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I-SYNTHÈSE 
Ce rapport décrit les réalisations du projet intitulé 'Développement Collaboratif d'Outils d'Alerte 
Inondations' depuis son lancement le 1/12/2013 jusqu’à sa date de clôture (le 30 septembre 2016). 
Le projet avait pour objectif de la mise en place d'un système opérationnel de prévision des crues 
sur le bassin du fleuve Niger qui comprendra: a) un modèle SWAT (Soil & Water Assessment 
Tool : Arnold et al., 1998) qui sera opéré quotidiennement au Centre Régional Agrhymet et b) une 
plateforme Web de diffusion des prévisions; et la facilitation de l'utilisation de l'information 
générée pour les services hydrologiques nationaux et les décideurs des villes à fort risque 
d'inondation par l'organisation de deux ateliers de formation. Le financement du projet vient 
principalement du CRDI, mais de nombreux partenaires autant au Niger qu’au Canada ont 
contribué en espèces ou en nature à la conduite des travaux. 

Le projet a connu un certain nombre de retards dus à de nombreux facteurs comme le retard dans 
la mise à disposition des fonds, des retards dans la signature des ententes entre les différentes 
organisations et des problèmes techniques lors du déploiement des équipements de mesure. En 
dépit de cela, une partie appréciable des objectifs ont été atteints. Les principaux résultats sont  
suivants 

• Un modèle de prévision hydrologique capable d’estimer les précipitations sur le bassin 
versant pour les 7 jours antérieurs, et capables de convertir ces précipitations en débits à 
Niamey, a été développé. 

• Un site Internet (http://alerte-inondations.com) a été mis en ligne pour diffuser les 
prévisions de précipitations et de débit pour la zone d’étude. Le site permet aux utilisateurs 
autorisés d’accéder à une carte interactive montrant les précipitations passées et prévues 
sur le bassin versant, ainsi que les débits mesurés par les stations automatiques. Les 
données sont mises à jour sur une base quotidienne. L’accès à ces données permet déjà de 
voir les tendances en termes de pluviométrie et de débit sur le bassin versant et d’avoir 
une estimation qualitative du risque d’inondation pour les jours à venir à Niamey. 

Ces avancées sont significatives et ouvrent la perspective d’une gestion efficace et rationnelle du 
risque d’inondation en Afrique de l’Ouest. Il reste des développements techniques avant que le 
système d’alerte soit opérationnel mais l’équipe de projet est très confiante que ce sera le cas avant 
la fin 2016. Il reste cependant le défi du transfert du système aux institutions africaines, de la 
formation des opérateurs et surtout des utilisateurs pour une utilisation efficace. Le projet a mis 
permis la création d’un réseau d’institutions concernées par la problématique des inondations en 
Afrique de l’Ouest et résolument décidées à continuer à travailler ensemble sur cette thématique 

II-PROBLÉMATIQUE 
Les pays d’Afrique de l’Ouest, ceux du Sahel en particulier sont connus pour leur vulnérabilité 
aux extrêmes climatiques. Le régime de précipitation y est extrêmement variable et cette 
variabilité, combinée aux dégradations environnementales et aux changements climatiques a 

http://alerte-inondations.com/
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conduits à des inondations et des sécheresses très fréquentes dans les dernières décennies 
(Sittichok et al, 2014; Lu et Delworth, 2005; Samimi et al; 2012). Les sécheresses et les 
inondations récurrentes ont un impact dévastateur sur la société et de nombreux secteurs de 
l'économie. La liste ci-dessous donne quelques exemples de phénomènes hydro climatiques 
extrêmes récents survenus en Afrique de l'ouest au cours des dix dernières années: 

• 2005: entre le 16 et le 22 août, Dakar a enregistré 367 mm de pluie, soit plus de la moitié 
du cumul pluviométrique moyen annuel. Il s’en est suivi l’inondation de nombreuses 
habitations en banlieue et celle de la route nationale 1 (Sarr, 2009). 

• 2007: les pires inondations en Afrique de l’Ouest depuis plus de 30 ans avec 33 morts au 
Burkina Faso, 23 au Nord Togo, 46,000 déplacés dont 26,000 au Burkina Faso et 14,000 
au Togo. Au Burkina Faso, 17,689 ha de cultures inondées, des pertes de production de 
l’ordre de 13,500 tonnes, 55 barrages dont les digues ont cédé  (Sarr, 2009). 

• 2008: de fortes pluies dans la région des Hauts Plateaux dans le Centre du Togo ont détruit 
de milliers de terres arables, ainsi que plus de 30 000 maisons et 6 barrages, plus de 10 
000 personnes  déplacées, 20 morts, 68 ponts effondrés dont celui de la Nationale 1 à 
Amakpapé (Sarr, 2009). 

• Bénin : destruction de 25,000 ha de cultures vivrières et 1204 ha de champ de coton, 
environ 53 674 producteurs touchés. Des dégâts estimés à 9,4 milliards de F CFA. 

• 2009: fortes pluies et inondations au Burkina Faso : Ouagadougou et ses environs qui ont 
enregistré en 2009 entre le 1er septembre et le 2 septembre une pluie cumulée de 263 mm 
Ces pluies est 130 % supérieur au 90ème percentile (pluies extrêmes) causant plus de 150 
000 sinistrés et 8 morts, la destruction de plusieurs ponts ; plus de 9,300 ha de cultures 
ont été inondées sur l’ensemble du pays (Sarr, 2009). 

• 2012: les inondations du fleuve Niger en août et septembre 2012 ont fait 81 morts et 525 
000 victimes au Niger, sans compter 137 décès et 35,000 victimes au Nigéria (Le Monde, 
19 septembre 2012).  

 
En dépit de ces impacts dévastateurs, il n'existe aucun système opérationnel de prévision des 
inondations dans les pays d'Afrique de l'Ouest, les autorités se contentant de faire de la gestion 
après-sinistre.  
Le but du présent projet était de joindre les expertises des trois principales organisations 
partenaires dans cette demande (Département de génie civil, Université d'Ottawa; Département 
de Géomatique Appliquée, Université de Sherbrooke, Centre Régional Agrhymet (CRA)) pour 
mettre en place un système de prévision des inondations sur le bassin du fleuve Niger, et faciliter 
son utilisation par les services hydrologiques nationaux et les mairies dessilles à fort risque 
d'inondation comme Niamey au Niger et Bamako au Mali. Le Centre Régional Agrhymet (CRA: 
www.agrhymet.ne) est le partenaire du sud dans le projet. C'est une institution sous régionale 
basée à Niamey, Niger mais représentant les pays de l'espace CDEAO (Communauté 
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Économique des États de l'Afrique de l'Ouest): Benin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Gambie, 
Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Niger, Nigeria, Sierra Leone et Togo. 
 
III-SOMMAIRE DES RÉSULTATS OBTENUS 
Le projet a connu un certain nombre de retards dus à de nombreux facteurs comme le retard dans 
la mise à disposition des fonds, des retards dans la signature des ententes entre les différentes 
organisations et des problèmes techniques lors du déploiement des équipements de mesure. En 
dépit de cela, une partie appréciable des objectifs ont été atteints : 

• Quatre stations automatiques de mesure de débit ont été acquises et installées à quatre 
endroits stratégiques pour collecter et diffuser des mesures de débit en temps réel sur le 
cours principal du Niger et deux de ses affluents. Trois de ces stations sont opérationnelles 
en date du 30 septembre 2016 (date de de clôture officielle du projet) et diffusent les 
données au pas de temps horaire sur Internet. L’équipe de projet s’active à rendre la 
quatrième opérationnelle. 

• Un modèle de prévision hydrologique basé sur le modèle SWAT a été développé et calibré 
sur le bassin versant entre la station de Niamey et la station de Kandadji au Niger. Le 
modèle est capable d’estimer les précipitations sur le bassin versant pour les 7 jours 
antérieurs à partir de données satellite disponibles sur Internet, ainsi que les prévisions de 
pluie pour les 6 jours à venir. Il est également capable de convertir ces précipitations en 
débits à Niamey. Le modèle n’a pas pu être validé dans des conditions réelles du fait du 
retard dans le déploiement des stations automatiques de mesure de débit 

• Un site Internet (www.alerte-inondations.com) a été mis en ligne pour diffuser les 
prévisions de précipitations et de débit pour la zone d’étude. Le site permet aux utilisateurs 
autorisés d’accéder à une carte interactive montrant les précipitations passées et prévues 
sur le bassin versant, ainsi que les débits mesurés par les stations automatiques. Les 
données sont mises à jour sur une base quotidienne. L’accès à ces données permet déjà de 
voir les tendances en termes de pluviométrie et de débit sur le bassin versant et d’avoir une 
estimation qualitative du risque d’inondation pour les jours à venir à Niamey. Une fois le 
modèle de prévision hydrologique couplé avec les observations, on aura une estimation 
quantitative du risque d’inondation à Niamey. Ce site est à la connaissance de l’équipe de 
projet le seul portail Internet diffusant des données de risque d’inondation en Afrique de 
l’Ouest et constitue en lui-même une avancée considérable dans la sous-région 

• Trois ateliers de formation, principalement financés par le Centre Régional Agrhymet ont 
été organisés dans le cadre du projet, ont permis de former des cadres techniques des pays 
de la sous-région à la modélisation hydrologique et aux systèmes d’alerte de crue. 
Malheureusement, aucun de ces ateliers ne porte sur l’opération du système d’alerte ou la 
communication du risque, étant donné que le système n’était pas prêt. 

• Deux étudiants au doctorat (Gado Djibo Abdouramane, et Leqiang Sun) et deux étudiants 
sous-gradués de l’université d’Ottawa (Bernie McDonell et Shirmen Thuc Van Quan), ainsi 
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qu’un étudiant à la maitrise de l’Université de Sherbrooke ont travaillé sur des 
améliorations potentielles du système d’alerte. Les quatre étudiants de l’Université 
d’Ottawa ont obtenu leur diplôme et sont sur le marché du travail.  Les résultats de leurs 
travaux seront implémentés dans le système lorsqu’il sera opérationnel. 

En résumé, des avancées considérables ont été faites, mais beaucoup reste à faire également. Les 
prochaines étapes seront le couplage du modèle hydrologique avec les mesures en temps réel, la 
validation du système, le transfert du système au Centre Régional Agrhymet, et la formation des 
acteurs à l’opération et à l’utilisation des résultats. 

IV-DESCRIPTION DU SYSTÈME D’ALERTE 
IV.1 LES STATIONS HYDROMÉTRIQUES 
Quatre stations hydrométriques automatiques ont été installées au niveau de quatre points 
stratégiques sur le bassin versant:  

o Garbey Kourou sur la Sirba (station opérationnelle) 
o Alcongui sur le Gorouol (station non encore  opérationnelle) 
o Kandadji en amont sur le cours principal du fleuve Niger (station opérationnelle) 
o Niamey en aval sur le cours principal du fleuve Niger (station opérationnelle) 

 

Figure 1: localisation des stations hydrométriques 

Les stations hydrométriques permettent de mesurer de de transmettre instantanément les niveaux 
d’eau dans le fleuve et ses affluents.  Leurs données sont indispensables à l’opération du système 
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d’alerte. De nombreux problèmes techniques (parfois dus au manque d’expérience des techniciens 
locaux)  ont retardé le déploiement des stations. Les raisons des dysfonctionnements ont été 
identifiées tard (20 septembre 2016) et trois des quatre ont été mises en service en date du 30 
septembre 2016.  La quatrième devrait être mise en ligne bientôt.   Le retard dans le déploiement 
des stations et leur mise en fonction a été un frein majeur dans le déroulement des activités du  
projet. Le système n’a pas pu être testé pendant la saison des pluies 2016 comme prévu. 

 

Figure 2: données transmises en temps réel par la station de Niamey 

IV.2-MODULES DE TRAITEMENT DES DONNÉES 
Trois modules informatiques reçoivent et traitent l’information hydro climatique dans le système 

1. Un module d’acquisition de pluies estimées par satellite pour les périodes passées à partir 
des serveurs de l’IRI (International Institute for Climate and Society, Columbia, USA : 
http://iri.columbia.edu/) 

2. Un module d’acquisition des prévisions quantitatives de précipitations à partir des 
serveurs du GFS (Global Forecasting System : https://www.ncdc.noaa.gov/data-
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access/model-data/model-datasets/global-forcast-system-gfs) produit par NCEP (National 
Centers for Environmental Prediction, USA : http://www.ncep.noaa.gov/) 

3. Un module de transformation pluie-débit basé sur le modèle SWAT (Soil and Water 
Assesement Tool : http://swat.tamu.edu/) qui reçoit les données des deux autres modules 
et des stations hydrométriques et les transforme en débits. 

Un schéma conceptuel du flux d’information dans le système est donné sur la figure 3 

 
 
 

 

Figure 3: schéma conceptuel du système d'alerte 

IV.3-LE PORTAIL INTERNET DE DIFFUSION DES DONNÉES 
Un portail internet a été développé pour diffuser l’information sur le risque d’inondation à Niamey. Le 
site permet aux utilisateurs autorisés d’accéder à une carte interactive montrant les précipitations 
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passées et prévues sur le bassin versant, ainsi que les débits mesurés par les stations 
automatiques. Les données sont mises à jour sur une base quotidienne.  

 

Figure 4: Page d'accueil du système d'alerte (accès public) 

 

Figure 5: Affichage interactif de la carte du bassin versant avec accès aux données de débit temps réel, aux observations 
et aux prévisions de précipitation (accès protégé par mot de passe) 
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Figure 6: Accès interactif aux données sur le risque d’inondation (accès protégé par mot de passe) 

 

 

Figure 7: Affichage de la courbe des débits mesurés (accès protégé par mot de passe) 

L’accès à ce site permet déjà à un utilisateur de voir les tendances en termes de pluviométrie et de 
débit sur le bassin versant et d’avoir une estimation qualitative du risque d’inondation pour les 
jours à venir à Niamey. Une fois le modèle de prévision hydrologique couplé avec les observations, 
on aura une estimation quantitative du risque d’inondation à Niamey. 
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V-ÉTAPES FUTURES 
Des progrès significatifs ont été faits sur le plan technique et les résultats de ce projet ouvrent la 
perspective d’une gestion efficace et rationnelle du risque d’inondation en Afrique de l’Ouest. Il 
reste des développements techniques avant que le système d’alerte soit opérationnel mais l’équipe 
de projet est très confiante que ce sera le cas avant la fin 2016.  

Le défi restant est celui du transfert du système aux institutions africaines, de la formation des 
opérateurs et surtout des utilisateurs pour une utilisation efficace. Les différentes institutions 
impliquées dans le projet n’ont pas l’intention de s’arrêter la et vont poursuivre leur collaboration 
sur la thématique des inondations. Il est prévu de chercher de nouveaux financements et 
mécanismes pour achever les développements techniques du système,  sa pérennisation, son 
utilisation effective par les autorités et, à plus long terme,  son déploiement sur d’autres sites.  
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