le village et surtout la zone inondée).

Figure 3, le Maire organise l'assemblée avec le Chef de Village (Photo Edoardo
Fiorillo IBIMET-CNR)

2.5. Tableau n°5
Auprès des sinistrés des informations sont recueillies.
Pour mieux travailler, il est souhaitable que les chefs de ménages soient à côté de leurs
ménages, pour qu’ils répondent au questionnaire/ guide d’entretien.
1.
2.
3.
4.
5.

Département :
Commune :
Village :
Date :
Chef de ménage :
Exemple de fiche de collecte des dommages
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Perte en vie
humaine
et
spécificités

Perte
animaux
préciser

Maisons
effondrées

Infrastructures
endommagées
préciser

Champs
inondés
Préciser
(mil, sorgho …
superficies/ha

Jardins
Arboricole
Maraichère
Préciser
type de dégât
(nombre
de
pieds,
planches/ha

Autres
préciser

à

Le Maire fait le bilan des dégâts et annonce les premières aides d’urgence à l’endroit des
sinistrés. Et prend l’engagement de mener des investigations pour une gestion durable, de
telles catastrophes en lien avec le changement climatique observé depuis plus de trois
décennies sur le terroir.

Figure 4, le bilan des dégâts (Photo Edoardo Fiorillo IBIMET-CNR)
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2.6 Tableau n°6
Quelques mois plus tard, le Maire, les services techniques et les experts de l’équipe ANADIA
reviennent à Garbey Kourou s’entretenir avec la population. Au cours de cet entretien les
personnes âgées ayant la mémoire du temps retracent l’historique des inondations et des
sécheresses et les causes selon elles. En outre, les solutions mises en place à chaque
circonstance par la communauté sont citées.
Les experts posent la question de savoir ce qu’elles comptent faire pour gérer durablement les
inondations dans le village.

Figure 5, le Maire et les Services Techniques (Photo Edoardo Fiorillo IBIMETCNR)

2.7 Tableau n°7
Quelques mois après le Maire, les techniciens et l’équipe ANADIA présentent le plan de
gestion des inondations dans le village, assorti d’un plan d’actions à court et à moyen terme.
Enfin, toutes, les parties se sont engagées à fournir des efforts.
Le Maire ayant déjà inscrit les actions dans le Plan de Développement Communal (PDC)
acclimaté, élabore un dossier avec l’appui des techniciens et des services techniques
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déconcentrés, puis le soumet au Partenaires Techniques Financiers (PTF) et obtient un
financement pour la partie infrastructure. Parallèlement les mesures correctives à la portée
de la communauté sont mises en place.

Conclusion
Les changements climatiques défrayent la chronique et n’épargnent aucun continent par
l’ampleur de ses impacts négatifs malgré les tentatives humaines d’adaptation. Les pays du
Sahel déjà confrontés aux impacts des sécheresses sévères doivent dorénavant faire face à des
d’inondations diverses.
C’est pourquoi, ANADIA-Niger, après avoir étudié l’impact de deux risques au niveau de la
région de Tillabéry en général, s’est focalisé particulièrement sur trois communes de cette
région, les plus vulnérables au risque d’inondation. Ces dernières offrant des faciès différents
du risque ont permis de mener des études spécifiques de caractérisation et d’élaboration de
plan d’action de gestion des inondations. Ainsi, le Sketch a été identifié parmi les outils les
plus pertinents de sensibilisation des communautés rurales pour faire face aux risques
climatiques.
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Figure 6, le Chef de Village de Garbey Kourou avec l'Equipe ANADIA
(Photo Sarah Braccio, DIST)
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