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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 Global Water Partnership en Afrique de l’Ouest 

(GWP-AO) mettent en œuvre le projet « 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) » financé par le Fonds d’Adaptation. Les activités du projet 

démarrées en juin 2019 se poursuivent et seront clôturées à la fin de mi-2023. La mise en œuvre 

du projet VFDM implique la participation active des structures et 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 

et le CERFE. 

Le projet intègre la mise en œuvre des initiatives locales de gestion communautaire des 

inondations et des sécheresses (GCIS) dans six (06) communautés pilotes sélectionnées (une 

par pays) du bassin de la Volta, en mettant entre autres l’accent sur le renforcement de leurs 

capacités à faire face aux événements hydrométéorologiques, le développement de canaux de 

diffusion d'alerte précoce et l’amélioration de la réponse des utilisateurs finaux.  

Pour ce faire, les partenaires d’exécution du projet (OMM, ABV et GWP-AO) ont prévu 

sélectionner un partenaire local au niveau de chaque pays du bassin de la Volta pour appuyer 

la mise en œuvre des initiatives locales de gestion communautaire des inondations et des 

sécheresses (GCIS) sur le terrain.  

Les initiatives locales de GCIS font suite à la mission de cartographie de la vulnérabilité et des 

capacités au niveau communautaire dans le bassin de la Volta, qui vise à cerner les facteurs 

multidimensionnels (déterminants sociaux, économiques, écologiques, culturels, politiques et 

infrastructurels) de la vulnérabilité dans les zones du bassin de la Volta fortement exposées aux 

risques hydrométéorologiques, tels que les inondations et la sécheresse. Cette Cartographie a 

été conduite à l’échelle de 60 communautés situées dans dix (10) zones du bassin.  

Les présents termes de référence sont élaborés pour préciser les objectifs, les résultats attendus 

ainsi que les tâches à réaliser par les agences locales et les modalités de leur sélection.  

 
 

2. OBJECTIFS DES ACTIVITÉS DE GCIS  
 

L'objectif général visé à travers les initiatives locales de GCIS est de développer les capacités 

et d’accroître la résilience des communautés dans les zones vulnérables sélectionnées du bassin 

de la Volta où les inondations et la sécheresse constituent des risques majeurs. Les capacités 

d'auto-assistance des communautés, qui seront renforcées dans le cadre du projet VFDM, 

permettront d’améliorer l'efficacité des mesures de préparation et de réponse mises en œuvre 

par le biais des services nationaux de prévisions et d'alerte (VOLTALARM). 

Les objectifs spécifiques des initiatives locales de GCIS sont les suivants : 

 améliorer la capacité des communautés en matière de gestion des risques des inondations 

et de la sécheresse pour renforcer leur résilience, en particulier dans la prévention, la 
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préparation, la réponse aux inondations (pour les zones urbaines ou fluviales) et à la 

sécheresse ; 

 renforcer la capacité d'auto-assistance des communautés (groupes de femmes, 

associations, ONG) en matière de leur participation et de leur engagement dans la chaîne 

du système d'alerte précoce de bout en bout pour la prévision des crues (E2E-EWS-FF) ; 

 faciliter l'accès et la sensibilisation des communautés aux programmes et activités de 

gestion des inondations et de la sécheresse au niveau local et à l’échelle nationale. 

 

3. RÉSULTATS ET ACTIVITÉS DE GCIS DANS LES PAYS DU BASSIN DE LA 

VOLTA 

Au terme de la mise en œuvre des initiatives locales de GCIS, il est attendu les résultats ci-

après :  

 six (06) sites (un par pays) dans le bassin de la Volta sont sélectionnés pour la mise en 

œuvre des actions de GCIS ; 

 les capacités des communautés des sites sélectionnés sont développées pour une 

amélioration de la gestion des risques climatiques à travers le renforcement de leur 

résilience, en particulier dans la prévention, la préparation, la réponse aux inondations 

(pour les zones urbaines ou fluviales) et à la sécheresse ;  

 les capacités d'auto-assistance des communautés (groupes de femmes, associations, ONG) 

sont renforcées en matière de leur participation et de leur engagement dans la chaîne du 

système d'alerte précoce de bout en bout pour la prévision des crues (E2E-EWS-FF) ; 

 les communautés ont accès et sont sensibilisées aux programmes et activités de gestion 

des inondations et de la sécheresse au niveau local et à l’échelle nationale. 

La mise en œuvre des activités de GCIS valorisera pleinement et améliorera les efforts ainsi 

que les résultats des projets / programmes actuels et en cours.  

L'objectif principal ainsi que les objectifs spécifiques de l’activité seront atteints grâce aux 

activités ci-après structurées autour de deux (2) grandes composantes. 

 

Composante 1 : Conceptualisation et planification de la mise en œuvre  

 

Activité 1.1 : Choix des sites pilotes et planification des activités de GCIS 

Elle part de la sélection de zones et des communautés vulnérables (au moins une dans chaque 

pays) pour la mise en œuvre des initiatives de GCIS.  

La sélection des zones ou communautés pilotes s’appuiera sur les résultats de la cartographie 

de la vulnérabilité et des capacités au niveau communautaire dans les 60 sites pilotes du bassin 

de la Volta. Sur la base des données collectées et analysées, une communauté ayant le plus haut 

indice de vulnérabilité aux inondations ou à la sécheresse sera sélectionnée par pays du bassin 

de la Volta pour mettre en œuvre diverses activités décrites ci-dessous. 

Une fois la communauté identifiée, le Partenaire Local de mise en œuvre élaborera le plan 

d'exécution des activités et la stratégie de mise en œuvre avec la participation et l'engagement 

https://www.floodmanagement.info/get-help/end-to-end-early-warning-systems-for-flood-forecasting-e2e-ews-ff/
https://www.floodmanagement.info/get-help/end-to-end-early-warning-systems-for-flood-forecasting-e2e-ews-ff/
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des différentes parties prenantes (aux niveaux national et local). Une réunion de concertation 

sera organisée avec l’ensemble des parties prenantes pour mobiliser leur engagement dans la 

mise en œuvre des activités. L’élaboration du plan d’exécution devra en outre valoriser les 

résultats de la cartographie de la vulnérabilité du site.  

 

Composante 2 : Renforcement des capacités des communautés cibles / pilotes 

pour la GCIS 

 

Activité 2.1 : Sensibilisation et formation sur la GCIS  

Elle consiste à organiser des séances de sensibilisation et de formations au niveau local (y 

compris l'intégration du genre1) dans les zones pilotes sélectionnées, le cas échéant, sur des 

aspects pertinents tant de la gestion des inondations tels que E2E-EWS-FF que de la gestion de 

la sécheresse :  

- la mise en place : i) d'équipements de préparation tels que des stations 

hydrométéorologiques à faible coût, ii) des équipements pouvant faciliter la diffusion de 

l'information climatique au moyen de haut-parleurs et de la radio locale, iii) des outils de 

préparation non structurels tels que le marquage des maisons vulnérables pour une 

intervention rapide, iv) des plaques de marquage du niveau d'inondation pour marquer les 

inondations de l'année précédente utiles pour la construction future de maisons résilientes ;  

- l’organisation d’une session de dissémination des connaissances et de sensibilisation sur la 

réduction des risques de catastrophes, les services écosystémiques, l'adaptation au 

changement climatique et les indicateurs de sécheresse, etc. 
 

Activité 2.2 : Mise en place des Comités de GCI (CGI) ou de GCIS (CGCIS) 

Elle consiste à mettre en place des Comités de gestion communautaire des inondations ou de 

la sécheresse (CGCI / CGCS), en s'appuyant sur les structures / arrangements existants avec 

une sous-équipe dédiée à l'alerte précoce et à la diffusion de l'information, de l'intervention et 

d'autres équipes de soutien. La démarche méthodologique de mise en place des Comités sera 

élaborée par le partenaire local puis validée par les acteurs locaux avec la feuille de route pour 

son opérationnalisation. L’ABV veillera à la mise en œuvre de cette feuille de route pour la 

mise en place de chaque Comité. Le Bureau Directeur du Comité sera mis en place et installé 

au cours d’une séance regroupant les membres de la communauté concernée. Le Procès-Verbal 

de la séance d’installation du Bureau Directeur du Comité sera partagé avec l’équipe du Projet. 

Avant la tenue de la séance de mise en place du Bureau Directeur du Comité, le partenaire local 

organisera une ou deux séances pour partager et échanger en Assemblée générale le projet des 

règles de fonctionnement dudit Comité. 

 

                                                           
1L'OMM est en train d'élaborer un manuel de formation et un guide du facilitateur pour l'intégration du genre dans E2E-EWS-FF 

et dans la gestion intégrée des inondations (IFM). Il s'efforcera d'intégrer les besoins, les stratégies et les actions / approches 
sensibles au genre dans chaque phase du cycle de gestion des inondations grâce à une approche de conception participative. 
Le manuel de formation sera disponible pour une utilisation mondiale et contiendra des études de cas sensibles au genre 
applicables dans différent(e)s régions / pays. Le guide de l'animateur soutiendra le formateur / instructeur avec des objectifs, une 
procédure et des directives ; il encouragera également l'instructeur à adapter le matériel avec des études de cas locales pour 
mener des exercices courts, organiser des jeux de rôle avec les participants cibles (femmes et hommes). 
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Activité 2.3 : Élaboration d'un plan de gestion communautaire des inondations ou de la 

sécheresse (PGCI ou PGCS)  

Il s’agit d’un outil de planification pour la gestion communautaire des inondations ou de la 

sécheresse. Il sera mis en œuvre par le CGCI ou CGCS. Il doit comporter les coordonnées 

d'urgence des membres, la liste des personnes vulnérables dans les communautés et le 

mécanisme de diffusion de l’information. Le plan couvre les aspects pertinents et les activités 

requises à entreprendre avant, pendant et après les inondations et/ ou la sécheresse dans le cadre 

d'E2E-EWS-FF au niveau local y compris des mesures de sécurité et de sauvegarde pour la 

préservation des habitats naturels, la conservation des terres et des sols, la diversité biologique. 

Il doit être utilisé en cas d'urgence, puis mis à jour avec les leçons apprises et les expériences 

après chaque inondation ou sécheresse. 

Le Partenaire Local identifié travaillera avec l’ensemble des parties prenantes notamment le 

CGCI ou CGCS pour la définition des activités du plan sur la base d’un diagnostic rapide et 

participatif de la gestion des inondations et/ ou de la sécheresse dans la localité, y compris 

l’évaluation des capacités et les besoins des acteurs locaux. Le plan élaboré sera validé puis 

adopté par le Conseil Communal de la localité pour sa mise en œuvre. Au besoin, ce plan peut 

être vulgarisé auprès d’autres partenaires techniques et financiers pour demander leur 

contribution à sa mise en œuvre.  

 

Activité 2.4 : Renforcement des capacités du CGCI ou CGCS 

Il s’agit de préparer et d’animer une formation (exercices de simulation) pour les membres du 

CGI/ CGIS et les citoyens en identifiant les forces, les faiblesses, les lacunes et la portée des 

améliorations pour une meilleure gestion des risques des inondations ou de sécheresse.  

L’Autorité du Bassin de la Volta proposera le draft de termes de référence des ateliers de 

formation ainsi que les supports de communication et de travail qui seront finalisés par le 

Partenaire Local. Une séance de travail sera organisée avec les Partenaires Locaux pour leur 

permettre une meilleure appropriation des supports de communication ainsi que les outils 

proposés pour la formation.  

L’animation des ateliers sera assurée par le Partenaire Local de mise en œuvre.  

 

Activité 2.5 : Partage de connaissances sur la GCIS 

Il s’agit principalement d’établir des liens entre les organisations communautaires et les 

institutions impliquées au niveau local et au niveau national dans la prévision et la diffusion 

d'alerte précoce, la gestion des catastrophes et d'autres domaines pertinents. Cela comprend 

l'amélioration des moyens techniques et institutionnels de communication.  

 

Activité 2.6 : Mise en œuvre du plan 

Il s’agit de tester le dispositif prévu dans le PGCIS par le CGCI / CGCS et les membres de la 

communauté pour la gestion des risques des inondations et/ ou de sécheresse puis d’identifier 

les lacunes, les leçons apprises, etc. lors de la mise en œuvre des activités.  

Le Partenaire Local apportera un soutien rapproché au CGCI ou CGCS pour tester le dispositif.  
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L'objectif est de valider l'approche proposée et d’appliquer les méthodes et activités sur la base 

d'un engagement communautaire direct. Les leçons apprises sont ensuite utilisées pour 

améliorer le plan et les concepts de gestion des crues et de la sécheresse. 

 

Activité 2.7 Capitalisation et diffusion des bonnes pratiques de GCIS à travers les " Voix du 

terrain : Exemples de réussite "  

Il s’agit de documenter l’initiative en faisant ressortir les bonnes pratiques qui en sont issues 

puis d’organiser des réunions pour partager les connaissances et l'expérience ainsi que la valeur 

ajoutée des mesures ou équipements locaux. Un canevas de documentation sera proposé par 

l’OMM et l’ABV, validé par les autres partenaires d’exécution puis renseigné par le partenaire 

local de mise en œuvre.  

Ce manuel sera fourni aux conseils municipaux, aux municipalités, aux agences et aux 

organisations impliquées dans la gestion des inondations et/ ou de la sécheresse dans les pays 

du bassin de la Volta où des problèmes et des besoins similaires sont identifiés.  

 

3. DUREE DE LA MISSION 

La mise en œuvre de la mission prendra une année et doit s’étaler d’avril 2021 à Juin 2022. 

 

4. BUDGET DE L’ACTIVITE 

Un budget de vingt et cinq mille (25 000) USD est prévu par site pour conduire cette activité.  

 

5. PROFIL DU PARTENAIRE LOCAL RECHERCHE 
 

4.1. Conditions d’admissibilité du Partenaire Local (PL) 

Pour être sélectionné, le Partenaire Local (PL) doit être un ressortissant des Etats riverains du 

bassin de la Volta (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Mali et Togo). Il doit être une 

structure privée ou une organisation de la société civile (ONG, Associations, réseaux 

d’organisations, structures confessionnelles, etc.) reconnue officiellement et intervenant dans 

la portion nationale du bassin de la Volta du pays concerné.  

Le Partenaire Local doit s’engager à mener toutes les activités énumérées ci-dessus en veillant 

à la prise en compte des aspects transversaux (genre, jeunesse, gouvernance, etc.) et dans 

l’optique de renforcement des capacités pour la pérennisation des acquis.  

Le partenaire local de mise en œuvre doit également disposer des compétences ci-après : 
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4.2. Compétences techniques et financières 

Sur le plan technique, le Partenaire Local doit avoir au moins cinq (05) années d’expérience de 

travail en milieu communautaire et dans la mise en œuvre des initiatives locales de gestion des 

risques climatiques (inondations, sécheresse, vents violents, etc.). Il doit disposer au sein de 

son dispositif d’intervention au moins un gestionnaire de projet ayant des expériences dans la 

gestion des risques climatiques et un sociologue expérimenté dans l’animation rural.  

Le Partenaire Local doit avoir une expérience avérée et réussie dans la coordination et la 

gestion financière des sous-traitants multiples ainsi que le rapportage des activités. 

 

6. MODALITES DE RECRUTEMENT DU PARTENAIRE LOCAL 

Il sera procédé à la sélection d’un seul partenaire par pays. Les structures intéressées, 

remplissant toutes les conditions ci-dessus énumérées et ayant les compétences requises en 

rapport avec la mission, sont priées de soumettre leurs dossiers de candidature qui devront 

comporter entre autres, les pièces suivantes : 

 une lettre de soumission datée et signée ; 

 fiche signalétique de la structure précisant les états de services et les zones d’intervention 

au cours des trois dernières années ; 

 la compréhension et les observations sur les termes de référence de la mission ; 

 Une offre technique comportant la méthodologie proposée pour chaque activité, le 

calendrier de travail, les zones d’interventions de l’ONG, les ressources humaines 

disponibles avec leurs CV (compétences techniques) et la logistique disponible dans le 

domaine ; 

 Une offre financière en adéquation avec la méthodologie proposée et indiquant les coûts 

détaillés des activités y inclus les ressources humaines nécessaires et les frais de gestion ; 

 Une copie des textes fondamentaux de la structure (statuts, règlement intérieur) et les 

rapports d’activités et financiers des trois dernières années ; 

 Les preuves de l’expérience de la structure dans le domaine précité (Attestations de bonne 

fin d’exécution, lettre de recommandation) ; 

 Les rapports d’audit/Etats financiers certifiés des trois dernières années.  

Les dossiers de candidature, rédigés en langues française et anglaise, sont à transmettre au plus 

tard le 23 Mars 2021 à 17 heures, Heure Locale du Burkina Faso aux adresses électroniques :  

 

- ABV : secretariat@abv.int 
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- GWP-AO : gwp.westafrica@gwpao.org 

- WMO : support@vfdm.info  

 

 

7. ALLOTISSEMENT 

La présente manifestation d’intérêt porte sur six (6) lots ou sites répartis entre les six (6) pays 

de la Volta, suivant le tableau ci-dessous. Le prestataire du pays choisi s’occupera 

spécifiquement du site choisi dans son pays. 

Lot Pays  Sites potentiels d’intervention 

1 Benin Tabota ou Tatouta (Commune de Boukoumbé)  

2 Burkina Faso 
Badara (Province du Houet, Commune de Bama) ou 

Kongoussi (Province du Bam, Commune de Kongoussi) 

3 Côte d’Ivoire 
Sangabali (Commune de Bondoukou) ou Poliedou 2 

(Commune de Bouna) 

4 Ghana Kunkua (quartier Bongo) ou Yarigungu (district de Binduri) 

5 Mali 
Kandé (Commune de Bankass) ou Oula (Commune de 

Bankass) 

6 Togo 
Daoude (Commune de Assoli) ou Katchamba (Commune de 

Dankpen) 

 

 

8. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des 

documents de référence en écrivant aux adresses mails suivants. 

secretariat@abv.int; secretariat.abv@gmail.com; gwp.westafrica@gwpao.org 
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