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RESUME 

Chaque année au Mali, l’augmentation du niveau de précipitations lors de la saison d’hivernage entraîne des 

inondations dans de nombreuses localités situées dans le delta intérieur du fleuve Niger. Les inondations qui ont 

touché le Mali en 2013 ont eu un impact particulièrement fort. La Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) 

a pour mandat d’évaluer les catastrophes, d’identifier et de mettre en œuvre/faciliter les secours nécessaires.  De 

2006 à 2013, les Directions Régionales de la Protection Civile (DRPC) réparties sur le territoire malien ont collecté 

des informations sur les inondations survenues au Mali, permettant d’évaluer l’impact des catastrophes sur les 

populations touchées.  

 

Afin d’appuyer l’analyse de l’information liée aux inondations survenues au Mali, les acteurs du programme REACH 

(à savoir les organisations non-gouvernementales ACTED et IMPACT Initiatives avec l’Institut des Nations Unies 

pour la formation et la recherche – UNITAR – à travers son programme opérationnel pour les applications 

satellitaires – UNOSAT), en partenariat avec la DGPC, ont réalisé une étude afin de mieux comprendre ce 

phénomène, dans le but de sélectionner des espaces prioritaires propices à la mise en place d’actions de réduction 

et de prévention des risques. Cette étude repose sur : 

 Une cartographie des inondations au Mali : le traitement des données de télédétection et de terrain 

collectées par la DGPC depuis 2006 a permis de réaliser une carte montrant une forte concentration des 

zones inondables dans les régions de Kayes et Ségou ;  

 Une cartographie sur l’occurrence et l’impact des inondations par localité dans les régions de 

Kayes et de Ségou : la lecture des grandes tendances liées aux inondations survenues dans ces deux 

régions permet d’appréhender deux types majeurs d’inondations : les inondations systématiques 

engendrées par la crue du fleuve ou les systèmes d’irrigation agricole et les inondations ponctuelles 

résultant d’une hausse du niveau des précipitations ; 

 Une cartographie présentant le lien entre densités de population, impact et occurrence des 

inondations : la discrétisation de ces trois variables produit un indicateur permettant de déterminer les 

localités les plus affectées et les plus à risque d’inondation, localités en conséquence prioritaires pour la 

mise en place d’activités de préparation aux inondations (comme c’est le cas dans le cercle de Niono - 

Région de Ségou - et la région de Kayes). 

 

Les résultats, y compris les cartes réalisées dans le cadre de cette étude,  sont présentés dans ce rapport. L’étude 

a pu être réalisée grâce au soutien de l’UNICEF.  
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CLASSIFICATION GEOGRAPHIQUE 

Région Le Mali est divisé en huit régions administratives, gérées par un conseil régional 

Cercle 
Une sous-division administrative du pays en 49 collectivités territoriales regroupant plusieurs 

communes, dotées d’une personnalité morale et bénéficiant de l’autonomie financière. 

Commune Echelon administratif géré par un conseil communal élu au suffrage universel direct.  

 

 

ABREVIATIONS ET ACRONYMES 

ACTED   Agence pour la Coopération Technique et le Développement  

DGPC   Direction Générale de la Protection Civile 

DRPC   Direction Régionale de la Protection Civile 

SIG   Système d’Informations Géographiques 

SPOT   Système de l’Observatoire pour la Terre  

UNHCR   Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 

UNITAR   United Nations Institute for Training and Research 

UNOSAT  United Nations Operational Satellite Applications Programme 

UNOCHA  United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
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INTRODUCTION 

Lors de la saison d’hivernage/saison des pluies au Mali, l’augmentation des précipitations entraine des inondations 

au niveau du delta intérieur du Niger (particulièrement dans les régions de Ségou et de Mopti), laissant ainsi de 

nombreuses localités sinistrées et des populations vulnérables affectées. Régulièrement, des zones caractérisées 

par une agriculture d’irrigation se retrouvent inondées et des épisodes pluvieux importants provoquent des 

inondations ponctuelles au-delà des abords du fleuve.  

 

Comme indiqué dans l’aperçu des besoins Humanitaire au Mali  (document élaboré par OCHA en décembre 2013 

avec la consultation de l’Equipe Humanitaire Pays), les inondations qui ont touché le pays en 2013 ont affecté plus 

de 25 000 personnes au Mali et généré d’importants dégâts (maisons détruites, cultures ravagées, points d’eau 

souillés, stocks alimentaires détruits, etc.). Selon la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC), plus 2000 

maisons ont été fortement endommagées ou complètement détruites suite aux inondations de 2013. Le cluster 

WASH estime à environ 60 000 le nombre de personnes touchées par les inondations entre mai et octobre 2013 

(nombre le plus élevé de personnes affectées par les inondations des cinq dernières années). 

 

Au Mali, la DGPC, secondée par les Directions Régionales (DRPC), a pour mandat d’évaluer, d’organiser et de 

coordonner les secours en cas de catastrophe, tout en participant aux actions de prévention pour la réduction des 

risques. Un Plan d’action national pour la réduction des risques de catastrophe est actuellement en cours 

d’élaboration au Mali. Il devrait permettre d’assurer la coordination, le suivi et l’évaluation des activités menées 

pour la réduction des risques de catastrophe, tout en créant des synergies avec les stratégies d’adaptation aux 

changements climatiques et les programmes de développement et de réduction de la pauvreté. En vue de 

l’organisation d’une Commission Nationale Permanente pour  la prévention et la lutte contre les catastrophes et 

pour l’organisation des secours1, une plateforme nationale pour la prévention et la gestion des catastrophes a été 

établie au niveau national. Cette plateforme est composée de la DGPC, qui agit en tant que secrétaire permanent 

et point focal, ainsi que des principaux services techniques étatiques et organismes ministériels.  

 

Une cartographie des inondations survenues au Mali réalisée à partir des données de télédétection issues de 1999 

à 2013 permet de distinguer les zones inondables sur un territoire aux régions bioclimatiques variées. La 

valorisation des informations collectées par la DGPC entre 2006 et 2013 permet de formaliser ces évènements, ou 

de les décrire en utilisant des paramètres d’occurrence et d’impact. C’est cette formalisation, couplée à une analyse 

démographique, qui permet de définir un indicateur de risque face aux inondations à l’échelle des localités, des 

communes et des cercles.2 Cet indicateur s’avère utile à la communauté humanitaire pour renseigner sur le niveau 

de vulnérabilité des populations. 

                                                           
1 Cette commission sera présidée par le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la protection civile. 
2 Le cercle constitue le deuxième niveau de collectivité territoriale au Mali, après la région et avant la commune. 
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Le rapport lié à cette étude est composé des deux parties suivantes : 

 Méthodologie : présentation de la méthode d’élaboration de l’étude (télédétection – collecte d’images 

satellitaires ; collecte et compilation des données). 

 Résultats : cette section permettra de présenter les cartes des inondations et des zones humides au Mali, 

ainsi que le risque d’inondations dans les régions particulièrement affectées de Kayes et de Ségou, à 

l’échelle des communes et des cercles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

A propos de REACH 

REACH est une initiative conjointe de deux organisations non-gouvernementales internationales, ACTED et 

IMPACT Initiatives, et du Programme Opérationnel des Nations Unies pour les Applications Spatiales (UNOSAT). 

REACH a été créée en 2010 afin de développer des outils et des produits d’information qui contribuent à renforcer 

la capacité des acteurs de l’aide nationale et internationale à prendre des décisions dans des contextes d’urgence, 

de relèvement et de développement. L’ensemble des activités de REACH sont conduites en appui et au sein des 

mécanismes de coordination inter-agences établis au niveau local, régional et global. Pour de plus amples 

informations, vous pouvez consulter notre site internet: www.reach-initiative.org  ou nous écrire directement à: 

geneva@reach-initiative.org  et nous suivre sur Twitter @REACH_info. 

http://www.reach-initiative.org/
mailto:geneva@reach-initiative.org


Etude des Inondations au Mali 2006-2013 – May 2014 

6 
 

METHODOLOGIE 

L’objectif général de cette étude est de mieux comprendre les inondations survenues au Mali pour pouvoir 

sélectionner des espaces prioritaires dans la mise en place d’actions de réduction et de prévention des risques. 

Cette étude se base sur une cartographie des inondations à l’échelle nationale, réalisée à partir de données de 

télédétection et de données récoltées sur le terrain. Le partenariat réalisé avec la DGPC a permis à ACTED 

d’exploiter, pour le compte du programme REACH, les données relatives aux inondations survenues entre 2006 et 

2013 et de créer une base de données à référence spatiale exploitable avec un Système d’Information 

Géographique (SIG). A la suite de ce travail, un indicateur du risque d’inondation a pu être défini permettant de 

classer par ordre de priorité les localités, communes et cercles sinistrés. La méthodologie utilisée pour l’élaboration 

de cette étude est constituée de deux volets principaux : 

1. Etape n°1 : Télédétection - Collecte d’images satellitaires  

La carte développée dans le cadre du programme opérationnel pour les applications satellitaires de l’UNITAR 

(UNOSAT), est une compilation de 14 images SPOT (Système Pour l’Observation de la Terre)3, avec  une 

résolution de 1 pixel pour chaque image,4 provenant du consortium Geoland.5 Elles ont été acquises à la même 

période chaque année entre 2006 et 2013. L’application d’un algorithme de traitement d’images utilisant des indices 

et des filtres,6 et s’appliquant à des zones bioclimatiques variées, produit un aperçu global des inondations sur le 

territoire malien permettant d’identifier les cours d’eau pérennes, les zones relativement humides à la suite 

d’inondations et les petits plans d’eau d’un km² sur plusieurs dizaines de km², mais ne prenant pas en compte les 

zones caractérisées par une agriculture irriguée. Les objets détectés sont ensuite classés comme des éléments 

d’eau libre, de zones humides ou de zones mixtes. Ce travail de cartographie répond à une méthodologie précise 

et à un traitement strict des valeurs.  

1. Etape n°2 : Collecte, formatage et compilation des données fournies par la DGPC 

La DGPC, un acteur clef pour la collecte de données relatives aux inondations 

Le type et le degré d’occurrence des inondations se définissent en fonction du type de zone bioclimatique concerné, 

du relief et de l’occupation du sol. L’impact des inondations sur une population, sur des infrastructures et sur des 

zones agricoles est variable et corrélé à divers paramètres dont la démographie, la vulnérabilité de la population 

et l’intensité de l’évènement pluvieux (en cas d’inondation ponctuelle). Le mandat de la DGPC réside dans 

l’organisation, l’élaboration et la mise en œuvre de plans de secours et de protection des personnes, des biens et 

de l’environnement en cas d’accident, de sinistre ou de catastrophe.  

                                                           
3 Une image SPOT est une partie de la Terre vue par un des instruments Haute Résolution satellitaires. 
4 1 pixel correspondant à 1 km. 
5 Service de cartographie et d’information. 
6 Cf. Valéry Gond, 2004. 
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Chaque région du Mali est dotée d’une Direction Régionale de la Protection Civile (DRPC)  sous la tutelle de la 

DGPC (niveau national). Pour la préparation de ces plans de secours et de protection, chacune des dix DRPC 

présentes au Mali est en charge de collecter et d’analyser diverses informations relatives aux inondations (nombre 

de morts et de blessés, dégâts sur les infrastructures d’eau et d’assainissement, de santé et d’éducation, pertes 

de stocks alimentaires, dommages causés sur les terres agricoles, etc.) et de les transmettre à la DGPC. Par son 

mandat, la DGPC est donc un acteur essentiel dans l’analyse des informations associées aux inondations.  

Formatage des données de la DGPC 

Les informations collectées (et archivées sous forme de tableau par région) par les agents des DRPC permettent 

d’évaluer les différents impacts des catastrophes survenues et de quantifier les secours nécessaires.  

L’usage de ces informations peut être multiple : dans le cadre de cette étude, elles sont utilisées pour évaluer 

l’occurrence et l’impact des inondations dans une zone. Afin d’optimiser l’utilisation des données collectées par les 

DRPC/DGPC, une base de données à référence spatiale a été développée par ACTED, permettant de référencer 

géographiquement (par assimilation des toponymes) chaque localité sinistrée depuis 2006. Les données relatives 

à l’ensemble des dommages causés par les inondations sur une localité sont aussi associées au référencement 

géographique des localités concernées, ainsi que d’autres informations spatiales relatives aux cours d’eau, au 

relief (déterminé à travers un modèle numérique d’altitude), aux bassins versants, aux frontières administratives et 

enfin à la démographie. La base de données à référence spatiale permet alors d’analyser conjointement plusieurs 

variables, tel que la démographie et le nombre d’inondations depuis 2006 par commune, pour identifier ainsi les 

zones à risques d’inondation. 

Compilation des données 

La compilation de données permet d’analyser les corrélations, notamment spatiales, entre plusieurs variables : 

d’une part, la variable d’occurrence relative aux inondations permet de connaître le nombre total d’inondations 

survenues dans la localité depuis 2006 ; d’autre part, la variable d’impact renseigne le nombre de ménages sinistrés 

par localité au cours de la période d’étude. 

Ainsi, la combinaison de ces deux variables permet de déterminer  l’aléa d’inondation. Les chiffres démographiques 

de chaque localité (issues des recensements de l’Institut National de la Statistique - INSAT) viennent ensuite 

relativiser le risque au regard du taux de population pour une localité donnée : une zone dont l’aléa d’inondation 

est très fort et la démographie très faible ne comporte pas de risque majeur a priori, et vice versa. La démographie 

représente donc une variable essentielle pour évaluer la vulnérabilité d’une zone. Ces trois variables (occurrence, 

impact et démographie) sont discrétisées (numérisées) afin de produire un indicateur de risque permettant 

d’identifier les zones les plus vulnérables aux inondations sur l’ensemble du territoire. Cet indicateur reste 

dépendant de la qualité des données utilisées. 
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La compilation des données relatives à l’occurrence, à l’impact et à la démographie permet de situer ces 

informations dans un contexte environnemental donné. La superposition de ces données sur la carte des 

inondations réalisée à l’échelle nationale permet de différencier les inondations localisées dans un environnement 

propice à ces évènements en saison des pluies (ou inondations dites naturelles) et les inondations rapides et 

imprévisibles (dites accidentelles). Enfin, la lecture des données relatives aux réseaux hydrographiques et aux 

bassins versants valide le référencement géographique des inondations par assimilation des toponymes et permet 

d’appréhender les inondations comme une composante d’un réseau hydrographique. 

 

 

RESULTATS 

Carte des inondations et zones humides 

La carte des inondations ci-dessous présente l’analyse UNOSAT et le référencement géographique des localités 

sinistrées, effectué à partir des données issues de la télédétection et des données collectées sur le terrain. On 

observe une vaste zone d’agriculture irriguée dans le delta intérieur du Niger, comprenant les régions de Ségou et 

de Mopti. Dans la région de Kayes, les zones inondées sont relativement dispersées.  Enfin, les régions de Kidal, 

Gao et le sud de la région de Tombouctou présentent également des zones d’intérêt (zone inondée ou/et zone 

humide) à proximité des affluents.  

Le degré de dispersion des localités sinistrées varie en fonction de la région et de la dynamique de fonctionnement 

hydrologique des différentes zones bioclimatiques. Les régions de Ségou et de Kayes se distinguent par une 

différence de concentration des localités sinistrées : dans la région de Kayes, au cœur du bassin versant du fleuve 

Sénégal, les localités sinistrées se trouvent dispersées sur l’ensemble du territoire régional et sont très souvent 

associées à une zone identifiée comme inondable selon l’étude de télédétection ; tandis que la région de Ségou, 

située dans le bassin versant du Niger, présente une forte concentration de localités sinistrées dans une zone 

inondable au nord (cercle de Niono) et une plus grande dispersion au sud (à proximité de la frontière avec le 

Burkina Faso), répartition s’associant très faiblement aux zones inondables définie par l’étude de télédétection. 

L’observation globale de la répartition des localités sinistrées en corrélation avec les zones identifiées comme 

inondables induit l’analyse plus spécifique des régions de Kayes et de Ségou.  
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Impact et occurrence des inondations par localité sinistrée dans les régions de Kayes et de Ségou  

L’objectif des cartes suivantes est d’observer la répartition et les variations liées à l’occurrence et à l’impact des 

inondations dans les régions de Kayes et de Ségou. Ces deux variables contribuent à la formalisation de l’aléa  

d’inondation et permettent d’informer des grandes tendances liées à ces phénomènes. Afin de relativiser ces 

informations, le processus de traitement des données et les limites relatives à la collecte des données sera 

explicité. 

Description des cartes développées 

Dans la région de Kayes, peu de sites inondés se trouvent en zone humide ou à la confluence des rivières et 

l’occurrence et l’impact des inondations restent relativement faibles. La majorité des sites sinistrés se trouvent en 

tête de bassins versants. Dans certaines localités, la corrélation du nombre de ménages sinistrés avec l’occurrence 

des inondations depuis 2006 produit un impact d’inondation élevé pour une faible occurrence et vice versa. 

Toutefois, ces cas font figure d’exceptions et s’expliquent soit par une intensité particulièrement forte des 

évènements pluvieux, soit par une vulnérabilité très importante des populations concernées. 

Dans la région de Ségou, on distingue deux types de zones : une zone humide importante associée à une 

agriculture irriguée dans le cercle de Niono et sur les rives du Niger ou de la rivière Bani (une grande majorité des 

sites sinistrés répertoriés dans la région se trouvant à l’intérieur ou en périphérie de cette zone humide résultant 

d’un phénomène lent et prévisible de la crue du fleuve ou de ses affluents), où l’on observe une corrélation 

importante entre les variables d’impact et d’occurrence des inondations ; une zone d’inondations au-delà de la 

zone dite humide pouvant être liée à des évènements pluvieux ponctuels et intenses, aux abords du plateau de 

Koutiala. 

La comparaison entre la région de Kayes et de Ségou nous permet d’appréhender deux types d’inondations : les 

évènements systématiques liés aux crues du fleuve et au système d’irrigation et les évènements ponctuels liés à 

une forte pluviométrie. 

Précisions sur la méthode d’uniformisation des données  

La DGPC et les DRPC sont des institutions relativement récentes et la collecte et l’analyse des données est un 

procédé long à mettre en place à l’échelle d’un pays, nécessitant une méthode d’uniformisation des données. Or, 

les méthodes de collecte de données s’avèrent dépendantes du type de catastrophe survenue, de son ampleur, et 

du temps alloué pour la collecte. Ainsi, la définition de l’impact d’inondation sur la population à partir des trois types 

d’informations que sont le nombre de blessés, le nombre de décès et le nombre de ménages et de personnes 

sinistrés pose un premier problème sur les données transmises par la DGPC. En effet, si le nombre de blessés et 

de décès peut être collecté facilement et ne pose pas de problèmes a priori, le nombre de personne sinistrées 

rapporté au nombre de ménages sinistrés est plus problématique, la DGPC n’ayant pas déterminé clairement le 

nombre de personnes en moyenne composant un ménage.  
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Pour certaines catastrophes, les informations liées à l’impact sur la population sont collectées soit sur la base du 

nombre de ménages, soit sur celle du nombre de personnes, ou sur les deux (les deux pouvant être 

complémentaires mais utilisées à des fins différentes). Pour mener cette étude par rapport à l’ensemble des 

localités sinistrées et répertoriées par la DGPC, les données collectées sur la base du nombre de ménages ont été 

retenues et lorsqu’elles n’étaient pas disponibles, le nombre de ménages a été estimé par rapport au nombre de 

personnes rapporté, sur la base de sept personnes en moyenne par ménage. 

 

Limites 

La période couverte par cette étude est relativement courte mais se base sur les données disponibles collectées 

entre 2006 et 2013. Par ailleurs, l’ensemble des informations relatives aux inondations ne peut être répertorié de 

façon systématique par les DRPC/DGPC en raison du faible montant de leurs ressources financières et matérielles, 

mais aussi à cause des difficultés d’accès pour certaines localités très enclavées et à faible impact d’inondation. 

Aussi, certains acteurs de la société civile et représentants locaux se chargent donc de porter secours eux-mêmes 

et d’évaluer les besoins des populations sinistrées concernées, mais ces données ne sont pas systématiquement 

transférées et intégrées dans la base de données de la DGPC. Malgré tout, les données collectées constituent une 

bonne représentation des inondations survenues depuis 2006 et permettent une  évaluation correcte de ce 

phénomène. 

 

Initiatives et opportunités 

Le partenariat élaboré avec la DGPC au cours de la saison d’hivernage de 2013 a permis la réalisation d’un 

questionnaire commun pour mener des évaluations rapides dans les localités sinistrées et pour former des agents 

DRPC à une meilleure utilisation de l’outil de collecte des données. Ces réalisations participent des avancées en 

vue de la mise en place d’outils standardisés pour une systématisation de la collecte de données. 

La carte ci-dessous présente les évaluations rapides menées conjointement par ACTED et la DRPC de Ségou 

dans cette zone suite aux inondations de 2013. Les informations permettant une meilleure coordination des secours 

sont détaillées par localités.  
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La mise en place d’une plateforme d’information7 en prévision de la prochaine saison d’hivernage devrait permettre 

d’élargir les sources de données et de réaliser un crowdsourcing (travail participatif) pour une meilleure 

systématisation et standardisation des données et la réalisation d’un répertoire de l’ensemble des évènements de 

type inondation survenant au Mali. En parallèle, la définition d’une zone prioritaire servirait à l’installation de ce 

serveur en tant que projet pilote, avec une formation prévue des agents DGPC et DRPC à l’utilisation de ce nouvel 

outil. Une sensibilisation des populations serait aussi nécessaire pour l’optimisation de l’utilisation de cet outil.  

 

Risque d’inondations dans les Régions de Kayes et Ségou 

Description des cartes développées 

Les cartes ci-dessous montrent le lien entre taux de population, impact et occurrence des inondations, permettant 

de déterminer un indicateur du niveau de risque et de prioriser les localités pour la mise en place d’activités de 

préparation aux inondations. Le taux de population d’une localité contribue à la détermination du degré de risque 

encouru par la population. En effet, si l’on observe théoriquement deux espaces soumis à une inondation de même 

ampleur, l’espace le plus peuplé sera a priori le plus sinistré. L’impact lié aux inondations et aux catastrophes en 

général est donc intimement corrélé à la démographie et la combinaison de ces deux variables détermine le degré 

de vulnérabilité d’une zone et de sa population. L’observation de la démographie dans les localités sinistrées du 

cercle de Niono (région de Ségou) et de la région de Kayes couplée à l’aléa d’inondation présente une forte 

vulnérabilité permettant d’appréhender ce phénomène. De nombreuses localités rurales situées dans les cercles 

de Baraqueli, Bla et San sont exposées à une dynamique particulière : bien que ces localités soient faiblement 

peuplées, la forte fréquence des évènements pluvieux et l’impact d’inondation qui en résulte présentent un niveau 

de risque élevé de la vulnérabilité des communautés locales face au risque d’inondation. 

Certains sites peuvent présenter une dynamique contraire, comprenant un taux de population élevé et un niveau 

de risque faible voire très faible, traduisant ainsi une faible exposition à l’aléa d’inondation et/ou une bonne capacité 

d’adaptation aux inondations. Cette dynamique n’est pas représentée dans cette étude ciblant des localités ayant 

justement nécessité une intervention de la DGPC, donc vulnérables.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 A l’instar du système utilisé pour le logiciel USHAHIDI. 
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La discrétisation et la pondération des variables 

La discrétisation d’une variable consiste à associer une valeur à une classe de valeur. Elle regroupe ainsi plusieurs 

données et facilite une lecture graphique des informations. Dans le cadre de cette étude, le nombre de ménages 

sinistrés traduit l’impact d’une catastrophe et le nombre de ces catastrophes (ici les inondations) par localité traduit 

leur occurrence. Ainsi, le taux de population, le nombre de ménages sinistrés et le nombre d’inondations survenues 

par localité ont été discrétisées en trois classes en utilisant la méthode des intervalles géométriques, telle que 

détaillée ci-dessous : 

 La valeur de classe 1 est attribuée aux localités dont la population est inférieure à 20 000 personnes ; La 

valeur de classe 2 est attribuée aux localités comprenant 51 à 500 ménages sinistrés ; 

La valeur de classe 3 est attribuée aux localités ayant subi une inondation plus de six fois au cours des 

trois dernières années.  

→ Le degré d’estimation du risque varie donc en fonction de ces trois valeurs. Les bornes de chaque 

classe sont indiquées dans la légende des cartes.  

 

 Le détail d’une localité définie au hasard permet de comprendre la logique d’estimation du niveau de 

risque. Ainsi, la localité urbaine de Sibougou (située à proximité de San, dans la région de Ségou) comptait 

77 467 personnes lors du dernier recensement (valeur de population égale à 3). Cette localité a été 

inondée une fois selon les données de la DRPC de Ségou au cours de six dernières années (valeur 

d’occurrence égale à 1). Enfin, 129 ménages ont été sinistrés dans cette localité (valeur d’impact égale à 

2). Le produit des variables attribuées à cette localité est donc égal à 6 (3*2*1 = 6), ce qui démontre un 

niveau de risque élevé. Dans cet exemple, le niveau de risque élevé est associé majoritairement à un taux 

de population élevé.  

 

L’analyse des données liées aux inondations survenues au Mali entre 2006 et 2013 

établit l’indicateur de risque d’inondation indiqué sur les cartes : 

 

Limites 

L’étude du niveau de risque lié aux catastrophes mériterait d’être associée à une étude sur la probabilité qu’un 

évènement se produise. De plus, une étude approfondie exige la mise en place d’un modèle mathématique sur la 

base de variables stables prenant en compte des aspects nombreux et variés associés au risque de catastrophe, 

tandis que les notions de vulnérabilité et de capacité d’adaptation des populations dans les zones concernées n’ont 

pas pu être prises en considération dans cette étude. 

 

 

Niveau 
Valeurs 

(comprises 
entre) 

Faible 1 - 2 

Moyen 3 - 4 

Fort 5 -12 
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Niveau de risque à l’échelle des communes et des cercles 

L’agrégation des données aux unités territoriales 

La délimitation des unités territoriales résulte des logiques politiques et /ou environnementales. La compréhension 

d’un phénomène naturel tel que les inondations fait référence au fonctionnement d’un réseau hydrographique d’un 

bassin versant, tandis que l’opérationnalisation d’activités se fait à l’échelle des territoires. Afin de définir des 

territoires d’intervention prioritaire, les variables étudiées précédemment ont été agrégées à l’échelle de la 

commune puis du cercle. 

Description de la carte de niveau de risque aux inondations à l’échelle de la commune  

La carte placée en page 16 de ce rapport présente le risque d’inondation au Mali à l’échelle de la commune. Elle 

met en évidence 15 communes dont le niveau de risque est très élevé ((Tomora, Sebekoro, Koula, Toguere 

Coumbe, Souba, Kokry, Sakoiba, Markala, Yangasso, Diabaly, Dogofry, Bougouni, Ourikela, Yorosso, Loulouni - 

situées dans les cercles de Niono, Ségou, Koulikoro et Bla), dû à la présence d’une vaste zone rizicole dans le 

cercle de Niono et à la confluence des rivières Baoulé, Bafing et Bakoy au niveau du cercle de Bafoulabe.  

 

Tableau 1 – Classement des communes les plus exposées aux inondations 

Région Cercle Commune 
Indicateur du 

niveau de risque 

KAYES BAFOULABE TOMORA 8 

KAYES KITA SEBEKORO 8 

KOULIKORO KOULIKORO KOULA 12 

MOPTI TENENKOUN TOGUERE COUMBE 8 

SEGOU SEGOU SOUBA 8 

SEGOU MACINA KOKRY 8 

SEGOU SEGOU SAKOÏBA 8 

SEGOU SEGOU MARKALA 12 

SEGOU BLA YANGASSO 12 

SEGOU NIONO DIABALY 12 

SEGOU NIONO DOGOFRY 8 

SIKASSO BOUGOUNI BOUGOUNI 8 

SIKASSO YOROSSO OURIKELA 8 

SIKASSO YOROSSO YOROSSO 8 

SIKASSO KADIOLO LOULOUNI 8 

 

D’autres communes telles que Sebekoro, Yorosso ou Souba semblent plus isolées et leur niveau de risque semble 

moins lié à l’occurrence des inondations qu’à la vulnérabilité des populations.  

 

 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bakoy&action=edit&redlink=1
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Tableau 2 – Classement des communes fortement ou modérément exposées aux inondations 

 

Région Cercle Commune Indicateur du niveau de risque 

GAO BOUREM BOUREM 4 

KAYES BAFOULABE KONTELA 4 

KAYES BAFOULABE DIAKON 4 

KAYES BAFOULABE BAFOULABE 4 

KAYES KAYES KOUSSANE 6 

KAYES DIEMA LAKAMANE 4 

KAYES KENIEBA DABIA 4 

KAYES KITA KOKOFATA 4 

KAYES KITA SEFETO OUEST 4 

KOULIKORO KANGABA NARENA 4 

KOULIKORO NARA DILLY 4 

KOULIKORO BANAMBA BORON 6 

KOULIKORO KANGABA MINIDIAN 4 

KOULIKORO KATI BANCOUMANA 4 

MOPTI DOUENTZA HAIRE 4 

MOPTI DOUENTZA DANGOL BORE 4 

MOPTI KORO DIOUNGANI 4 

MOPTI BANKASS OUENKORO 4 

MOPTI YOUWAROU N'DODJIGA 4 

MOPTI MOPTI KONNA 4 

MOPTI TENENKOUN KARERI 4 

SEGOU BLA SAMABOGO 4 

SEGOU TOMINIAN MAFOUNE 4 

SEGOU BLA NIALA 4 

SEGOU BLA SOMASSO 4 

SEGOU SEGOU TOGOU 4 

SEGOU SEGOU SOIGNEBOUGOU 4 

SEGOU SEGOU SANSANDING 4 

SEGOU BLA KORODOUGOU 4 

SEGOU NIONO SIRIFILA BOUNDY 4 

SEGOU TOMINIAN DIORA 4 

SIKASSO SIKASSO KLELA 4 

SIKASSO SIKASSO KABOÏLA 4 

SIKASSO BOUGOUNI SIBIRILA 4 
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Description de la carte de niveau de risque aux inondations à l’échelle du cercle  

La priorisation des opérations humanitaires dans des zones vulnérables requiert la définition d’une unité 

géographique commune permettant de comparer les territoires les uns par rapport aux autres. Au sein de la 

communauté humanitaire du Mali, l’unité géographique la plus couramment utilisée est le cercle. Un travail 

d’agrégation des données similaire à celui réalisé à l’échelle de la commune a donc été réalisé à l’échelle du cercle. 

La carte ci-dessous représente le niveau de risque aux inondations à l’échelle du cercle : la région de Ségou 

apparaît comme la plus vulnérable aux inondations ; les cercles de Kita et de Bafoulabe, dans la région de Kayes, 

indiquent aussi un indicateur de risque élevé.  

 

Tableau 3 – Classement des cercles par niveau de risque aux inondations 

Région Cercle 
Indicateur du niveau 

de risque 

KAYES BAFOULABE 23 Fort 

KAYES KAYES 14 Moyen 

KAYES KENIEBA 12 Moyen 

KAYES KITA 32 Fort 

KOULIKORO BANAMBA 13 Moyen 

KOULIKORO KATI 15 Moyen 

KOULIKORO KOULIKORO 16 Moyen 

MOPTI MOPTI 14 Moyen 

MOPTI TENENKOUN 12 Moyen 

SEGOU BLA 45 Fort 

SEGOU MACINA 16 Moyen 

SEGOU NIONO 36 Fort 

SEGOU SAN 21 Moyen 

SEGOU SEGOU 53 Fort 

SIKASSO BOUGOUNI 23 Fort 

SIKASSO KADIOLO 16 Moyen 

SIKASSO KOUTIALA 13 Moyen 

SIKASSO SIKASSO 19 Moyen 

SIKASSO YOROSSO 22 Fort 

 

Limites et perspectives 

Cette étude cartographique offre une représentation du niveau de risque à l’échelle de la commune et du cercle 

basée sur les données existantes d’occurrence et d’impact des inondations ainsi que sur les données 

démographiques des localités sinistrées. Elle ne prend cependant pas en considération la densité de population 

par unité territoriale, ce qui pourrait sensiblement faire évoluer l’étude cartographique et fournir une meilleure 

représentation des zones urbaines densément peuplées telles que Bamako, Mopti-Sevaré ou Ségou.  
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Une étude basée sur un jeu de données plus fourni et avéré par les scientifiques permettrait aussi d’affiner les 

perspectives et d’élargir les tendances, mais c’est sans compter avec une période de trente ans prescrite par la 

communauté scientifique avant que les données ne soient rendues utilisables. Néanmoins, cette étude et les outils 

développés permettent de fournir un cadre pour la mise à jour future des données relatives aux inondations. 

 

 
CONCLUSION 
 

Dans le cadre de son partenariat avec la DGPC, REACH a réalisé une cartographie des risques liés aux inondations 

au Mali, permettant de mieux aborder le niveau de risque et de vulnérabilité des localités touchées et d’améliorer 

en conséquence les stratégies de préparation et de réponse aux inondations. La réalisation de cartes et l’analyse 

des données cartographiques peuvent permettre aux acteurs de la communauté humanitaire d’adapter leurs 

interventions dans les communes inondées ou inondables en fonction du niveau de risque. Cette méthodologie 

invite également à distinguer les zones où le risque est fortement lié aux aléas naturels, tels que les cercle de 

Niono ou de Bafoulabe, et celles où le risque est davantage lié à la vulnérabilité des populations ou à leur capacité 

à faire face au phénomène des inondations. 

La cartographie des inondations par télédétection à l’échelle du territoire malien et la valorisation des informations 

collectées par la DGPC ont initié une formalisation du risque d’inondation, grâce au développement d’un indicateur 

de risque pour l’ensemble du territoire malien. Une attention particulière a été apportée aux régions de Kayes et 

Ségou, comprises dans les zones particulièrement humides du pays. De plus, les défauts liés à la méthodologie et 

aux moyens disponibles pour la collecte et l’analyse des données dédiées à la cartographie des risques 

d’inondation ont pu être identifiés et la poursuite de ce travail devrait permettre d’y répondre. Ce travail ouvre de 

nouvelles perspectives de collaboration entre la DGPC, la communauté humanitaire et la société civile afin de 

réduire le temps de réponse aux inondations, en termes de secours apportés, et d’améliorer les stratégies de 

préparation lors de la saison d’hivernage grâce à la mise en place d’une plateforme participative pour la gestion de 

l’information et à la sensibilisation des autorités et des populations. En 2014, ACTED poursuivra son partenariat 

avec la DGPC au Mali, dans le cadre du programme REACH, s’inscrivant ainsi dans la continuité de l’action 

entamée entre octobre 2012 et novembre 2013 en réponse d’urgence aux inondations dans la région de Ségou.  


