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Points forts sur les risques d’inondation et les inondations cette semaine 

● Les images montrent que la Komadougou s’est étendu au-delà de ses 

limites saisonnières du mois d'octobre,  le eaux sont extrêmement hautes 

près de Diffa. Plus de 2500 personnes sont touchées à Diffa et à Maïné

Soroa.

● Le niveau des eaux du fleuve Niger est élevé mais n’a pas dépassé la 

moyenne saisonnière du mois d’octobre. Les eaux de crue à Kirkissoye

(Niamey) sont en train de se retirer.

● Diffa a enregistré les précipitations les plus importantes cette semaine 

(14,6 mm le 19 octobre) et aucune pluie forte (> 100 mm) n'est attendue 

au cours des quatre prochains jours.

● Diffa a connu des pluies abondantes inhabituelles pendant le mois 

d’octobre, un résumé des inondations dans la région est présenté dans le 

rapport (diapositives 8 à 12).



Komadougou Yobé, Diffa

Image capturée le 18 octobre par Sentinel 2

La Komadougou (à droite) est très pleine 

et s’étend au delà des limites saisonnières, 

une partie du cours d’eau est obscure à 

cause de la couverture nuageuse. 

Les cartes d'inondation superposées avec 

la population montrent que plus de 2500 

personnes  sont affectées à Diffa et Maine 

Soroa.

Departements Population*

Diffa, Diffa 1,919

Maïné Soroa, Diffa 515

* Notez que nous ne détectons pas bien les inondations 

urbaines et que certaines zones ont été omises à cause des 

nuages, elles sont probablement sous-estimées.



Diffa

Les images capturées (Sentinel-2) 

montrent que les eaux sont 

extrêmement  élevées autour de 

Diffa le 19 octobre (à droite) et 

continuent à être élevées selon 

l’image de haute résolution (Planet) 

capturée le 23 octobre (ci-

dessous).



Fleuve Niger

Les niveaux du fleuve Niger ne 

semblent pas dépasser sérieusement 

la moyenne historique d’octobre.

Cependant, certaines parties du 

fleuve près de Niamey et en aval 

n'ont pas pu être observées à travers 

le  données satellite libres le 17 

octobre, en raison de la couverture 

nuageuse.

A Niamey, les eaux semblent reculer 

(images commerciales - voir 

diapositive suivante).



L’inondation recule lentement à Kirkissoye

À gauche, une image brute de haute résolution de 3 m de Planet, datée le18 

octobre, et à droite, une image brute de Planet, datée le 23 octobre, qui met en 

évidence une région où l'eau recule, montrant davantage de terres.



Résumé sur les inondations à Diffa pendant le mois d’octobre



Niveau d’eau moyen Oct

Eau Détectée, Oct 

KomadougouYobé, d’importantes inondations à Diffa, Octobre 2019



Niveau d’eau moyen Oct

Eau Détectée, Oct 

D’importantes inondations à Maïné-Soroa, Octobre 2019



Niveau d’eau moyen OctEau Détectée, Oct 

Inondation dans la ville de Diffa, Octobre 2019



Niveau d’eau moyen OctEau Détectée, Oct 

Inondation à Bosso & Mamouri (Diffa), octobre 2019



Plus de détails sur la semaine dernière



Zones les plus 

probablement affectées 

par les pluies la 

semaine dernière

Aucune zone n'a reçu de 

précipitations supérieures à 50 mm 

entre le 18 et le 24 octobre.

Diffa a enregistré le plus de 

précipitations le 19 octobre, 

d'environ 14,6 mm.

En raison de la faible pluviosité 

globale, aucune population ni zone 

agricole n'a été détectée comme 

étant sérieusement affectée par les 

précipitations cette semaine.



Pluviométrie par région de la semaine dernière

Précipitation GSMaP par région

Oct 19, 2019

Diffa: 14.61 mm



Prévisions pour les 4 prochains jours



Pluies prévisionnelles

des 4 prochains jours

Selon les prévisions, il 

n’aurait pas de 

précipitations extrêmes 

au Niger pendant les 4 

prochains jours


