
REPUBLIQUE DU NIGERREPUBLIQUE DU NIGER  
FRATERNITE FRATERNITE ––   TRAVAIL TRAVAIL ––   PROGRES PROGRES   

MINISTERE DU PLANMINISTERE DU PLAN  
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUEINSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE  

Etablissement Public à Caractère Administratif Etablissement Public à Caractère Administratif   
REGION DE NIAMEYREGION DE NIAMEY  

«S'il y’a tant d'accidents sur les routes, c'est parce que nous avons des voitures de demain,  conduites 
par des hommes d’aujourd’hui  sur des routes d'hier. » De Pierre-Jean Vaillard  Extrait de Le hérisson vert » 
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Introduction 
Depuis mai 2014, la Direction Régionale de l’Institut National de la Statistique de Niamey (DR/INS/NY) publie 
un bulletin statistique bihebdomadaire sur les activités opérationnelles du 8ème Groupement Régional    d’In-
cendie et de  Secours (8ème GRIS) , appelé  FLASH INFO. Ce bulletin donne les statistiques des accidents de 
la circulation survenus dans la région de Niamey et dont le 8ème GRIS a intervenu.  

Ainsi, le présent Bulletin, le troisième du genre, tente d’aller plus loin dans l’horizon temporel en faisant       
ressortir l’évolution du phénomène d’accident de la circulation dans la région de Niamey tout au long des    
années 2014, 2015 et 2016. Il donne une évolution du nombre d’accidents de la circulation et leurs              
caractéristiques de 2014 à 2016.  

Au même titre que le Flash bihebdomadaire, ce bulletin constitue un bon moyen de prise de décision à       
l’endroit des usagers de la route et à l’endroit de l’administration publique compétente chargée de la            
réglementation de la circulation routière dans la ville de Niamey.  
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TABLEAU 1 : EVOLUTION DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION DANS 
LA RÉGION DE NIAMEY  De 2014 à 2016, plus de 55% des interven-

tions des Sapeurs Pompiers de la Région 
de Niamey sont relatives aux accidents de 
la circulation. 

Aussi le nombre d’accidents de circulation 
ne fait qu’augmenter depuis 2014. 3 927 
cas ont été enregistrés en 2016. 

Source : Comptes rendus journaliers des activités opérationnelles du 8ème GRIS 

TABLEAU 2 : EVOLUTION DES VICTIMES DES ACCIDENTS DE LA 
CIRCULATION ET LEURS ETATS –REGION DE NIAMEY-  

Source : Comptes rendus journaliers des activités opérationnelles du 8ème GRIS 

Plus de 4000 victimes d’accidents de la 
circulation sont enregistrés chaque année 
depuis 2014 dans la région de Niamey.  

La tendance du nombre de victimes est à 
la hausse même si une amélioration de 
l’état des victimes a été observé en 2016 
par rapport à 2015. 

En effet, l’état des victimes reflète la      
gravité des accidents de circulation. En 
2016, on note plus de victimes à l’état léger 
que de victimes à l’état grave ou de décès 
par rapport à 2015 



Nous contacter 
N’hésitez pas à nous appeler pour obtenir des       

informations supplémentaires sur nos services et       
produits. 

Direction Régionale de l’Institut National de la       
Statistique de  Niamey située à la Francophonie en 

face du commissariat 

Tél : 20 32 04 60  

Fax : 20 32 04 61 

Email : niamey@ins.ne  
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Graphique N° 1 : Quartiers de Niamey ayant enregistrés plus de  
cent (100) accidents de la circulation par an de 2014 à 2016 

Graphique N°2 : Evolution des accidents de la circulation 
selon les mois 

Graphique N° 3 : Evolution des accidents de la circulation 
selon les intervalles d’heures  

De 2015 à 2016, en moyenne, les accidents de 
circulation sont plus fréquents entre 19heures et 
23 heures et entre 13heures et 18heures pour 
l’année 2014. 

Parce que ce sont là les heures de pointes? La 
principale cause des accidents de circulation 
enregistrée par le 8èmeGRIS reste et demeure 
l’imprudence des usagers de la route pour toutes 
ces années. 

Le quartier de Niamey ayant enregistré le plus 
grand nombre d’accidents de la circulation en 
2016 est le quartier Lazaret avec 168 cas. Ce 
nombre est plus ou moins à la baisse par rapport 
à 2015 (170 cas), mais à la hausse par rapport à 
2014 (156 cas).  

Le plus grand pic de toutes ces années a été ob-
servé à Yantala en 2014 avec 177 cas. 

Pourquoi ces quartiers? Cette question reste   
légitime. Peut être, faudra t-il y revoir le dispositif 
de la réglementation de la circulation routière? 

Durant l’année 2016, en moyenne 327 cas              
d’accidents de la circulation par mois ont fait   
recours à l’assistance des sapeurs pompiers. 
Cette moyenne est plus faible en 2014 et 2015 
avec respectivement 295 cas et 324 cas.  

C’est au mois de mars 2016 qu’il y a eu le plus 
grand nombre d’accidents (403 cas). En 2015 et 
2014 c’était au mois de décembre avec  respecti-
vement 370 cas et 335 cas. 
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