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Inondations en 2019

Résumé de tous les évènements

Nombre de
crues

Trois inondations majeures fluviales
enregistrées au Sénégal en 2019

Victimes
Personnes
touchées

Pas de statistiques disponibles sur le
nombre de personnes touchées

Cout des
dommages

Nous avons pu avoir accès aux
statistiques des dommages causées
par les inondations

Svp insérez photo/video d’une
inondation de 2019.

Evènement le pire
Ou

Sénégal, Bakel, Aroundou Balou,, long
: 12,47- Lat: 14,40

Quand

(28 aout ), pendant plus de 05 jours

Victimes et
dommages

Non disponibles

2ème évènement le pire

Ou

Fleuves Sénégal: Matam, Long: -13,25 –
Lat : 15,65 Nabadji, Sylla Dioncto et Tiguère

Quand

A partir du 31 aout
Fleuve Gambie: Kédougou Long : +12,1808
– Lat : 12,54 Quartiers Dalaba, Togoro,
Dandémayo (avec 4 établissements sc et 12
habitations au mois d’aout

Victimes et

Svp insérez photo/video d’une
inondation de 2019.

Quartier Dalaba à Kédougou
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Précision des prévisions & alertes de
FANFAR

Dans quelle mesure FANFAR a-t-il bien prévu les pics de crues/débits en 2019?
1.

Par rapport aux données de stations, FANFAR a raté la crue

2. Les prévisions de FANFAR sur nos bassins ne sont pas performantes. FANFAR
prévoit une situation normale sur le bassin du fleuve Sénégal alors que ce dernier
était en crue à Bakel (capture d’écran du 28 aout) avec un de 4482 m3/s soit une
hauteur instantanée de 10,75 m. (Lieu)
3. FANFAR n’a pas pu détecter la crue ni avant ni après. (moment)
4. FANFAR a simplement sous-estimé le phénomène. (ampleur)

1.

Dans quelle mesure FANFAR a-t-il
https://youtu.be/kRLY9-DjnxY

Svp illustrez & apportez une preuve de la
véracité des évaluations rapportées ci-dessus.
Ceci peut etre des graphes, des cartes, des
captures d’ecran, des photos, des videos, des
conclusions statistiques etc.
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Précision des prévisions & alertes de
FANFAR
5.

La sévérité prévue par FANFAR n’a pas pu correspondre à la sévérité
observée sur le terrain pour l’année hydrologique écoulée. (niveau de
sévérité)

6.

Il n’y a pas eu de fausses alertes mais des sous-estimations. (fausses
alertes)

Svp illustrez & apportez une preuve
de la véracité des évaluations
rapportées ci-dessus.
Ceci peut être des graphes, des
cartes, des captures d’ecran, des
photos, des vidéos, des conclusions
statistiques etc.

Svp illustrez & apportez une preuve
de la véracité des évaluations
rapportées ci-dessus.
Ceci peut être des graphes, des
cartes, des captures d’ecran, des
photos, des vidéos, des conclusions
statistiques etc.
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Comment nous avons utilise le système en
2019
Système de prévision utilisé:
A quelle frequence:

FANFAR
< 1 PAR SEMAINE

A quel moment:

AVANT LA CRUE

Quel(s) constituant(s):

PORTAIL DE
VISUALISATION

AUTRE

1-7 FOIS PAR SEMAINE

AUCUN
TOUS LES JOURS
APRES LA CRUE

PENDANT LA CRUE

HYDROLOGY-TEP

BASE DE
CONNAISSANCE

1.

Expérience limitée au suivi des prévisions de l’hivernage 2019
(expérience générale).

2.

Visualisation des prévisions (fonctionnalité la plus utile)

3.

Interface opérationel (fonctionnalité à améliorer).

4.

Non, parce que FANFAR n’a pas produit d’alerte pour la zone d’intérêt
du fleuve Sénégal (utilisation des prévisions de FANFAR)

3rd FANFAR Workshop, 10 - 14 February 2020, Abuja, Nigeria

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 780118

Commentaires supplémentaires

▪

Interface opérationnel à mettre en place

▪

Prévisions plus fines sur les bassins du Sénégal

▪

Adapter au futur SAP sénégalais www.georisques.sec.gouv.sn
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