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TERMES DE REFERENCE 

Atelier d’information et de partage des résultats du projet AMMA-
2050 avec les décideurs 

 

En juin 2015, un consortium de partenaires du Nord et du Sud parmi lesquels 

l'Institut International d'Ingénierie de l'Eau et de l'Environnement (2iE), Burkina Faso, 

a initié le projet AMMA-2050 (Analyse Multidisciplinaire de la Mousson Africaine à 

l’horizon 2050). Financé par le Département Britannique pour le Développement 

International (DFID) et Natural Environment Research Council (NERC), ce projet a 

duré 4 ans (2015 - 2019). 

Le projet AMMA-2050 visait entre autres à construire la résilience des espaces 

urbains face aux évènements météorologiques à forts impacts à moyen terme (5 à 

40 ans) à travers l’intégration par les décideurs du risque climatique dans le 

processus d’élaboration des schémas d’aménagement et de planification urbains. 

C’est dans ce contexte qu’une étude sur les inondations en milieu urbain a pris pour 

site pilote l’espace « Grand Ouaga » au Burkina Faso. 

A différentes étapes d’évolution de la mise en œuvre du projet AMMA-2050, des 

ateliers d’échanges et de travail avec les acteurs nationaux et communaux impliqués 

dans la planification urbaine ont été organisés à Ouagadougou (Burkina Faso).  

Aux termes du projet AMMA-2050, il est donc nécessaire de mettre à disposition des 

parties prenantes (Décideurs) les produits issus du projet intégrant les risques 

climatiques. C’est dans cette optique que cet atelier est organisé au profit de ces 

acteurs. 

1. Objectifs de l’atelier 

L’objectif de cet atelier est de partager les résultats auxquels le projet AMMA-2050 

est parvenu avec les décideurs impliqués dans la planification des aménagements 

urbains de l’espace « Grand Ouaga » et d’échanger sur les leçons apprises. 
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Plus spécifiquement, cet atelier devrait permettre aux autorités communales, aux 

décideurs et aux services techniques de : 

• s’informer sur les messages clés issus du projet AMMA-2050 relatifs aux 

évènements météorologiques à forts impacts sociétaux et aux risques 

climatiques futurs ; 

• se familiariser avec les outils d’aide à la décision (cartes d’inondation, pluies 

de projet, connaissances actuelles et futures des changements climatiques en 

Afrique de l’Ouest, Indices de vulnérabilité aux inondations, etc.) développés 

par le projet AMMA-2050 ; 

• élucider leurs besoins supplémentaires par rapport aux produits issus du 

projet AMMA-2050. 

2. Résultats attendus à l’issue de l’atelier de formation  

A l’issue de l’atelier, les résultats attendus sont les suivants : 

• Une meilleure compréhension par les décideurs des résultats du projet 

AMMA-2050 incluant les risques climatiques dans le processus de 

planification urbaine ; 

• Une prise en main par les décideurs des outils d’aide à la décision développés 

dans le cadre du projet AMMA-2050 ; 

3. Période de l’atelier  

L’atelier se tiendra du 30 novembre au 2 décembre 2021 à Ziniaré au niveau du 

Centre de Conférence de Yeelba. 
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4. Liste des participants  

N° 

N° 

Structure Nombre 

1 
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat 

Direction Générale de la Planification Urbaine 
1 

2 

Ministère de l’environnement, de l’économie verte et du 
changement climatique 

Secrétariat Permanent du Conseil National de l’Environnement et 
de Développement Durable  

1 

3 
Ministère des infrastructures 

Direction Générale des Ouvrages d’Art 
1 

4 
Mairie centrale de Ouagadougou 

AMGT – DGSTM 
2 

5 Mairie des arrondissements de Ouagadougou (1, 4, 7, 9, 10 & 
12) 

6 

6 Communes rurales environnantes de Ouagadougou 

 

7 

7 Agence Nationale de la Météorologie 1 

8 
Direction Générale de l’Eau 

Direction des Etudes et de l’Information sur l’Eau 

1 

9 
 Bureau d’études en ingénierie 

BERA – AGEIM-IC – COGEB International 
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10 

Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille 

et de l’Action Humanitaire 

CONASUR 

1 

11 
Centre Ouest-Africain de Service Scientifique sur le Changement 

Climatique et l'Utilisation Adaptée des Terres (WASCAL) 
1 

Nombre total de participants 25 
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5. Programme prévisionnel 

Jour 1 : Mardi 30 novembre 2021 

15 :00 Arrivée et installation participants 2iE 

Jour 2 : Mercredi 1er décembre 2021 

08:30 – 
09:00 

Accueil et installation des participants 2iE  

09:00 – 
09:15 

Cérémonie d'ouverture 

2iE Mot du coordonnateur du Projet AMMA-2050 au Burkina Faso, 
Prof Harouna KARAMBIRI 

09:15 – 
09:45 

Tour de table : présentation des participants  Participants 

09:45 – 
10:30 

• Présentation et adoption de l’agenda de l’atelier 

• Information sur les dispositions pratiques de l’atelier 

• Photo de famille 

• Point de presse 

2iE/Participants 

10:30 – 
11:00 

Pause-Café  2iE 

11:00 – 
12:30 

Présentation des différents produits du projet AMMA-2050 
(Méthodologie - Résultats - Messages clés)  2iE 

12:30 – 

13:30 
Pause-Déjeuner 2iE  

13:30 – 
16:30 

• Mise en place des groupes de travail pour échanger sur 
les produits du projet AMMA-2050 

• Echanges avec les participants par groupe sur les 
produits du projet AMMA-2050 

• Evaluation des produits par les participants 

2iE/Participants 

Jour 3 : Jeudi 2 décembre 2021 

09:00 – 
10:00 

• Synthèse des échanges issus des groupes 

• Formulation des recommandations  
Participants 

10:00 – 
10:30 

Evaluation de l’atelier Participants 

10:30 – 
11:00 

Clôture de l’atelier 2iE 

 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Dr. FOWE TAZEN, 

membre de l’équipe du projet AMMA-2050 à 2iE, Tél : 79 59 34 15 /66 63 86 20 et e-

mail : tazen.fowe@2ie-edu.org  

mailto:tazen.fowe@2ie-edu.org

