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TERMES DE REFRENCE DE L’EXPERT HYDROLOGUE 

 

 

1. Contexte : 

 

           L'Autorité du Bassin du Niger (ABN) et l’Agence Française de Développement (AFD) ont 

signé le 14 octobre 2010 une convention CZZ 136901 G pour le financement du projet 

d’APPUI AU PROCESSUS D’ACQUISITION, DE TRAITEMENT, ET DE 

MODELISATION DES DONNEES  POUR UNE GESTION EFFICIENTE DES 

RESSOURCES EN EAU DANS LE BASSIN DU FLEUVE NIGER. 

 

Ce financement constitue la 2
ème

 phase du financement du processus de Gestion Intégrée des 

Ressources en Eau (GIRE) du Bassin du Niger. Le projet GIRE2 s’inscrit dans le cadre de 

cette convention et  fait suite au projet Niger-HYCOS exécuté avec la convention de  

financement GIRE1.  

 

Le projet GIRE2 intégrant le volet Niger-HYCOS  s’inscrit dans le cadre du programme 

WHYCOS de l’Organisation Mondiale de la Météorologie (OMM) pour le Bassin du Niger et 

bénéficie de la supervision de l’OMM. 

 

2. Description du poste : 

 

L’Expert Hydrologue  assiste le coordonnateur dans l’exécution de la phase de 

développement du projet, conformément au programme établi à cet effet par l’Autorité du 

Bassin du Niger (Agence d’Exécution), l’OMM (Agence de Supervision) et les bailleurs de 

Fonds. 

 

L’Expert Hydrologue est responsable de la mise en œuvre des activités techniques de terrain 

et de bureau et assure l’encadrement  technique de l’équipe du projet. Il supervise 

l’élaboration du Plan de travail et du bilan d’activités annuels, le traitement des données et la 

production de l’information hydrologique. 

 

L’Expert Hydrologue est placé sous l’Autorité du Coordonnateur du projet. Il collabore avec 

les équipes des autres structures de l’ABN notamment l’OBN, la DAF, les autres 

projets/programmes de l’ABN, l’Assistant Technique et les structures ABN des pays 

membres pour la réalisation efficiente des activités techniques du projet en conformité avec 

les missions de l’ABN. 

 

3. Tâches de l’Expert Hydrologue 

 

Sous la supervision directe du Coordonnateur du projet et en étroite collaboration avec les 

autres cadres de l’ABN intervenant dans le projet, l’Expert Hydrologue doit participer à la 

mise en œuvre des différentes tâches prévues dans le cadre du projet Niger-HYCOS et en 

particulier, il doit :  

 



TDRs Expert Hydrologue GIRE2 
2 

(i) Participer, en collaboration avec les autres personnes impliquées dans l’exécution 

du projet, à la mise en œuvre des activités prévues dans le planning d’activités ; 

 

(ii) Organiser et/ou superviser, le cas échéant, les formations relatives à l’hydrologie 

prévues dans le cadre du projet ; 

 

(iii) Superviser l’élaboration des plans de travail et rapports d’activités du projet dont 

il assure la production ; 

 

(iv)  Participer techniquement, en complémentarité avec les autres acteurs du projet, à 

la préparation, au déroulement et à l’évaluation interne des activités du projet ; 

 

(v) Elaborer, en collaboration avec les autres personnes impliquées dans la réalisation 

du projet, les documents de base des nouvelles phases du projet ; 

 

(vi) Elaborer et diffuser, en collaboration avec l’équipe technique du projet et autres 

personnes ressources de l’ABN, les produits et informations hydrologiques à 

l’attention des utilisateurs ; 

 

(vii) Faciliter le développement des synergies entre GIRE2 et les autres projets et 

programmes de l’ABN et dans la sous-région, poursuivant des activités similaires ; 

 

(viii)  Encadrer le travail de l’équipe technique du projet composée des experts 

suivants :  

 

 Expert Informaticien chargé de la base de données ; 

 Ingénieur hydrologue chargé de la centralisation et de l’archivage des 

données ; 

 Hydrologue opérationnel chargé des PCD ; 

 Expert hydrologue chargé du contrôle et de l’analyse des données ; 

 Expert hydrologue chargé du suivi du réseau de collecte des données 

hydrologiques. 

 

L’Expert Hydrologue est placé sous la responsabilité du Coordonnateur du projet, auquel il 

rendra compte directement de la mise en œuvre des tâches qui lui sont confiées. Il sera évalué 

suivant les procédures en vigueur. 

 

Au terme de sa mission, l’Expert Hydrologue est tenu de fournir un rapport général sur 

l’ensemble de ses activités dans le cadre du projet. 

 

4. Compétences 

 

- Connaissance approfondie de la mise en valeur et de la gestion des ressources en eau 

dans leur relation à la formulation et à la conception de stratégies de développement, 

au renforcement des capacités, à la production du savoir ;  

 

- connaissance des problématiques liées à la mise en place et à la gestion de réseau 

d’observation hydrologique et à la gestion de bases de données et systèmes 

d’information hydrologiques ; 
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- aptitude à élaborer des rapports et documents sur la mise en valeur et la gestion des 

ressources en eau ; 

 

- aptitude à tenir compte des risques et des imprévus dans la planification, à suivre 

l’exécution des plans, à les modifier s’il y a lieu et à tirer le meilleur parti du temps 

disponible ; 

 

- aptitude à s'exprimer clairement et efficacement, tant oralement que par écrit ;  

 

- aptitude à écouter les autres, à bien les comprendre et à donner suite comme il 

convient ;  

 

- aptitude à faciliter le dialogue et à partager l'information avec tous ceux qu'elle 

intéresse et à tenir chacun au courant ; 

 

- aptitude à discerner les besoins des utilisateurs de l’information sur l’eau et à trouver 

les moyens d'y répondre en temps opportun ; 

 

- Aptitude à servir de modèle à son entourage et à donner à chacun des membres de son 

équipe les moyens d’atteindre les objectifs visés, à s’employer avec dynamisme à 

mettre au point les stratégies opérationnelles requises pour atteindre les résultats 

visés ; 

 

- Aptitude à établir et à maintenir des relations très diverses, afin de comprendre les 

besoins et de s'assurer de l’appui à ses collaborateurs. 

 

5. Formation 

 

L’Expert Hydrologue doit avoir au minimum un diplôme d’ingénieur hydrologue (BAC+5), 

spécialiste en ressources en eau avec de solides connaissances en hydrologie continentale de 

surface, particulièrement en hydrométrie.  

 

L’Expert Hydrologue doit avoir une solide connaissance des nouvelles technologies en 

matière de collecte, de traitement et de diffusion des données hydrométéorologiques.  

 

6. Expériences professionnelles 

 

L’Expert Hydrologue justifiera d’une expérience d’au moins 10 ans en hydrologie 

opérationnelle. Une expérience avérée de la conception et la production de l’information 

hydrologique , dans la fourniture de services de renforcement des capacités et les activités de 

formation ainsi qu’une connaissance des nouvelles technologies en matière de collecte, de 

traitement informatique et de diffusion des données hydrométéorologiques. 

 

Des preuves satisfaisantes de travaux sur la mise en valeur et la gestion des ressources en eau 

et tout particulièrement sur la GIRE sont indispensables. 

 

Une expérience dans les organisations de mise en valeur des bassins fluviaux et dans le 

développement des activités des projets HYCOS seraient un avantage.  

 

La connaissance du bassin versant du fleuve Niger est souhaitable. 
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7. Connaissances linguistiques 

 

La maîtrise à l'écrit et à l'oral de l'une des deux langues de travail de l’ABN (anglais et 

français), est exigée. La connaissance de l'autre langue serait un avantage.  

 

8. Durée  du contrat de l’Expert Hydrologue 

 

La durée de la mission de l’Expert Hydrologue est de 18 mois renouvelable éventuellement 

 

9. Dispositions administratives 

 

Toutes les questions à caractère administratif seront traitées par le Secrétariat Exécutif de 

l’ABN. Celui-ci facilitera les déplacements officiels de l’Expert Hydrologue dans ses pays 

membres ou dans tout autre pays selon les besoins du projet. 

 

Un bureau sera affecté à l’Expert Hydrologue dans les locaux du CIP/HYDRONIGER. 

 

10. Condition d’âge et nationalité 

 

Le(a) candidat(e) doit être âgé(e) de 50 ans au plus le 31 décembre 2013 et être ressortissant 

d’un des pays membres de l’ABN.  

 

11.  Dossiers de Candidature 

 

- Une lettre de motivation adressée au Secrétaire Exécutif de l’ABN ; 

- Un curriculum vitae récent et détaillé ; 

- Un extrait d’acte de naissance ; 

- Les Copie certifiées des titres, diplômes et attestations de qualifications ; 

- Les Copies certifiées des Certificats ou attestation de travail ou de services ; 

- Deux (2) photos d’identité ; 

- Un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois ; 

- Une copie certifiée de certificat de nationalité ou de tout autre document justifiant la 

nationalité. 

- Les Noms et adresses de trois (3) personnes de référence 

 

 

12. Lieu d’affectation 
 

Le poste sera basé au siège l’Autorité du Bassin du Niger à Niamey au Niger 


