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• Aléas au Niger 
• Estimation des impacts économiques et sociaux 
• Dispositif d’alerte en cours de mise en œuvre 
• Estimation des bénéfices liés au système d’alerte 

amélioré 
 

• Plus d’informations en annexe 
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Plan de l’exposé 



Carte administrative du Niger 

Source : IGN-N sur http://risques-niger.org  

http://risques-niger.org/
http://risques-niger.org/
http://risques-niger.org/


Principaux aléas: sécheresses récurrentes, inondations, 
épidémies/épizooties, incendies, feux de brousse, et invasions des 
ennemis de cultures 

Impacts de la sécheresse sur les cultures et le cheptel 

Impacts des inondations sur les infrastructures et les habitats 



L’inventaire des pertes « DESINVENTAR » 

3 702 catastrophes enregistrées 
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71 936 maisons détruites 

1 624 maisons effondrées 2.6 millions d’ha perdus 

1 765  milliards F CFA perdus 

10 625 personnes décédées 17 millions animaux morts 

21 écoles et centres de soins effondrés 

Dégats et pertes enregistrés sur 40 ans au Niger 

soit 3,04  milliards USD 



Amélioration de l’urbanisme 

Bénéfices estimés par la mise en œuvre de la politique 
nationale de gestion des catastrophes 

Système d’alerte 

Plans d’urgence et de soutien 

Mécanismes financiers de relèvement 
(ARC, MRI, etc.) 



La réduction des risques de catastrophe suppose l’adoption d’une stratégie 
multirisque et d’un mécanisme de prise de décisions systématique. Le Niger mis 
en place progressivement son dispositif d’alerte, avec une couverture graduelle de 
risques additionnels : 
• Mise en place du Système d’Alerte Précoce en 1983 (SECHERESSE) 
• Création en 1989 d’un Dispositif de Prévention et de Gestion des Catastrophes 

et Crises Alimentaires ; (CRIQUET, SECHERESSE) 
• Adoption en 2012 de l’Initiative 3N « Les Nigériens Nourrissent les Nigériens » 

dont l’axe n°3 est dédié à l’amélioration de la résilience des groupes vulnérables 
face aux changements climatiques, crises alimentaires et catastrophes 
naturelles; 

• Création en 2012 d’une Plateforme Nationale pour la Réduction des Risques de 
Catastrophes Naturelles avec une plateforme dans chaque région du pays ; 

• Mise en place des Observatoires de Suivi de Vulnérabilités (OSV) au niveau des 
communes et des Systèmes Communautaire d’Alerte Précoce et de Réponse aux 
Urgences (SCAPRU) au niveau villageois ;  

• Création en 2016  d’un Ministère de l’Action Humanitaire et de la Gestion des 
Catastrophes (INONDATION, TEMPETES, CRIQUET, SECHERESSE) 
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Approche progressive de mise en place du système d’alerte 
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Avancée dans la gestion du système d’alerte 



Bénéfices estimés par le renforcement du système d’alerte 
avec une approche multirisque 

i) Première catégorie de bénéfice : vies sauvées et dommages et 
pertes évités. Environ 2% des 76 millions USD de pertes annuelles  
→ 1.52 millions USD par an 
 
ii) Deuxième catégorie de bénéfice : augmentation du potentiel 
économique. Le secteur agricole représente 3,6 milliards USD de PIB par an. 
L’amélioration des services d’alerte et d’agrométéorologie pourrait représenter 
0.1% de recettes supplémentaires → 36 millions USD par an. 
 
iii) Troisième catégorie de bénéfice : extension des services 
d’assurance agricole individuelle  
La disponibilité de services d’alerte et d’agrométéorologie permet le 
développement de services d’assurance, l’estimation des bénéfices potentiels 
est en cours.  



MERCI 
THANK YOU 
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Corpus juridique et volonté politique 
Plusieurs textes et règlements sont pris en faveur de la réduction 
de risques de catastrophes. 
 
•Loi 2007-28 du 3 décembre 2007 créant le Centre National de 
Lutte Antiacridienne (CNLA)  ;  
•Loi N°2017-06 du 31 mars 2017, déterminant les principes 
fondamentaux de l’organisation de la protection civile ; 
•Loi N°2017-20 du 12 avril 2017 fixant les principes 
fondamentaux de l’urbanisme et de l’aménagement urbain ; 
•La loi 2018-74 du 10 décembre 2018 relative à la protection et à 
l’assistance aux personnes déplacées internes au Niger ; 
•Le Décret 2018-538 du 27 Juillet 2018, définissant le code 
d’alerte nationale.  
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Mesures de soutien 
Cette volonté politique s’est renforcée par la prise de mesures de 
soutien au système d’alerte dont : 
• Le renforcement des stratégies de survie développées par les 

ménages vulnérables (petit élevage, filets sociaux, réduction de 
nombre de repas journaliers, banques céréalières, vente à prix 
modéré, distribution gratuite de vivre) ;  

• L’adoption d’une Stratégie Nationale en matière de Changements et 
Variabilité Climatiques ; 

• L’amélioration de la résilience des nigériens face aux crises 
alimentaires et aux catastrophes, à travers le plan de soutien du 
Gouvernement (150 à 200 milliards CFA annuel) et le plan de réponse 
humanitaire (180 à 300 milliards CFA annuel); 

• Mise en œuvre de Projets et Programmes (Programme d’Action 
National d’Adaptation à la Variabilité et aux Changements climatiques, 
Projet de Gestion des Risques de Catastrophes, Projet d’Actions 
Communautaires pour la Résilience Climatique). 
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Quelques leçons apprises 

Mieux vaut prévenir que guérir: 
•Il est plus avantageux d’avoir recours aux investissements publics ou 
privés pour s’attaquer aux facteurs de risque sous-jacents que de 
privilégier les interventions et les mesures de relèvement mises en 
œuvre au lendemain de catastrophes  ; 
•Durant la phase de relèvement, de remise en état et de 
reconstruction au lendemain d’une catastrophe, il est essentiel de 
prévenir l’apparition de risques de catastrophe et de réduire les 
risques existants en appliquant le principe qui consiste à « mieux 
reconstruire » et en informant et en sensibilisant le public ;  
•Pour que la gestion des risques de catastrophe soit efficace, il faut 
établir un véritable partenariat mondial efficace et renforcer la 
coopération internationale.  
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Priorités et attentes du Gouvernement 

• Priorité 1 : Comprendre les risques de catastrophe.  
• Priorité 2 : Renforcer la gouvernance des risques de catastrophe pour 

mieux les gérer. 
• Priorité 3 : Investir dans la réduction des risques de catastrophe aux 

fins de la résilience.  
• Priorité 4 : Renforcer l’état de préparation aux catastrophes pour 

intervenir de manière efficace et pour « mieux reconstruire » durant 
la phase de relèvement, de remise en état et de reconstruction.  

• Priorité 5 : Promouvoir la coopération entre les instances et les 
réseaux universitaires et scientifiques, les instituts de recherche et le 
secteur privé ;  

• Priorité 6: Encourager les institutions financières mondiales et 
régionales à coordonner et renforcer leur synergie d’action pour 
mieux prévenir les conséquences économiques et sociales 
potentielles des catastrophes. 
 
 

14 



Renforcement du système d’alerte existant 
• S’assurer que les municipalités puissent mobiliser les ressources nécessaires 

à l’élaboration de leurs politiques et stratégies de réduction des risques de 
catastrophes et particulièrement renforcer leurs allocations relatives aux 
systèmes d’alerte ; 

• Anticiper sur la prise en charge des risques des catastrophes en finançant les 
mécanismes de transfert des risques de catastrophes et en assurant la 
garantie contre ces risques ; 

• Mettre en place et renforcer les dispositifs locaux de prévention et d’alerte 
aux catastrophes (SPR, SPD, SCAPRU, OSV) ; 

• Collecter, traiter et diffuser les informations à temps afin de permettre aux 
communautés de prendre les mesures locales de protection de leurs bien et 
réduire ainsi les dégâts (Cas du CREWS) ; 

• Susciter des investissements privés dans le cadre de la prévention des 
catastrophes ; 

• Etablir une cartographie des risques de catastrophes à l’échelle locale et 
poursuivre la prise en compte de la dimension catastrophe dans la 
planification locale ; 

• Rehausser les allocations budgétaires relatives à la réduction des risques de 
catastrophe dans la loi de finance . 
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Réponse aux besoins cruciaux des communautés  

• Elaboration de plans pluriannuels de contingence multirisque ; 
• Mise en place d’un Mécanisme de Réponse Immédiate de la BM; du 

Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) du Système des Nations Unies 
et de plusieurs autres mécanismes d’urgence d’autres acteurs ; 

• Inscription d’au moins 6% de la loi de finance chaque année pour la 
RRC depuis 2016 ; 

• Intégration de la culture de prévention des risques dans les systèmes 
locaux d’alerte en renforçant les capacités des élus locaux et des 
communautés locales ; 

• Intégration des risques et de la résilience climatique dans les 
politiques et stratégiques du développement  ; 

• Prise en compte de la RRC dans la planification communale ; 
• Mise en réseau des différents systèmes nationaux de traitement de 

l’information sur le climat  avec  certains systèmes internationaux de 
veille sur les risques de catastrophes (cas du CREWS). 
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Principaux défis 
Le degré d’exposition des personnes et des biens augmente plus vite 
que le rythme auquel il est possible de réduire leur vulnérabilité. C’est 
pourquoi les défis suivants sont à relever : 
• surveiller, évaluer et comprendre les risques de catastrophe et 

échanger des informations à ce sujet ainsi que sur leur genèse ;  
• renforcer la gouvernance et la coordination relatives aux risques de 

catastrophe dans tous les secteurs et dans toutes les institutions 
concernées ; 

• tenir compte du principe de la subsidiarité qui consiste à faire 
participer les niveaux les mieux appropriés ; 

• Investir davantage dans les systèmes d’alerte pour renforcer la 
résilience des communautés. En effet, l’investissement public et privé 
dans la prévention et la réduction des risques revêt une importance 
essentielle pour ce qui est de renforcer la résilience économique, 
sociale, sanitaire et culturelle des personnes, des collectivités et de 
préserver l’environnement.  
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