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RESUME EXECUTIF
Problématique
Le Niger Moyen est soumis à une forte variabilité de débit durant toute la saison. La variabilité a
augmenté au cours des dernières années à cause des changements dans le régime des précipitations
et de l’utilisation de l'eau en amont. Au cours des deux dernières années, la ville de Niamey a été
confrontée à des inondations et des sécheresses extrêmes au point que les approvisionnements en eau
potable étaient à peine suffisants pour fournir la ville en eau pendant deux à trois jours
supplémentaires. Les effets sur l'eau potable et l'irrigation sont multiples. Dans les zones rurales
situées en bordure du fleuve, où a lieu la plupart de l'irrigation, les pénuries ont été graves pendant les
périodes sèches. Pendant les périodes d'inondation, les dégâts causés aux cultures et aux
infrastructures étaient considérables.
Analyse
Sédimentation
La charge de sédiment du fleuve Niger venant du Mali est faible car le dépôt de sédiment se produit
dans le Delta Intérieur et le fleuve Niger peut être vu sinueux dans sa plaine inondable. Au Niger, de
fortes charges de sédiment fluviales changent la morphologie du fleuve Niger, avec davantage de
barres au milieu du canal et des sections tressées apparaissant dans le fleuve. L'afflux de sédiments
provenant des affluents de la rive est au Niger est considéré comme faible puisqu’ils drainent la partie
nord du Niger aride. Au cours des dernières années, la pression accrue sur les ressources foncières
dans les bassins versants s’écoulant sur la rive ouest du fleuve Niger au Niger et au Burkina Faso a
provoqué la dégradation des sols et de l’encroutement, qui, combinées à des précipitations plus
importantes, ont entraîné une augmentation des ruissellements et des débits de pointe, et une plus
grande érosion et transport de sédiment sur les pentes dans le système de drainage. Cela a augmenté
davantage l'afflux historiquement élevé de sédiment dans le fleuve Niger au Niger.
La Recharge et le Stockage de l’eau souterraine
L’eau souterraine peu profonde dans les dépôts alluviaux le long du fleuve offre des possibilités
limitées de « combler » une période de sécheresse si le besoin se faisait sentir. Dans ce cas, (une
partie de) la récolte pourrait être sauvée avec une quantité d’eau relativement faible.
Niamey est située sur la bordure ouest du bassin Oulliminden. La profondeur totale du bassin est
relativement petite, la capacité est donc limitée. Cependant, plus à l'est (dans le bassin Oulliminden),
la profondeur des couches de sédiment augmente, et la capacité pour fournir l’eau souterraine
s’améliore.
Communication
En termes de communication, la gestion des risques et des crises est en cours de réorganisation
institutionnelle, et des nouveaux lois et décrets d'application sont en cours de préparation. Beaucoup
d’informations prévisionnelles sont disponibles auprès des organisations régionales. Cependant, la
transmission de l’information est un processus administratif, et donc pour cette raison lente (trop lente
souvent). De nombreux points de blocage limitent la transmission de l’information à plusieurs niveaux.
En particulier, le principe d’une personne recevant des informations au sein d'une organisation semble
être la procédure actuelle. Cette approche n'est plus adaptée aux besoins des utilisateurs de données.
En outre, le plus souvent, les points focaux utilisent une adresse électronique privée, ce qui n’est pas
compatible avec le concept de service public.
Approvisionnement en eau de Téra
Des inquiétudes ont été exprimées sur le dépôt de sédiment dans le fleuve Niger affectant l'entrée de
la station de pompage pour l'approvisionnement en eau de Téra. Le fleuve Niger est tressé à Gotheye
avec beaucoup de barres au milieu du canal suggérant qu’un nombre important de sédiment est
transporté vers le fleuve Niger par la rivière Dargol. La comparaison des images satellites de 1984 et
2018 montre que les barres plus larges au milieu du canal sont stables et le couvert végétal a
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augmenté. Toutefois, si la station de pompage est située en aval de la confluence, de fortes
concentrations de sédiment et un transport de sédiment provoquant la formation de barres de
méandres peuvent entraver l'extraction de l'eau.
Recommandations (mesures sans regret)1
Il y’a plusieurs mesures qui peuvent être prises pour réduire le risque d'inondation des terres urbaines
et agricoles. La première liste est une liste de mesures sans regret:

1. Identifier les digues qui sont trop basses ou mal entretenues et les mettre aux normes
2. Identifier les zones dans la plaine inondable qui pourraient être inondées en cas d'urgence afin d'éviter
de provoquer davantage de dégâts ou de pertes en vies humaines dans d'autres parties de la plaine
inondable.
3. Pour la communication, définir des protocoles pour la transmission d’information existante entre les
organisations régionales et les acteurs nationaux et entre les acteurs nationaux.
Plus de mesures à moyen et long terme sont brièvement résumées ci-dessous :
Sédimentation

1. Il a été proposé de déplacer la prise d'eau plus au nord hors de Niamey et de construire un réservoir
plus grand pour combler les périodes sèches. Cela permettrait de résoudre les évolutions récentes de
l’expansion urbaine et les risques pour l'approvisionnement en eau.
2. Le dragage local du fleuve pour créer de l'espace supplémentaire et de stockage dans le canal pour
contenir les inondations.
3. Si la sédimentation du réservoir à Goudel s'avère en mesure de réduire la capacité de stockage du
réservoir, le risque de pénurie grave d'eau potable pour Niamey/Kollo pendant les périodes de
sécheresse extrême pourrait être réduit en curant le réservoir afin d'augmenter sa capacité de stockage.
La barrière existante à Goudel pourrait être augmentée de 0,5 à 1 m pour augmenter davantage le
stockage dans le réservoir et des écluses devraient être construites dans la barrière pour favoriser
l'évacuation des sédiments hors du réservoir dans les périodes où le niveau des eaux est élevé et pour
permettre la navigation.
Pour accroître l'efficacité des programmes de restauration qui traitent de la sédimentation, une étude
devrait être réalisée pour lier différentes mesures de réduction du transport de sédiment et de l'érosion
à des endroits spécifiques, en tenant compte des conditions géologiques et géographiques et des
coutumes et des besoins de la population locale. Cela peut être fait en développant un atlas qui
spécifie quelles mesures sont les plus efficaces à un endroit donné. Par exemple, la construction de
petits barrages pour retenir les sédiments sablonneux peut également créer des réservoirs d'eaux
souterraines peu profondes à partir desquels de l'eau peut être extraite par la population rurale pour
une utilisation domestique ou agricole.
Recharge et stockage de l’eau souterraine
La recharge de l'aquifère réglementée au moyen d'une injection dans des puits profonds n’est pas
techniquement faisable. La perméabilité des aquifères est trop petite et les exigences de qualité de
l’eau pour l’injection de l’eau en particulier les (contenus solides suspendus) sont très cruciales.
La recharge de l'aquifère réglementée par infiltration de l’eau de surface – comme pratiquée aux PaysBas - peut être envisagée dans une rivière sèche et remplie de sable au nord de Niamey, pourvu qu’un
emplacement approprié soit trouvé. Au vu des évolutions récentes (par exemple, le barrage de
Kandadji) et les coûts élevés attendus, des enquêtes supplémentaires ne sont pas recommandées pour
le moment.

La définition de mesures sans regret est basée sur des mesures qui ne requièrent pas de financement important, ne constituent
pas des efforts de long terme, et peuvent immédiatement fournir plus de renseignements quant à savoir si plus d'investissements
importants peuvent être nécessaires.
1
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Communication
Pour les alertes locales d’inondation, renforcer le réseau des stations de télémétrie hydrométrique
(mesures et transmission d’informations en temps réel) et calibrer les stations (au moins une fois par
an).
Pour l'alerte de l’inondation communément appelée guinéenne/malienne, demander la restauration de
la station d'Ansongo sur le Niger (à la frontière Mali-Niger) ou installer une station sur le fleuve à
l’entrée sur le territoire nigérien, ou au moins s’assurer que les informations relatives à la station de
Diré (Mali) sont utilisées pour faire les prévisions à l’entrée du Niger dans le pays, et que cette
information soit disponible à temps pour le gouvernement nigérien, précisément pour les responsables
en charge des alertes précoces.
Développer un protocole et un programme de prévention et d’alerte de pénurie d’eau/d’étiage grave et
des phénomènes météorologiques extrêmes parmi les groupes cibles à travers une approche pilote.
Remarque importante / avertissement: Un barrage est prévu sur le Niger en aval de son point
d’entrée en venant du Mali, au village de Kandadji. La construction de ce barrage a commencé et il a
pour objectif de garantir un débit de 120 m3 s-1 dans le fleuve Niger à Niamey.
Les lâchers d'eau du barrage pendant la saison sèche seront beaucoup plus élevés que le
débit de la saison sèche actuelle, et les pénuries d'eau ne devraient donc plus se produire
après l'achèvement du barrage en 2023.
Le barrage n'a pas d'impact sur les apports de sédiment dans le fleuve Niger provenant des affluents au
Burkina Faso. Cependant, en raison du débit plus important pendant la saison sèche, le transport et les
concentrations de sédiment dans le fleuve Niger en aval du barrage de Kandadji pourraient augmenter
pendant la saison sèche.
La construction du barrage peut sembler réduire la validité des mesures proposées dans ce rapport, en
particulier en ce qui concerne les sécheresses, puisqu’il semblerait que celles-ci ne devraient combler
que la période actuelle à 2023. Cependant, avec la construction d’autres barrages en amont du barrage
de Kandadji (Taoussa, Fomi/Moussako, etc.), et avec les changements climatiques qui devraient
réduire les pluies dans la région, il reste encore à voir si le débit minimum de 120 m3/s reste valable.
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CONTEXTE GENERAL
Le Niger est l’un des pays le plus chaud et le plus aride du monde. Avec une superficie totale de 1,267
million km², il est plus grand que les superficies combinées de la France, de l'Allemagne, de la GrandeBretagne et de l'Irlande. Le désert hyperaride constitue les ¾ du pays. La population croit à plus de
3% par an, et est concentrée principalement près des sources d'eau dans le sud. 63% de la population
vit en dessous du seuil de pauvreté. Le fleuve Niger, principale sources d'eau de surface du pays,
traverse la partie sud-ouest du pays (Banque mondiale, 2000).
L'agriculture pluviale de subsistance et l’élevage dominent l'économie du Niger. La population
majoritairement rurale du Niger d’environ 17 millions de personnes en 2012 est principalement
concentrée dans l'extrême sud et ouest du pays dans des petites villes et villages. L'agriculture pluviale
est la pratique agricole dominante, et la céréale principale est le mil, suivi du sorgho. Dans les zones
situées le long du fleuve Niger, le riz est également cultivé, parfois deux récoltes par an. Ces cultures
sont arrosées avec de l’eau extraite du fleuve Niger. La capitale est Niamey, située dans le sud-ouest
du pays. Du point de vue administratif, le Niger est divisé en sept régions et une région capitale
(Niamey), 67 départements et 265 municipalités, dont 365 ont été touchées lors des récentes
inondations, en 2017 (Fiorillo et al., 2018; 3).
Climat
Le bassin du Niger a deux saisons distinctes: un été pluvieux et un hiver sec. L’été s'étend de juin à
novembre, est caractérisé par la montée de la zone de haute pression de Sainte-Hélène vers le nord,
qui signale le début de la mousson, avec un air marin équatorial instable et humide et des
températures relativement basses (39°C max, 28°C min en juin - 37°C max, 23°C min en novembre).
Les moussons sont plus longues et plus importantes dans la partie sud du bassin. L'hiver est de
décembre à mai, et c'est la saison sèche; sous l'influence d'une zone de haute pression saharienne, le
vent de l’harmattan vers le nord-est apporte de l'air chaud et sec et des températures élevées (35°C
max, 20°C min en décembre - 41°C max, 29°C min en mai), qui durent plus longtemps dans le nord
(Inger Andersen, Ousmane Dioné, Martha Jarosewich-Holder et Jean-Claude Olivry, 2005).
La variabilité spatiale et temporelle des pluies est très élevée. Des températures élevées avec des
précipitations réduites entraînent une augmentation de l’évapotranspiration aboutissant à une
réduction du volume d'eau de surface, une recharge de l'eau souterraine réduite et une diminution de
l'eau disponible pour les besoins sociaux et environnementaux (Banque mondiale, 2000). Les
précipitations sur le Niger peuvent être divisées en trois zones:
1) la zone nord qui couvre plus de la moitié du pays et se situe principalement dans le Sahara.
2) le centre du Niger, qui est semi-aride et faisant partie du Sahel, caractérisé par des précipitations
annuelles comprises entre 250 et 600 mm, est essentiellement constitué de terre pastorale.
3) la partie sud du pays, où l’agriculture pluviale est pratiquée, avec des précipitations annuelles
moyennes qui dépassent rarement 800 mm. (Fiorillo et al., 2018; 3)
Une baisse des précipitations a eu lieu dans la seconde moitié du XXe siècle, ce qui a eu des
conséquences sur les écosystèmes et les processus hydrologiques du Niger. De nombreuses études ont
signalé ce qu’on appelle communément le « paradoxe sahélien »: une diminution des précipitations
mais une augmentation du ruissellement à cause des propriétés du sol changeantes (encroûtement,
etc.).
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Précipitations maximales tendance CHIRPS durant la période 2000-2015. Les pixels blancs ne sont pas
importants statistiquement. (p > 0.1) (Fiorillo et al., 2018).
Cependant, les prévisions futures sur le changement climatique et le cycle de l'eau sur le bassin du
Niger suggèrent qu'entre 2031 et 2050, le climat du bassin serait plus chaud pendant tous les mois,
plus sec pendant les mois pluvieux (avril-septembre), mais plus humide pendant les mois de
transitions sec-humide et humide-sec (mars et octobre). Toutefois, pendant la saison humide, le
réchauffement et l’assèchement seraient plus marqués dans la partie occidentale du Sahel plutôt que
dans la partie orientale parce que le flux de mousson sera plus puissant, déviant l’air frais et humide
d’Ouest en Est (Oguntunde & Abiodun, 2013).
Les eaux souterraines sont abondantes et généralement de bonne qualité au Niger, mais la recharge
annuelle est faible, ainsi les rendements durables sont bien plus petits que ceux suggérés par le
stockage abondant. A part cela, il est observé que la transmissivité des aquifères - au moins dans les
environs de Niamey - est limitée. Cela se traduit par des capacités relativement faibles par puits et des
coûts énergétiques de pompage élevés.
La mission DRR
Le 1er décembre 2017, la Direction générale du Génie Rural du Ministère de l'Agriculture et de
l'Elevage du Niger a adressé une demande d’aide auprès de l'ambassade des Pays-Bas à Bamako (Mali)
en vue de faire face aux conséquences du faible débit de l’eau dans le fleuve Niger. Depuis lors, la
situation s'est détériorée et la DG du Génie Rural a reconfirmé la demande avec une lettre officielle
envoyée le 6 juillet 2018. Le Comité de Pilotage International de l'Eau a approuvé le déploiement de
l'équipe DRR. Une première mission exploratoire a été effectuée en juillet en coopération avec l’EKN à
Bamako (Mali) afin d’identifier les principaux acteurs et d’affiner le cadre de la mission.
Ensemble avec les principaux acteurs, les principaux problèmes suivants ont été établis pour la mission
principale:



Le manque de communication avant et durant les crises. De l’ABN à l’AGRHYMET en passant par
le service de la météorologie, des modèles et des systèmes d’alerte précoce avaient déjà prévu
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les différents scénarios. Néanmoins, la plupart de ces informations n’étaient pas disponibles à
temps pour les acteurs et les décideurs, ou n’ont été prises en compte qu’à un stade très
avancé.
Les options disponibles pour les agriculteurs et les populations des centres urbains situés le long
du bassin du fleuve Niger au Niger sont insuffisantes en cas de pénurie d'eau. Le stockage de
l'eau est minimal, et les eaux souterraines ne sont pas exploitées efficacement dans le bassin.
Les possibilités de stockage de l’aquifère et d'utilisation des eaux souterraines dans le bassin
pour atténuer les pénuries d'eau pendant les urgences ont été proposées.
La sédimentation du fleuve est un fardeau constant pour les infrastructures. Les prises d’eau
sont souvent ensablées, le fleuve modifie son temps d’écoulement et encore en raison de
changements dans la morphologie, on en sait peu sur la modélisation de la sédimentation dans
le fleuve.

Sur la base des conclusions de cette première mission, il a été décidé de procéder à une mission
principale DRR.
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GESTION DU FLEUVE ET SEDIMENTATION
1.1 Introduction
Toutes les rivières transportent du sédiment en forme suspendue et comme charge de fond. Le degré
par lequel un fleuve transporte du sédiment dépend des sources du sédiment dans un bassin versant
et des vitesses d’écoulement qui fournissent l’énergie nécessaire au transport de sédiment. La
distribution de sédiment de la terre à l’intérieur du système d'eau de surface se produit pendant les
précipitations et le transport dans le fleuve est élevé pendant les débits de pointe et est réduit durant
les conditions de débit faible, comme les sédiments cessent de pénétrer le système fluvial et l'énergie
pour transporter le sédiment et la charge de fond suspendu est également réduite. Les fleuves ont une
capacité de transport des sédiments en fonction de la pente, de la largeur, de la profondeur et de la
rugosité du canal. Si l’afflux et la capacité de transport des sédiments est en équilibre, le lit du fleuve
sera relativement stable. Si l'apport de sédiment est inférieur à la capacité de transport, la dégradation
du lit du fleuve se produit puisque le sédiment supplémentaire provient de l'érosion du lit du fleuve.
L'inverse se produit lorsque la charge en sédiment augmente, par exemple à travers l’augmentation de
l’érosion dans une zone, au-dessus de la capacité de transport du fleuve. Dans ce cas, un
alluvionnement du lit du fleuve se produit, avec un excès de sédiments se déposant sur le lit du fleuve,
entrainant une montée du lit du fleuve. Les deux processus peuvent agir au même moment dans
différentes parties d'un fleuve. En général, un nouvel équilibre sera atteint après un certain temps à
mesure que les caractéristiques du canal s’adaptent aux charges de sédiments modifiées.
1.2 Le débit du fleuve Niger
Le fleuve Niger s’écoule de la Guinée au Niger à travers le Delta Intérieur au Mali et est également
alimenté au Niger par des affluents sur les rives est et ouest. La configuration du débit annuel du
centre du fleuve Niger au Niger est caractérisée par deux périodes de débits élevés comme l’indique la
figure 1 (Sighomnou et al., 2013). Les premiers débits élevés se produisent en réponse aux
précipitations en Guinée. Le Delta Intérieur du Niger au Mali assure le stockage et retarde les
inondations de plusieurs mois. L'inondation guinéenne provoque donc une lente augmentation du
niveau de l'eau dans le Niger Moyen, atteignant un pic dans la période décembre-janvier. Le Niger
Moyen est également alimenté par des affluents situés sur les rives ouest et est du fleuve Niger au
Niger. Du Burkina Faso, trois principaux affluents du Niger Moyen rejoignent le fleuve Niger au Niger.
Ce sont, du Nord au Sud, les rivières Goroual, Dargol et Sirba. Les détails sur ces bassins versants sont
présentés dans le tableau 1. Les coefficients de ruissellement ont augmenté dans tous les bassins
versants des affluents après 1972, indiquant un ruissellement plus important.
Tableau 1. Informations sur la superficie, la précipitation annuelle (P) et les coefficients de ruissellement (Q/P) des
bassins versants au Burkina Faso et au Niger contribuant au fleuve Niger (source: Paturel et al., 2006).

Rivière
Goroual - Alconqui
Dargol - Kakassi
Sirba – Garbe Kourou

Superficie bassin
versant
[km2]
44 850
6 940
38 750

P 1955-1998
[mm]

Q/P avant 1972 [%]

Q/P après 1972
[%]

422
503
634

1.6
3.9
2.0

2.2
6.2
3.2

Comme les pluies au Burkina Faso et au Niger ont lieu entre juin et octobre, le Niger Moyen connait
une second période de pic du débit qui se produit entre juillet et octobre (Figure 1) et est superposé à
une élévation de l’inondation guinéenne.
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Figure 1. Changement dans le ruissellement de surface le fleuve Niger à Niamey entre 1980-1989 et 2006-2015.
La ligne bleue est la moyenne pendant cette période, tandis que la bande grise représente la déviation standard.
Notons que les inondations locales ayant pris naissance dans les bassins versants du Goroual, du Dargol et de la
Sirba au Burkina Faso/Niger ont produit des pics élevés en aout-septembre dans la période 2006-2015 et que le
pic de l’inondation guinéenne semble être retardé.

La comparaison des débits moyens faibles de 1980-1989 et 2006-2015 montre que les débits moyens,
y compris la période critique de débit faible en mai-juin, étaient plus élevés au cours de cette dernière
période. Cela pourrait être dû à l’apport accru des pluies et pourrait suggérer que le risque de
survenance de très faibles débits a diminué. Cependant, comme l'a démontré la situation critique de
faible débit en mai-juin 2018, de tels risques existent toujours.
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1.3 Charges et transport de sédiment
La charge de sédiment du fleuve Niger venant du Mali est faible tandis qu’un dépôt de sédiment se
produit dans le Delta Intérieur et le fleuve Niger peut être vu sinueux dans sa plaine inondable. Au
Niger, des charges de sédiments fluviaux plus importants changent la morphologie du Niger avec plus
de barres au milieu du canal et des sections tressées. L'afflux de sédiment venant des affluents de la
rive est au Niger est considéré comme faible alors qu’ils drainent la partie du nord du Niger aride. Au
cours des dernières années, la pression accrue sur les ressources foncières dans les bassins versants
s’écoulant sur la rive ouest du fleuve Niger au Niger et au Burkina Faso a provoqué la dégradation des
sols et de l’encroutement, ce qui, combiné à des précipitations plus importantes, a entraîné une
augmentation des débits de pointe et de l’écoulement de surface ( Mahe et al., 2011; figure 1), et
d’érosion plus importante et le transport de sédiment sur les pentes vers le système de drainage. Cela
a davantage augmenté l'afflux historiquement élevé de sédiment dans le fleuve Niger au Niger. Les
concentrations de sédiment dans le fleuve Niger, mesurées à Niamey, vont de proche de zéro durant
les conditions de faible débit à des valeurs très élevées de 4000 mg l-1 lors des inondations (Société de
Patrimoine des Eaux du Niger, 2017). C'est lors de ces inondations qu’a lieu la plupart du transport de
sédiment, et des barres de méandre se forment et se déplacent à travers le canal du fleuve.
1.4 Morphologie du fleuve Niger au Niger
Le fleuve Niger au Niger a une longueur totale de 650 km et une descente de 75m de la frontière avec
le Mali à la frontière avec le Nigeria. La pente est faible et varie le long de la longueur du fleuve de plat
à 0.0064 m m-1, avec une moyenne de 0.0001 m m-1. La pente diminue dans une direction en aval
comme illustré dans la figure 2.

Figure 2. Le profil d’élévation du fleuve Niger de la frontière avec le Mali (0 m) à la frontière avec le Nigeria.
Le fleuve serpente dans sa plaine inondable, dont la largeur varie entre 1 et 5 km. Le canal est limité
en profondeur par le substrat rocheux du bouclier africain, qui est mis à nu à certains endroits durant
les débits faibles (Figure 19). Le fleuve a beaucoup de barres de méandre et des barres de méandre au
milieu du canal, dont la plupart sont stables du fait du développement de la végétation. Les barres de
méandre plus grandes dans la vallée du fleuve sont en usage pour l'agriculture, qui sont protégées des
inondations par des digues en terre (Figure 3 et Figure 4).
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Figure 3. Bras du fleuve et station de pompage de l’ONAHA Say II construite sur une digue protégeant les terres
agricoles dans la vallée du fleuve.

Figure 4. Information sur le fleuve Niger à Say. L’agriculture est pratiquée dans la plaine inondable sur des barres
de méandre stabilisées, et les barres au milieu du canal se déplacent lentement en aval dans le canal.

Dans les parties avec un apport élevé en sédiment, telles que là où les rivières Goroual, Dargol et Sirba
rejoignent le fleuve Niger, le lit du fleuve monte en raison du dépôt de sédiment et le fleuve est obligé
de creuser un chemin de manière tressée (Figure 5). Cela engendre un élargissement du courant avec
de nombreux canaux peu profonds séparés par des barres avec des changements rapides de
morphologie.
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Figure 5. Section tressée dans le fleuve Niger suite à un apport plus élevé de sédiment provenant de l'affluent du fleuve
le Goroual. Notez les dunes de sable sur la rive ouest du fleuve qui constituent aussi une source de sédiment.
Une seconde source importante de sédiment semble être l'érosion éolienne avec les dunes de sable se
déplaçant dans la plaine inondable du fleuve. La figure 6 montre une partie du fleuve tressée
apparemment provoquée par des apports de sédiments dans la plaine inondable en raison du
mouvement des dunes de sable orientées Ouest-Nord-Ouest – Est-Sud-Est dans les plaines inondables
du fleuve Niger.

Figure 5. Section tressée du fleuve Niger près de Tillabéry, apparemment en réponse aux apports de dune de
sable.

La comparaison d’images satellitaires datée de 1984 jusqu’à 2017 a révélé que les caractéristiques à
plus grande échelle du canal du fleuve Niger n’ont pas beaucoup changé dans le temps à Say (Figure
7), et à la confluence du Goroual et du fleuve Niger (Figure 8) ou ailleurs, suggérant que la réponse à
l’afflux élevé récent de sédiment ne s’est pas encore matérialisé, ou que l’impact est limité au dépôt de
sédiment et à la formation de barres de sable dans le canal principal. Les plus grandes barres de
méandre semblent rester stables dans le temps, alors que les barres de méandre plus petites et des
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barres au milieu du canal peuvent se former temporairement dans le canal principal. L'apport en
sédiment des affluents de la rive ouest semble avoir été élevé dans le passé, comme illustré dans la
figure 9 où le cône alluvial apportant du sédiment au Niger à Goudel n'a pas beaucoup changé depuis
2002, mais le sable s'est accumulé en amont. Notons que la barre du milieu du canal dans le fleuve
Niger a disparu après 2002 et que de nouvelles barres sont dans un processus de formation à l'est de
la barre stable du milieu du canal au centre de l'image. Cela illustre le comportement dynamique du
fleuve Niger en termes de déplacement de sédiment dans le temps.
Durant la mission, l'équipe DRR a été informée que l'accumulation de sable s’était produite dans le
canal principal en amont de la barrière de Goudel, ainsi qu'à l’échelle limnimétrique de la station de
décharge de Niamey, où le lit du fleuve a augmenté de 0,95 m.
La nature dynamique des barres dans le canal principal, et le dépôt de sable sur le lit du fleuve ont
compliqué l'accès à l'eau aux stations de pompage de l’ONAHA, qui fournissent de l'eau d’irrigation aux
champs agricoles sur les grandes barres de méandre stabilisées dans la plaine inondable du Niger. La
grande disponibilité de sédiments meubles dans le canal principal du fleuve Niger garantit que les
barres de sable se formeront et se déplaceront le long du canal d’une manière très dynamique dans les
périodes de débit élevé.

Figure 6. Images satellitaires de Say prises en décembre 1984 (gauche), décembre 2000 (milieu) et décembre
2017 (droite). Source: Google Earth.
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Figure 7. Images satellitaires de la confluence du Goroual avec le fleuve Niger datées de 1984 (gauche) et 2017
(droite). Source: Google Earth.

1.5 Les impacts du barrage de Kandadji sur le débit du fleuve et le transport de sédiment
La construction d'un barrage au village de Kandadji a été confiée à une entreprise chinoise et le 30
novembre 2018, le financement a été approuvé pour la relocalisation de 24 villages (50 000 habitants)
qui seraient affectés par le barrage et le réservoir. Le barrage est situé en amont du point de
confluence avec la rivière Goroual et se situe à environ 180 km au nord-ouest de Niamey et à 60 km
en aval de la frontière avec le Mali. Le barrage créera un réservoir de 1443 km3 et générera 130 MW
d'électricité (Agence Ecofin, 2019). La construction du barrage a été programmée pour être achevée en
2023. Le barrage fournira de l'énergie hydroélectrique et garantira également un débit de 120 m3 s-1
dans le fleuve Niger à Niamey.
Le lâcher d'eau du barrage pendant la saison sèche est beaucoup plus élevé que le débit actuel de
saison sèche et les pénuries d'eau ne devraient donc probablement plus se produire après
l'achèvement du barrage en 2023.
Le barrage n'a pas d'impact sur les apports de sédiment dans le fleuve Niger provenant des affluents
au Burkina Faso. Toutefois, à cause de la haute saison sèche, le transport et les concentrations de
sédiment d’écoulement dans le Niger en aval du barrage peuvent être augmentés pendant la saison
sèche.
La construction du barrage impose des contraintes aux mesures proposées, en particulier en ce qui
concerne les sécheresses, comme celles-ci ne devront combler seulement que la période actuelle à
2023.
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Figure 8. Images satellitaires (avril 2002 et 2018) d’un cône alluvial apportant du sédiment dans le Niger en
provenance d’une petite rivière sur la rive ouest près de Goudel. Source: Google Earth.

1.6 Réduction des risques de pénurie d’eau d’irrigation
L’agriculture le long du fleuve Niger est importante pour la sécurité alimentaire, l’économie et pour
l’emploi au Niger. Les sécheresses sont considérées comme le plus grand risque pour les mauvaises
récoltes. Pour assurer une production agricole en périodes sèches, l'ONAHA exploite 25 stations de
pompage afin de fournir de l'eau d'irrigation aux zones agricoles, y compris les rizières inondées dans
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les plaines inondables du fleuve Niger (Figure 10). La capacité totale de pompage de ces stations
s’élève à 13.3 m3 s-1, ce qui constitue actuellement une part importante du débit du fleuve Niger
durant des périodes de débits extrêmement faibles. En outre, il y’a également une extraction par des
pompes privées pour l'irrigation. Environ la moitié de cette quantité est pompée en amont de Niamey.
Entre 1980 et 2016, les débits du fleuve Niger à Niamey sont tombés en dessous de 20 m3 s-1 pendant
595 jours et moins de 10 m3 s-1 pendant 290 jours. Il est probable que les stations de l’ONAHA pour
l’approvisionnement en eau d'irrigation fonctionnaient à pleine capacité pendant ces périodes sèches,
ce qui aurait pu affecter la disponibilité en eau du fleuve pour l'approvisionnement en eau domestique
et industrielle de Niamey/Kollo.

Figure 9. Localisations des stations de pompage pour l’irrigation exploitées par l’ONAHA.

1.7 Observations et options pour l’atténuation

1.7.1 Sédiment et problèmes de sécheresse
Comme évoqué tantôt, le transport de sédiment est un phénomène naturel dans les fleuves et des
bancs de sable se forment dans le canal principal et peuvent se déplacer en aval pendant que le fleuve
principal se déplace à travers sa plus grande plaine inondable. Ces dernières années, la dégradation
des terres, associée à des précipitations plus importantes, a provoqué la fourniture par les affluents de
la partie occidentale du fleuve Niger de davantage de sédiments au fleuve Niger, ce qui a entraîné des
taux de dépôt de sédiment plus élevés dans le canal principal. Le mouvement naturel du fleuve Niger
dans sa plaine inondable et le développement de nouveaux blocs de sable en raison de l’apport plus
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important de sédiment ont rendu l'accès à l'eau de plus en plus difficile durant les niveaux bas du
fleuve.
Le débit plus élevé de la saison sèche et l'augmentation correspondante du niveau de l'eau dans le
fleuve Niger après l'achèvement du barrage de Kandadji en 2023 garantissent en théorie qu'il y’ aura
suffisamment d'eau disponible dans le fleuve pour l'irrigation. Bien que le niveau plus élevé de l’eau
dans le fleuve après 2023 puisse alléger certains des problèmes liés au dépôt de sédiment limitant
l’accès à l’eau du fleuve aux stations de pompage de l’ONAHA, le barrage de Kandadji ne réduit pas
l’apport et le transport de sédiment dans le fleuve en aval de la confluence avec la rivière Goroual.
Le degré à laquelle les dépôts de sable bloquent les entrées des stations de pompage n'a pas encore
été quantifié pour aucune des stations de l’ONAHA. Il est donc difficile de faire des recommandations
spécifiques sur la manière d'améliorer l'accès à l'eau d'irrigation à chacune des stations. Cependant, les
recommandations plus générales suivantes peuvent être données:












Pour chaque station de l’ONAHA, les volumes et l'emplacement des dépôts de sable limitant
l'accès à l'eau devraient être cartographiés et quantifiés. Cette étude sera mieux effectuée en
saison sèche. En outre, une étude devrait être faite pour chaque station sur l’impact des débits
plus importants en saison sèche après l’achèvement du barrage de Kandadji qui affectera
l’accès à l’eau;
Aux stations de pompage où l'accès à l'eau d'irrigation est limité en raison des dépôts de sable
importants, les possibilités d’adaptations à la prise d’eau pour améliorer l'accès à l'eau devrait
être étudiées (prises d'eau mobiles et flottantes).
Pour les stations où un excavateur hydraulique ou un dragage semble être la seule option pour
créer des canaux et un accès à l’eau aux stations de pompage pendant les conditions de débit
faible, une étude de faisabilité a besoin d’être initiée pour évaluer si le dragage serait une
option financièrement viable. Le matériel pour effectuer le dragage semble ne pas être
opérationnel au Niger;
Le déploiement d'un excavateur ou de matériel de dragage aux stations de pompage exige le
transport d’engins lourds par la route ou par le fleuve. Une étude devrait être effectuée pour
déterminer si le transport par la route aux stations de pompage de l’ONAHA est possible pour
de tels matériels lourds, et si l’alternative du transport fluvial est faisable pendant des niveaux
bas de l’eau du fleuve durant la saison sèche. Une solution alternative au dragage pourrait être
l’utilisation d’engin de terrassement plus petit qui peut être stratégiquement déployé le long des
rives du fleuve;
Sur le long terme, il sera recommandé la mise en œuvre accélérée du programme de
restauration des terres au Niger et au Burkina Faso afin de réduire l'apport de sédiment en
provenance des affluents Dargol, Goroual et Sirba dans le fleuve Niger. Les actions à
entreprendre ont déjà été définies tantôt par SOFRECO (2007) dans leur Étude d’élaboration du
Schéma Directeur de Lutte contre l’ensablement dans le bassin du Niger. Il conviendrait de
reconnaitre qu’une réduction de l’apport et du transport de sédiment prendrait de nombreuses
années pour être réalisé en raison de l’accumulation passée de sédiment sur les pentes, les
vallées et sur les lits du fleuve;
Dans l’optique de la demande en eau d'irrigation, l'utilisation de l'eau d'irrigation pourrait être
réduite en cultivant des alternatives à la culture du riz moins exigeante en eau. La
diversification des cultures peut également réduire le risque de sécheresse lié aux mauvaises
récoltes de riz à grande échelle lorsque l'eau pour l’irrigation n'est pas disponible.

En ce qui concerne la restauration des terres, l'approche 3R (Recharge, Rétention et Réutilisation de
l’eau; Hulshof et al., 2016) serait appropriée pour restaurer le fonctionnement écologique des zones de
bassin versant et s’assurer que l'eau soit stockée pour recharger l’eau souterraine ou dans des
aquifères peu profonds pour être réutilisée dans l'agriculture à petite échelle par la population rurale.
Les mesures prises sur les pentes et dans les lits du fleuve réduiraient également l'érosion et le
transport de sédiment. Pour accroître l'efficacité d'un tel programme de restauration, un modèle
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d'étude SWAT peut être utilisé pour évaluer les zones à haut risque et pour relier les différentes
mesures de réduction de l’érosion et du transport de sédiment à des emplacements spécifiques, en
prenant en compte les conditions géologiques et géographiques et les coutumes et besoins de la
population locale. Un atlas peut être développé qui spécifie quelles mesures sont les plus efficaces à
certains endroits (Hulshof et al., 2016). Par exemple, la construction de petits barrages pour bloquer
les sédiments sablonneux peut créer des réservoirs à partir desquels de l’eau peut être extraite par la
population rurale pour une utilisation domestique ou agricole (Borst et de Haas, 2006; Figure 11). Par
conséquent, de tels barrages devraient être construits à des endroits dans les canaux des affluents du
fleuve qui permettront un accès facile par la population rurale. Dans les zones avec des sols argileux,
différentes mesures peuvent être prises afin de réduire l'érosion et améliorer la capacité d'infiltration
du sol (Bertrando et Pickett, 2016; Hulshof et al., 2016; Wiegant et al., 2018).

Figure 10. Exemple d’un petit barrage dans l’arrondissement de Kitui, Kenya et une section transversale
schématique montrant le principe d’une opération de barrage de stockage de sable et le stockage des eaux
souterraines alimenté dans un sédiment enfermé (Borst et de Haas, 2006).

English
riverbank
dam
accumulated sand
groundwater
old riverbed
hardrock

Français
rive du fleuve
barrage
sable accumulé
eaux souterraines
ancien lit du fleuve
roche dure

1.7.2 Les risques d’inondation
La comparaison de données historiques des débits à Niamey suggère que les inondations locales ont
augmenté au cours de la dernière décennie et dépassent maintenant les débits de pointe des
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inondations guinéennes. Une comparaison du temps des débits de pointe mesurés dans la rivière Sirba
à proximité de la confluence avec le fleuve Niger et les débits de pointe correspondants à Niamey
montre que l’arrivée du débit de pointe à Niamey n’est que seulement d’environ 24 heures plus tard
qu’à la confluence ( Figure 12), laissant peu de temps pour les alertes d'inondation. Les données ont
également montré qu’une montée du niveau de l’eau de presque 50 cm est possible en une seule
journée aux hauts niveaux de l’eau de 6 m (code orange) du fleuve Niger à Niamey.

Figure 11. Comparaison des débits de la Sirba et du fleuve Niger dans la période de l’inondation locale en 2013. Le
débit de la Sirba était mesuré en amont de la confluence avec le fleuve Niger, alors que celui du fleuve Niger était
mesuré à Niamey. Notons qu’une hausse de 48 cm était observée dans une seule journée à un niveau du fleuve de
6 m représentant les conditions du code orange.

La construction de digues pour protéger les villages et les zones agricoles dans les plaines inondables
du fleuve Niger a rétréci l’écoulement dans le principal canal du fleuve Niger. Ceci, combiné à un débit
accru en provenance des rivières Goroual, Dargol et Sirba en réponse à des précipitations plus
importantes et de la dégradation des terres, et peut-être à la hausse générale du lit du fleuve suite au
dépôt de sable, suggère que les débits de pointe augmenteront encore plus souvent au-dessus des
niveaux du digue, accroissant le risque d'inondation des villages et des terres agricoles dans les plaines
inondables.
La situation topographique à Niamey est illustrée dans la figure 13. La partie sud-ouest de la ville a été
construite dans la plaine inondable du fleuve Niger, donc est à risque d'inondation. Des digues en
béton ont été construites pour prévenir les inondations, mais celles-ci limitent également le principal
canal du fleuve Niger. Les stations ONAHA situées le long du fleuve dans les limites de la ville servent à
irriguer les terres agricoles dans la plaine inondable du fleuve. Les différentes zones d'inondation ont
été calculées dans une étude réalisée par Issaka (2010) et le résultat pour la ville de Niamey est
présenté à la figure 14.
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Figure 12. Modèle numérique d’élévation de la zone autour de la ville de Niamey, les limites de la ville (rouge) et
les emplacements des stations de pompage de l’ONAHA (cercles blancs).

Figure 13. Carte de la vulnérabilité aux inondations dans la zone de Niamey (Source: Issaka, 2010).

Il y’a plusieurs mesures qui peuvent être prises afin de réduire le risque d'inondation des terres
agricoles urbaines:
1. Si les dépôts de sable ont significativement réduit le stockage dans le canal du fleuve, un
dragage local du lit du fleuve pour créer un stockage supplémentaire dans le canal réduirait les
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risques d'inondation. Une étude pour évaluer le niveau du dépôt de sédiment réduisant le
stockage du canal serait nécessaire pour déterminer la faisabilité de cette option;
2. Identifier les digues qui sont trop basses ou mal entretenues et les mettre aux normes, et
mettre en place un programme de maintenance et de mise à niveau;
3. Identifier les zones dans la plaine inondable qui pourraient être inondées en cas d'urgence pour
éviter de provoquer des dégâts plus importants ou de pertes en vies humaines dans d'autres
parties de la plaine inondable.
1.8 Les risques de l’eau domestique – Production d’eau pour Niamey - Kollo
La croissance démographique est forte au Niger. La population de la capitale Niamey selon les
projections devrait passer de 1,2 million d'habitants en 2012 à 2,8 millions d'habitants en 2035
(Cabinet Merlin, 2019). La demande en eau de la ville de Niamey et de Kollo a augmenté
proportionnellement passant de 30,000 m3 d-1 en 1995 à 150,000 m3 d-1 en 2018, avec une utilisation
quotidienne moyenne par tête d’environ 80 litres. Ces taux de croissance ont été utilisés dans des
scénarios pour prévoir la demande en eau domestique et industrielle de Niamey/Kollo jusqu'en 2035
(Société de Patrimoine des Eaux du Niger, 2016; Cabinet Merlin, 2019). Les demandes et les capacités
de production présentes et futures sont illustrées à la figure 15. L’extraction de l’eau domestique et
industrielle pour Niamey/Kollo rivalise avec des extractions d’eau plus importantes pour l’irrigation par
les stations de pompage de l’ONAHA et des pompes privées le long du fleuve Niger en amont de
Goudel. On ne sait pas si ces extractions agricoles augmenteront au même rythme que celles de
l'approvisionnement en eau de la ville. Jusqu'à l'achèvement du barrage de Kandadji en 2023, des
pénuries d'eau dues aux débits faibles dans le fleuve Niger pendant les périodes de sécheresses
extrêmes pourraient se produire. du fleuve Niger pendant la saison sèche, le débit du fleuve Niger sera
pour satisfaire aux besoins d’approvisionnement en eau de l’agriculture et de la population.
L'eau pour l’usage domestique et industriel est actuellement fournie par les usines de production d’eau
potable de Goudel et de Yantala I-III (Figure 18), avec une capacité totale de 130,000 m3 d-1. Pour
répondre à la demande dans un futur proche, une usine supplémentaire de production d’eau potable
(15.000 m3 d-1) a déjà été inaugurée sur le site de Yantala, et la nouvelle usine de production d’eau de
Goudel IV (avec une capacité de 40.000 m3 d-1) est en cours de construction afin d'augmenter la
capacité de production à 185,000 m3 d-1 en 2020. L'eau est fournie par deux stations de pompage qui
extraient l'eau du fleuve Niger à Goudel. Au maximum de sa capacité, l’extraction de l’eau s’élèvera à
2.2 m3 s-1, en prenant en compte qu’il y a une perte de production de 5%.
Pour satisfaire la demande en eau jusqu'en 2035, une nouvelle usine de production de l'eau sera
construite à Karey Gourou, sur le flanc ouest du fleuve Niger (communément appelée Troisième usine;
Cabinet Merlin, 2019). Il y aura trois étapes de développement entre 2025-2035 et une suppression
progressive correspondante des usines de Yantala (Figure 15). Ce qui aboutira à une capacité prévue
de 390,000 m3 d-1 en 2032. Ces évolutions porteront l'extraction totale de l’eau destinée à un usage
domestique et industriel à Niamey/Kollo à plus de 3.5 m3 s-1 en 2022.
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Figure 14. Les demandes actuelles et prévues et les changements dans les capacités de production pour
l’approvisionnement public en eau pour Niamey/Kollo de 2014 jusqu’à 2035 (Cabinet Merlin, 2019). Un taux de
croissance démographique de 4.1% était utilisé pour prévoir des changements dans la demande.

Entre 1980 et 2015, le débit du Niger est tombé en dessous de 10 m3 s-1 sur un total de 293 jours et
en dessous de la capacité d'extraction de 3.5 m3 s-1 de Goudel et de l’Usine 3 combinés en 2022 sur 78
jours. Au cours de l’année sèche de 1985, le débit est tombé en dessous de la limite de 3.5 m3 s-1 de
Goudel/Usine 3 pendant 27 jours en juin.
Les débits quotidiens minimaux annuels enregistrés entre 1980 et 2015 sont illustrés dans la figure 16.
Les débits bas étaient prédominants dans les années 1980, mais beaucoup moins fréquents de 1991 et
au-delà, avec un seul cas ayant un débit minimal en dessous de 10 m3 s-1 étant répertorié en 2003, et
un second cas en 2018 (pas de données). On ne sait pas si le dépôt de sédiment à la station de
déchargement, augmentant structurellement le niveau de l’eau mesuré à l’échelle limnimétrique
utilisée pour le calcul du débit, ont pu affecter l’exactitude des mesures de débit minimal.
Un graphique de probabilité des débits moyens minimaux des 7 jours annuels entre 1980 et 2015 est
présenté dans la figure 17. Il montre que la probabilité d'avoir une sécheresse avec un débit moyen
des 7 jours annuels de moins de 10 m3 s-1 est d'environ 0,29. La probabilité d'avoir un débit critique
pendant la période de cinq ans de 2019-2023 serait alors d'environ 80%. Cependant, si nous
restreignons la période à 1990-2015 et comptons 2018 comme une année avec un débit minimum
moyen de 7 jours en dessous de 10 m3 s-1, alors la probabilité de survenance est réduite à moins de
0,10, ou une période de retour de plus de 10 ans. Les chances d'avoir un cas de débit critique au cours
des cinq prochaines années seraient alors réduites de 30-40%.
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Figure 15. Débits quotidiens minimaux annuels à la station de Niamey (1980-2015).

Figure 16. Graphique de probabilité des débits minimaux moyens des 7 jours annuels à Niamey pour la période
1980 à 2015.

Afin d’éviter une future crise de l'eau, un seuil en béton de 300 m de long et de 1,8 m de hauteur a été
construit sur le socle en granit de l’autre côté du fleuve à la station de prise d'eau de Goudel I-III dans
le cadre d’un projet chinois en 1989. Ce qui créa un réservoir de stockage avec une capacité de
3,000,000 m3. Depuis lors, la capacité du réservoir aurait été réduite à 700,000 m3 en 2018 à cause du
dépôt de sable (pers. Comm. Mr. P. Glain - SPEN). Toutefois, sur la base de mesures bathymétriques
dans le réservoir, la Société de Patrimoine des Eaux du Niger (2017) a suggéré que le dépôt de
sédiment ne constituait pas une menace réelle à la capacité de stockage, et que le stockage avait été
surestimé par l’entrepreneur en 1989. La capacité de stockage actuelle est estimée à 720,000 m3.
Avec une extraction d'eau domestique de 285,000 m3 d-1 en 2022, le stockage ne suffirait seulement
que pendant plusieurs jours si le débit dans le fleuve Niger tomberait à zéro pendant une grave
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sécheresse. Une crise de l'eau a été évitée en mai 2018 en augmentant temporairement la hauteur du
seuil en utilisant des sacs de sable afin d’accroitre la capacité de stockage (Figure 19).
Le barrage de Kandadji fournira un débit minimum de 120 m3 s-1 dans le fleuve Niger à Niamey de
2023 et au-delà. Cela résoudrait les problèmes de disponibilité de l'eau du fleuve durant les
sécheresses. Cependant, il y a une probabilité de 40-80% qu'une sécheresse avec des débits faibles
graves puissent se produire avant que le barrage ne soit opérationnel, et les options à court terme
pour assurer la disponibilité de l'eau doivent donc être évaluées.

Figure 17. Station de pompage d’eau domestique Goudel I-III exploitée par la SPEN (Photo: M.J. Waterloo).

Figure 18. La barrière à travers le fleuve Niger à Goudel qui fournit un réservoir d’eau pour l’usage domestique
durant les périodes de débit faible. Notons que le substrat rocheux est exposé dans la partie gauche de la photo.
Des sacs de sable ont été placés sur la barrière pour tenter d’agrandir sa capacité de stockage (Photo: P. Glain).
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1.9 Options pour les conditions de sécheresse à court-terme
La période relativement courte de cinq ans pendant lesquelles les sécheresses peuvent affecter la
disponibilité de l'eau avant que le barrage de Kandadji ne soit opérationnel pose une contrainte sur la
faisabilité des options qui conduiront à une disponibilité de l'eau plus importante. Afin de réduire les
risques de pénurie d’eau domestique à court terme pendant les sécheresses, les options suivantes sont
proposées:


Les faibles débits peuvent être prédits des mois à l'avance par l’AGRHYMET. Si des pénuries d'eau sont
prévues, des mesures pourraient être prises du côté de la demande en eau. Comme la priorité est
l’approvisionnement en eau domestique de Niamey/Kollo, une procédure pourrait être développée pour
limiter l’extraction d’eau en amont de Goudel pour l’irrigation, ce qui serait mise en œuvre quand les
conditions du débit deviennent critiques. Ce protocole devrait être développé en consultation avec la
SPEN/SEEN, le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, l’ONAHA et les acteurs de l’agriculture privée.
Pour limiter les pertes de récolte de grande ampleur, des conseils pourraient être donnés bien à l’avance sur
le fait de moins cultiver les cultures qui nécessitent beaucoup d’eau. En outre, un protocole d'utilisation en
urgence de l'eau pourrait être développé par la SPEN/SEEN afin de limiter l'usage d'eau domestique à
Niamey/Kollo. A nouveau, le protocole sera mis en œuvre lorsque les conditions de débit faible très critique
se produisent. Cette option ne nécessite pas beaucoup d’investissements, est donc plutôt facile à mettre en
œuvre, et doit donc être considérée comme une grande priorité.



Du côté de la disponibilité en eau, le réservoir de stockage pourrait être augmenté pendant les périodes
sèches en rehaussant le seuil à Goudel. Une évaluation structurelle de la résistance du seuil doit être
effectuée afin de déterminer si c’est une option faisable et jusqu’à quel niveau la hauteur pourrait être
augmentée. En 2018, des sacs de sable ont été utilisés pour augmenter le stockage, ce qui représente une
mesure à faible cout. Si c’est possible techniquement, une installation pour faire monter manuellement des
planches de bois démontables sur le seuil pourrait être construite afin d’augmenter le stockage pendant la
saison sèche. Une solution polyvalente, mais vraisemblablement plus chère, pour rehausser la hauteur du
seuil à Goudel consisterait à combiner la solution ci-dessus de planche en bois avec la mise en place d’un
seuil gonflable air/eau sur une partie du seuil en béton existant. Le seuil pourrait alors être gonflé lorsqu’il
y’aura un besoin de stockage supplémentaire en période de sécheresse. De tels seuils sont largement
utilisés aux Pays-Bas pour la protection contre les inondations (Delta Marine Consultants, 2015). L’avantage
d’une pareille solution gonflable serait de limiter l’augmentation d’une partie du seuil durant les périodes de
débits élevés, facilitant la navigation sur le fleuve. Les coûts de cette option dépendront du choix d’un seuil
temporaire et de si le seuil en béton aura besoin d’un renforcement. Cette option peut donc être considérée
comme ayant un potentiel, et il est donc conseillé d’initier une étude de faisabilité.

L’option d’un seuil gonflable mérite un examen plus approfondi parce qu’il permet au fleuve de
demeurer navigable, puisqu’il ne sera gonflé que pour des périodes plus courtes, quand l’eau est rare.
La navigation sur le Niger est une priorité de développement importante pour le Niger, par conséquent,
la proposition permet à la fois un stockage accru durant les périodes sèches et permet une navigation
durant les périodes normales.

Figure 19. Exemple d’un barrage seuil gonflable utilisé pour la protection contre les inondations aux Pays Bas
(Source: Delta Marine Consultants, Gouda, Pays Bas).
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Si le dépôt de sédiments a affecté le réservoir de stockage, un dragage peut être effectué afin d’augmenter
le stockage. Pour déterminer si c’est une option, une étude bathymétrique plus étendue devrait être initiée
afin de déterminer le volume de sédiment déposé dans le réservoir à Goudel. Lorsqu'il y’a effectivement un
volume important de sédiment dans le réservoir, une étude de faisabilité doit être réalisée pour déterminer si
le dragage du réservoir à Goudel sera une option compte tenu des coûts élevés du matériel de dragage.
Alternativement, des écluses pourraient être construites dans le seuil afin de favoriser l'évacuation de
sédiment hors du réservoir durant les périodes avec des débits élevés. Un sas est déjà disponible pour le
passage de petites embarcations. Ces options nécessitent des études de faisabilité, l’achat de matériel de
dragage ou de gros travaux de construction sur le seuil, et peuvent donc ne pas être faisables étant donné
les coûts élevés et le délai limité avant que le barrage de Kandadji ne soit opérationnel.
Des mesures pourraient être prises dans le réseau de distribution pour réduire la consommation à travers un
zonage intermittent et des campagnes d’information pourraient être lancées pour réduire la consommation
d’eau.

1.10 Production d’eau à Téra
La ville de Téra est située le long de la rivière Dargol dans une zone où les précipitations annuelles
varient entre 200 et 600 mm. La rivière coule sur une période de 2-3 mois pendant la saison des pluies
de juin à août et l'eau est recueillie dans un réservoir de 21 Mm3 créé par un barrage dans la rivière
Dargol juste en amont de Téra, comme illustré dans la figure 21. Au fil du temps, du sédiment a été
déposé dans le réservoir provoquant une diminution de sa capacité à stocker de l’eau pour l’usage
domestique, l’agriculture, l’élevage et la pêche. En raison de sa localisation sur le bouclier africain, la
zone ne fournit pas beaucoup de ressources en eaux souterraines, limitée aux zones de fracture dans
le socle cristallin, avec des extractions moyennes d’eau souterraine des puits à moins de 5 m3 h-1
(Hassane Seyni et al., 2014). La ville de Téra a une population de plus de 100 000 habitants et devrait
selon les prévisions atteindre 171 000 habitants en 2023.
L’eau potable est fournie par six forages en plus du réservoir géré par la Société d’Exploitation des
Eaux du Niger (SEEN) et par 12 forages supplémentaires et deux puits (Abdou Babaye, 2012; Djida,
2012). La quantité d'eau produite ne sera pas suffisante et une nouvelle usine a donc été proposée par
la SEEN afin de fournir de l'eau à partir du fleuve Niger de Gotheye à Téra en utilisant une conduite
capable de fournir 7,400 m3 d-1 (Djida, 2012). Elle sera utilisée également pour fournir de l’eau pour
usage domestique aux villages situés sur le trajet (Figure 22).
Des inquiétudes ont été exprimées sur le dépôt de sédiment dans le fleuve Niger affectant l'entrée de
la station de pompage pour l'approvisionnement en eau. Le fleuve Niger est tressé à Gotheye avec
beaucoup de barres au milieu du canal suggérant qu’un nombre important de sédiment est acheminé
vers le fleuve Niger par la rivière Dargol. L'emplacement exact de la station de pompage proposé ne
pouvait pas être déterminé durant la visite de l'équipe DRR. La comparaison de 1984 et 2018 montre
que les barres plus grandes au milieu du canal sont stables et la couverture végétale a augmenté.
Toutefois, si la station de pompage est située en aval de la confluence, des concentrations de sédiment
élevées et un transport de sédiment provoquant la formation des barres de méandre peuvent entraver
l'extraction de l'eau. Un point d’extraction flottant a été proposé pour permettre également l’extraction
pendant les cycles bas du fleuve Niger.
Un plan alternatif a été également proposé par le MHA qui consisterait à pomper l’eau à partir du
barrage de Kandadji directement vers Téra, mais ce plan a été rejeté par le Gouvernement du Niger.
L'avantage aurait été que le pompage de l'eau depuis le réservoir serait beaucoup moins
problématique en termes de dépôt de sédiment entravant l'extraction et que l'approvisionnement en
eau de Téra ne dépendrait pas de prélèvement d’eau en route par les villages. La solution de Gotheye
est censée fournir de l’eau à Téra et à plusieurs villages sur le trajet. Certains experts locaux ont
suggéré que le risque majeur de cette alternative est que l’alimentation en eau de Téra soit finalement
insuffisante.
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Figure 20. La ville de Téra et le réservoir dans la rivière Dargol qui est utilisé pour l’approvisionnement en eau
domestique de la ville et pour l’agriculture.

Figure 21. Itinéraire proposé de la conduite d’alimentation en eau de Gotheye-Téra (Source: Ministère de
l’Hydraulique et de l’Assainissement).
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Figure 22. Le fleuve Niger
Earth.

à Gotheye en 1984 (image d’en haut) et en 2018 (image d’en bas). Source: Google
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1.11 Les mesures potentielles de réduction des risques
Aucunes coordonnées n'ont pu être obtenues pour l'emplacement proposé de la station de pompage.
Cependant, il semble que la station de pompage dans le plan actuel puisse être située en aval du
confluent Dargol - Niger. C’est dans une partie du fleuve Niger qui est très dynamique à cause des
apports en sédiment durant les débits élevés près de la rivière Dargol. La possibilité existe donc que
les barres de méandre ou les barres au milieu du canal peuvent se former/se déplacer pour entraver
l’extraction de l’eau. Les options suivantes sont disponibles pour réduire les risques:





Construire l'entrée de la station de pompage au Nord, en amont de la confluence avec la rivière
Dargol, afin de réduire les impacts du dépôt de sédiment;
Si cela n’est pas faisable, une prise d'eau flottante et peut-être mobile pourrait être une option
pour sécuriser l'accès à l'eau en cas de dépôt de sédiment. Le dragage doit être considéré
comme une alternative, mais éventuellement plus coûteuse, une option pour garantir
l’extraction de l’eau en tout temps;
Pour augmenter la disponibilité en eau et réduire les risques des problèmes de capacité liés à un
usage accru de l'eau par les villages le long de la conduite, maintenir l'approvisionnement en
eau actuel de Téra. Une étude de faisabilité devrait être effectuée si la capacité du réservoir
pouvait être augmentée par l’enlèvement de sédiment à travers le dragage.

1.12 Le dragage en tant qu’option d’action rapide
Le dragage joue un rôle important dans la restauration et l’entretien des retenues d’eau. Les dragues
sont largement utilisées pour enlever les sédiments des ports, des parties du fleuve et des réservoirs,
mais aussi pour l'extraction de sable. Le dragage fait également partie de l'entretien régulier des voies
fluviales. Au Niger, le dragage peut être une solution pour atténuer les problèmes causés par la
sédimentation dans le lit du fleuve Niger, qui pourrait bloquer les prises d’eau des stations de pompage
de l’ONAHA. Si le dépôt de sédiment s’est effectivement produit, il serait également possible
d'augmenter par le dragage la capacité du réservoir de stockage de Goudel pour l'approvisionnement
en eau d’urgence de Niamey et du réservoir fournissant de l'eau à la ville de Téra.
Selon les informations recueillies il n'y aurait actuellement aucun matériel de dragage au Niger adapté
aux besoins qui pourrait être déployé. Afin d’être utilisé efficacement dans les réservoirs du fleuve et
du barrage, les matériels de dragage devant être exploités au Niger auront besoin d’être mobiles, et de
dimensions et de poids tels qu'ils puissent être facilement déplacés sur les eaux peu profondes dans le
fleuve Niger, ou par la voie terrestre à travers des petites routes sur des digues menant aux stations
de pompage de l’ONAHA. Un tel système de dragage devrait donc être facilement démontable, avec
des composants individuels de taille et de poids limités. De tels systèmes existent et pourraient être
utilisés au Niger. Il est impératif lorsqu’un tel système est acheté, qu’une formation soit fournie pour
l’entretien, le transport et un bon fonctionnement du système.
Un système de dragage simple est une drague à pelle rétrocaveuse composé d’un ponton sur lequel a
été monté un excavateur hydraulique avec un godet de creusement positionné à la fin d'un bras à deux
parties. Les sédiments extraits peuvent être déversés à terre ou sur une barge de transport amarrée
sur le ponton. Des excavateurs hydrauliques sont disponibles au Niger.
Un exemple de drague plus puissant serait un système modulaire composé d’un ponton, d’une pompe
submersible très résistante avec une tête d’aspiration et des tuyaux d’évacuation (flottants) pour
transporter les sédiments vers un endroit sur terre. Aux Pays-Bas, il y a une grande expérience dans le
développement de système de dragage sur mesure qui peut être exploité dans les conditions du Niger.
Damen Dredging Equipment (www.damen.com) dispose de dragues de conception modulaire (dragues
DOP) qui sont facilement adaptables et peuvent être exploitées dans des eaux peu profondes. BIG
Dredging (bigdredging.com) dispose également de petites dragues mobiles faites sur commande qui
pourraient être adaptées aux conditions d'exploitation du Niger. Des exemples de telles dragues sont
illustrés dans les Figures 24 et 25. Le dragage avec pelle rétrocaveuse pourrait également être utilisé,
mais celui-ci nécessite un transport séparé des sédiments par bateau à la rive du fleuve.
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Figure 23. Exemples d’une drague de DOP Damen (gauche) et drague aspirante de BIG Dredgers Cutter.

Figure 24. Photo de petites dragues de coupeur à aspiration (source image: BIG Dredgers).

Que le dragage soit une option faisable pour le Niger nécessite d’être déterminé. Cela dépend du
volume de matériaux qui doit être enlevé, de l'efficacité du dragage dans des conditions de transport
de sédiments importants, de l'accès du matériel lourd aux endroits isolés où les sédiments doivent être
creusés, de la fréquence avec laquelle le dragage est nécessaire et du prix d’achat et des couts de
transport et d’entretien du matériel. Pour déterminer la faisabilité du dragage, un inventaire devrait
être fait des sites où le dragage pourrait être une option pour augmenter la disponibilité de l’eau, et un
plan d’activité devrait ensuite être développé.
Le coût du matériel de dragage et les coûts opérationnels sont difficiles à estimer parce que ceux-ci
dépendent du matériel nécessaire et de la fréquence de déploiement. Cela devrait être déterminé dans
le cadre d'une étude séparée sur la profondeur/le volume et le compactage des couches de sédiment à
extraire dans le lit du fleuve, les conditions de transport du matériel, la taille de la pompe et la
longueur des tuyaux d'évacuation. Bien que le matériel de dragage soit généralement cher, si le même
matériel peut être largement utilisé au Niger (par exemple pour l’enlèvement des sédiments des
stations de pompage de l'ONAHA et des réservoirs), l'option peut être faisable.2

2. RECHARGE REGLEMENTEE DES AQUIFERES
2.1 Aperçu de la situation géohydrologique.
Le fleuve Niger est une frontière géohydrologique importante :

2

La référence peut être trouvée dans l’annexe V
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A l’ouest du fleuve Niger, le socle cristallin se situe presque en surface (massif du Liptako Gourma). La
roche plutonique et métamorphique est couverte par une mince surcharge faite de roche et de sol
altéré.
A l’est du fleuve Niger, Il y’a le bassin d'eau souterraine d'Oulliminden. Ce bassin peut être considéré
comme une «cuvette» géante dans le socle cristallin - imperméable -, remplie de différents types de
dépôts sédimentaires. Les dimensions du bassin sont de l'ordre de 1000 * 1000 km à la surface, et
d'une profondeur de l'ordre de 1500-2000 mètres (voir la carte et la coupe transversale ci-dessous).

Figure 26. Carte hydrogéologique du système aquifère du Bassin Oulliminden (Observatoire du Sahara
et du Sahel, OSS, 2013)
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Figure 27. Coupe transversale hydrogéologique du bassin d’eau souterraine d’Oulliminden.
Le bassin d’eau souterraine d’Oulliminden contient différents aquifères :
De bas en haut:


Aquifère du Continental Intercalaire. Aquifère le plus profond de l'IAS. Capacité relativement grande dans la
partie centrale du bassin. Les capacités spécifiques peuvent être de l’ordre de 13 m3/h/m, les capacités du
puits individuel peuvent atteindre une valeur de 100 m3/h (RAF /7/011). Cet aquifère n'est pas présent
dans la région de Niamey. La limite occidentale d’apparition se situe à environ 70-100 km de distance à l'est
de Niamey.



Aquifère du Continental Terminal. Trois parties peuvent être distinguées:




CT1 (“Séries Sidérolitiques”: dépôts sablonneux, confiné3). Valeurs de transmissivité de 10-4 à
10-2 m2 /sec sont mentionnées (RAF /7/011)
CT2 (“Argileux à séries sablonneux avec lignite”: argiles, limons verdâtres, semi-confiné). La
transmissivité varie de 10-3 à 10-2 m2/sec.
CT3 (“Séries de grès argileux du Niger moyen” Grès argileux et gris limoneux, ouvert)

2.2 Les aquifères dans un rayon de 100 km autour de Niamey.
Les aquifères profonds.
Les limites du Continental Intercalaire profond (CI) et les aquifères du Continental Terminal (CT) sont
illustrés dans la figure ci-dessous:

3

Confiné signifie: recouvert par une couche imperméable.
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Figure 28. Extension du Continental Terminal et les aquifères du Continental Intercalaire dans le bassin
Oulliminden (OSS, 2011)
Comme on peut le voir, l’aquifère CI fait défaut dans la zone près de Niamey. La limite occidentale de
cet aquifère se situe à environ 70 km au nord-est de Niamey.
Dans la zone directe de Niamey, le CT correspond à l'unité CT3 (Greigert, 1966) avec un âge entre
l'Éocène moyen au Pliocène. Il se compose d’une alternance de grès plus ou moins argileux et d'argiles
de couleurs variées avec des intercalations de niveaux oolites ferrugineuses (contenant du fer) (grains
concentriques sédimentaires) et repose directement sur le substrat rocheux du massif du Liptako
(Carte géologique du Niger, 1998).
La situation géohydrologique dans les environs de Niamey peut être illustrée au moyen de la coupe
transversale ci-dessous (NBA, AGES project, 2015):

Figure 29. Coupe transversale schématique de la situation géologique à Niamey (ANB/AGES 2015,
modifiée de Ousseini et Morel 1989)
A l’ouest, la couverture du substrat rocheux (le “socle”) devient rapidement plus fine, à l’est l’épaisseur
de la couverture (composée de grès de la CT) augmente.

Aquifères peu profonds.
Au fond de la vallée du Niger, on trouve des dépôts alluviaux - principalement sablonneux – avec une
profondeur de quelques mètres.
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Autour de Niamey, plusieurs oueds peuvent être trouvés, partiellement remplis de sables alluviaux ou
éoliens (soufflé par le vent). L’oued du Goroual - qui est représentatif - a été visité durant la mission.
Lors de précipitations intenses, ces oueds se remplissent d’eau par des crues soudaines avec une
grande puissance destructrice. Ces crues soudaines transportent de grandes quantités de sable dans le
Niger.
Les sables dans les oueds peuvent avoir un potentiel de stockage des eaux souterraines. Au nord-est
de Niamey, la présence d’un oued avec une capacité en eau souterraine limitée a été annoncée, mais
n’a pas été exploré en détail (ABN, AGES project, 2015, rapport 2).
2.3 La mise en valeur des eaux souterraines peu profondes dans la vallée du Niger
L’eau souterraine peu profonde dans les dépôts alluviaux le long du fleuve offre des possibilités
limitées de «combler» une période de sécheresse si le besoin s’en faisait sentir. Dans ce cas, (une
partie de) la production agricole pourrait être sauvée avec une quantité d’eau relativement faible.
Les eaux souterraines pourraient être prélevées soit par un réseau relativement dense de puits creusés
(distance réciproque de l'ordre de 100 m, placé dans un réseau régulier), ou par des canalisations.
Bien que la profondeur du remblai alluvial et les propriétés du sable puisse varier substantiellement,
nous pouvons adopter certaines valeurs «typiques» et voir quelles capacités de puits peuvent être
possibles.
Caractéristiques prises en compte:




Une perméabilité effective de 6,2 m/d (telle que mesurée)
Une profondeur du remblai alluvial de 4 m
Un niveau d’eau phréatique initial de 1 mètre sous le niveau du sol



Niveau d'eau minimum acceptable de 3 mètres sous le niveau du sol






Une porosité effective de 25%
Une distance de puits réciproque de 100 mètres, puits placés dans un réseau régulier
Un diamètre de puits de 2 mètres, composé d’anneaux en béton.
Période d’abstraction 1 mois

Le rendement réel du puits est calculé à 1 m3/heure, en moyenne. L'irrigation par pompe est à peine
possible dans le cas de tels rendements si faibles.
La mauvaise qualité (supposée) des eaux souterraines peu profondes (pesticides, nitrates et nitrites)
fait de ces eaux souterraines peu profondes une source peu fiable d’eau potable. L'usage devrait être
limité à l'irrigation (à petite échelle).
Les possibilités de remplissage de l'aquifère peu profond (MAR) d’eau souterraine sont très limitées,
comme le réservoir d'eau souterraine est déjà complètement rempli pendant la saison des pluies.
2.4 La mise en valeur des eaux souterraines profondes autour de Niamey.
Le potentiel en eau souterraine dans le socle cristallin (le “socle”).
L'écoulement des eaux souterraines dans le substrat rocheux cristallin est déterminé par les cracks et
les fissures et est – de façon générale - limité à la zone altérée (érodée).
Dans le cadre de l’AGES (BNA, 2015) 4 différents forages du socle dans et autour de Niamey ont été
mis en place et des essais de pompage réalisés:

Identification
21 Saga Gassia 1
34 Boukoki Mairie Garage 1
74 Ecole Agronomie

Localisation
Rive Gauche
Rive Gauche
Rive Droite

Profondeur T (m²/s)*
-6
(m)
74,8
2,90 * 10
-5
70,3
2,90 * 10
-4
45,0
1,24 * 10

Capacité maximum (m³/d) **
2
21
90
39

70 Gaweye Centre de Santé



Rive Droite

40,8

-4

5,23 * 10
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La transmissivité ainsi calculée par Cet-Cherif, 2014
Capacité calculée provisoirement basée sur la transmissivité et un rabattement de 10 m.

Ces données indiquent une grande variation de la capacité des forages. Cette variation est typique
pour ces catégories d’aquifères, car la perméabilité dépend des zones de fractures.
En prenant ces données en compte, nous concluons qu’une production quotidienne moyenne de l’ordre
de 50- 100 m3//jour devrait être faisable pour un forage dans le socle cristallin. Ce débit est très utile
pour couvrir les besoins locaux en eau potable et pour l’irrigation à petite échelle, mais insuffisant pour
couvrir les besoins en eau potable d'une ville à forte croissance.
Outre les contraintes quantitatives, il y a de graves inquiétudes concernant la qualité de l’eau
souterraine. Beaucoup de puits affichent une teneur en nitrate et/ou en nitrite au-dessus de la norme
de l’OMS. Outre cela, une contamination bactériologique substantielle a été observée, dans le cas de
puits creusés et ouverts (pour plus de détails, lire le rapport 2015 ABN/AGES).
2.5 La mise en valeur des eaux souterraines dans le Système Aquifère du bassin Oulliminden (IAS).
Niamey est située à la périphérie ouest du bassin Oulliminden. La profondeur totale du bassin est
relativement petite, et la capacité est donc limitée. Cependant, plus à l'est (dans le bassin
Oulliminden), la profondeur des couches augmente et ainsi la capacité s’améliore.
La construction d’un champ de captage à quelques 70 km à l’est de Niamey, pourrait être considérée
comme une source alternative pour l’approvisionnement en eau de la capitale (site de Dahel Bangou,
près de Belayara, voir la note de M. Abdou Moumouni MOUSSA). Cette option est également discutée
dans le Schéma directeur pour l’approvisionnement en eau potable de Niamey.
Le champ de captage envisagé comprendrait 30 forages relativement peu profonds produisant de l’eau
douce (9000 m3/ jour au total), exploitant l’aquifère CT, et 20 forages exploitant un aquifère saumâtre
aquifère CI (16000 m3/ jour).
L’eau souterraine saumâtre nécessiterait une désalinisation par une osmose inversée ou une autre
technique appropriée.

Figure 30. L’endroit proposé pour Dahel Bangou (champ de captage).
Si pour une raison ou une autre, un problème urgent d’alimentation en eau devait se produire à
Niamey (par exemple : une répétition de la « sécheresse 80 »), le Gouvernement pourrait décider
d’agir rapidement pour le développement d’une source alternative. Si un ensemble de données d’essais
fiable, dont une prospection géoélectrique, était disponible, la décision et le temps de préparation
pourraient être réduits d'environ 2 ans.
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C’est pourquoi, les études et analyses complémentaires suivantes pourraient être réalisées:





test de forage
test de pompage
prospection géoélectrique
échantillonnage et test de la qualité de l'eau

Dans le Schéma Directeur pour l’Approvisionnement en Eau Potable de Niamey, aucune estimation
financière n'a été faite pour la possibilité d'exploitation de l’eau souterraine. L’examen de cette option
n’a pas été pris en considération pour les raisons suivantes:




une grande incertitude en ce qui concerne la présence et la qualité des eaux souterraines.
Les coûts d'investissement et d'exploitation sont très élevés
Lorsque le barrage de Kandadji sera opérationnel (comme prévu après 2023), l’incertitude
concernant le débit du Niger sera grandement réduite.

2.6 (Im)possibilités de stockage des eaux souterraines (MAR, recharge aquifère règlementée)
La recharge de l’eau souterraine par injection.
Théoriquement, les eaux souterraines peuvent être rechargées au moyen de puits d'injection.
Cependant, plusieurs conditions techniques strictes doivent être remplies:





«Espace» suffisant dans l'aquifère. La pression dans l'aquifère ne devrait pas beaucoup augmenter
sous l'influence de l'injection. Concrètement, cela signifie que le stockage ne peut avoir lieu que
dans un aquifère phréatique («nappe phréatique», niveau de l’eau libre), et que le niveau de l'eau
peut varier d'au moins plusieurs mètres au fil des saisons sans atteindre la surface.
La transmissivité devrait être élevée (provisoirement: au moins 500 – 1000 m2/jour) afin d’éviter
des pressions d’injection excessive et les couts de l’énergie.
L'eau d'injection devrait être absolument exempte de toutes matières en suspension et des
nutriments (Nitrate et Phosphore). N’importe qu’elles matières en suspension et/ou nutriments
vont immédiatement obstruer et endommager le puits. L’obstruction des puits est un processus
auto-accélérée.

L'eau du fleuve prétraitée qui sera injectée doit être surveillée en permanence (en particulier le
paramètre MFI, Indice de Filtration sur Membrane). L'injection est un processus extrêmement
déterminant et donc coûteux.
Nous estimons que les coûts combinés du traitement, de la surveillance et de l’injection sont de l’ordre
de 10-25 euros par m3. Hormis les coûts, le risque d'échec par obstruction serait considérable.
Nous concluons que la recharge par la technique d’injection est économiquement non faisable dans les
conditions du Niger et trop risquée.
La transmissivité des aquifères est trop faible, et le processus est très coûteux. Les coûts par m3
seraient exorbitants.

5.2. La recharge des eaux souterraines par l’infiltration de l’eau de surface.
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Figure 31. Coupe transversale schématique de la recharge des eaux souterraines par l’infiltration de
l’eau de surface
La recharge des eaux souterraines au moyen de l’infiltration à partir de la surface est pratiquée dans
un certain nombre de pays, par exemple aux Pays-Bas (pour l'approvisionnement en eau potable
d'Amsterdam).
Le processus d'infiltration est beaucoup moins déterminant que pour l'injection, car la surface
d'infiltration est beaucoup plus grande. Par ailleurs, la couche de résistance (couche mince de boue
/matière organique) au fond du canal d'infiltration est fissurée à chaque fois que le canal est asséché.
La MAR (recharge aquifère règlementée) à grande échelle par infiltration d’eau de surface est-elle une
option réaliste pour le Niger?
Les conditions suivantes doivent être remplies:







Une vallée plus ou moins isolée devrait être trouvée dans les environs immédiats de Niamey
La vallée devrait être fermée avec un barrage.
La surface de la vallée devrait être d'au moins 1 km2 (de préférence plus), et la profondeur du
remblai de sable devrait être d'au moins 6 m (de préférence plus). Le volume du stockage d'une
telle installation théorique serait d'environ 1.000.000 * 0,25 (coefficient de stockage) * 3
(variation saisonnière du niveau de l'eau) = 750.000 m3.
La vallée devrait être protégée contre toute forme de pollution.
Le sable du remblai devrait avoir une perméabilité raisonnable (disons > 5 m/j). Cette condition
peut être remplie plutôt facilement. La perméabilité du sable – ainsi observée dans les rivières
sèches autour de Niamey - est juste.4

Une ou deux des vallées sèches au nord de Niamey pourraient être constituées en un bassin de
stockage de l’eau souterraine incluant des mesures de protection. C’est « un pari risqué », mais pas
complètement irréaliste.
Cependant, dans les circonstances actuelles, nous considérons que le stockage des eaux de surface
(exemple : le barrage de Kandadji) est une mesure beaucoup plus rentable que le stockage des eaux
souterraines au moyen de la MAR (recharge aquifère règlementée). Nous avons exploré les questions
4

Un échantillon de sable dans la rivière Goroual a été prélevé et la perméabilité a été mesurée. Le résultat était une
perméabilité de 6,2 m/jour, comparable à la dune de sable (ainsi trouver le terrain d'infiltration de l’approvisionnement en eau
d'Amsterdam).
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ci-dessus dans le cadre des termes de référence, et nous pensons qu’en dépit du fait que les options
explorées semblent ne pas être faisables, ça a été un exercice utile d’évaluer ces options.

3.

LA COMMUNICATION

3.1 Introduction
L'un des principaux problèmes soulevés lors de la formulation de la mission d'évaluation initiale de la
DRR (juillet 2018) était le manque de communication avant et durant les crises. Il a été mentionné que
des modèles et des systèmes d'alerte précoce sont disponibles à l'ABN, à l’AGRHYMET et à la Direction
de la Météorologie nationale et qu'il existe divers scénarios de sécheresse et d'inondation. Cependant,
la plupart de ces informations ne sont pas disponibles à temps pour les acteurs et les décideurs ou
n’étaient prises sérieusement qu’à un stade très avancé de la crise ou l’action appropriée n’était pas
claire.
La mission consultative (novembre 2018) a fait une analyse plus approfondie et ce rapport présente
des conclusions et des recommandations relatives aux flux d'information et de communication sur la
Gestion des Risques dans les Inondations et la Sécheresse.
Le point de départ pour cette analyse est le Cadre de Sendai pour la Réduction des Risques de
Catastrophe 2015-2030, qui déclare:
La réduction des risques de catastrophe exige une approche multirisque et une prise de décision inclusive et fondée
sur le risque basée sur un échange ouvert et la diffusion de données désagrégées, dont le genre, l'âge et le handicap,
ainsi que des informations facilement accessibles, actualisées et compréhensibles, information scientifique et non
sensible sur les risques.5
En plus, une gestion performante des risques et des crises dépend des flux d’information et de
communication rapides et efficaces. La figure ci-dessous présente les deux dimensions de la gestion
des catastrophes (en temps ordinaire et après les catastrophes)

Figure 32: Gestion des risques et des crises6

Le Cadre Sendai pour la Réduction des Risques de Catastrophe 2015 -2030:
http://www.preventionweb.net/files/43291_ sendaiframeworkfordrren.pdf
6
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG02.05.1-2017-PDF-E.pdf
5
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3.2 Analyse de la Situation

3.2.1 Les Défis
La courbe du débit à la station de jaugeage de Niamey résume clairement les problèmes rencontrés
par les habitants du bassin hydrographique du Niger et en particulier la ville de Niamey:
• Période avril-mai-juin: étiage et sécheresse
• Période juin-juillet-aout: inondations à la suite des inondations locales violentes (en particulier
venant des affluents suivants : Goroual, Dargol et Sirba)
• Période décembre-janvier: inondation suivant l’inondation lente du Niger (appelée inondation
guinéenne).

Figure 33: hydrogrammes annuels à Niamey

3.2.2 Les Institutions
La première observation est que beaucoup d’acteurs sont impliqués dans la gestion des risques avec
des succès variés. La gestion des risques et des crises est en pleine réorganisation institutionnelle, et
de nouvelles lois et décrets d'application sont en cours de préparation. Ci-dessous, un aperçu de la
situation actuelle comme elle a été décrite durant les entretiens menés pendant la mission, avec les
acteurs (régionaux et nationaux) que nous avons rencontrés (voir la liste en annexe) et en lisant les
textes juridiques en rapport avec ces acteurs.

Acteurs régionaux
ACMAD (Centre Africain pour les Applications de la Météorologie au Développement)
L’ACMAD est une structure continentale qui publie des rapports sur le climat. A travers le projet
SAWDRA (Satellite & Information Météo pour la Résilience au Catastrophe en Afrique), l’ACMAD fournit
des prévisions hebdomadaires des pluies qui pourraient être utilisées par les Centres météorologiques
nationaux. Il produit également des prévisions saisonnières des températures et des précipitations. Les
prévisions les plus récentes disponibles sont octobre-décembre 2018 (températures) et novembre
2018 - janvier 2019 (précipitations). Le site internet est en principe en anglais/français,
malheureusement les informations en français ne sont pas disponibles. La distribution des bulletins par
courriel électronique est assurée aux points focaux identifiés et officiellement reconnus/accrédités.
L’Autorité du Bassin du Niger (ABN)
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L'Autorité du Bassin du Niger produit divers documents de prévision et d'analyse qui sont publiés sur le
site internet et distribués par message électronique à divers (officiellement reconnues) points de
contact (points focaux) dans les pays membres. Par exemple:




Prévision d’eau basse, année hydrologique (juin 2017-mai 2018). Les prévisions pour 20182019 devraient être finalisées d'ici la fin du mois de novembre 2018 et auraient du être
publiées en décembre 2018. Les prévisions 2017-2018 n’ont été publiées sur le site internet
qu’en février 2018.
Les bulletins hydrologiques mensuels, faisant une analyse du mois passé. Le bulletin le plus
récent est pour le mois de septembre 2018 et a été publié sur le site internet de l’ABN le 12
novembre 2018. Le bulletin de janvier 2018 qui contenait une alerte d'eau basse a été publié
sur le site le 26 février 2018.

Le projet SATH-ABN contient une alerte sècheresse dite grise. En 2017, une alerte d’étiage a été
enregistrée le 7 avril 2017. Les dernières cartes montrant les indices de sécheresse (sur le site
internet) datent de la période du 11/10 au 10/11 2018. (A partir du 19/11/2018 - site Internet).
Il y a donc un certain retard dans la disponibilité des prévisions sur le site internet de l’ABN. La liste
exacte des organisations recevant des prévisions par courriel électronique n'est pas claire car ce sont
des adresses "personnelles" qui sont indiquées. La distribution par courriel électronique aux points
focaux est en principe concomitante avec la publication en ligne sur le site.
AGRHYMET
L’AGRHYMET est une agence spécialisée du Comité inter-États de lutte contre la sécheresse au Sahel
(CILSS) servant treize pays membres : Benin, Burkina Faso, Cap Vert, Tchad, Cote d’Ivoire, Gambie,
Guinée, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et le Togo. Cette organisation soutient ces
pays dans la prise de décisions plus éclairées dans quatre domaines: agriculture et sécurité
alimentaire; ressources en eau et désastres hydroclimatiques; météo et climat; et couverture terrestre
et changement d'affectation des terres et écosystèmes.
Le site de l’Agrhymet a fourni un bulletin de prévision saisonnière pour les caractéristiques agro-hydroclimatiques de la saison des pluies 2018 pour la zone sahélienne et soudanienne des zones CILSS/
CEDEAO (bulletin PRESASS daté de mai 2018). La mise à jour du bulletin annoncée pour le mois de
juin n'est pas disponible sur le site.
Les informations disponibles sur le site sont diffusées par courriel électronique aux contacts identifiés
et reconnus par les pays membres d'Agrhymet (points focaux).
FEWS NET
Le Réseau des Systèmes d’Alerte Précoce contre la Famine
Le Réseau des Systèmes d'Alerte Précoce contre la Famine (FEWS NET) est un pourvoyeur de premier
plan d'alerte précoce et d'analyse sur l'insécurité alimentaire. Créé par l'USAID en 1985 pour aider les
décideurs à prévoir les crises humanitaires, FEWS NET fournit une analyse factuelle sur quelques 34
pays. Les membres de l’équipe de mise en œuvre incluent la NASA, NOAA, l’USDA et l’USGS, ainsi que
Chemonics International Inc. et Kimetrica. En raison du manque de temps, cette organisation n’a pas
été visitée durant la mission.

Acteurs gouvernementaux
En 2016, le Ministère de l'Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes (MAHGC) a été créé,
entraînant la dissolution de la cellule de coordination humanitaire et la réorganisation du DNPGCCA
(Système National de Prévention des Catastrophes, de Gestion des Crises Alimentaires et des
Catastrophes), qui est devenu DNPGCA par réaffectation de la Gestion des Catastrophes au ministère
(MAHGC). La Direction de la Prévention des Catastrophes et des Alertes du MAHGC reçoit des
messages d’alerte d’organisations accrédités (exemple : Agrhymet, direction de la météorologie
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nationale etc.). Après vérification, le message est envoyé via WhatsApp aux points focaux identifiés. La
liste des organisations recevant des prévisions par message électronique n'est pas claire (les adresses
électroniques "personnelles" des points focaux sont utilisées). Les alertes concernent principalement
les inondations. Les communiqués d’étiage ne semblent pas être traités de la même manière. Il semble
que les données de débit faible sont considérées comme des informations pertinentes que pour la
DNPGCA.
Comme indiqué dans son décret de réorganisation (octobre 2017), la mission de la DNPGCA est d’être
en charge de la prévention, de l'atténuation, de la gestion et du relèvement rapide des impacts des
crises alimentaires, pastorales et nutritionnelles touchant les populations nigériennes. La DNPGCA a
une cellule technique appelée Cellule de Coordination du Système d'Alerte Précoce (CC/SAP).
D'après les entretiens, il apparaît que la CC/SAP est principalement impliquée dans la gestion de crises
liée à la sécurité alimentaire mais pas beaucoup dans la gestion des risques en général et en particulier
dans la gestion des risques liés à l'eau et à la production agricole. Malheureusement, pendant la
mission, il n'était pas possible de rencontrer des responsables de la DNPGCA et de la CC/ SAP. La
mission a été informée qu'ils participaient à un atelier intitulé "Cadre Harmonisé". Certains des
interlocuteurs de la mission (Ministère de l'Agriculture et de l’Elevage) indiquèrent qu'ils n'avaient pas
reçu d'information de la CC/SAP (pas d’avertissement) et que le Ministère de l'Agriculture et de
l’Elevage ne recevait pas toujours des lettres d'invitation aux réunions du groupe de travail de la
CC/SAP.
Le Cabinet du Premier Ministre préside la Plate-forme Nationale de Réduction des Risques de
Catastrophe (DRR) et la DNPGCA. Il assure la coordination politique et le pilotage de la stratégie
nationale de réduction des risques de catastrophe. Les ministères techniques dans leurs compétences
spécifiques contribuent à rendre la stratégie opérationnelle au niveau national, régional et local.
Pour sa part, le Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires
Coutumières et Religieuses est responsable à travers sa Direction Générale de la Protection Civile
(DGPC), du développement de la synergie avec tous les acteurs nationaux, internationaux,
gouvernementaux et non gouvernementaux, de la gestion et de la prévention des catastrophes. Il est
également responsable de proposer des mesures pour la prévention des risques et des catastrophes à
travers tout le territoire national. La DGPC est équipée de 3 drones pour pouvoir effectuer ses
missions. Selon la loi, les ministères techniques suivants ont également un rôle à jouer dans la gestion
des risques et des crises relevant de leur compétence.
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage
• Direction Générale du Génie Rural
• Direction de l’Agriculture
• Direction de l’Elevage
Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement
• Direction Générale des Ressources en Eau
• Direction Générale de l’Hydraulique
• Direction Générale de l’Assainissement
• SPEN (sous la tutelle du Ministère)
Ministère des Transports
• Direction de la Météorologie Nationale
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable
Il y a nécessité de différencier les ministères/directions en fonction de leurs attributions. Certains
reçoivent des bulletins d'information, des prévisions et d'autres alertes d'organismes régionaux (étant
eux-mêmes un point focal) mais ne sont sollicités que pour la diffusion des informations au sein de leur
propre Ministère. Le Ministre est censé transmettre l'information aux autres Ministres. Certains
Ministères ne peuvent recevoir des informations qu’à travers la AC/SAP quand ils ne sont pas oubliés.
Il n'y a pas de protocole particulier pour la transmission des messages d'alerte précoce. Cette
information est envoyée suivant la méthode administrative classique. Pour remédier partiellement à ce
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problème, un système informel a été développé mais il a des limites pratiques, le premier étant qu’il
n’est pas officiel.
Plusieurs Offices et Agences demandent et/ou fournissent également des informations tels que:
• Office National des Aménagements Hydro-agricoles (ONAHA) (rattaché au Ministère de l’Agriculture
et de l’Elevage)
• SPEN (rattachée au Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement)
• Agence du Barrage de Kandadji (statut EPIC : Etablissement public à caractère industriel et
commercial)

Programmes et projets
Plusieurs projets et programmes sont mis en œuvre au Niger, en relation avec la gestion des risques et
des crises. Ci-dessous ici, quelques-uns de ces projets mentionnés durant de nombreux entretiens
(voir également annexe 2).
CREWS: Système d’Alerte Précoce et Risque Climatique – au MAHGC
(Financement Banque mondiale - GFDRR – WMO)
Résultats majeurs attendus




Renforcement institutionnel et réglementaire, développement des capacités et soutien à la mise
en œuvre en renforçant le cadre juridique et réglementaire (DMN, DG DGRE, DGPC, DNPGCA,
MAHGC) afin de développer des partenariats et des Procédures Opérationnelles Normalisées
pour la fourniture de services et la mise en œuvre d'un programme de développement de
capacité et de formation pour le personnel
Fourniture de services essentiels d'alerte précoce en identifiant les besoins à travers les
décideurs et les populations à risque, et en soutenant la conception et la production d'alertes et
d'informations plus précises, opportunes et pertinentes

PGRC-DU: Projet de Gestion des Risques de Catastrophes et de Développement Urbain
L’objectif de ce projet est de réduire la vulnérabilité des populations à risque face aux inondations à
travers une approche multisectorielle intégrée qui priorise les zones qui étaient les plus touchées par
les inondations de 2012, tout en prenant en compte le renforcement des capacités de développement
communautaire des structures de gouvernance aux niveaux centraux et locaux. Les composantes du
projet sont les suivantes:
•

Investissements dans la lutte contre les inondations

•

Renforcement des capacités en développement urbain et gestion des risques de catastrophe

•

Composante situation d'urgence (utilisation des ressources disponibles et réaffectation de fonds
provenant d'autres composantes pour financer les interventions d'urgence).

SATH-ORIO:
Le projet SATH est mis en service par l'Autorité du Bassin du Niger (ABN) et a installé un système de
surveillance de l'eau et un système de prévision des débits par satellite pour le bassin du fleuve Niger.
Le projet a été financé par le Ministère néerlandais des Affaires Etrangères et l'Autorité du Bassin du
Niger. Le système combine un système innovant de collecte de données climatiques (le Système de
Surveillance du Bilan Hydrique et Énergétique) par Meteosat (exploité et fourni par EUMETSAT), avec
un modèle hydrologique à grande échelle (LSHM). Ensemble, ils sont capables de fournir des données
quotidiennes reparties spatialement sur la température, la radiation, l'évapotranspiration réelle, les
précipitations et le débit du fleuve à n'importe quel endroit dans le bassin du fleuve. Donc, outre le
débit fluvial, le système permet également la surveillance de la sécheresse et de la désertification. En
plus, les besoins en eau des cultures peuvent être déterminés.
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Soutien aux systèmes d’Alerte Précoce pour l'Autorité du Bassin du Niger (financé par la GIZ)
Depuis 2017, la GIZ apporte son soutien à l'Autorité du Bassin du Niger. La 4ème phase s'achève en
décembre 2018. Dans le cadre de ce projet, plusieurs activités ont été mises en œuvre telles que la
charte de l'eau et ses annexes et l'Observatoire. Une attention particulière a été donnée aux flux
d'information et de communication dans la période 2016-2018. Une étude de référence a été réalisée
en 2016 (voir fig. 26 ci-dessous) et un examen de la situation est presque finalisé, mais les résultats et
les recommandations n'étaient pas encore disponibles en décembre 2018 (communication orale GIZ).
Textes
Textes officiels (Lois, Décrets et Arrêtés)
Les principaux documents recueillis et consultés durant la mission sont présentés à l'annexe 2. Ils
constituent le fondement des rôles et des compétences des différentes structures de l'État. En
particulier, la loi déterminant les principes fondamentaux de la protection civile (2017-006 du
31/3/2017) qui vise à la prévention de tous types de risques, l’information et l’alerte aux populations
ainsi que la protection des personnes, des biens et l'environnement contre les accidents et les
catastrophes à travers la préparation et la mise en œuvre des mesures appropriées.
La Stratégie Nationale pour la Réduction des Risques de Catastrophe
À la suite des diverses catastrophes résultant d'inondations ou de sécheresse extrême, le Niger a
développé une stratégie nationale pour la réduction des risques de catastrophe (avril 2017). La mise
en œuvre de cette stratégie découle de la volonté politique du gouvernement de prendre les
dispositions nécessaires dans un cadre inclusif pour mieux prévenir ces risques afin de réduire
significativement leurs impacts sur les populations, leurs moyens de subsistance, les infrastructures et
l'environnement du pays.
Analyse des Risques et Système de Couverture
Ce document établi un inventaire de tous types de risques pour la sécurité des personnes et des biens.
Ce document, daté du 1er mars 2016, est l'objet d’un décret n° 0170/ MISP/D/ACR/SG/DGPC du
Ministre de la Protection Civile (actuellement le Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de la
Décentralisation et des affaires coutumières et religieuses).
3.3 Qui fait quoi, comment, où, quand et pourquoi?
Etant donné les changements et les réorganisations en cours, et en l’absence d’un document meilleur,
la mission a choisi d’utiliser un exemple de diffusion d’alerte et de réponse aux inondations comme il
était au Niger, en particulier à Niamey, avant la réorganisation du DNPGCCA (2016) pour analyser la
situation présente. Ce document a été conçu dans le cadre du projet GIZ (soutien à l’ABN) mentionné
ci-dessus. Une revue de ce projet (Figure 26) montre la complexité du flux d'information et de
communication. Il devrait être noté qu'à la suite de la réorganisation, le CHC a été dissout et ses
activités, qui ont été reprises par le MAHGC et la CPB (Protection Civile), jouent maintenant un rôle
majeur dans la réponse aux catastrophes, liées principalement aux inondations.
Gestion des risques et des crises (inondations et sécheresse)
Comme il a été noté ci-dessus, la réduction des risques de catastrophe nécessite une approche
multirisque et une prise de décision inclusive fondée sur le risque basée sur un échange ouvert et une
diffusion de données désagrégées, dont notamment sur le genre, l'âge et le handicap, ainsi que des
informations facilement accessible, actualisées et compréhensibles, des informations scientifiques et
non sensibles sur les risques.
Comme indiqué dans la figure 34 ci-dessous, les entretiens réalisés par la mission et le travail
analytique effectué, il apparait que beaucoup d’information de prévision sont disponibles de la part des
organisations régionales.
Cependant, la transmission d'information est lente (souvent trop lente) entre le niveau 1 et le niveau 2
(Figure 34). En ce qui concerne les prévisions saisonnières, l’information est connue à la fin de
novembre de l'année X. La pointe de l'inondation guinéenne étant généralement en fin janvier/début
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février à Niamey, une alerte appropriée en fin novembre (basée sur le modèle SATH de prévision par
exemple) permettrait plus de temps pour se préparer. Malheureusement, l’information n’est pas
toujours disponible au moment opportun chez l’acteur compétent. A cette étape, des employés du
Ministère nigérien de l’agriculture demandent s’il serait possible de recevoir des prévisions saisonnières
faites à Ansongo (Mali) ou à Diré (Mali), afin d’être en mesure d’anticiper les inondations du Niger
dans la partie en amont du Niger à Niamey à la frontière avec le Mali (par exemple, la station de
jaugeage d'Ansongo n'était plus opérationnelle en novembre 2018).
Concernant les précipitations locales, la situation est encore plus dramatique puisque les inondations
qui sont causées peuvent être extrêmement violentes. Dans le cas particulier de la Sirba (affluent du
Niger), des crues soudaines arrivèrent à Niamey dans les 24 heures. Ce sont les inondations
successives des dernières années qui ont conduit le gouvernement du Niger à une réorganisation
institutionnelle.
De nombreux points de blocage limitent la transmission d'information au niveau 2 entre les autorités
nationales. Les informations ne circulent pas bien entre les directions nationales (Points Focaux des
Organisations Régionales) et le SAP, entre le SAP, le MAHGC, la Protection Civile et d'autres
institutions, ou même au sein du même ministère (trajectoire ascendante et descendante).
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Figure 34: Flux d’informations en cas d’inondations à Niamey

Un point majeur de préoccupation est qu’il n’y a pas de protocole officiel pour transmettre les
informations liées aux inondations et aux sécheresses. La transmission d’information suit les
procédures administratives classiques. De plus, le concept d’une personne recevant l’information au
sein d'une organisation semble être la procédure actuelle. (Communication 1 à 1). Cette approche
n'est plus adaptée aux besoins des utilisateurs de données. Par ailleurs, le plus souvent les points
focaux utilisent une adresse électronique personnelle, ce qui n’est pas compatible avec la notion de
service public. Il est nécessaire de diversifier/augmenter le nombre de points focaux (communication 1
à plusieurs) et de s’assurer qu’ils sont informés par une adresse électronique de leur administration.
L’utilisation des adresses personnelles est une source de perte d'information parce que quand la
personne change de travail, l'adresse n'est pas modifiée dans la liste de diffusion. Enfin dernier point
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mais non de moindre, il faudrait dire qu’il semble qu’un système informel (utiliser Whatsapp) a été
développé, entre un réseau d’individus. Les principaux problèmes liés à ce système sont que
l’information n’est pas «officiellement» transmise et il n’est pas clair qui a reçu l’information.
En plus, les entretiens et les documents analysés montrent qu'une plus grande attention/priorité est
donnée au phénomène d'inondation comparé aux situations d’étiages. La transmission de l'information
et la prise de décision sont encore plus incertaines. Les acteurs de l’agriculture considèrent les
informations de prévision sur les pluies et l’étiage comme cruciales pour l’irrigation. Selon eux, rendre
ces prévisions disponibles à temps permettrait de sauver beaucoup de récoltes et ainsi limiter le besoin
d’aide alimentaire. Mais ce n'est pas le cas.
Il semble que pour plusieurs raisons, aucune structure de l’État ne se sente vraiment concerné du
problème d’étiage et/ou du manque d’eau pour les cultures. Quand nous parlons du problème du
risque de faible disponibilité en eau, beaucoup de gens se réfèrent au barrage de Kandadji et à son
débit écologique de 120 m3/s à Niamey et de 80 m3/s à Malanville qui résoudront le problème.
Cependant, il doit être noté que la construction du barrage n'a pas encore commencé (cela devrait
avoir lieu en décembre 2018), sa construction ne sera pas achevée avant 2023 (au plus tôt) et que son
remplissage prendra au moins une saison de crues. Il est donc nécessaire de compter huit années
supplémentaires pour voir un début de solution au grave problème d’étiage. En plus de cela, les règles
de gestion du barrage (relatives aux lachures des eaux) n’ont pas encore été élaborées jusqu’à présent
(étude en cours) et officiellement approuvées (Autorité du Bassin du Niger).
Le fait que le fleuve Niger était pratiquement sec pendant la période d’étiage en 2017 à Niamey a
suscité un regain d'intérêt pour ce problème. La question principale est « Le Niger peut-il se permettre
d’attendre que le barrage de Kandadji soit opérationnel » pour résoudre ce problème?
Gestion des crises
Il est clair que la gestion des crises est maintenant beaucoup mieux organisée que la prévention des
risques, du moins la gestion de crise due aux inondations. Il est à espérer que la récente
réorganisation améliorera la situation, en tout cas concernant la gestion de crise, puisque la Direction
de la Protection Civile dont c’est le travail, est responsable des actions à entreprendre. En outre,
beaucoup de projets et programmes se concentrent sur la prévention des inondations aux niveaux
régionaux et nationaux, accordant une grande attention au renforcement des équipements, des
structures et des capacités humaines. Pour la gestion des crises alimentaires en partie comme une
conséquence de la sécheresse, le secteur est bien organisé et soutenu par la communauté
internationale.
Comme au début de la mission, le Ministère de l'Agriculture et de l’Elevage demanda de se concentrer
sur leur mission (et que la gestion des crises ne faisait pas partie de sa mission), un temps limité a été
consacré à cet aspect. Pour cette raison, il n’y a pas de conclusions et de recommandations sur cette
question.
3.4 Conclusions
L'analyse de la situation montre que les problèmes d'information et de communication actuels ne sont
pas fondamentalement liés au manque de données, d'informations ou de prévisions. Cependant,
certains acteurs ont des interrogations sur la qualité des données des stations de mesure sur le
territoire national. En particulier, du fait de de l’ensablement croissant des rivières, des doutes ont été
communiqués à l’équipe DRR si les courbes d’étalonnage sont valides et si les débits calculés sont
corrects. La qualité des données utilisées pour les modèles a une grande influence sur les prévisions
qui peuvent être effectuées par les modèles de simulation. De plus, des doutes ont été signalés
concernant la qualité des modèles, indiquant que l'importance du stockage des eaux souterraines (en
particulier) dans le Bani (au Mali) est sous-estimée et/ou n'est pas prise en compte. Des suggestions
ont même été faites afin d’envisager une adaptation du modèle de simulation en prenant en compte le
système d’alerte précoce OPIDIN (utilisé au Mali).
Si nous pouvons améliorer la qualité des données (et certaines recommandations sont faites dans ce
sens), la principale carence demeure la transmission d'informations et d'alertes. Cette carence est
présente à tous les niveaux de la chaîne de transfert. On ne peut pas dire que cette lacune soit
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systématique (toujours au même endroit, les mêmes personnes et de la même manière), ce qui rend
l'analyse complexe et les propositions d'amélioration plus difficiles.
Ce qui peut être affirmé avec certitude est que les protocoles adéquats n’existent pas, l’information est
transmise suivant les procédures administratives, mais leur complexité et/ou leur manque d’adaptation
aux besoins (alerte précoce/alerte) garantit l’existence de graves lacunes dans les flux d’information.
Le résultat est que les informations pour un site crucial et une situation donnée (inondation ou étiage)
ne sont pas toujours disponibles (au moment opportun) pour les personnes qui devraient l'avoir pour
être en mesure d'évaluer les risques, d'anticiper la crise et d’agir en conséquence. Les raisons
invoquées sont nombreuses: de l'impossibilité pratique de transmettre des informations (personne non
disponible et/ou technologie défaillante), de la méconnaissance qu'il s'agit d'une situation de crise
potentielle (principalement pour des aspects de sécheresse, et donc l'information n’est pas transmise)
et parfois même le choix fait par un individu de ne pas transmettre l’information ou de le faire
seulement dans des conditions particulières. Les recommandations ci-dessous fournissent des
suggestions pour améliorer les protocoles (techniques et comportement). Toutefois il devrait être noté
que la technologie ne peut que renforcer les intentions humaines. Si la conscience ou la volonté de
transmettre l'information comme un service public n’est pas présente, la seule solution technique est
d’utiliser la communication « un à tous », ce qui bien sûr peut avoir beaucoup d’inconvénients. Au
cours de la prochaine phase du projet GIZ à partir de 2019, il est prévu d’apporter plus de soutien
institutionnel pour résoudre le problème.
Enfin, il est important de souligner que le problème lié à la sécheresse est largement sous-estimée par
les acteurs. On peut dire que dans la situation actuelle, si nous examinons ce qui est en train d’être fait
actuellement, une grande attention est accordée à la gestion de crise (assistance aux victimes
d'inondations ou de famine, conséquences d'inondations graves ou de faibles débits ou d'absence/
mauvaise répartition des pluies). Il y a une attention croissante pour la prévention des crises
d’inondation, mais malheureusement peu est en train d’être fait pour prévenir les conséquences
désastreuses des situations de sécheresse. Et pourtant, prévenir coute moins que guérir.

3.5 Recommandations
Les recommandations ci-dessous sont basées sur le principe que la prévention coûte moins que la
guérison.
Pour être en mesure de prévenir et d’alerter, il est fondamental de bien connaître la situation. Nous
avons besoin de données et d'informations fiables pour sauver des vies et protéger les infrastructures
Proposition 1: Développer des protocoles adaptés pour la transmission d’information disponible entre
les organisations régionales et les acteurs nationaux et entre les acteurs nationaux. Les procédures
existantes sont souvent inappropriées et beaucoup trop lourdes pour permettre une transmission
effective et efficace des données et des informations (alerte précoce et alerte). Celles-ci ne répondent
souvent plus aux besoins actuels des utilisateurs et les possibilités offertes par les moyens modernes
d’information et de communication. En particulier, envisager le remplacement du concept d’un point focal
(une personne) recevant des informations par plusieurs utilisateurs reconnus possédant des adresses
électroniques de leur administration (les adresses personnelles des personnes constituent une source de
perte en ligne quand la personne est transférée, et l'adresse n'est pas changée dans la liste de diffusion).
Cette simplification sera faite sur la base d’une analyse détaillée des procédures en vigueur associées
aux ateliers d’information et de formation sur l’importance de la transmission de prévision et des
informations d’alerte qui devraient être considérées comme un bien public. La mise en œuvre de la
recommandation devrait être faite en étroite coopération avec la GIZ.
Proposition 2: Pour les inondations locales, les alertes continuent de renforcer le réseau de stations de
télémétrie hydrométrique (mesures et transmission d’informations en temps réel) - stations de compteur
automatique sur les 3 principaux affluents de la rive droite (Gorouol, Dargol et Sirba) en amont de
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l’entrée dans le pays et à la confluence avec le fleuve Niger. Une station est déjà mise en place. A cause
de l’énorme ensablement, assurer un recalibrage régulier des stations de mesure (au minimum une fois
par an) est nécessaire.
Proposition 3: Pour l’inondation communément appelée guinéenne/malienne, l’alerte exige la
restauration de la station d'Ansongo sur le Niger (à la frontière Mali-Niger) ou l’installation d’une station
sur le fleuve sur le territoire nigérien (en amont du site de Kandadji) ou au moins l’assurance que
l’information relative à la station de Diré (Mali) est disponible en temps réel au Niger. Ceci est
complémentaire à la prévision de l'entrée du Niger dans le pays. Les informations provenant du terrain
pour corroborer les résultats des modèles devraient être disponibles à temps pour le gouvernement
nigérien, d'où la préférence pour une station au Niger.
Proposition 4: Examiner les endroits cruciaux (zones précédemment inondées et/ou les régions
souffrant de graves étiages) pour savoir où et comment agir en priorité quand le moment viendra.
Renforcer le réseau de prévention et d'alerte afin de fournir des informations qui ont un sens à ces
endroits cruciaux (et pas seulement pour la ville de Niamey). Vérifier avant la mise en œuvre l’utilisation
possible des résultats en provenance du projet SATH. Notons que l’ensablement du fleuve peut avoir une
énorme influence sur ces régions. Dans certains lieux, l’ensablement accru du lit du fleuve rend les digues
existantes (protégeant les zones d’irrigation) probablement moins efficaces en cas d'inondation. Cela
devrait être anticipé (voir la recommandation relative à une meilleure connaissance sur l’importance et
les effets de l’ensablement).
Pour être en mesure de prévenir et d’alerter, il est nécessaire de développer des protocoles
d’interventions qui facilitent et accélère la prise de décision
Proposition 5: Basé sur les informations disponibles aux endroits cruciaux, développer un plan
d’urgence (type «ORSEC»). Préparer des scénarios d'alerte (codes jaune/orange/rouge) pour déclencher
des alertes et automatiser autant que possible les procédures pour la transmission des informations
entre services pour des actions efficaces et effectives. Les techniques d’information et de communication
(TICs) peuvent permettre de gagner du temps et d’augmenter la précision: faire plus, mieux et plus vite.
Ces scénarios d'alerte doivent être adaptés aux points cruciaux identifiés (d’une manière très logique,
l’alerte aux endroits en amont de Niamey ne peut pas provenir des informations disponibles à Niamey!).
Proposition 6: Examiner le nombre et les compétences des structures existantes impliquées dans la
gestion des risques et des crises pour les situations de sécheresse liées à l'eau. Définir clairement qui
est chargé de coordonner la prévention et la gestion des actions sur le terrain. Dans le contexte de la
décentralisation, les municipalités sont censées développer des plans de protection communale et
assurer la coordination (voir décret). Noter que les zones d’irrigation relevant du Ministère de l’Agriculture
et de l’Elevage sont situées sur le territoire des communes. Envisager d'aider les communes/centres
urbains secondaires à améliorer la prévention des risques liés à l'eau et mettre en œuvre une gestion
des crises (plan ORSEC) prenant en compte pas seulement les inondations mais aussi les sécheresses
pour tous les utilisateurs (vivant et travaillant à l'intérieur des limites de la commune).
Pour prévenir les crises, il est nécessaire d’augmenter la résilience des agriculteurs et des citoyens
Proposition 7: Informer/former la population sur les mesures et actions qui peuvent prévenir non
seulement les risques, mais également sauver des vies ou les récoltes, dans le contexte des plans de
protection communaux. Examiner les protocoles d’information et de communication (exemple :
simplification des chaines de transmission de l’information et automatisation de la communication,
contrôle post-ante). C’est valable pour les populations des municipalités (citoyens) comme pour les
agriculteurs (regroupés en associations paysannes/coopératives ou pas).
Proposition 8: développer un protocole et un programme pour la prévention et l’alerte de pénurie
d’eau/étiage grave et des phénomènes météorologiques extrêmes parmi les groupes cibles à travers une
approche pilote. Un essai (par exemple un périmètre d'irrigation de l’ONAHA ou une zone dans un bassin
versant d'un affluent du Niger) testerait les conditions de prévention et d'alerte. Cette approche
d’information et de communication devrait être liée à un programme plus large d'amélioration des
conditions physiques telles que par exemple, des mesures de contrôle de l'érosion, le développement de
ressources en eau alternatives, etc. Elle devrait en particulier aborder:
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La formulation de protocoles d’information et de communication (exemple: simplification des chaines de
l’information et de la communication en utilisant les codes jaunes/oranges /rouges) en incluant et en impliquant
la population (hommes/femmes/jeunes/enfants) pour prévenir et avertir;



Renforcer les structures nationales, régionales et locales de l’État et des communes pour leur permettre de
jouer leurs rôles (en particulier l’information/la formation des agents de l’État, la formation de groupes
d’utilisateurs de l’eau et ou de groupes professionnels (par exemple, agriculteurs, groupes de femmes), être
bien informés sur les mesures et actions qui augmentent leur résilience en cas d’étiages/et d'inondations.



Utiliser les TICs dans une zone pilote pour collecter et transmettre des informations nécessaires et suffisantes
à plusieurs types d'acteurs en même temps (tester l’approche parallèle et non linéaire, automatisation, contrôle
post-ante), Cette collecte devrait être faite par les acteurs locaux présents sur place en utilisant les télephones
portables (quand elle ne peut pas être automatisée à cause des couts).

Proposition 9: Dialogue
Durant l'été 2018, les Pays-Bas ont fait face à une situation critique de sécheresse. Le Ministère
néerlandais de l'Agriculture a mis en œuvre plusieurs mesures pour prévenir les pertes de récoltes et
communiquer avec de nombreux acteurs. Il pourrait être intéressant d'organiser une réunion de
partage des connaissances entre les fonctionnaires néerlandais et nigériens des Ministères pour
partager les connaissances et l'expérience sur le contenu (ce qui a été fait) et comment. Même si la
situation néerlandaise ne pouvait pas être considérée comme un modèle pour le Niger, une exposition
aux expériences pratiques serait très précieuses pour les deux parties.
Proposition 10: Travail de sensibilisation
Organiser un atelier de 3 jours sur la GIRE (Gestion Intégrée des Ressources en Eau) avec les parties
prenantes pour renforcer le sentiment d’urgence lié à la gestion des risques en utilisant le savoir
néerlandais tel que les principes «Créer de l’espace pour le Fleuve », « Vivre avec l’Eau » et l’écoingénierie. Cet atelier réunira les acteurs régionaux et nationaux pour explorer également comment la
collecte des données, les flux d'informations et la communication peuvent être améliorées pour
résoudre les risques de sécheresses et d'inondations.
Proposition 11: Trouver un financement adapté et durable


L’anticipation des problèmes de sécheresse devrait recevoir plus d’attention et faire l’objet de
programmes de développement. L'aide alimentaire parce que les récoltes n’ont pas été bonnes
du fait de la sécheresse devrait rester un plan B et ne pas être considérée comme une fatalité
annuelle par la communauté internationale et les autorités locales.



Les programmes liés à l'amélioration de l'information et de la communication sont en train d’être
préparés ou mise en œuvre (Banque mondiale, PNUD, GIZ, AFD, USAID, FIDA), dont la grande
majorité est liée aux inondations. Ils pourraient être bien complétés par des actions liées aux
catastrophes de sécheresse.



Il peut être également envisagé de développer l’essai mentionné ci-dessus dans le contexte
d'autres programmes de développement. Par exemple, dans la Zone d’Irrigation de Diomana (500
ha dans le cadre du programme WB-PARIIS ou d’autres zones identifiées dans le contexte des
Programmes de Développement National (PDSE)).



Dans tous les cas, pour assurer la durabilité des mesures prises, il est important que les
procédures et activités mises en place soient intégrées le plus rapidement possible dans le
fonctionnement de base des organisations internationales, des administrations nationales mais
aussi des municipalités, des associations d'utilisateurs de l'eau, etc. .), ce qui signifie rendre les
capacités humaines disponibles et les budgétiser.
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4. Financement et cooperation
La disponibilité en eau durant les périodes de sécheresse pourrait créer une forte incitation économique
pour les zones irriguées et peuplées. Cela permettrait de sauver des récoltes entières, ou que les
dommages causés par la sécheresse soient minimisés. Que l'eau du fleuve soit disponible pour l'eau
potable ou pour l'irrigation, le processus de mise à disposition de l’eau durant ces périodes exige des
investissements de la part de l'État et des donateurs. Des forages devront être creusés, les pompes
devront être opérationnelles et des systèmes de transport hydrauliques devront être mis en place.
La décision de savoir si un tel investissement est viable devrait être basée sur une analyse minutieuse
des coûts-avantages. Une telle analyse devrait également inclure le développement de scénarios pour
des modèles de cultures agricoles alternatifs. L'analyse devrait finalement inclure aussi des options de
paiement de l'eau et la capacité de paiement des agriculteurs/utilisateurs. Ceci est valable pour les
différents usages, que ce soit pour l'irrigation ou pour l'eau potable.
Une pléthore de donateurs est active au Niger. Certains d'entre eux, tels que LuxDev, ont déjà
examiné l'option de l'infiltration de berge et l'utilisation possible des eaux souterraines pendant les
sécheresses. Actuellement, ils lancent un projet de 10 millions d'euros pour développer davantage ces
options. La mission DRR a également conclu qu'il y a des utilisations potentielles à petite échelle des
eaux souterraines à des fins d'irrigation (voir ci-dessus). Les autres propositions développées par la
mission DRR (voir les parties ci-dessus) proposent également d'autres mesures pour améliorer l'accès
à l'eau pour l'irrigation pendant les périodes de sécheresse.
Il a été proposé que grâce au cofinancement du nouveau programme de développement des Pays-Bas,
un ensemble d’études de faisabilité pourrait éventuellement être réalisé:7
1. Si les dépôts de sable ont significativement réduit le stockage dans le lit du fleuve, un dragage
local de ce lit permettrait de créer un stockage supplémentaire et réduirait les risques
d'inondation. Une étude pour évaluer le niveau de dépôt de sédiment réduisant le stockage du
lit serait nécessaire pour déterminer la faisabilité de cette option ;
2. Identifier les digues qui sont trop basses ou mal entretenues et les mettre aux normes, et créer
un programme de maintenance et de mise à niveau ;
3. Identifier les zones dans la plaine inondable qui pourraient être inondées en cas d'urgence afin
d’éviter de causer des dommages plus importants ou de perte de vie humaine dans d'autres
parties de la plaine inondable
Les autres donateurs actifs dans les secteurs de l'eau et de l'agriculture sont le FIDA, la Banque
mondiale, la GIZ, la BAD, l'AFD, l'USAID, Enabel, LuxDev et de beaucoup d'autres. Beaucoup d'entre
eux ont leurs propres cycles de planification, programmes et engagements de financement pour les
programmes actuels. La Banque mondiale a activement travaillé avec divers ministères sur
l’amélioration des systèmes d’alerte précoce pour diverses catastrophes. Ils travaillent actuellement à
travers le projet PGRC-DU (Projet de Gestion des Risques de Catastrophes et de Développement
Urbain). Malgré ses efforts, l’impact du projet a été en deçà des attentes. Résultat, la Banque mondiale
serait intéressée à explorer des options de coopération avec les Pays-Bas afin de développer davantage
les propositions pour une communication améliorée présentées ci-dessus.
Certaines des priorités générales et domaines de résultat de la nouvelle politique néerlandaise pour le
Niger sont préliminairement supposés être:8
•
•
•
•
•

Gestion des ressources en eau
Eau, Assainissement et Hygiène
Situation nutritionnelle améliorée
Systèmes de productivité de l’agriculture familiale
Durabilité écologique des exploitations agricoles - et utilisation et accès commun des terres
(prévention de la dégradation des terres, gestion des ressources naturelles)

Les principaux domaines d’intervention de la nouvelle politique de développement néerlandaise sous le titre de,
“Développement Durable, Sécurité Alimentaire, Eau et Climat” inclut “la gestion des ressources en eau au niveau pays”.
8
Voir BHOS Nota 2018.
7
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Sur la base des priorités identifiées des donateurs et les recommandations dans le rapport ci-dessus, la
mission a élaboré le tableau ci-dessous. Ce tableau contient nos suggestions et propositions de suivi de
la recommandation de la mission DRR au Niger.
Proposition de la mission DRR
Priorité 1
Développement des eaux souterraines
peu profondes dans les dépôts alluviaux le
long du bassin du fleuve pour l'irrigation,
lié aux interventions pour l'utilisation
efficace de l'eau.
Priorité 2
Propositions pour l’amélioration de la
communication pour les catastrophes

Partenaires techniques et financiers
proposés
LuxDev, Cooperation au Development
Suisse/DG-Génie Rural/eLeaf

Banque mondiale, MAHCG
"Programme intégré de développement et
d'adaptation au changement climatique
dans le Bassin du Niger" (PIDACC)-EUD

Figure 27:
Tableau des
options et
de
coopération
Il y a de
nombreuses
autres
options de
financement
et de
coopération
pour la mise
en œuvre
des
mesures
proposées
dans ce
rapport. La
Coopération
au

Priorité 3
Réduire les risques d’inondation des terres Eventuellement EKN9 – Bamako/DG-Génie
urbaines et agricoles due à la
Rurale
sédimentation
L’amélioration de la disponibilité en eau
AFD/SPEN
durant les sécheresses pour la ville de
Niamey et la ville secondaire de Kollo10
Faisabilité de la fourniture en eau pour
Eventuellement EKN11 – Bamako et BEI.
Téra
Développement Suisse et l'Union Européenne ont également exprimé un intérêt pour les conclusions de
la mission et ont indiqué une possible opportunité de coopération.
Suite à ce rapport, la prochaine étape serait pour la Direction Générale du Génie Rural et les autres
parties prenantes du gouvernement du Niger d’identifier quelles mesures proposées dans ce rapport
constituent une priorité pour elles et comment elles envisagent de les mettre en œuvre. Une fois cette
étape franchie, elles pourraient contacter les partenaires mentionnés ci-dessus, ou d’autres qu’elles
considèrent plus appropriés pour plus de soutien. Dans tous les cas, les études de faisabilité et des
propositions plus détaillées pour ce travail devront être développées comme une première étape de
mises en œuvre.

Ceci dépend de la politique et de la disponibilité des fonds
Depuis 2010, RVO est impliqué dans la préparation et la réalisation de Goudel IV, et a des contacts réguliers avec la SPEN, la
BEI et l’AFD sur des projets en préparation (3e usine et Téra).
11
Ceci dépend de la politique et de la disponibilité des fonds
9

10
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ANNEXE I – LA MISSION DRR
Programme – Mission DRR au Niger
Date

Contact

Activité

Résultats & Mots-clés

Matin:

-

-

06 - 11 2018

Moussa Amadou. Directeur
Général du Développement
Rural. MINISTERE DE
L’AGRICULTURE ET DE
L’ELEVAGE
Younussa Idrissa. Directeur.
DIRECTION DE LA
MOBILISATION DES EAUX
(DME)
Ilya Mairakouma. Directeur
Général du Génie Rural.
MINISTERE DE
L’AGRICULTURE ET DE
L’ELEVAGE

Après-midi:

-

Aliou Koure. Directeur.
ONAHA
Adamou Ekoye. Conseiller
technique. ONAHA
Ahmed Salif Nasser.
Secrétaire général. ANID

L'équipe DRR a établi le
premier contact avec les
autorités du Niger et a
recueilli les noms des parties
prenantes concernées. En
outre, l’Equipe a établi une
première ébauche du
programme de la mission et
souligné les objectifs
fondamentaux de la mission
aux autorités mentionnées
précédemment.

Matin:

07 - 11 2018

-

Diamoitou Guessibo Boukari.
Secrétaire Général.
MINISTERE DE L’ELEVAGE
Dr. Garba Yahaya. Directeur
Général de l’Agriculture.
MINISTERE DE
L’AGRICULTURE
Ilya Mairakouma. Directeur
Général du Génie Rural.
MINISTERE DE
L’AGRICULTURE ET DE
L’ELEVAGE

Après-midi:

-

Eusebio Dora. Représentant
Pays. LUXDEV

L'équipe DRR a interrogé
le DG de l’Agriculture sur
son opinion sur les
objectifs fondamentaux
de la mission et les
critiques auxquelles font
face le secteur agricole et
à la culture de son produit
principal: le riz.
Le représentant de
LuxDev a informé l’Equipe
de ses projets
d’investissement dans le
pays.

Résultats:
Les autorités nigériennes
ont affiché un niveau
élevé de coopération et
ont fait part de leurs idées
sur les objectifs de la
mission.
Mots-clés:
Communication,
Hydrologie,
Sedimentation, Eau
souterraine, Capacités
Techniques, Irrigation

Résultats:
Le gouvernement du
Niger ne dispose pas d’un
laboratoire d’analyse de la
qualité des sols, ni un
plan de procédure pour
faire face à une crise de
sécheresse/inondation. De
toute manière, le système
d’alerte précoce ne
fonctionne pas. Projet de
10 million d’euros pour la
réhabilitation/construction
d’infrastructure d’eau le
long du fleuve à Tillabery.
Mots-clés:
Sécheresse, Analyse des
Sols, Carte des
Ressources en Eau,
Plantation de Riz

57

Matin:

-

08 - 11 2018

-

Kolja Bosch. BGR/AGES
Abou Abdoulabui.
AGES/ABN/BGK
Richard Preissler. Chef de
Projet. AGES/ABN/BGR
Abdou Guero. Directeur
Technique. ABN
Ilya Mairakouma. Directeur
Général du Génie Rural.
MINISTERE DE
L’AGRICULTURE ET DE
L’ELEVAGE
Rik Martens. RVO/ORIO
Soungalo Kone. Expert en
modélisation. ABN
Zinsou Didier. ABN
Seyne Seydou. ABN
Bachir Alkali Tanimoun.
Agent de Gestion de la base
de données. ABN

L'Equipe DRR avait eu une
réunion à l'Autorité du
Bassin du Niger (ABN).

Résultats:
L'équipe a discuté du rôle
général de coordination
de l’ABN et les
collaborations et
communications avec
d'autres acteurs en lien
avec les systèmes d'alerte
actuels. Les conditions qui
ont conduit à des
inondations locales
accrues et l'érosion ont
également été discutées
et un Schéma Directeur
National de 2007 a été
transmis qui détaille les
plans pour la restauration
des terres afin de réduire
les impacts de l'eau et la
sédimentation.

Après-midi:

-

Visite au bureau de
l’ambassade des Pays-Bas
(Rick Mertens), Travail au
bureau

Matin:

09 - 11 2018

-

-

Tiemogo Amadou. Ing. Génie
Rural. DT/ABK
Doulla Harouna. DT/ABK
Aboubacar Lamali Nargo.
Ing. Génie Rural. DT/ABK
Ali yero Amadou. Secrétaire
Général. ABK
Ilya Mairakouma. Directeur
Général du Génie Rural.
MINISTERE DE
L’AGRICULTURE ET DE
L’ELEVAGE
Abdou Ali. Chef du service
de l’Information et de la
Recherche. AGRHYMET
Abani Ahmed Ali. Chef du
Service Informatique et
Télécommunications.
ACMAD
Nshimirimana Godefroid.
Prévisionniste Météo.
ACMAD

Matin:
L’Equipe DRR avait eu une
réunion à l’Agence du
Barrage de Kandadji, à
l’Agrhymet et à l’Acmad.
L’équipe a également
visité les prises d’eau de
Goudel 1-3, le site de
construction de la
nouvelle usine de
production d’eau potable
de Goudel IV et le
laboratoire pour les
analyses physicochimiques et biologiques
de l’eau.
Après-midi: Une sortie a
été faite au niveau de
différents affluents du
Niger et à une zone du
projet de restauration de
dune de sable.

Mots-clés:
Rôle de l’ABN, alertes de
réduction des risques,
Restauration des terres,
sédimentation
Résultats:
Une visite de terrain a été
effectuée aux points
d’extraction de l’eau
potable de la SPEN/SEEN
à Goudel.
L’équipe a observé le
barrage submergé dans le
Niger qui constitue le
stockage pour les
périodes sèches et a été
informée à propos de la
diminution en capacité
due à la sédimentation.
Des options ont été
discutées sur comment
augmenter la capacité.
Des inquiétudes ont été
également exprimées sur
la qualité de l’eau du fait
de nouveaux
aménagements en amont
de la prise d’eau.
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-

Visite de Terrain: Goudel
Souley Nouhou. Chef de
Service Etudes et Travaux.
SPEN
Rabe Rabiou. Directeur
Production. SEEN
Filippe Glain. SPEN
Charles Kint. Chef de Projet.
DENYS

La visite a également
révélé que le sous-sol en
granit était proche de la
surface de sorte que le
contact entre le sédiment
superposé et le fleuve
n’était pas en mesure de
limiter les possibilités
d’inflitration des berges.

Après-midi:

-

10 - 11 2018

Matin:

L’érosion et le dépôt de
sédiment s’étaient
produits dans les vallées
des affluents du fleuve
conduisant au
remplissage des vallées et
la formation de grands
cônes alluviaux dans le
fleuve Niger. L'agriculture
à petite échelle faisait une
utilisation des puits
creusés dans les rives du
fleuve pour l'arrosage
manuel des cultures.
La restauration de dune
de sable par la clôture et
l’interdiction aux animaux
de paître dans certaines
parties des dunes, avaient
entraîné une
augmentation de la
couverture végétale et
une biodiversité plus
grande. Le succès
dépendait du soutien au
projet par les villages.

Visite de terrain: Namaro
Abdoul Wahab Oumarou.
Maire de Namaro
Personnel Tech

L’Equipe-DRR a été reçue
par le Directeur Général
du Ministère des

Mots-clés:
Sédimentation, infiltration
de l’eau souterraine, prise
d’eau, demande en eau,
capacité de stockage du
barrage submergée,
qualité de l’eau, sable des
fleuves, utilisation de
l’eau de sédimentation de
la rive du fleuve,
restauration de dune
Résultats:
Le DG a expliqué sa
position sur la prise d’eau

59

-

-

-

Abdem Moumoumi Moussa.
Directeur Général des
Ressources en Eau.
DGRE/MHA
Ilya Mairakouma. Direction
du Génie Rural. MINISTERE
DE L’AGRICULTURE ET DE
L’ELEVAGE
Visite de terrain: zone
d’irrigation Say I & Digue de
protection Say

Ressources en Eau puis
s'est rendue sur le terrain
pour évaluer la situation
de la Zone d'Irrigation et
les digues de protection.

Après-midi:

-

Visite de terrain à une station
de pompage d’irrigation

à Goudel et a transmis
ses inquiétudes sur des
aspects de la qualité de
l’eau des nouveaux
aménagements. Les
approvisionnements d’eau
alternatives pour Niamey
et Téra ont été abordés
notamment les options
d’eau souterraine et le
transport de l’eau par
pipeline. Aucunes options
n’étaient disponibles dans
les environs de Niamey.
Pour Téra, le barrage de
Kandadji était considéré
comme une meilleure
option. Les nouvelles
stations de décharge
télémétrique ont été
utilisées dans le cadre du
projet Anadia à Sirba,
Goroual et Dargol, ce qui
aiderait dans la prévision
d’inondation.
Mots-clés: Hydrologie,
Approvisionnement en
eau Téra,
approvisionnement en eau
Niamey, alternatives eau
souterraine

Matin:
11 - 11 2018

-

DIMANCHE

Après-midi:

DIMANCHE

Résultats: DIMANCHE
Mots-clés:

L’Equipe-DRR s’est rendu
à la DGRE pour recueillir
les données du débit du
fleuve.

Résultats:
Matin:
Le niveau de l'eau de la
station de Niamey et de la
Sirba et les données du
débit ont été mis à la
disposition de la mission
et les changements dus à
la sédimentation dans le
Niger avaient été
discutés. Les niveaux zéro
de l’échelle limnimétrique
sont montés dans les
dernières années en
raison du dépôt de
sédiment.

-

Matin:

-

12 - 11 2018

-

-

Mahamadou Mohamed. Chef
de division Réseau et
Collecte des Données
hydrologiques. DGRE/MHA
Innocent Cyrille Gabriel. Chef
de division Valorisation des
Données hydrologiques et
Publication. DGRE/MHA
Martial Bonkoungou. Chef de
division Prospection et
Exploitation des Eaux
Souterraines. DGRE/MHA
Boubacar Sidikou. Secrétaire
Général. MINISTERE DE
L’ACTION HUMANITAIRE
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-

ET DE LA GESTION DES
CATASTROPHES
Yacouba Seybou. Directeur
Général de la Gestion
Durable des Terres.
MINISTERE DE
L’ENVIRONNEMENT ET DU
DEVELOPPEMENT
DURABLE

Après-midi:
Une visite a été effectuée
à l’Agrhymet pour
discuter des modèles
utilisés pour les prévisions
de sécheresse et
d’inondation.
Les modèles Niger-HYPE
et SWAT sont utilisés pour
simuler le débit dans
l’ensemble du bassin.
Les prévisions de
sécheresse peuvent être
faites plusieurs mois à
l’avance, les inondations
locales sont difficiles à
prévoir et les stations
télémétriques de
pluviométrie et les
stations du projet Anadia
servent à améliorer les
prévisions et à produire
des alertes. Les pratiques
agricoles et l’utilisation de
l’eau par les cultures ont
été également discutées.

Après-midi:

-

Travail au bureau
Hamaten Mohamed.
AGRHYMET

Mots-clés:
Données de débit,
données du niveau de
l’eau, Niamey, Sirba,
niveau zéro de l’échelle
limnimétrique. Modèles
hydrologiques, stations de
décharge et pluviométrie
télémétrique
Matin:

-

13 - 11 2018

Taibou Amadou Maiga.
Spécialiste principal en eau
et assainissement. Groupe
de la Banque mondiale

Après-midi:

-

Présentation à: Younussa
Idrissa. Directeur.
DIRECTION DE LA
MOBILISATION DES EAUX
(DME) & Ilya Mairakouma.
Directeur Général du Génie
Rural. MINISTERE DE

Matin: L’Equipe DRR a
rencontré le représentant
de la Banque mondiale
pour discuter des
possibilités de
financement.
Après-midi: L’équipe DRR
a présenté les résultats
préliminaires de la
mission au SG du
MINISTERE DE
L’AGRICULTURE ET DE
L’ELEVAGE autorités du
Niger.

Résultats: Un aperçu des
conclusions préliminaires
de la mission relatives à
la communication, les
options d’eau souterraine,
la sédimentation du fleuve
et le financement des
actions a été présenté au
SG et au personnel du
Ministère de l’Agriculture
et de l’Elevage. Les
personnels des différentes
organisations sont bien
conscients des problèmes
d'approvisionnement en
eau pour l’agriculture, et
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L’AGRICULTURE ET DE
L’ELEVAGE

Soirée: Départ pour les PaysBas

ont également identifié
des sources et mesures
d'approvisionnement
alternatives. Les
observations faites par
l'équipe DRR ont été
validées et des mesures
ont été discutées. Des
actions de suivi ont été
discutées.
Mots-clés: présentation,
résultats de la mission,
identification de
problème, actions de
suivi.
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ANNEXE II – TERMES DE REFERENCE
1.

Introduction

La demande
Le 1er décembre 2017, la Direction générale du Génie Rural du Ministère de l'Agriculture
et de l'Elevage du Niger a adressé une demande d’aide auprès de l'ambassade des PaysBas à Bamako (Mali) en vue de faire face aux conséquences du faible débit de l’eau dans
le fleuve Niger. Depuis lors, la situation s'est détériorée et la DG du Génie Rural a
reconfirmé la demande avec une lettre officielle envoyée le 6 juillet 2018. Le Comité de
Pilotage International de l'Eau a approuvé le déploiement de l'équipe DRR. Une première
mission exploratoire a été effectuée en juillet en coopération avec l’EKN à Bamako (Mali)
afin d’identifier les principaux acteurs et d’affiner le cadre de la mission.
Le contexte
Le Fleuve Niger est le troisième plus long fleuve d’Afrique (4 200 km) et comprend six
régions hydrographiques, dont chacun est marquée par des caractéristiques
topographiques et d’écoulement uniques. Le Bassin du Fleuve Niger s'étend à travers le
territoire de 9 pays. Les diverses caractéristiques géographiques et climatiques du Bassin
du Fleuve Niger jouent un rôle important dans la disponibilité des ressources en eau, qui
à son tour affecte une variété d'activités liées aux ressources en eau. L’étendue du fleuve
à travers le Niger est de 540 kilomètres; cela fait partie de ce qu’on appelle
communément le Segment du Niger Moyen.
Les études sur la variabilité du climat en Afrique de l’Ouest indiquent une diminution
significative de la quantité de précipitations annuelles et de la durée de la saison des
pluies depuis quelques décennies. D'autre part, les niveaux de l’eau dans le fleuve Niger
peuvent être également excessifs. De graves inondations se sont produites plusieurs fois
en 2017, provoquant des morts et des dégâts. Durant la période du 1er juin 2017 au 31
janvier 2018, il y a eu un déficit de 25% en termes de volume d'eau déversé au cours de
l'année hydrologique 2017/2018 comparé à l'année hydrologique 2016/2017. Ce déficit
impactera la disponibilité de l'eau sur la principale voie du fleuve Niger. Les précipitations
enregistrées en Guinée et au Mali en 2017 ne semblent pas être suffisantes pour garantir
un bon débit pendant la période sèche (mars à mai) pour couvrir les besoins en eau dans
la partie nigérienne du bassin durant 2018. Cela aura des conséquences pour l'irrigation
au Niger, l’approvisionnement en eau potable et d'autres utilisations de l'eau.
Le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement a publié une « note technique sur
l’étage sévère du fleuve Niger à Niamey au 15 avril 2018 » dans laquelle il prédit un
niveau de 120 cm le 17/5/2018. Le premier niveau d'alarme (orange) est de 105 cm (10
m3/s). Au deuxième niveau d'alarme (rouge) de 90 cm, il n'y a plus d’écoulement dans le
Niger. La note recommande aux sociétés d’eau (SPEN et SEEN) de 1) nettoyer le barrage
de rétention d’eau de Goudel pour en augmenter sa capacité, 2) de réduire les pertes
d’eau à travers des fuites dans le système de distribution d’eau potable et 3) de
sensibiliser sur une utilisation plus efficace de l'eau potable. La diminution des
précipitations et de l’écoulement de l’eau du fleuve Niger ont déjà conduit récemment à
une situation de non écoulement en amont de Bamako (Mali) et sera très probablement
similaire à Niamey. Ensemble avec la pression existante sur d’autres sources d’eau dans
la région, les conséquences sont que la période de croissance pendant la saison sèche est
ratée et que la perte de bétail augmente.
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A travers l'ambassade des Pays-Bas à Bamako, la DG du Génie Rural du Ministère de
l'Agriculture et de l'Elevage du Niger a demandé l'aide de l'équipe DRR pour analyser les
conséquences d'une baisse du niveau et des écoulements de l'eau dans le fleuve Niger,
suite à un déficit pluviométrique en amont et a une utilisation accrue de l'eau. L'irrigation
au Niger, l'approvisionnement en eau potable et d'autres utilisations de l'eau seront tous
affectés par la diminution des débits de l’eau.
Les conséquences de la diminution des débits de l'eau dans le fleuve Niger ne se sont pas
limitées au Niger mais touchent également une partie importante du bassin du fleuve.
L'Autorité du Bassin du Niger (ABN) est une organisation intergouvernementale chargée
de promouvoir la coopération entre les États membres et de contribuer à améliorer les
conditions de vie des populations du bassin à travers d'une gestion durable des
ressources en eau et des écosystèmes associés. Le siège est basé à Niamey (Niger). Le
changement climatique, la diminution des précipitations et des débits de l’eau et leurs
conséquences sont transfrontaliers. Cela nécessite une approche transfrontalière pour
gérer les ressources en eau du Fleuve Niger. Donc, il est proposé d'inclure
spécifiquement la coopération avec l'ABN dans le programme de l'équipe DRR.

2. Informations pertinentes
Les précipitations sont extrêmement irrégulières sur le plan spatial, saisonnier et
interannuel, mais en général, il y a une longue saison sèche d'octobre à mai, et une
saison des pluies plus courte de juin à septembre. Il y a deux principaux bassins
hydrographiques au Niger: le bassin hydrographique de l'est du Niger, qui est dominé par
le bassin du lac Tchad et la Komadougou Yobe; et le bassin hydrographique de l'ouest du
Niger, qui est dominé par le fleuve Niger et ses affluents. La plupart des ruissellements
de surface se trouvent dans le fleuve Niger (90%) et ses affluents de la rive droite.
La gestion de l'eau au Niger est répartie entre plusieurs Ministères et agences: le
Ministère des Ressources en eau et de l’Aménagement des Barrages, le Ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre la Désertification, le Ministère des Ressources
Animales et des Industries d’Elevage, le Ministère du Développement Agricole, le
Ministère de l'Hydraulique et le Conseil National de l’Environnement pour un
Développement Durable (CNEDD). L’approvisionnement en eau dans les grands centres
urbains est géré par la Société d’Exploitation des Eaux du Niger (SEEN – l’exploitant des
installations) et la Société de Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN - propriétaire des
installations). Sept Unités de Gestion de l'Eau, qui constituent la colonne vertébrale de la
gestion intégrée de l'eau, sont en train d’être créées à travers l’expérimentation de
l'Unité de gestion du fleuve Niger-Liptako (UGE).
En 2008, la construction d'un grand barrage sur le fleuve Niger a débuté à Kandadji, à
180 km au nord-ouest de la capitale Niamey. Ce barrage produira de l'énergie
hydroélectrique et a pour objectif de contrôler le débit du fleuve Niger, retenant l'eau
pendant la saison sèche afin de maintenir un débit minimum et à rendre possible
l'irrigation en aval. Il est financé par plusieurs banques dont la Banque Islamique de
Développement qui est le principal donateur. La construction du barrage a été retardée à
de nombreuses reprises et il est attendu maintenant que le barrage soit mis en service
en 2025. Jusque-là, il n'y a à peine aucun contrôle sur le débit dans le Segment du Niger
Moyen.
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Sécurité
De nombreuses zones du Niger sont dangereuses et le Ministère des Affaires Etrangères
a émis un conseil aux voyageurs négatif (rouge) pour ces zones. Le niveau élevé
d'insécurité est lié à la présence de Boko Haram dans la zone frontalière avec le Nigéria
et aussi à la situation instable en Libye et au Mali. La criminalité, notamment les
enlèvements et les vols, représente un risque sérieux dans l’ensemble du pays. Voir la
carte en ANNEXE 3 pour la carte avec le conseil aux voyageurs pour le Niger. L’équipe
DRR travaillera principalement à Niamey, en amont et en aval de Niamey dans une zone
sûre. L’équipe consultera également les forces de sécurité locale avant d’entreprendre
des activités sur le terrain.

3. Les spécifications de la mission
a. L’étendue et les objectifs
Le chef de l'Equipe DRR, Ele Jan Saaf, s'était rendu à Niamey à la mi-juillet 2018 pour
discuter et déterminer les besoins précis et l’étendue de la mission avec les autorités du
Niger en charge de l’eau et l'Autorité du Bassin du Niger (ABN). Le principal interlocuteur
au Niger est le Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage. Les autres acteurs concernés au
Niger ont été identifiés et visités durant cette première mission. L'expert en eau (Felix
Hoogveld) de l'ambassade au Mali a accompagné le chef de l’équipe.
Cette première mission a affirmé que le Niger Moyen est soumis à une grande variabilité
de débit tout au long de la saison. La variabilité a augmenté durant ces dernières années
en raison de changements dans les régimes de précipitations et d'utilisation en amont.
Au cours des deux dernières années, Niamey a été victime d’inondations ainsi qu’à une
sécheresse extrême au point que les approvisionnements en eau potable étaient à peine
suffisants pour fournir la ville en eau pour deux à trois jours supplémentaires. Les effets
sur l'eau potable et l'irrigation sont multiples. Dans les zones rurales sur les bordures du
fleuve, là où la plupart de l'irrigation a lieu, les pénuries ont été graves durant les
périodes sèches. Pendant les périodes d'inondation, les dommages causés aux cultures et
aux infrastructures étaient considérables. Ensemble avec les principaux acteurs, les
principaux problèmes suivants ont été établis:






Manque de communication avant et pendant les crises. De l’ABN à
l’AGRHYMET en passant par le service de météorologie, les modèles et les
systèmes d’alerte précoce avaient déjà prévu les divers scenarios. Cependant
la plupart de cette information n’était pas rendue disponible à temps aux
acteurs et aux décideurs, ou n’était pris au sérieux qu’à un stade très avancé.
Les options disponibles pour les agriculteurs et les habitants des centres
urbains se trouvant le long du bassin du fleuve Niger au Niger sont
insuffisantes en cas de pénurie d'eau. Le stockage de l'eau est minimal et les
eaux souterraines ne sont pas véritablement exploitées dans le bassin. Les
possibilités de stockage d’aquifère et d'utilisation des eaux souterraines dans
le socle pour atténuer les pénuries d'eau en cas d'urgence ont été proposées.
La sédimentation du fleuve est un fardeau constant pour les infrastructures.
Les prises d’eau sont souvent ensablées, le fleuve modifie son écoulement à
maintes reprises en raison de changements dans la morphologie, et on en sait
peu sur la modélisation de la sédimentation dans le fleuve.
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Sur la base des résultats de cette première mission, il a été décidé de procéder à une
mission principale. L’objectif de la mission principale reste axé sur la gestion des
ressources en eau dans la partie nigérienne du bassin du fleuve Niger. La composante de
la gestion des eaux transfrontalières liée aux aménagements dans le bassin du fleuve
Niger au Mali est toutefois au-delà de la portée d’une mission DRR et est plus appropriée
pour le processus d'intensification du programme de coopération au développement au
Sahel. Sur la base des résultats de la situation du débit de l’eau du fleuve Niger au Niger
et les effets sur l'eau potable et l'irrigation, et après consultations avec les principaux
acteurs à Niamey, l’objectif de la mission principale est:
 Évaluer la situation du débit de l'eau du Segment du Niger Moyen
 Passer en revue la communication avant et pendant les périodes de crise de
sécheresse et d’inondations, durant lesquelles la disponibilité en eau potable était à
peine suffisante pour alimenter la ville en eau ;
 Elaborer des recommandations pratiques et des directives pour une communication
améliorée avant les sécheresses et les inondations ;
 Evaluer la disponibilité des eaux souterraines dans le bassin du Niger dans un
rayon de 100 kilomètres à partir de Niamey et les possibilités pour le stockage
d’aquifère et l’utilisation de l’eau souterraine dans le socle pour atténuer les
pénuries d’eau en cas d’urgences ;
 Elaborer des recommandations et des directives pratiques pour le stockage de l’eau
souterraine de l’eau en excès durant les périodes d’inondation et l’utilisation de
l’eau souterraine comme une approvisionnement en eau supplémentaire et
d’urgence pendant les périodes de sécheresse ;
 Evaluer la morphologie et les modèles de sédimentation dans le fleuve Niger Moyen
et déterminer les principales sources de sédimentation, précisément aux endroits
des prises d’eau pour l’eau potable ;
 Elaborer des recommandations pour la réduction de la sédimentation dans le
bassin du fleuve, précisément aux endroits des prises d’eau pour l’eau potable et
l’irrigation. Conseiller sur les mesures infrastructurelles ou basées sur la nature
pour prévenir l’ensablement des prises d’eau ;
 Evaluer l’impact possible des niveaux faibles de l’eau pour la construction d’un
pipeline d’eau à partir du fleuve jusqu’à la ville de Téra (ce projet est actuellement
en préparation à la BEI, avec le soutien des Pays-Bas) ;
 Evaluer et conseiller sur une possible coopération avec les partenaires
multilatéraux ou bilatéraux actifs dans la gestion de l’eau au Niger tels que la
Banque mondiale (Programme CIWA), la GIZ, l’UE, la BEI, l’Agrhymet, la FAO et la
Banque Africaine de Développement.

b. Réalisations attendues
L’Equipe DRR est supposée fournir les résultats suivants de cette principale mission:

-

Un rapport de mission avec des recommandations pour les acteurs identifiés qui inclura les
éléments suivants :
o Résumé exécutif
o

o

Description des activités menées (réunions, visites sur le terrain, études etc.)

Aperçu des résultats de la mission principale en lien avec les Termes de Références
de la mission principale :
 Aperçu de la situation du débit de l’eau du Segment du Niger Moyen
 Conclusions et recommandations sur la communication liée à la gestion de crise
pour les inondations et les sécheresses. Recommandations pour le stockage de
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l’eau souterraine de l’eau en excès durant les périodes d’inondation et l’utilisation
de l’eau souterraine comme une approvisionnement en eau supplémentaire et
d’urgence pendant les périodes de sécheresse
 Recommandations pour la réduction de la sédimentation dans le bassin du fleuve,
précisément aux endroits des prises d’eau pour l’eau potable et l’irrigation.
Conseiller sur les mesures infrastructurelles ou basées sur la nature pour prévenir
l’ensablement des prises d’eau ;

-

 Evaluation et recommandations sur la coopération avec les donateurs
internationaux et bilatéraux et avec les partenaires techniques actifs au
Niger.
 Recommandations pour des possibles activités de suivi
 Cadre de financement par une tierce partie lié aux recommandations et aux
activités de suivi.

Une présentation à la fin de la mission avec les résultats préliminaires et conseils de la
mission pour les autorités du Niger et l’Autorité du Bassin du Niger (ABN).
Une présentation sur l’issue de la mission aux Pays-Bas aux parties néerlandaises
intéressées dans laquelle les points suivants seront présentés :
o
o

Aperçu sur les conclusions de la mission principale
Opportunités pour des interventions de court – moyen et long-terme

Le temps et le lieu de cette présentation sera déterminé par NWP et RVO en étroite
consultation avec l’équipe d’expert.
En outre le suivant est demandé :

-

Durant la mission, des publications régulières sur les réseaux sociaux :
o Des tweets réguliers sur Twitter (au moins 3 par mission), en utilisant #NLDRRTeam et @RVO-Int-Ond, dans lequel il est mentionné ce que vous êtes en train de
faire et que ça concerne une mission de l’Equipe de Réduction des Risques
Néerlandaise (abréviation Equipe-DRR)
o D’autres réseaux sociaux tels que LinkedIn, Facebook, etc., dans lequel il est
mentionné ce que vous êtes en train de faire et que ça concerne une mission de
l’Equipe de Réduction des Risques Néerlandaise (abréviation Equipe-DRR)
Au minimum une courte mise à jour sur les procédures durant la mission au conseiller du
projet RVO (contact de Jaap Kroon: jaap.kroon@rvo.nl) et au NWP (contact Daniël van Dijk:
d.vandijk@nwp.nl )
- Les conclusions et recommandations doivent être présentées de manière professionnelle
et facile à lire et peuvent inclure des illustrations et des photos ;
- Une version électronique du rapport final accompagnée de toutes les annexes pertinentes
dans les deux semaines suivant la fin de la mission ;
- Un résumé de la visite de maximum 2 pages, qui peut être utilisé pour des publications sur
les sites internet de EKN et RVO.nl/drrteam.nl;
- Les membres de l’équipe d’expert doivent être disponibles pour présenter les conclusions
au cours d’une réunion (sectorielle) aux Pays-Bas.
- Etablir et expliquer les niveaux des attentes avec le Gouvernement du Niger et l’Autorité du
Bassin du Niger.
- Tous les rapports et communication seront en anglais notamment un résumé exécutif.
Pour les autorités du Niger et l’ABN, la communication en français est probablement
exigée.
A cet effet, des services de traduction seront fourni par EKN Bamako ou RVO.

-

L’évaluation de la procédure et la mission de l’Equipe DRR pour permettre une
Surveillance & Evaluation des outils.
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-

L’Equipe DRR représentera le Secteur de l’eau Néerlandais et l’Equipe DRR de manière
professionnelle et constructive.
4. Compétences requises

Il est proposé que l'Equipe DRR pour le Niger soit composée d'un Chef d'Equipe et 3
experts. La mission sera accompagnée autant que possible par des membres du
personnel de l'ambassade. Les compétences requises sont:

- Le Chef d’Equipe avec une expérience dans la Gestion Intégrée des Ressources en Eau et
avec un accent sur la Gestion des Ressources en Eau Transfrontalière. Une connaissance
de la région est vivement préférée. De bonnes compétences orales et écrites en français
sont exigées. (le Chef d’Equipe est choisi: Ele Jan Saaf)
- Expert en Gestion de Catastrophe avec une expérience pertinente en communication en
temps de crises et catastrophes et avec une connaissance des protocoles néerlandais et
internationaux qui existent entre les divers niveaux gouvernementaux qui sont activés
pendant les crises.
- Expert en stockage et récupération de l’Aquifère avec une expérience des
analyses des sites possibles pour le stockage des eaux souterraines (notamment
l’estimation du potentiel) et les technologies et approches disponibles pour mettre en
œuvre le Stockage et la Récupération de l’Aquifère.
- Ingénieur/expert en hydrologie, morphologie, transport de sédiment avec
une connaissance des techniques de modélisation pour déterminer les principales
sources de sédimentation dans le fleuve Niger Moyen et de proposer des mesures
pour résoudre l’envasement.
Tous les experts nécessitent d’avoir de bonnes compétences de communication en
français (écrites et orales).
L’ambassade néerlandaise à Bamako (Mali) sera un proche interlocuteur dans la
préparation de la mission, pendant la mission et pour le suivi. L’EKN (contacter Felix
Hoogveld: felix.hoogveld@minbuza.nl ) rejoindra les deux missions. L’obtention des
billets d’avion, visas, et réservations des hôtels est de la responsabilité des membres de
l’équipe DRR, bien que l’ambassade puisse probablement apporter son assistance.
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Annexe A: Lettre de demande
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Annexe B: Directives budgétaires
ANNEXE III : LEGISLATION RECENTE PERTINENTE (LOIS, DECRETS, & ARRETES)

Sources:
• Rapport du Niger sur le DRR (5eme Plateforme Globale pour le DRR (Cancun, mai
2017)

• Recueil de textes sur la protection civile (Direction Générale de la Protection Civile) du
Ministère de l'Intérieur, la sécurité publique, la décentralisation et des affaires
coutumières et religieuses (2018)
2016: Création du Ministère de l'Action humanitaire et de la Gestion des Catastrophes
conduisant à la dissolution de la Cellule de Coordination Humanitaire et à la
réorganisation du DNPGCCA, qui devient maintenant le DNPGCA en réaffectant la gestion
des catastrophes au ministère à partir du 1er janvier 2017.
2016: Arrêté 2016-0170/MISPD/ ACR/SG/DGPC du 1er mars 2016, autorisant le Schéma
National d’Analyse et de Couverture de Risque.
2016: Loi N°2017-06 du 31 mars 2017; déterminant les principes fondamentaux de
l'organisation de la protection civile: c'est un instrument régissant la prévention des
risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection
des personnes, des biens et de l'environnement contre les catastrophes. Il réaffirme le
rôle de l'État dans la protection de la population contre les risques et les catastrophes et
formalise l'organisation globale des secours au niveau national, régional et local.

2016: Loi n°2013-28 du 12 juin 2013 d'orientation sur l'urbanisme et l'aménagement du
territoire, remplaçant la loi n° 2008-03 du 30 avril 2008; établissant les principes
fondamentaux de l'urbanisme et de la planification urbaine: Il établit les principes de
base de l'urbanisme, de la planification urbaine et détermine les outils de contrôle pour
l'attribution et l'utilisation de terrain urbain. Il définit les documents de planification et de
planification opérationnelle et établit des organes consultatifs sur la planification urbaine
et le logement. Cette loi s'applique aux villes, aux chefs-lieux de communes urbaines et
rurales et aux villages peuplés d'au moins quatre mille habitants et qui occupent une
zone construite de manière continue et évidente.

2016: Décret 2016-384/PRN/MAH/GC du 22 juillet 2016 portant organisation du
Ministère de l'Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes. Pour mettre en
œuvre ses attributions, le MAH/GC dispose d'une administration centrale dont
notamment quatre directions techniques et six directions de soutien, mais peut disposer
des instruments appropriés du système national de prévention et de gestion des
catastrophes. En outre, il peut, et au cas par cas, mettre en place des administrations de
missions pour gérer des situations spécifiques.
Décret n° 2016-344/PRN du 8 juillet 2016, portant organisation du Ministère de
l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et
Religieuses consacre la modernisation de la Direction Générale de la Protection Civile et
la création de:

• Directions Nationales des Ressources Humaines, des Ressources Financières,
Logistiques et des Infrastructures, École Nationale de la Protection Civile et de la
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Formation Continue, Prévention des Risques et Catastrophes, Préparation, Gestion des
Alertes et des Catastrophes et Services Médicaux ;

• Les Services connexes tels que le Centre Opérationnel de Surveillance des Alertes et de
Gestion des Crises et le Service Central d'Information et de Communication

• Les services déconcentrés que sont les Directions Régionales de la Protection Civile, les
Centres de Coordination Opérationnelle des Régions, les Directions Départementales de
la Protection Civile, les Centres Départementaux d’Evaluation des Catastrophes et les
Directions Municipales de la Protection Civile.
2016 : Décret 2016-207/PRN du 11 mai 2016; déterminant l'organisation du
Gouvernement et fixant les pouvoirs des Ministres. Au terme du décret, le Ministère de
l'Action humanitaire et de la Gestion des Catastrophes est responsable, en relation avec
les Ministres concernés, de la conception, de l'élaboration, de la mise en œuvre, du
contrôle et de l'évaluation des politiques, l’action humanitaire et la gestion des
catastrophes, conformément aux orientations établies par le gouvernement. En tant que
tel, en relation avec le système national de gestion et de prévention des crises
alimentaires, il conçoit, élabore, met en œuvre et évalue les politiques, stratégies,
projets et programmes de développement dans le domaine de la coordination des actions
humanitaires ainsi que de la gestion des catastrophes.
2016 : Décret 2016-208/PM du 11 mai 2016, précisant les attributions des membres du
gouvernement. Au terme du décret, le Ministère de l'Action Humanitaire et de la Gestion
des Catastrophes est responsable, en relation avec les Ministres concernés, de la
conception, de l'élaboration, de la mise en œuvre, du contrôle et de l'évaluation des
politiques, l’action humanitaire et gestion des catastrophes (AH/GC). Pour atteindre ses
objectifs, le ministre dispose pour usage des instruments appropriés du système national
de gestion et de prévention des catastrophes.
2017: Loi 2017-006/PM du 31 mars 2017, déterminant les principes de base de
l’organisation de la protection civile.
2017: Décret 2017-607/MISP/D/ACR/SG/DGPCG du 1er septembre 2017 relatifs aux
missions, à l’organisation et au fonctionnement du Centre Opérationnel pour la
Surveillance des Alertes et la Gestion des Crises (COVACC).
2017 Abroge la 0183/PM du 17/10/2017 réorganisant le Dispositif National de Prévision
et de Gestion des Crises Alimentaires (DNPGCA). Le DNPGCA a pour mission la
prévention, l'atténuation, la gestion et le relèvement rapide des impacts des crises
alimentaires, pastorales et nutritionnelles affectant les populations nigériennes. Le
DNPGCA a une cellule technique dénommée Cellule de Coordination du Système d'Alerte
Précoce (CC/SAP).
2017: Décret 2017-876/PRN/MISP/D/ACR/MAH/GC du 10 novembre 2017, déterminant
les conditions de préparation des plans d’organisation des urgences (plans ORSEC).
Décret 2017-877/PRN/MISP/D/ACR/MAH/GC du 10 novembre 2017 déterminant le
contenu et les méthodes d'élaboration du plan de protection communal ou
intercommunal.
Le plan de protection municipal ou intercommunal rassemble tous les documents de
compétence municipale ou intercommunale contribuant à l'information préventive et à la
protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures
immédiates de sauvegarde et de protection des personnes. Il fixe l'organisation
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nécessaire pour la diffusion des instructions d'alerte et de sécurité, identifie les
ressources disponibles et définit les mesures pour soutenir la population.

72

ANNEXE IV – EXEMPLE DE PROJET UTILISANT DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET
DE LA COMMUNICATION MODERNES POUR LA GESTION DES RISQUES ET DES CRISES
Pendant des milliers d'années, le fleuve Niger a été l'élément vital pas seulement pour le
Niger, mais également de ses pays voisins dans le Bassin du fleuve Niger. Pourtant,
même si beaucoup de Nigériens dépendent de ce majestueux cours d’eau pour leur
nourriture, pour l’eau et leurs moyens de subsistance, le fleuve Niger présente également
un grave risque d'inondation pour le pays d’Afrique de l'Ouest pendant la saison des
pluies. Au cours du troisième trimestre de 2017, les inondations importantes dues aux
fortes pluies ont coûté la vie à plus de 50 personnes et déplacé près de 200 000
personnes.
Située sur les bords du fleuve Niger, la capitale nigérienne, Niamey, est particulièrement
vulnérable au risque d'inondation. La mauvaise planification du développement de la
ville, qui a contribué à la dégradation des terres et l’érosion du sol, n'a fait qu'amplifier le
risque. Pour compliquer davantage les choses, de nombreuses parties de Niamey, qui a
vu sa population exploser à plus d'un million, manquent d'infrastructures de drainage
adéquates.

Une image par drone de Niamey. Photo: Drone Africa Services

Dans ce contexte, le gouvernement du Niger, en partenariat avec la Banque mondiale et la
Facilité Mondiale pour la Réduction des Catastrophes et le Relèvement (GFDRR) , est en train
d’intensifier ses efforts pour rassembler systématiquement des données et des informations
sur l’exposition et la vulnérabilité de Niamey au risque d’inondation. L’espoir ici est que cela
jettera les bases pour le gouvernement du Niger de mieux planifier et prioriser les
investissements dans la préparation face aux inondations dans la capitale.
L’initiative a débuté en 2017 lorsqu'une équipe locale de volontaires, composée
principalement d'étudiants d’université et de jeunes professionnels provenant de la
communauté OpenStreetMap du Niger, a utilisé une application mobile open source (source
ouverte) pour créer une base de données des personnes et des biens exposés au risque
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d'inondation à Niamey. Jusqu’ici, l'équipe a collecté plus de 15 000 points de données sur
les ménages et les infrastructures dans la ville.
Une start-up nigérienne, Drone Africa Service, est depuis entrain de former des interlocuteurs
dans le gouvernement et des membres de la communauté OpenStreetMap pour utiliser des
drones afin d’obtenir des images haute résolution des zones où se trouvent les personnes et
les biens exposés. Avec d'autres partenaires, la startup est en train d’analyser les images,
combinées avec la base de données, pour modéliser le risque d'inondation aux communautés
les plus vulnérables de Niamey. Le modèle sera finalement publié sur le portail en ligne des
données
de
risque
du
gouvernement
nigérien.

Un drone utilisé pour cartographier la vulnérabilité aux inondations à Niamey. Photo: Drone
Africa
Services

«Je suis fier qu’un bon nombre d’étudiants et de professionnels aient participé dans nos
formations», a déclaré Fatiman Alher, modérateur et formateur de la communauté
OpenStreetMap du Niger. "J'ai la vision de Nigériens et d’Africains contribuant à créer une
cartographie en accès libre de leur environnement."
A travers une combinaison de cartographie de rue ouverte, de drones et de modélisation,
les Nigériens prennent le devant dans la mise en place de la préparation de Niamey face
à la prochaine inondation. En faisant cela, ils donnent également l'exemple de
l’exploitation de la technologie et de l'innovation en faveur de la résilience ailleurs en
Afrique subsaharienne et au-delà. Regardez cette vidéo pour en savoir plus.
Le soutien de la GFDRR et la Banque mondiale pour ces efforts a été assuré à travers le
programme « Bâtir la Résilience par l’Innovation et les Données Ouvertes en Afrique subsaharienne », une initiative financée par le gouvernement Belge qui a été pilotée dans
quatre pays africains : Mozambique, Niger, Tanzanie et Ouganda. Au Niger, les activités
menées dans le cadre du programme sont étroitement alignées avec le Projet de Gestion
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des Risques de Catastrophes et du Développement Urbain au Niger de la Banque
mondiale, ainsi que l’initiative Systèmes d’Alerte Précoce et Risque Climatique (CREWS).
Source: http://blogs.worldbank.org/nasikiliza/understanding-niameys-flood-risk-through-open-sourcemapping-drones-and-modeling
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