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

● A Niamey, le niveau fleuve a considérablement diminué depuis mi-

septembre.

● Selon les estimations des précipitations par satellite, Dosso a enregistré les 

plus fortes précipitations (87,5 mm) cette semaine (2 octobre).  Aucune 

inondation majeure n'a été observée, mais dans cette région, l’ aval du 

fleuve Niger était très chargé.

● La rivière Beli du Burkina Faso près de Yatakala à Tillabéri a dépassé les 

limites saisonnières pour le mois d’octobre.

● Le niveau des rivières reste stable près de Diffa, mais élevé dans la partie 

amont , il faut donc faire preuve de prudence.

● Relativement peu de précipitations prévues pour la semaine prochaine.

● Cloud to Street a cartographié les impacts à long terme des inondations du 

15 août au 1er octobre dans les régions clés (voir la dernière section).



Fleuve Niger

Le niveau du fleuve Niger en 

amont ne semble pas dépasser 

actuellement la moyenne 

historique d'octobre et a 

considérablement baissé à 

Niamey. Cependant, le niveau 

semble légèrement en hausse 

dans sa partie aval à Dosso, qui 

a reçu le plus de précipitations 

cette semaine.

Certains niveaux du Fleuve 

Niger à  Niamey n’ont pas pu 

être observés après le 1er 

octobre en raison de la 

couverture nuageuse.



Le niveau du fleuve a considérablement diminué à Kirkisoye, Niamey 

depuis la mi-septembre

12 Septembre 29 Septembre



Le fleuve Niger toujours plein près de Gaya, Dosso

L'image brute de Landsat 8 le 

29 septembre montre qu’ en 

aval, le fleuve Niger est 

supérieur au niveau 

historique d’inondation. Cela 

pourrait être encore plus 

élevé car la région de Dosso 

a enregistré des 

précipitations  cette semaine 

(> 50 mm)  chaque jour 

consécutif après la prise de 

l’image.



La rivière Beli du Burkina Faso près de Yatakala (Tillabéri) a 

dépassé les limites saisonnières 

Niveau capturé le 29 Septembre. 



KomadougouYobé, Diffa

Certains niveaux de la Komadougou, en aval de Diffa n’ont pas été 

observés après le 29 septembre en raison de la couverture nuageuse.

Le niveaux d'eau semblent stables le long de la Komadougou, près de Diffa (voir l'image ci-

dessous, vue par Sentinel 2 le 29 septembre).

Les niveaux d'eau en amont (près de Gashua) sont toujours élevés, il faut donc être prudent en 

aval, malgré l'absence de signes graves (voir l'image de droite).



Plus de détails sur la semaine dernière



Zones les plus 

probablement affectées 

par les pluies la 

semaine dernière

Population et terres cultivées situées 

dans les zones touchées par de fortes 

précipitations (GSMaP> 50 mm) et dans 

des zones inondables entre le 27 

septembre et le 03 octobre.

Dosso a connu les plus fortes 

précipitations, ainsi que certaines parties 

de Tillabéri et Maradi. 



Population et terres cultivées potentiellement impactées

Population et terres 

cultivées situées dans 

les zones inondables 

où il y’a eu de fortes 

pluies

Les 10 premiers 

départements les 

plus touchées

Population à 

risque

Les 10 premiers 

départements les 

plus touchés 

Cultures à risque 

[km2]

Tillabéri, Tillabéri 1230 Tillabéri, Tillabéri 74

Filingué, Tillabéri 550 Ayerou, Tillabéri 14

Balleyara, Tillabéri 490 Birni N'Konni, Tahoua 5

Ouallam, Tillabéri 470 Maïné Soroa, Diffa 2

Dogondoutchi, Dosso 440 Filingué, Tillabéri 1

Ayerou, Tillabéri 360 Ouallam, Tillabéri 1

Birni N'Konni, Tahoua 300 Balleyara, Tillabéri 0

Diffa, Diffa 290 Dogondoutchi, 

Dosso

0

Maïné Soroa, Diffa 240 Diffa, Diffa 0

Boboye, Dosso 235 Boboye, Dosso 0



Pluviométrie par région de la semaine dernière

Précipitation GSMaP par région

Oct 2, 2019
Dosso: 87.5 mm



Précipitations enregistrées 

la semaine dernière



Prévisions pour les 4 prochains jours



Pluies prévisionnelles

des 4 prochains jours

Selon les prévisions, 

aucun département ne 

sera sous risque 

extrême dans les 4 

prochains jours



Résumé des inondations du 15 août au 1er octobre



Toutes les inondations survenues au Niger du 15 août au 1er octobre



Détails - ville d’ Agadez, région d’Agadez 



Details -Tchirozerine, Agadez



Details - Arlit et Akokan (Agadez)



Details - Zinder, Zinder



Details - Maradi, Maradi



Détails - Tahoua, Tahoua



Détails - Niamey, Ville de Niamey



Détails - Dosso, Dosso



Détails - Gaya, Dosso



Détails - Diffa, Diffa



Impacts par département (populations, routes et superficies cultivées)

Bientôt disponible


