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ANADIA 2.0 
Projet adaptatioN au changement climatique,  

prévention des catastrophes et développement agricole  
pour la sécurité alimentaire 

 

 

Termes de référence 

Formation/Action dans les communes pilotes de Dosso 

11-15 décembre 2018 

 

 

Titre : Formation/Action pour les communes pilote de la Région de Dosso (Falmey, Tounouga, Tessa, 

Guechemé et Kieché) sur l’analyse locale des risques de catastrophe 

Type : Formation en salle, Formation pratique 

Objectif : Renforcer les compétences des agents communaux des communes pilote de la Région de Dosso dans 

l’analyse des risques d’inondation et de sécheresse au niveau local et préparation de l’activité de terrain dans 

les autres communes pilote pour la préparation des plans villageois de réduction des risques. 

Période : 11 – 15 décembre 2018 

Durée : 5 jours 

Lieu : Dosso/Tessa 

 

Actions 

1. Formation/action (11-13 décembre) en salle à Dosso  

Participants (28) :   

 6 experts Equipe ANADIA 

 1 expert DIST et 1 expert IBIMET 

 20 agents communaux (Agriculture, Elevage, Eaux et Forêts, …..) 
Ressources 

 Salle de formation (?) 

 3 voitures DMN avec chauffeur 
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Programme : Formation/Action pour les communes pilote de la Région de Dosso sur l’analyse locale des 
risques de catastrophe 
 

Mardi 11/12/2018 Activité Animation 

8h30 Enregistrement  

9h00 Ouverture DMN 

9h30 Présentation d’ANADIA 2.0 et de la formation DMN/DIST/IBIMET 

10h00 Pause-café  

10h30 Approche méthodologique ANADIA2 DMN/IBIMET 

11h00 Les inondations dans la région de Dosso aperçue générale DIST/DMN  

11h30 Dynamique et impacts des inondations dans les communes pilotes Communaux 

12h30 Les sècheresses dans la région de Dosso aperçue générale IBIMET/DMN 

13h30 Pause déjeuner et prière  

14h30 Dynamique et impacts des sécheresses dans les communes pilotes Communaux 

15h30 – 17h00 
Outils de planification locale pour réduire les impacts des 
catastrophes climatiques et discussion 

CNEDD/DIST 

   

Mercredi 
12/12/2018 

  

8h30 Analyse-évaluation du risque d’inondation à l’échelle de village DIST 

10h30 Pause-café  

11h00 Analyse-évaluation de la vulnérabilité aux catastrophes DIST/IBIMET/CNEDD 

13h30 Pause déjeuner et prière  

14h30 -17h00 Jeu de rôles et discussion CNEDD 

   

Jeudi 13/12/2018   

8h30 
Le Plan villageois de Réduction du Risque d’Inondation et 
sècheresse-PVRRIS DIST 

10h30 Pause-café  

11h00 
Bonnes pratiques/mesures réduction du risque d’inondation et 
sècheresse : Discussion 

Tous 

13h30 Pause déjeuner et prière  

14h30 Plan d’activités de la formation-action de terrain DIST/IBIMET/DMN 

17h00 Clôture des activités en salle  

 
  



                                         
 

3 
Termes de référence Restitution Etude Faisabilité SLAPIS 

 

2. Formation/action sur le terrain Tessa (14-15 décembre) 

Participants (28) :   

 6 experts Equipe ANADIA 

 1 expert DIST et 1 expert IBIMET 

 20 agents communaux (Agriculture, Elevage, Eaux et Forêts, …..) 
Ressources 

 3 voitures DMN avec chauffeur 
 

Les activités de diagnostic participatif ont les objectifs suivants : 

 Collecter des informations sur les inondations et les sècheresses qui ont touché la localité ; 

 Apprécier la perception des risques de la parte de la communauté ; 

 Apprécier les stratégies de lutte contre les inondations et les sécheresses mise en œuvre localement ; 

 Identifier sur le terrain les enjeux du risque (aléa, exposition) ; 

 Valider les cartes préliminaires d’occupation/utilisation des sols.  
 

Les résultats attendus des activités de terrain sont : 

 Questionnaires complétés pour chaque localité cible ; 

 Cartographie participative des ressources, des risques et des stratégies de réduction du risque ; 

 Cartographie de l’Occupation/Utilisation des terres validée ; 

 Profil historique villageois ; 

 Calendrier culturel ; 

 Relevées GPS de la zone inondée/inondable ; 

 Relevées GPS des mesures de réduction du risque ou des éléments de risque (ravins, etc.). 
 

Calendrier 

Jour 1  

Matinée  

 Arrivée dans la Commune 

 Rencontres avec autorités et STD 

 Programmation activités et organisation visites 

Après-midi  

 Entretiens avec la population (questions et cartographie participative),  
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Jour 2  

Matinée  

 Connaissance de terrain zone inondée 

 Transect sous-bassin amont 

Après-midi 

 Restitution avec la Communauté de Tessa 

 Programmation activités à suivre 

 Débriefing avec Mairie et STD 

 Rentrée sur Niamey 

 

 

 

 


