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8 h 30 à 9 h 30 HE



Chacun doit choisir une langue !

Cliquez  sur « interprétation » au bas de votre écran Zoom et sélectionnez 
anglais ou français.

AVANT DE COMMENCER …

• Présentez-vous dans la boite de chat avec votre nom et indiquez d'où vous 
appelez.

• Postez vos questions dans la boîte de Q&A au bas de l’écran (n’incluez pas 
vos questions dans la boîte de chat)



SCALE & PRO-WASH

Jude Cobbing

Spécialiste 
principal, 
Infrastructure et 
gouvernance de 
l'eau,
PRO-WASH

Kristin Lambert

Directeur de 
programme, Unité 
d'appui technique 
aux systèmes 
agricoles, 
SCALE



Présentateurs - CRS Ethiopie

Bronwen Moore 

Chef adjoint de 
l'équipe -

Qualité des 
programmes

Ashenafi Alemu

Conseiller 
technique - Alerte 

précoce et 
réduction des 

risques de 
catastrophe

Opération d'urgence 
conjointe (JEOP)

Système d'alerte 
précoce pour une 
sécurité alimentaire 
renforcée



• Présentation de JEOP
• Bref historique

• But et objectifs du programme

• Sécurité alimentaire et EWS

• Système d'alerte précoce (EWS)
• EWS: approche nationale et communautaire

• Méthodologie de suivi du marché

• Stratégie d'absorption des données

• Liens
• Prix, insécurité alimentaire et accès à l'eau

• Modèle de partenariat

• Adaptations du programme

Programme



JEOP EWS

USAID
FEWSNET
WFP
JEOP

NDRMC
ONU
ONG1. Déclencher des évaluations rapides

2. Anticiper/valider les demandes ad hoc
3. Participation à l’évaluation saisonnière

Système 
d'alerte 

précoce du 
Woreda (66 

woredas, 
dans quatre 

régions)

Expédit
eur de 

donnée
s JEOP

SMS

Analyse

Rapport mensuel JEOP

Kebele

Woreda level process.pptx
Indicators.pptx
Data Analysis.pptx


• Météo
• Début et cession des précipitations 

saisonnières

• Quantité et répartition des précipitations

• Récoltes
• Superficie plantée, rapidité

• Stade de croissance des cultures, 
performances, rendements

• Bétail 
• Santé, forme physique

• Pâturage et disponibilité de l'eau

• Éducation  
• Abandon scolaire

JEOP EWS et Suivi du marché

• Prix, salaires
• Prix en gros et en détail des aliments de 

base

• Prix de petits ruminants, salaire du 
travail non qualifié

• Marché et chaîne 
d'approvisionnement 

• Transport, logistique et fret

• Accès au marché, pouvoir d'achat, 
revenus des ménages

• Disponibilité des fournisseurs, 
demande, stockage

• Malnutrition
• Enfants dans le programme 

thérapeutique ambulatoire et les 
centres de stabilisation



Suivi du marché
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Que surveille JEOP?

• Prix en gros des 
principales céréales 
alimentaires de base

• Prix en détail des 
principales céréales, 
légumineuses et huiles 
végétales

• Disponibilité des produits

• Prix des petits ruminants

• Salaire du travail 
occasionnel



Suivi du marché
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Comment JEOP collecte les 
informations sur le marché?

• Détaillants sélectionnés sur la 
base d'une analyse de la chaîne 
de valeur des produits 
alimentaires

• Approvisionnement et marchés 
locaux sélectionnés

• Des enquêteurs formés 
collectent les informations sur 
le marché

• Collecte de données 
hebdomadaire pour les prix en 
gros

• Collecte de données 
bimensuelles pour les marchés 
de détail



Analyse de Marché de JEOP

Après chaque cycle de collecte de données, JEOP procède à une

analyse;

– 1: Changement (s) de prix dépassant le (s) seuil (s) établi (s)

– 2: Compare le (s) changement (s) de prix avec l'indice de prix 

saisonnier ou le calendrier

– 3: Compare les prix mensuels nominaux actuels d'un produit 

au prix mensuel au cours des cinq dernières années 

– 4: Compare les prix mensuels des vivres sur chaque marché 

local avec ceux des marchés d'approvisionnement

– 5. Analyse des termes d’échange - prix des denrées 

alimentaires par rapport à la fourchette de salaire et de la 

main-d’œuvre



1: Mettre en évidence les 
changements de prix

Quand: chaque 
fois que de 
nouvelles données 
de prix sont 
ajoutées à la base 
de données.

Pourquoi: indique 
si les prix les plus 
récemment 
ajoutés ont ↑ ou 
↓ au-delà des 
seuils.

Quoi : noter les 
combinaisons 
produits de base-
marché qui 
dépassent les 
seuils.



2: Compare les variations de prix

Quand: chaque fois 
que de nouvelles 
données sur les prix 
sont ajoutées à la base 
de données.

Pourquoi: indique 
quand un 

changement de 
prix saisonnier 

prévu ne s’est pas 
produit.

Quoi: note les 
combinaisons produits-

marchés qui n'ont pas 
changé comme prévu de 

façon saisonnière.



3: Compare aux moyennes 
historiques

Quand: régulièrement, 
si on dispose pour de 
données historiques sur 
les prix.

Pourquoi: pour montrer 
comment les prix courants 

s'écartent de la norme, même si 
les seuils ne sont pas dépassés.

Quoi: Noter  la tendance 
générale des prix actuels par 

rapport aux moyennes 
historiques.

Tendance des prix du sorgho - Haromaya Tendance des prix du blé – Negele Arsi



4: Compare les marchés locaux et 
d'approvisionnement

Quand: si les analyses 1 et 2 
révèlent des tendances 
anormales et que les 
données historiques ne sont 
pas disponibles.

Pourquoi: permet d'identifier 
les marchés et les chaînes 
d'approvisionnement 
confrontés à des anomalies.

Quoi: filtre les données pour 
afficher uniquement les 
marchés 
d'approvisionnement 
intégrés. Note quels marchés 
s'écartent du modèle.
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4: Termes de l'échange

Termes de l'échange - salaire du travail à 50 kg du prix 
de la nourriture

Termes de l'échange – Petit ruminants à 50kg de 
prix alimentaire

Quand: régulièrement, 
mais surtout pendant 
les périodes de soudure

Pourquoi: pour montrer la capacité 
d'achat de nourriture des ménages 
en échange de revenus provenant 
de la vente de petits ruminants et 

du travail occasionnel.

Quoi: rapport du revenu de 
la vente de chaussures et 

de la main-d’œuvre au prix 
des denrées alimentaires.



Tableau de bord EWS de JEOP



Tableau de bord EWS de JEOP



Prix et disponibilité de l'eau
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Présentateurs

Mzansi Amanzi: Le 
Système national 
sud-africain de 
quantité d'eau

Utilisation des données 
spatiales pour soutenir les 
systèmes d'alerte précoce 
et de résilience pour le 
climat, l'eau et l'agriculture 
en Afrique subsaharienne

Mark Thompson

GeoTerraImage

MSc (Directeur 
Télédétection 

appliquée)

Jason Hallowes

EkoSource Insight

MSc (Directeur
d’hydrologie)



• La nécessité d’un suivi des ressources en eau 

• Le Service sud-africain de suivi de l’eau

• Opportunités et capacités d’expansion régionale

• Création d’intelligence actionnelle avec les données 

sur l’eau

Programme



• L'eau est une ressource essentielle et sous-tend le
développement économique, la production
d'énergie, la sécurité alimentaire, la santé de la
population et les capacités des services
écosystémiques.

• L'accès à des informations précises, fiables et
ponctuelles sur les ressources en eau sous-tend un
large éventail de planification et de gestion
stratégiques, de l'accès de base à l'eau à l'expansion
industrielle.

La nécessité d'un suivi des ressources en 
eau



• Une couverture étendue, un suivi et un inventaire
détaillés des ressources en eau sont désormais une
capacité opérationnelle et peuvent être intégrés à
de nombreux autres types de données afin de
prendre en charge un large éventail de production
et de rapports de renseignements essentiels et
exploitables.

La nécessité d'un suivi des ressources en 
eau



• Le Service national sud-africain de quantité d'eau («Mzansi
Amanzi») est une initiative conjointe de l'Agence spatiale
nationale sud-africaine (SANSA) et du partenariat
GeoTerraImage / EkoSource.

• Couverture nationale détaillée, informations mensuelles sur
l'état des ressources en eau de surface en Afrique du Sud.

• L'existence et l'étendue de l'eau (où se trouve-t-elle?) Et,
surtout, l’information sur le volume du barrage (quelle quantité
est disponible?).

Le système national sud-africain de 
quantité d'eau



• Le service des eaux utilise des technologies basées sur
les nuages et des images satellitaires pour identifier et
cartographier les caractéristiques des eaux de surface;
suivi de procédures de modélisation automatisées pour
déterminer le volume d'eau dans les barrages /
réservoirs individuels.

• Aucune observation auxiliaire in situ ni collecte de
données sur le terrain n'est requise pour que le service
de l'eau soit calculé et complété: il est entièrement
automatisé à l'aide de données provenant uniquement
d'imagerie satellitaire et de modèles numériques de
terrain.

Comment fonctionne le système d'eau



• Le Service sud-africain de quantité d’eau génère des 
informations prêtes à l’utilisateur chaque mois :

 Couverture nationale, inventaire total des caractéristiques 
des eaux de surface 

 Plus petite caractéristique d’eau de surface détectable (± 0,1 
ha)

 Rapport individuel sur le volume d‘eau de 30 000 barrages

 Le bassin versant résume les petits volumes de barrages (±
250 000 barrages, volumes de moins de 25 000 m3)

 Cartes numériques (compatible SIG)

 Feuilles de calcul de données et portails d’accès public

 Informations en temps quasi réel : ± 5 jours à partir de la fin 
de chaque mois

Ce que génère le système d'eau



https://www.water-southafrica.co.za

https://www.water-southafrica.co.za/


https://www.water-southafrica.co.za

https://www.water-southafrica.co.za/


https://www.water-southafrica.co.za
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https://www.water-southafrica.co.za

https://www.water-southafrica.co.za/


hhttp://sbdvc.ekodata.co.za/ (volumes de 
barrages) 03-2021 (année humide jusqu’à 

présent)

https://www.water-southafrica.co.za/
http://sbdvc.ekodata.co.za/


hhttp://sbdvc.ekodata.co.za/ (volumes de 
barrages) 04-2020 (beaucoup plus sec...)

https://www.water-southafrica.co.za/
http://sbdvc.ekodata.co.za/


http://sbdvc.ekodata.co.za Volumes actuels 
d’eau des barrages



http://sbdvc.ekodata.co.za Volumes historiques 
d’eau des barrages



Barrage Theewaterskloof - Le barrage qui 
s'est asséché pour Cape Town Day «0»



Calcul des volumes de barrage 
(topographie)



Calcul des volumes de barrage 
(topographie)



Calcul des volumes de barrage 
(topographie)



Afrique du Sud: l’inventaire complet des 
barrages dont les volumes mensuels sont 

déclarés.

Grands barrages (HVA) ± 240                          

Grands barrages (Sécurité des barrages DWS  Db) ± 5000                      

Grands / moyens barrages> 25.000 m3 ± 27.500  

Petits barrages (fusion quaternaire) <25.000 m3 ± 250.000



Précision (surface et volume)

Barrages de catégorie 2 - Barrage de Zwiegelaars



• Le système national sud-africain de quantité d'eau est la version sud-africaine d'une
capacité opérationnelle qui est géographiquement transportable vers d'autres
régions, tant au niveau régional qu'international.

• Les autres domaines d'application de service comprennent:

• OKACOM: tous les bassins hydrologiques en amont des marais de l'Okavango,
s'étendant à travers le Botswana, la Namibie, la Zambie, l'Angola (opérationnel)

• ZAMCOM: tous les sous-bassins hydrologiques constituant tout le bassin du fleuve
Zambèze, s'étendant à travers l'Angola, le Botswana, le Mozambique, le Malawi, la
Namibie, la Zambie, le Zimbabwe, le Mozambique (pré-opérationnel)

Suivi régional et international de l'eau



État des ressources en eau de la SADC: mai 2020
Tb de données traitées et livrées en ± heures



Liuwa Plains (Zambie): inondations 
saisonnières

Mai 2017 - avril 2018 eaux de surface mensuelles



Liuwa Plains (Zambia): Seasonal Flooding

Mai 2017



Liuwa Plains (Zambia): Seasonal Flooding

Juin 2017



Liuwa Plains (Zambia): Seasonal Flooding

Juillet 2017



Liuwa Plains (Zambia): Seasonal Flooding

July 2017

Aout 2017



Liuwa Plains (Zambia): Seasonal Flooding

July 2017August 2017

Septembre 2017



Liuwa Plains (Zambia): Seasonal Flooding

July 2017August 2017September 2017

Octobre 2017



Liuwa Plains (Zambia): Seasonal Flooding

July 2017August 2017September 2017October 2017

Novembre 2017



Liuwa Plains (Zambia): Seasonal Flooding

July 2017August 2017September 2017October 2017

November 2017Décembre 2017



Liuwa Plains (Zambia): Seasonal Flooding

July 2017August 2017September 2017October 2017

November 2017December 2017Janvier 2018



Liuwa Plains (Zambia): Seasonal Flooding

July 2017August 2017September 2017October 2017

November 2017December 2017January 2018Février 2018



Liuwa Plains (Zambia): Seasonal Flooding

July 2017August 2017September 2017October 2017

November 2017December 2017January 2018February  2017Mars 2018



Liuwa Plains (Zambia): Seasonal Flooding

July 2017August 2017September 2017October 2017

November 2017December 2017January 2018February  2017March 2018Avril 2018



Liuwa Plains (Zambia): Seasonal Flooding

July 2017August 2017September 2017October 2017

November 2017December 2017January 2018February  2017March 2018April 2018

Occurrence d'eau, plaines de Liuwa - Zambie

Occurrence

Mai 2017

Faible

Elevée

Avril 2018



Transformer l’information sur les ressources en eau en 
intelligence exploitable pour la planification 

opérationnelle et l'aide à la décision

July 2017August 2017September 2017October 2017

November 2017December 2017January 2018February  2017March 2018April 2018

Occurrence

May 2017

Low

High

April 2018

Des tableaux de bord peuvent être générés pour 

intégrer les informations sur l'eau avec d'autres 

ensembles d'informations clés afin de générer 

des informations ciblées et exploitables….

Ce sont des exemples de tableaux de bord de 

suivi des informations développés au sein du 

Département sud-africain de l'eau et de 

l'assainissement (DWS) pour soutenir une 

meilleure gestion des ressources en eau et aider 

à évaluer les progrès vers les ODD au sein du 

DWS.



Exemple de tableau de bord: accès aux 
services d'eau

July 2017August 2017September 2017October 2017

November 2017December 2017January 2018February  2017March 2018April 2018

Occurrence

May 2017

Low

High

April 2018



Exemple de tableau de bord: accès aux 
services d'eau

July 2017August 2017September 2017October 2017

November 2017December 2017January 2018February  2017March 2018April 2018

Occurrence

May 2017

Low

High

April 2018



Exemple de tableau de bord: fiabilité de 
l'approvisionnement en eau

July 2017August 2017September 2017October 2017

November 2017December 2017January 2018February  2017March 2018April 2018

Occurrence

May 2017

Low

High

April 2018



Exemple de tableau de bord: eau non 
payante

July 2017August 2017September 2017October 2017

November 2017December 2017January 2018February  2017March 2018April 2018

Occurrence

May 2017

Low

High

April 2018



Exemple de tableau de bord: fiabilité de 
l'approvisionnement en eau

July 2017August 2017September 2017October 2017

November 2017December 2017January 2018February  2017March 2018April 2018

Occurrence

May 2017

Low

High

April 2018



Exemple de tableau de bord:
Aperçu de l'état de sécheresse

July 2017August 2017September 2017October 2017

November 2017December 2017January 2018February  2017March 2018April 2018

Occurrence

May 2017

Low

High

April 2018



Exemple de tableau de bord:
Précipitations relatives à la sécheresse

July 2017August 2017September 2017October 2017

November 2017December 2017January 2018February  2017March 2018April 2018

Occurrence

May 2017

Low

High

April 2018



Session Q&A
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Jason 
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EkoSource 
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MSc 
(Réalisateur
d’hydrologie)

Bronwen 
Moore 

Chef adjoint 
de l'équipe -
Qualité des 

programmes

Ashenafi 
Alemu

Conseiller 
technique -

Alerte précoce 
et réduction des 

risques de 
catastrophe

Mzansi Amanzi
Opération d'urgence 

conjointe (JEOP)



This presentation is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development 
(USAID). The contents and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.

PRO-WASH: 
www.fsnnetwork.org/pro-wash

prowash@savechildren.org

Thank you!
Merci ! 

SCALE: 
www.fsnnetwork.org/scale

scale@mercycorps.org

http://www.fsnnetwork.org/pro-wash
mailto:prowash@savechildren.org
http://www.fsnnetwork.org/scale
mailto:scale@mercycorps.org

