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En Afrique tropicale la réduction du risque hydroclimatique peine à devenir une 
politique publique.

La région de Dosso au Niger (31 000 km2, 2 millions d’habitants) a été inondée et 
frappée par la sécheresse à plusieurs reprises durant les dix dernières années. 
Alors, pour mieux comprendre et maîtriser ces aléas, les changements 
climatiques d’ici à 2030 sont caractérisés à l’échelle locale. La base de données 
sur les inondations est transférée dans une archive ouverte. La dynamique 
spatiale des localités rurales est observée durant les vingt dernières années. 
L’analyse-évaluation du risque d’inondation et de sécheresse est développée 
à l’échelle régionale, communale et des localités rurales. Des services 
climatologiques sont offerts aux petits producteurs ruraux. Les méthodes 
proposées utilisent des informations en libre accès et sont donc aisément 
reproductibles dans d’autres régions du pays et d’Afrique francophone. 

Ce livre présente des outils pour connaître et gérer le risque hydroclimatique à 
l’échelle locale.

Gaptia LAWAN KATIELLOU, météorologue, dirige la Direction de la Météorologie 
Nationale du Niger et il a participé à plusieurs projets internationaux. Distingué meilleur 
artisan africain du secteur de la météorologie PADEV 2020.
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Maurizio TIEPOLO, professeur d’aménagement spatial-urbanisme au DIST-Politecnico 
et Université de Turin, a coordonné plusieurs projets de recherche en Afrique tropicale 
et a mis son expertise au service de projets de développement au Congo, Équateur, 
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