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L’ampleur des répercussions sociales, environnementales et économiques des inondations intervenues dans plusieurs villes 
au Sahel indiquent de toute évidence un besoin d’amélioration de l’efficience et de la performance des schémas de 
prévention et de gestion des risques d’inondations.  
La présente lettre scientifique propose des référentiels d’impacts, de vulnérabilité et de résilience dans le but d’améliorer 
l’efficience et la performance des réponses de la ville de Niamey aux risques d’inondation. Ces référentiels prennent en 
compte différentes dimensions de la ville et intègrent des conséquences des inondations de plusieurs ordres. Pour la 
première fois, pour la ville de Niamey, un jeu d’indicateurs de vulnérabilité est suggéré. 
Le contenu de la présente lettre s’inscrit dans le cadre d’une action de recherche dont la finalité est de proposer, pour la ville 
de Niamey, un cadre de référence pour la résilience aux risques d’inondations, schématisé par la figure (1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans la démarche scientifique adoptée,  un analogue e (e1, e2, e3, e4) de quatre composantes de la ville de 
Niamey est utilisé : 
 

 e1 = économique (secteur commercial) 
 e2 = social (secteur de l’éducation de base) 
 e3= environnement bâti (habitat) 
 e4 = gouvernance   

 
Les inondations ont des impacts sur toutes les dimensions considérées de la ville. Ces impacts induisent des séquences de 
conséquences ou de répercussions d’ordre social, environnemental, économique, institutionnel et politique. Ce sont des 
impacts indirects des inondations.   
De manière plus spécifique, une inondation engendre pour chaque dimension une chaine d’impacts directs et indirects. Dans 
le cas présent, quatre chaines d’impacts  sont à considérer :  

 
 ce1 = e1do, e1d1, ...,  e1dk 
 ce2 = e2do, e2d1, …,   e2dk 
 ce3 = e3do, e3d1, …,  e3dk 
 ce4 = e4do, e4d1, …,  e4dk 

 
La longueur de la chaine d’impacts est (k), un impact eido (i = 1, 2, 3,4) est un impact direct et un impact eidj (j = 1, 2, …, k) 
est un impact indirect ou une répercussion d’ordre j.  
De manière générale, les impacts indirects d’ordre élevé ne sont pas suffisamment pris en compte dans les réponses de 
prévention et de gestion des risques de catastrophes. Ils alimentent alors la vulnérabilité de la ville à ces risques. 

 
 
 
 
 
 

 

Cadre de référence pour la résilience de la ville  de  résilience 

Figure (1) : Composantes d’un cadre de référence pour la résilience 
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Le tableau (I) décrit les impacts et les répercussions identifiés des inondations pour la ville de Niamey.  
Des chaines d’impacts d’ordre 2 sont considérées. 

 
 
 Tableau (I) : Types d’impacts et de répercussions des inondations pour la ville de Niamey 

Dimensions 
de la ville de 

Niamey 

Impacts et répercussions 

e1 Détérioration des infrastructures des marchés ; perturbation de l’activité commerciale ;  perte de revenus 
pour les acteurs du secteur commercial  

e2 Détérioration des infrastructures scolaires ; perturbation du déploiement des programmes scolaires ; 
altération des parcours d’apprentissages  

e3 Destruction d’habitats ; changements dans la demande sociale ; Prépondérance de l’humanitaire dans la 
gouvernance urbaine 

e4 Changements dans la sollicitation  sociale de l’autorité communale ; Perturbation du déploiement des 
programmes  de développement de la ville; changements dans les délais de mise en place du développement 
planifié 

 
Les impacts directs des inondations sont des détériorations ou des destructions. Il en résulte des répercussions  
économiques, sociales, institutionnelles ou politiques. De manière générale, ces impacts sont des pertes de gains de 
développement  et des perturbations de dynamiques de développement. 

 
Pour mettre la ville de Niamey à l’abri des impacts et répercussions  des inondations,  il faudrait établir pour 
chaque composante ei (i = 1, 2, 3, 4) de cette ville, un panier de facteurs de vulnérabilité vei aux risques 
d’inondations  et ensuite prendre en compte ces paniers dans  les programmes de développement. 
Le tableau (II) donne un aperçu des paniers ve1, ve2, ve3, ve4 élaborés. 
 
 
 Tableau (II) : Facteurs  de  la ville de Niamey aux risques d’inondations 

Paniers de 
facteurs de 

vulnérabilité 

Facteurs de vulnérabilité 

ve1 Insuffisances  dans l’aménagement de l’espace urbain en lien avec les inondations ; Déficiences des 
infrastructures des marchés en lien avec les inondations ; emplacement des marchés dans des zones à 
risques ; absence de dispositifs de continuité de l’activité commerciale en cas d’inondation ; déficiences 
dans la prise en compte des risques d’inondation dans la gestion des marchés ; déficits dans l’utilisateur 
des prévisions saisonnières par les acteurs du secteur commercial ;  absence de mécanismes assurantiels 
pour le secteur commerciale ; déficiences dans la prévention et la gestion des risques d’inondations dans 
le secteur commercial 

ve2 déficiences des infrastructures scolaires en lien avec les risques d’inondations ; emplacement des 
infrastructures scolaires dans des zones à risques ; absence de dispositifs de continuité des activités 
scolaires en cas d’inondations; déficits dans la prise en compte des risques d’inondations dans la gestion 
des programmes scolaires ; insuffisances dans la prise en compte des risques d’inondations dans la 
démarche qualité en éducation de base 

ve3 Insuffisances dans l’aménagement des zones d’habitat en lien avec les risques d’inondations ; 
déficiences des habitats en lien avec les inondations ; emplacement des habitats dans des zones à 
risques ; déficiences dans les mécanismes d’absorption de la demande sociale en cas d’inondations ; 
insuffisances dans la prise en compte des inondations dans la gouvernance urbaine 

ve4 Insuffisances dans les mécanismes urbains de riposte aux inondations ; déficiences dans la pris en 
compte des risques d’inondations dans la planification et la gestion des programmes de développement 
; insuffisances dans la prise en compte des prévisions saisonnières dans la gestion des initiatives 
urbaines de développement ; absence de mécanismes de continuité des dynamiques de développement 
en cas d’inondations 
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Le tableau (III) propose, pour chaque composante de la ville de Niamey, un jeu d’indicateurs de vulnérabilité. Certains de ces 
indicateurs pourraient servir à mesurer le rythme et l’ampleur de la réduction de la vulnérabilité de la ville de Niamey aux 
risques d’inondations. 

 
Tableau (III) : indicateurs  de vulnérabilité 

Composantes 
  de la ville de Niamey 

Indicateurs de vulnérabilité 

e1  Proportion des marchés ayant des déficiences en lien avec les inondations ;  
 proportion des acteurs du secteur commercial n’ayant pas accès à des mécanismes de 

continuité  des activités en cas d’inondation ;  
 proportion des acteurs du secteur commercial n’ayant pas accès à des mécanismes 

assurantiels en lien avec les risques d’inondation;  
 proportion des acteurs du secteur commercial n’ayant pas intégré la prévention et la 

gestion des risques d’inondations  

e2  Proportion des infrastructures scolaires ayant des déficiences en lien avec les inondations ; 
Proportion des infrastructures scolaires localisées  dans des zones à risques d’inondation ;  

 Proportions des établissements scolaires n’ayant pas de dispositifs de continuité des 
activités scolaires en cas d’inondation 

 

e3  Proportion des habitats situés dans des zones à risques ;  
 proportion de la demande sociale qui ne peut pas être couverte par les mécanismes 

d’absorption existants 
 

e4  Proportion des besoins de riposte qui n’est pas couverte par les mécanismes de 
riposte  urbains existants;  

 Proportion des initiatives urbaines de développement qui n’intègrent pas les 
risques d’inondation 

 
 
Le tableau (IV) propose pour chaque composante ei (i = 1, 2, 3, 4) de la ville,  une enveloppe d’options de résilience zei. 
La combinaison de ces enveloppes permet d’aller vers un cadre de résilience schématisé par la figure(1) et d’impulser de ce 
fait, une dynamique urbaine concertée de résilience aux risques d’inondations. 

 
Tableau (IV) : Options de résilience aux inondations 

Enveloppes 
d’options 

 de résilience 

Options de résilience 

ze1 Plan de réduction des déficiences des infrastructures des marchés en lien avec les inondations ;  
dispositifs de continuité de l’activité commerciale en cas d’inondation ;  schémas d’amélioration de la 
prise en compte des risques d’inondation dans la gestion des marchés ;  stratégie d’accès à  des 
mécanismes assurantiels pour le secteur commercial ; mécanismes de promotion de la culture de 
prévention et de la gestion des risques d’inondations dans le secteur commercial 

ze2 Plan de réduction des déficiences des infrastructures scolaires en lien avec les inondations ;  
dispositifs de continuité des activités scolaires ; partenariats pour l’amélioration de la prise en compte 
des risques d’inondations dans la gestion des programmes scolaires 

ze3 Dispositifs de gestion des déficiences des habitats en lien avec les inondations ; plan de déplacement 
des habitats situés dans des zones à risques ; mécanismes d’absorption de la demande sociale liée aux 
inondations   ; cadre urbain de prise en compte des inondations dans la gouvernance urbaine  

ze4 Partenariats pour  les mécanismes de riposte aux inondations ;  schéma pour la pris en compte des 
risques d’inondations dans la planification et la gestion des programmes de développement ; 
mécanismes de continuité des dynamiques de développement 

 
Pour la ville de Niamey,  l’option  de base suggérée face aux risques d’inondation est celle de l’intégration : sur des 
bases scientifiques robustes, intégrer dans la gouvernance et les interventions de développement des solutions de 
transformations structurelles, d’absorption et d’adaptation  en réponse aux inondations.  

 


