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1. Contexte et justification 

L'Organisation météorologique mondiale (OMM), une agence spécialisée des Nations Unies, 
l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV) et le Partenariat Mondial de l’Eau en Afrique de 
l’Ouest (GWP-AO) mettent en œuvre le projet intitulé « Intégrer la gestion des inondations 
et de la sécheresse et de l'alerte rapide pour l'adaptation au changement climatique dans le 
bassin de la Volta (VFDM) ». Les activités du projet, commencées en juin 2019, se 
poursuivent et seront clôturées en fin juin 2023. Le projet VFDM est financé par le Fonds 
d'adaptation. La mise en œuvre du projet VFDM implique la participation active des agences 
nationales (en charge de la météorologie, l’hydrologie, la gestion des ressources en eau, la 
protection des eaux, la protection civile, etc.) et des partenaires de l'OMM, tels que la 
Fondation de recherche CIMA, le Département italien de la protection civile, UNITAR / 
UNOSAT, UICN et CERFE etc. 

Dans le cadre des activités du projet VFDM, il est prévu de développer des cartes de risques 
des inondations et de sécheresse dans le bassin de la Volta en utilisant les informations 
nouvelles et celles existantes disponibles auprès des agences mondiales (à partir des 
satellites et des sources géospatiales), nationales et locales ainsi qu'avec d'autres projets 
dans la région. Cette activité s’inscrit dans le cadre du développement du système d’alerte 
précoce VOLTALARM basé sur la plateforme myDEWETRA.  

Pour ce faire, les partenaires d’exécution du projet (OMM, ABV et GWP-AO) ont prévu 
sélectionner des technicien(ne)s au niveau de chaque pays du bassin de la Volta. Ceux-ci 
prendront part au processus de renforcement des capacités, de collecte des données et de 
production des cartes de risques des inondations et de la sécheresse pour le bassin de la 
Volta conduit par le partenaire CIMA.  

Les présents termes de référence sont élaborés pour préciser les objectifs, les résultats et 
les différentes étapes du processus ainsi que les tâches à réaliser par les technicien(ne)s et 
les modalités de leur sélection.  

2. Objectifs du processus 

L'objectif général du processus est de développer des cartes de risques des inondations et 
de la sécheresse pour le bassin de la Volta selon une approche participative en tenant 
compte des aléas, des vulnérabilités existantes, de l'exposition, des risques et des 
incertitudes en relation avec les perspectives socio-économiques de chaque pays et les 
scénarios climatiques actuels et futurs. 

De façon spécifique, le processus vise à : 

- améliorer la compréhension des risques complexes, des aléas et des vulnérabilités 

connexes aux inondations et à la sécheresse (développer des couches d’aléas, de 

vulnérabilités et des expositions spécifiques à chaque pays comme le montre la figure 1) 

en utilisant des données et des informations mondiales, nationales et locales disponibles 

et identifiées ; 

- préparer de nouvelles informations sur les expositions, les vulnérabilités et les aléas 

pour les scénarios climatiques actuels et futurs ; 

https://www.adaptation-fund.org/project/integrating-flood-drought-management-early-warning-climate-change-adaptation-volta-basin-benin-burkina-faso-cote-divoire-ghana-mali-togo/
https://www.adaptation-fund.org/project/integrating-flood-drought-management-early-warning-climate-change-adaptation-volta-basin-benin-burkina-faso-cote-divoire-ghana-mali-togo/
https://www.adaptation-fund.org/project/integrating-flood-drought-management-early-warning-climate-change-adaptation-volta-basin-benin-burkina-faso-cote-divoire-ghana-mali-togo/
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- fournir des compétences et des connaissances pour l’évaluation des vulnérabilités et des 

expositions ainsi que la compréhension de l’ensemble du processus pour la durabilité à 

long terme ; 

- fournir aux praticiens et aux décideurs des informations et l’accès aux produits, outils, 

démonstrations et scénarios de risques à toutes les échelles (spatiale et temporelle) afin 

de mieux comprendre les impacts et de gérer et réduire les risques existants et 

émergents ; 

- soutenir les praticiens et les décideurs à maximiser les informations disponibles pour 

l'élaboration des plans, des actions, des directives et des politiques de gestion des 

inondations et de la sécheresse, etc. ; 

- encourager un comportement inclusif, collaboratif et proactif en matière de prévention 

et de gestion des risques, permettant un développement durable tenant compte des 

risques. 

 

 

Figure 1 : Aléas, Vulnérabilité, variables d'exposition 

3. Tâches à exécuter par les technicien(ne)s  

Pour atteindre les objectifs ci-dessus énumérés, chaque technicien(ne) exécutera les tâches 

ci-après : 
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- s’approprier de la démarche méthodologique de conduite du processus de 

renforcement des capacités, de collecte des données et de production des cartes de 

risques des inondations et de sécheresse pour le bassin de la Volta ; 

- participer aux formations (en ligne et en présentiel) pour renforcer ses capacités dans 

l'évaluation et la cartographie de l'exposition et des vulnérabilités ainsi que la 

compréhension de la cartographie des aléas et des risques des inondations et de la 

sécheresse ; 

- collecter des données et informations nécessaires pour la production des cartes de 

vulnérabilité et d'exposition aux inondations et à la sécheresse pour chaque portion 

nationale du bassin de la Volta ; 

- produire des cartes de vulnérabilité et d’exposition aux inondations et à la sécheresse 

pour chaque portion nationale du bassin de la Volta ;  

- produire des cartes de risque des inondations et de la sécheresse pour le bassin de la 

Volta.  

4. Produits et résultats attendus  

Les principaux produits et résultats attendus du processus sont les suivants :  

- les technicien(ne)s disposent des compétences et des connaissances nécessaires pour 

élaborer les cartes de vulnérabilités et d'exposition aux inondations et à la sécheresse 

pour chaque portion nationale du bassin de leur pays respectif ; 

- des informations et données nécessaires pour la production des cartes de vulnérabilité 

et d'exposition aux inondations et à la sécheresse pour chaque portion nationale du 

bassin de leur pays respectif sont collectées ;   

- les cartes de vulnérabilité et d’exposition aux inondations et à la sécheresse sont 

élaborées pour chaque portion nationale du bassin de la Volta ; 

- les cartes de risques des inondations et de sécheresse sont élaborées pour chaque 

portion nationale du bassin de la Volta. 
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5. Méthodologie de conduite du processus  

La méthodologie de conduite du processus s’articule autour des principales étapes ci-après. 

5.1. Formations en ligne des technicien(ne)s participant(e)s 

Des modules de cours en ligne seront développés pour renforcer les capacités des 

technicien(ne)s participant(e)s en matière d’évaluation et de cartographie de l'exposition et 

des vulnérabilités ainsi que de la compréhension de la cartographie des aléas et des risques. 

A ce stade, 4 modules distincts sont identifiés. Il s’agit de : 

- l’Introduction à l'évaluation et à la cartographie des risques climatiques ; 

- l’évaluation et la cartographie de l'exposition aux inondations et à la sécheresse ; 

- l’évaluation et la cartographie de la vulnérabilité aux inondations et à la sécheresse ; 

- la cartographie des aléas et des risques pour les scénarios climatiques actuels et futurs. 

Le premier module introduira les participants à l'évaluation et à la cartographie des risques 

et aux concepts de base sur le système d'information géographique pour l'évaluation de 

l'exposition, de la vulnérabilité et des risques. Le cours de base relatifs à l’évaluation et la 

cartographie des risques et au système d'information géographique (SIG) seront disponibles 

en Français et en Anglais sur le site Web Moodle de la Fondation de recherche CIMA. Le 

cours de formation en ligne d’introduction, à suivre à rythme libre selon la disponibilité de 

l’apprenant (sous forme de présentation, de vidéo, de documents, etc.), sera validé par les 

participants nationaux avant la tenue de l'atelier national de formation. Le cours de base 

fournira aux technicien(e)s participant(e)s les connaissances et les compétences de base 

nécessaires pour les ateliers nationaux de formation.  

Le programme des cours d'apprentissage en ligne sera développé et partagé avec les 

technicien(e)s participant(e)s. Les informations d'identification des technicien(e)s 

participant(e)s seront créées et après la connexion, les participants pourront suivre une 

formation / un apprentissage à leur propre rythme. Les instructeurs à distance seront 

disponibles pour apporter une réponse asynchronisée à leurs requêtes ou pour apporter des 

clarifications ou des informations supplémentaires. 

Une fois que les participants auront terminé le module d'introduction en ligne dans le temps 

imparti, il y aura une évaluation par le biais d'un devoir ou d'un quiz pour la validation de ce 

module préparatoire à la participation aux ateliers nationaux.  

Les deuxième, troisième et quatrième modules seront plus techniques et approfondiront 

des sujets spécifiques. Ils seront mis à disposition aux participants au fur et à mesure au 

cours de tout le processus de formation. Le module sur l'évaluation de l'exposition sera 

utilisé en tant que matériel complémentaire pour le premier atelier national, tandis que le 

troisième et quatrième module seront fournis en tant que matériaux complémentaires pour 
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le deuxième atelier national. Tous les modules pourront aider les participants à appliquer la 

méthodologie à l'échelle nationale.  

Une fois que les participants auront terminé les modules de formation initiale en ligne dans 

le temps imparti, il y aura une évaluation par le biais d'un devoir ou d'un quiz pour la 

validation du cours. À la fin de la formation en ligne, un certificat sera délivré par les 

partenaires du projet aux techniciens participants ayant obtenu une moyenne de 80/100 ou 

plus. Les meilleurs techniciens aux cours en ligne seront invités à assister aux ateliers de 

formation nationaux. 

 

5.2. Premier atelier national de formation pour les technicien(ne)s participant(e)s sur 

l’évaluation de l’exposition (2-3 jours) 

Après avoir réussi les cours d'introduction de l’apprentissage en ligne, les huit (8) à dix (10) 

technicien(ne)s professionnel(le)s de chacun des six (6) pays seront invités à participer à 

l'atelier national de formation en présentiel. Cette formation des formateurs consistera 

essentiellement à développer leurs connaissances et compétences pratiques pour produire 

des fichiers de cartes (shapefile) présentant des expositions et des vulnérabilités pour 

n'importe quelle région. Les technicien(ne)s seront invité à participer à une réunion 

préparatoire virtuelle qui se réalisera en ligne 2-3 semaines avant le déroulement de 

l’atelier. Cette réunion portera sur l’introduction des données nécessaires pour l’évaluation 

de l’exposition. Le module d'apprentissage en ligne 2 sera mis à la disposition de tous les 

participants comme matériel de référence pour le travail hors ligne. Un exemple de 

démonstration sera fourni par les entités de facilitation et une carte sous forme shapefile 

d’une zone spécifique sera élaborée pendant l'atelier. Chaque technicien(ne) participant(e) 

se verra attribuer une région / zone spécifique et il sera de sa responsabilité de produire les 

cartes d'exposition pour cette région / zone spécifique du pays.  

L'atelier national de formation se déroulera dans chaque pays et durera 2-3 jours. Une note 

conceptuelle détaillée avec les autres matériels sera élaborée et partagée avec les parties 

prenantes au moment de l'organisation de l'atelier national de formation. 

Cet atelier national de formation permettra aussi de faire le point des données et 

informations manquantes pour la production des cartes de vulnérabilités et d’exposition 

dans chaque pays.  

Au cas où la situation Covid-19 ne permettrait pas de tenir un atelier en présentiel, CIMA et 

l'OMM animeront les formations à distance via la connexion virtuelle. 

5.3. Collecte des informations et données nécessaires à la production des cartes de 

vulnérabilités et d'exposition 

Sur la base des données et informations manquantes identifiées lors de l’atelier national de 

formation, le projet apportera un appui en ressources aux technicien(ne)s participant(e)s 

formés pour les collecter sur le terrain. Les technicien(ne)s participant(e)s nationaux(les) 

formés sur une région pilote ou avec une démonstration, doivent collecter les données et 
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informations nationales nécessaires sur les vulnérabilités et les variables d'exposition et 

produire un fichier / carte (conformément à la formation fournie) pour la région qui leur a 

été assignée pendant l‘atelier national de formation. 

Chaque technicien(ne) participant(e) aura les modules d'apprentissage en ligne 2 et 3 

comme matériel de référence ainsi que la liste des données nécessaires pour la production 

des cartes de vulnérabilités et d’exposition. 

Cette activité se poursuivra aussi après le déroulement du deuxième atelier national (voir 

5.4).  

5.4. Deuxième atelier national de formation pour les technicien(ne)s participant(e)s sur 

l’évaluation de la vulnérabilité et de l’impact 

Le deuxième atelier national de formation sera organisé environ 45 jours après la tenue du 

premier atelier national de formation avec les deux objectifs suivants :  

a.  vérifier les progrès et finaliser la production des shapefiles / cartes pour la couche 

des expositions ; 

b. introduire la méthodologie d’évaluation de la vulnérabilité et de l’impact et apporter 

le soutien nécessaire aux technicien(ne)s participant(e)s nationaux(les) pour 

l’application de cette méthodologie dans la portion nationale du bassin de leur pays 

respectif et pour le scénario climatique actuel.  

La méthodologie d’évaluation de la vulnérabilité et de l’impact sera fondée sur l’approche 

scenario-based (c.-à-d. basée sur un temps de retour défini pour la cartographie de l’aléa) et 

sera également présentée en utilisant le matériel d'apprentissage en ligne des modules 3 et 

4. Au cours de la période entre les deux ateliers nationaux, ainsi qu’après le deuxième 

atelier national, une assistance technique à distance sera mise à la disposition des 

technicien(ne)s participant(e)s nationaux(les). 

Au cas où la situation Covid19 ne permettrait pas de tenir un atelier en présentiel, CIMA et 

l'OMM animeront les formations à distance via la connexion virtuelle. 

5.5. Production des cartes des aléas et des risques  

Une fois que les expositions, les vulnérabilités et l’impact sont évaluées, les cartes des 

risques seront généralisées pour tous les possibles scénarios d’aléas d’inondations et de 

sécheresse et développées avec une approche probabiliste en utilisant les modèles d’accès 

libre disponibles au niveau national ou avec le modèle Continuum de la Fondation de 

recherche CIMA. Les cartes de risques seront produites comme une combinaison des 

expositions, des vulnérabilités et des aléas selon la méthodologie de conduite de l’activité.  

L'approche sera discutée conjointement au niveau national avec les parties prenantes et les 

cartes de risques seront évaluées pour les scénarios climatiques actuels et futurs. 
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Un atelier virtuel sera organisé pour présenter les résultats des cartes des risques aux 

autorités nationales. L’équipe de projet profitera également d’autres ateliers prévus dans 

les pays ou au niveau régional pour présenter les cartes de risques aux autorités nationales.  

Au terme de la formation en ligne, ainsi que des ateliers nationaux, et dès que les cartes des 

risques seront produites, il y aura une évaluation finale en ligne par le biais d'un devoir ou 

d'un quiz pour la validation de tout le processus de formation. Un certificat sera délivré par 

la Fondation CIMA aux technicien(ne) participant(e)s ayant suivi et validé la formation.  

 

5.6. Intégration des cartes de risques dans le système d’alerte précoce (SAP) 

VOLTALARM  et durabilité 

Les cartes des risques élaborées seront intégrées dans le SAP VOLTALARM et seront utilisées 

pour la prévision basée sur l'impact et la génération et la diffusion d'alertes précoces. Les 

cours en ligne et le matériel des ateliers seront mis à la disposition des parties prenantes de 

chaque pays et de l'ABV pour mettre à jour régulièrement les cartes des risques. Plus tard, 

les parties prenantes nationales pourront utiliser la même approche ou méthodologie pour 

étendre les cartes de risques à l'ensemble des six pays (développer des cartes de risques 

pour la région en dehors du bassin de la Volta) en utilisant le financement d'autres projets 

ou investissements nationaux.  

 

6. Critères de sélection des technicien(ne)s 

Pour être sélectionné(e), tout technicien(ne) candidat(e) doit être un ressortissant des Etats 

riverains du bassin de la Volta (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Mali et Togo). 

Il/Elle doit être un(e) professionnel(le) d’une agence nationale impliquée dans la prévision 

et la gestion des risques des inondations et de la sécheresse : hydrologie, météorologie, 

protection civile, gestion des catastrophes et des secours d’urgences, gestion des ressources 

en eau, géographie, recherche, municipalités/communes etc.  

Il/Elle doit avoir des connaissances et expériences avérées dans l'utilisation des outils du 

système d'information géographique (ArcGis, QGis). Il/Elle doit disposer des expériences et 

des connaissances de base en évaluation et cartographie des risques, évaluation de 

l'exposition et de la vulnérabilité, modélisation des aléas et des risques. Le/la technicien(ne) 

doit avoir des connaissances sur les bases de données existantes sur l'exposition, la 

vulnérabilité et les aléas disponibles dans le pays ainsi que des connaissances de base du 

système de gestion des risques de catastrophe de son pays.  

La sélection des technicien(ne)s prendra en considération le genre ainsi que le niveau 

professionnel sur les questions liées aux inondations et à la sécheresse et en général aux 

catastrophes (cadres supérieurs, intermédiaires et juniors).  

Le/la technicien(ne) doit disposer d’un ordinateur portable personnel pour effectuer les 

tâches ou activités demandées.  
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8. Modalités de sélection du/ de la technicien(ne) 

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs dossiers comprenant : 

- une copie de la pièce d’identité en cours de validité ; 

- une copie de l’Attestation ou du diplôme pour justifier leur niveau académique le plus 

élevé ; 

- un curriculum vitae détaillé mettant en avant les expériences en lien avec l’élaboration 

des cartes, précisant les noms et coordonnées de trois personnes de référence. 

Les candidatures féminines sont particulièrement encouragées. 

Les dossiers de candidature sont à transmettre au plus tard le 19 février 2021 à 17 heures, 

Heure Locale du Burkina Faso aux adresses électroniques :  

 

- ABV : secretariat@abv.int 

- GWP-AO : gwp.westafrica@gwpao.org 

- WMO : support@vfdm.info  

 

mailto:gwp.westafrica@gwpao.org
mailto:support@vfdm.info

