Projet ANADIA2.0 (Adaptation au changement climatique, prévention des catastrophes et développement agricole
pour la sécurité alimentaire) sous financement AICS (Agence Italienne pour la Coopération au Développement)

Cartographie des zones inondées de Niamey : suivi de la décrue 16 septembre 2020
Depuis le 12 août 2020 le Fleuve Niger avait dépassé la cote d’alerte rouge. Le 06 septembre à 07h du
matin le Fleuve Niger a rejoint un nouveau pic jamais atteint à 680 cm à la suite des précipitations
enregistrées sur Niamey et dans les sous bassins en amont. La digue de Lamordé qui avait été rehaussée a
fini par céder et les quartiers de Lamordé, Zamargandey, Karadjé et les zones basses de la rive droite du
fleuve ont été complètement inondés ainsi que le quartiers de Gamkalley et Saga sur la rive gauche. Les
populations ont évacué les quartiers inondés. L’EMIG (Ecole des Mines, Industries et Géologie) et l’Hôpital
de Lamordé (CHU) ont été aussi inondés. Depuis lors, la vague de crue a rejoint un plateau et une lente
décrue s’est amorcée (Figure 1).

Figure 1, Hydrogramme de la station de Niamey et seuils d’alerte (depuis le 29 aout l'hydromètre automatique a été inondé et les
mesures sont manuelles)

Depuis le début de l’inondation, le projet ANADIA a suivi l’extension des zones inondées dans la capitale à
travers l’analyse des images satellitales Sentinel 2 à une résolution de 10 mètres acquises aux dates du 16
aout, 5 septembre, 10 septembre et 15 septembre 2020. La classification des zones inondées a été réalisée
à l'aide de l'indice NDFI (Normalized Difference Flooding Index)1.
Le maximum de surface inondée a été observée à la date du 10 septembre Figure 2).
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Figure 2, Surfaces d’exondation du Fleuve Niger dans la Région de Niamey

La carte présentée dans la page suivante représente l’évolution des zones inondées où les zones en bleu
claire sont celles inondées au 10 septembre et celle en bleu plus foncé celles inondées au 15 septembre. On
constate une lente décrue surtout dans les quartiers de Kirkissoye et Zarmagandey (figures ci-dessous).

Pour accéder à la carte en plaine résolution cliquez sur l’image à la page suivante ou allez sur :
https://drive.google.com/file/d/1_L3esyK6b0-FdzUmeh2PvIfgLdeT40bg/view?usp=sharing
Les couches géographiques des zones inondées aux différentes dates sont disponibles dans le catalogue
Open Data à l’adresse : http://sdicatalog.fi.ibimet.cnr.it:5003/fr/dataset?groups=slapis_prj
Les données hydrologiques des stations de Bossey Bangou et Garbey Kourou sur la Sirba et de Niamey sur le
Fleuve Niger sont disponibles en temps réel sur la plateforme slapis-niger.org.
Pour plus d’information sur les inondation à Niamey et sur la Sirba visitez le blog ANADIA sur
Climateservices.it.

Cette Note a été élaborée dans le cadre du Projet ANADIA2, co-financé par l’Agence Italienne pour la
Coopération au Développement et réalisé par l’Institut pour la BioEconomie du CNR, le DIST du
Polytechnique de Turin et la Direction de la Météorologie Nationale du Niger. Le Système Local d’Alerte
Précoce contre les Inondations de la Sirba (SLAPIS) a été développé en collaboration avec la Direction de
l’Hydrologie du Niger.
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