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1. Contexte 

L'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) et le Global Water Partnership (GWP) ont lancé, le 13 mars 2013, un 
programme conjoint de gestion intégrée de la sécheresse (Integrated Drought Management Programme - IDMP), pour 
améliorer le suivi et la prévention de l'un des plus grands risques naturels au monde. Il est urgent de développer une 
meilleure surveillance de la sécheresse, des systèmes de gestion des risques, et pour les pays de disposer de cadres 
pour gérer les risques de sécheresse à travers une approche intégrée. Ce programme vise à soutenir les pays dans cet 
effort. L'IDMP se penche sur les systèmes de suivi et d'alerte précoce pour fournir des informations en temps opportun 
aux décideurs, des procédures efficaces d'évaluation des impacts, des mesures de gestion des risques, des plans de 
prévention pour augmenter les capacités d'adaptation, et des programmes efficaces d'intervention d'urgence pour 
réduire les impacts de la sécheresse. L'IDMP mettra en particulier l'accent sur le partage de l'information scientifique, 
des connaissances et des meilleures pratiques pour conseiller  les politiques et les gestionnaires. Une meilleure gestion 

de la sécheresse est aussi une des priorités du "Global Framework for Climate Services - GFCS".  

En Afrique de l’Ouest, le programme a été lancé au niveau régional les 28 et 29 janvier 2015 à Ouagadougou. Il est 
planifié pour 3 années à compter de 2015 et concerne le Burkina Faso, le Mali et le Niger avec cependant des actions à 
mener dans toute la sous-région ouest africaine notamment le renforcement des capacités et le partage de l'information 

scientifique, des connaissances et des meilleures pratiques.  

Pour atteindre les résultats du Volet « renforcement des capacités », des échanges préliminaires ont eu lieu avec le 
CAPNET afin d’exploiter un de leurs modules de formation pour consolider les capacités des acteurs et partenaires clés 
impliqués dans l’IDMP au niveau de la région ouest africaine. Grâce au partenariat entre le GWPAO et le CAPNET, une 
formation des formateurs est planifiée du 4 au 8 avril 2016 à Ouagadougou au Burkina Faso. Cette formation 
contribuera au processus de réduction des impacts négatifs de la sécheresse à travers certaines approches telle que la 
gestion intégrée des ressources en eau et la planification effective. 
 

2. Objectifs 

L’objectif principal de la formation est d’accroitre les connaissances des participants sur le concept de la gestion 

intégrée des risques liés à la  sécheresse/changements climatique. Principalement il s’agira de :  

• améliorer les savoirs et les connaissances des participants sur la gestion des risques liés à la sécheresse 

• consolider les capacités des participants pour faire face aux effets néfastes des changements 
climatiques/sécheresse dans le contexte de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau ; 

• favoriser les échanges entre participants sur leurs connaissances, expériences et meilleures pratiques dans le 
domaine des changements climatiques/sécheresse et sur l’approche GIRE ;  

• S’accorder avec les participants sur un mécanisme de suivi évaluation des acquis de la formation. 
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3. Résultats attendus 

• Les savoirs et les connaissances des participants sur la gestion des risques liés à la sécheresse est améliorée 
de façon notable ; 

• Les participants ont renforcé les savoirs pour désormais faire face aux effets néfastes des changements 
climatiques/sécheresse dans le contexte de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau ; 

• Les participants sont capables d’identifier les opportunités et les meilleures pratiques à adapter aux 
changements climatiques/sécheresse en appliquant les principes de la GIRE ; 

• Un outil de suivi évaluation des formés est adopté. 

 

4. Méthodologie 

La formation s’appuiera sur les principes de l’apprentissage de l’adulte i.e. l’andragogie. Elle comprendra à la fois des 
échanges directs et ouverts en plénière entre participants, des témoignages et contributions des participants, des 
exposés et des travaux en groupe. Elle alternera des travaux en plénière par des présentations Power Point ou autres 
suivi de questions/réponses, échanges d’expériences, brainstorming et des sessions en groupes de travail. Elle sera 

donc très participative. 

 

5. Module de formation 

CAP‐Net  a développé un module de formation sur la gestion des risques liés à la sécheresse.  Le contenu du module 
sera dans la mesure du possible adapté aux conditions ouest africaines et des échanges porteront aussi sur les leçons 

et les meilleures pratiques au Burkina Faso, au Mali, au Niger et dans toute la région de l’Afrique de l’Ouest. 

 

6. Groupe ciblé 

Les participants ciblés sont les cadres professionnels travaillant dans les structures en charge des questions des 
ressources en eau, de l’agriculture/sécurité alimentaire, de la désertification, de la météorologie et du changement 
climatique. Ils seront une vingtaine provenant du secteur privé, d’ONG, de la société civile et des structures étatiques du 

Burkina Faso, du Mali et du Niger et de certaines institutions régionales de l’Afrique de l’Ouest. 
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7. Equipe de facilitation  

La formation des formateurs sera assurée par les formateurs du CAPNET qui a développé un réseau de spécialistes sur 

la question des changements climatiques et de la sécheresse.  

 

8. Lieu, durée et planning 

La formation des formateurs est planifiée pour la période du 4 au 8 avril 2016 à Ouagadougou (Burkina Faso). La durée 
de la formation est donc de cinq (5) jours y compris une demi-journée de visite de terrain sur une initiative portant sur un 

projet innovant de démonstration mis en œuvre par le PNE Burkina Faso. 

 

9. Equipe d’organisation 

Les contacts des coordonnateurs sont ci-dessous mentionnés :  

GW
PA

O 

- Félicité CHABI-GONNI epse VODOUNHESSI, Chargée de projet,GWPAO, 

felicite.vodounhessi@gwpao.org; tel : +226 76 40 58 61 / +226 71 26 72 98 

- Dam MOGBANTE, Secrétaire Exécutif du GWPAO, dam.mogbante@gwpao.org, tel : +226 70 21 71 00 

CA
PN

ET
 

- Yasmina Rais El Fenni - yasmina.rais@cap-net.org  

- Martin Eduvie - martineduvie@gmail.com  

- Tshimanga Raphael - raphtm@yahoo.fr  

 

 

 


