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Contexte et enjeux 
Depuis quelques décennies, les catastrophes naturelles plus 

dévastatrices semblent survenir à un rythme plus accéléré à l’échelle 

mondiale (Sokemawu, 2017). De nos jours, aucun territoire n’échappe 

à ces évènements extrêmes dominés par les inondations qui s’avèrent 

très dommageables surtout pour les communautés urbaines souvent 

dépourvues de solutions durables de gestion et de mitigation de ces 

évènements à forts impacts. Avec plus de la moitié de la population 

mondiale vivant dans les zones urbaines, ces phénomènes deviennent 

une préoccupation croissante pour les populations, les scientifiques et 

les décideurs politiques (Nasiri et al., 2013). 

En Afrique Subsaharienne, l’occurrence de ces extrêmes 

hydrologiques pourrait croître en raison du double contexte d’explosion 

démographique et d’urbanisation exponentielle très souvent mal 

maîtrisée. En effet, les facteurs influençant les risques d'inondation 

diffèrent d'une région à l'autre en fonction du contexte environnemental 

local et des stratégies de gestion, de mitigation et d’adaptation mises 

en œuvre d’une part par les populations et d’autre part par les autorités 

territoriales. 

Au Burkina Faso, la fréquence accrue des précipitations extrêmes 

couplées à une expansion rapide des grandes villes est à l’origine des 

risques accrus des phénomènes d’inondation au cours de ces 

dernières décennies. En effet, selon Fowé et al. (2018), la fréquence 

moyenne des inondations est passée de 1 évènement par an sur la 

période 1986 à 2005 à 5 évènements par an sur la période 2006 à 2016 

sur l’ensemble du territoire burkinabè. La gravité des récentes 

inondations à Ouagadougou (capitale du Burkina Faso) est devenue 

une préoccupation grandissante pour les acteurs de la ville. La ville de 

Ouagadougou compte actuellement 2,65 millions d'habitants 

(Commune de Ouagadougou, 2012) et cette population devrait presque 

quadrupler pour atteindre 10 millions d'ici 2050. L’espace « Grand 

Ouaga » territoire issu du schéma directeur d’aménagement de la ville 
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de Ouagadougou à l’horizon 2025 constitué de la commune de 

Ouagadougou et des communes rurales environnantes est traversé par 

les affluents du Nakanbé. Les risques d'inondation dans cet espace 

sont considérables. Plusieurs études (Bani, 2011 ; Soma, 2014 ; 

Hangnon et al, 2015) ont essayé de mettre en exergue les facteurs 

physiques qui influencent la survenue des inondations, de 

cartographier les zones inondables et de proposer des stratégies de 

résilience de la ville de Ouagadougou face à ces risques. De toutes ces 

études, la question de l’évaluation des indices de vulnérabilité des 

populations aux inondations ainsi que de l’efficacité des mesures de 

mitigation et de gestion n’a pas été suffisamment abordée. Pourtant, 

cette question est essentielle pour fournir aux gouvernants/décideurs 

et aménageurs des informations précisant les zones d’interventions et 

les facteurs de vulnérabilité prioritaires qui sont utiles pour une 

meilleure gestion des zones à risques d’inondation actuelle et future. 

Pour aborder cette question, les facteurs de vulnérabilité seront décrits 

et analysés à partir d’une approche interdisciplinaire. 

Objectifs 
 

L’objectif global de cette thèse est de contribuer au développement des 

outils d’aide à la décision pour mieux éclairer les 

gouvernants/décideurs et aménageurs sur les priorités d'intervention 

pour faire face de façon efficace et efficiente aux risques d’inondation 

dans les espaces urbains. 

Plus spécifiquement, il s’agira de : 

 Etablir un diagnostic de la vulnérabilité aux inondations dans 

l’espace « Grand Ouaga » en prenant en compte toutes les 

dimensions (sociale, économique, environnementale, 

physique, etc.) de la vulnérabilité ; 

 Evaluer les indices de vulnérabilité aux inondations des 

différents territoires (communes) qui constituent l’espace 

« Grand Ouaga » ; 

 Evaluer l’efficience des stratégies actuelles d’adaptation, de 

gestion et de mitigation des risques d’inondation aussi bien au 

niveau des populations que des pouvoirs publics dans l’espace 

« Grand Ouaga ». 
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Approche et Résultats 
attendus 
 

L’approche utilisée au cours de cette thèse consiste à :  

 définir les indicateurs et les facteurs de vulnérabilité aux 
inondations;  

 faire des enquêtes de terrain pour la collecte de données sur les 
différentes composantes de la vulnérabilité (sociale, économique, 
environnementale, physique, etc.) ; 

 procéder à une analyse des données en utilisant les approches 
statistiques multidimensionnelles afin d’établir les relations entre 
les composantes, les indicateurs et les facteurs de vulnérabilité ; 

 établir une cartographie de vulnérabilité aux inondations des 
différents territoires de l’espace « Grand Ouaga » en fonction de 
l’indice de vulnérabilité ; 

 Analyser les stratégies actuellement déployées pour l’adaptation, 
la gestion et la mitigation des risques d’inondation dans l’espace 
« Grand Ouaga ». 

Cette thèse devrait permettre d’atteindre les principaux résultats 
suivants : 

- un diagnostic global de la vulnérabilité aux inondations dans 
l’espace « Grand Ouaga » est établi;  

- les indicateurs et les facteurs de vulnérabilité aux inondations 
dans la zone d’étude sont connus;  

- un cadre conceptuel intégré pour l’analyse de la vulnérabilité et 
l’évaluation de l’indice de vulnérabilité d’un territoire aux 
inondations est élaboré ; 

- les relations entre les composantes de vulnérabilité, les 
indicateurs et les facteurs de vulnérabilité sont établies;  

- les indices de vulnérabilité aux inondations des différents 
territoires de l’espace « Grand Ouaga » sont évalués ; 

- la cartographie de vulnérabilité aux inondations du territoire de 
l’espace « Grand Ouaga » est établie ; 

- l’efficience des stratégies d’adaptation, de gestion et de mitigation 
est évaluée.  
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 Maîtrise des outils de base de données (Access, Excel, MySQL, 
etc.), des outils de traitement et d’analyse de données (SPSS, R, 
etc.) issues des enquêtes; 

 Etre autonome, dynamique et doté(e) d’une aisance relationnelle;  

 Etre capable de travailler sous pression ;  

 Etre capable de s’adapter à un environnement évolutif ; 

 Avoir de bonnes compétences en anglais (rédaction et lecture).  

Pour postuler 

 
Le dossier de candidature doit comprendre : 

▪ Une lettre de motivation 
▪ Un curriculum vitae 
▪ Une photocopie du diplôme de Master ou équivalent 
▪ Les photocopies des relevés de notes du Master ou équivalent 
▪ Le rapport de mémoire de Master 
 
 
Les candidatures se font exclusivement en ligne à l’adresse suivante : 

http://candidat-2ie-edu.org/ 

 

Le délai de candidature est fixé au 07 septembre 2020 à 15h00 

GMT. 

Aucun dossier physique ou envoyé par email ne sera recevable. 
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