
 

APPEL A CANDIDATURE POUR LA PARTICIPATION A UN WORKSHOP REGIONAL 

Workshop 

Atelier Régional sur l’utilisation des données hydrométriques spatiales  

Lancement : Janvier 2019 

Date : 23 au 26 Avril 2019 

Lieu : Centre Universitaire de Recherche et d’Application en Télédétection (CURAT), 

Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire  

Contexte  

La mesure ponctuelle de la pluviométrie, est bien indispensable, pour les statistiques et les 

analyses de tendances climatiques, comme donnée d'entrée de certains modèles 

prévisionnels. Les seules mesures aux stations sont néanmoins souvent insuffisantes pour les 

programmes de développement qui ont besoin de disposer de données pluviométriques 

spatialisées, c'est-à-dire de connaître le plus précisément possible les volumes de 

précipitations qui ont arrosé au cours d'une période donnée, une parcelle agricole, un bassin 

hydrologique. Or Depuis 30 ans, on note un fort déclin des bases de données 

hydrométriques dans le monde et en particulier en Afrique. L’utilisation des données 

spatiales pourraient inverser cette tendance. Depuis le développement des mesures 

satellites de nombreuses missions spatiales sont dédiées au suivi de l'atmosphère et de la 

surface terrestre. Le continent africain contient de grands fleuves du globe, mais ne 

bénéficient pas de réseaux d'observation in-situ denses et continus permettant une gestion 

intégrée efficace de la ressource et des systèmes d'alertes. Les estimations des précipitations 

issues des systèmes d'observation satellite offrent une alternative pour ces bassins peu ou 

pas instrumentés et souvent exposés aux extrêmes climatiques Les pays africains sont 

également caractérisés pour la plupart par un réseau pluviométrique et hydrométriques peu 

denses et hétérogènes qui limite un suivi exhaustif des ressources en eau. La télédétection 

est alors l´outil préférentiel afin de pallier cette lacune spatiale. 

Ainsi un Workshop régional portant sur l’utilisation des données hydrométriques spatiales 

serait bienvenue et permettrait de répondre au problème de manque de données 

hydrométriques. C’est dans cette optique que l’UNESCO à travers son programme FRIEND 

Water en collaboration avec le Centre Universitaire de Recherche et d’Application en 

Télédétection (CURAT) de l’Université Félix Houphouët-Boigny, un atelier régional dénommé 

Workshop régional FRIEND Water AOC 2019 qui se tiendra du 23 au 26 Avril 2019 au CURAT. 

Les chercheurs à former dans le cadre de ce Workshop proviennent à la fois des mondes 

académique et non académique, des services climatiques et hydrologiques nationaux. Ces 

derniers relayeront l’information à travers des ateliers et séminaires nationaux de restitution. 



Les compétences acquises à l ‘issue de cette formation pourront également être intégrés aux 

cours dispensés par les chercheurs issus du milieu académique. Il est important de noter que 

les formations des chercheurs font la priorité du programme FRIEND WATER AOC. 

Contenu  

Jour 1 

- Présentation des données hydrométriques spatiales (Structuration et formats) 
-  Présentation des répertoires des bases de données hydrométriques spatiales 

disponibles 
- Acquisition (Téléchargement)  
- Présentation des applications et environnements permettant de manipuler les 

données NetCDF 
Jour 2 

- Traitement (extraction des données sous forme de fichiers .csv et NetCDF) 
- Conversion des données du format .csv au format NetCDF. 
- Manipulation des données au format NetCDF 

Jours 3 

- Synthèse 

- Exercices pratiques dans un bassin versant de chaque pays participant 

 

Jours 4 

- Exercices pratiques dans un bassin versant de chaque pays participant 

Provenance des Participants  

Ce workshop est ouvert à tous les chercheurs ou professionnels utilisant les données 

hydrométriques.  

Formateurs 

Deux formateurs venant de l’extérieur assureront la formation.                                                            

Les participants sont priés d’assurer leur transport de leur lieu ou pays de résidence au lieu 

de la formation ainsi que leur hébergement. Par contre ils seront pris en charge sur place 

(Transport pendant toute la durée de la formation et restauration). 

- Les repas pendant la durée du workshop sont assurés par le Centre Universitaire de 
Recherche et d’Application en Télédétection de l’Université Félix Houphouët-Boigny 
(CURAT). 

- Une navette est également prévue pour assurer le transport des participants de 
l’aéroport à l’hôtel et de l’hôtel au lieu de formation. Le transport au plan local sera 
également assuré par le CURAT. 

- Le LMI-NEXUS de l’IRD confirme la prise en charge du transport d’un des formateurs 
se trouvant actuellement en France. 
 
 
 
 



Participation au Workshop 
Toute personne intéressée à participer au workshop est priée d’envoyer au mail suivant 
vami@outlook.com avant le 31 Mars 2019 un dossier de candidature composé de : 

- Un CV actualisé, 
- Une lettre de motivation précisant ses attentes du workshop. 

Site web : https://vami68.wixsite.com/friend-aoc 
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