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ABREVIATION 

ABN : Autorité du Bassi du fleuve Niger 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                

ACMAD : Centre  Africain  des Applications Météorologique pour le développement 
 

AGRHYMET : Centre Régional Agro-Hydrométéorologique 

  
 

AMCOMET : Conférence Africaine des Ministres en charge de la Météorologie  
 

APCAM : Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali 
 

 
APCAM : Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali                                                                         

ASECNA : Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar 

BAD : Banque Africaine de développement 

    
 

BTP : Bâtiments et Travaux Publics 

    
 

BTP : Bâtiments et Travaux Publics                                                                                            

CC: Changements Climatiques   

    
 

CEDEAO : Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest    
 

CILSS : Comité Permanent Inter états de Lutte contre la Sécheresse au Sahel  
 

CMC-3 : Troisième Conférence Mondiale sur le Climat  

   
 

CMSC : Cadre Mondial pour les Services Climatologiques  

  
 

CNSC : Cadre National des Services Climatiques  

   
 

CRSC : Cadre Régional des Services Climatiques 

   
 

DNM : Direction Nationale de la Météorologie 

   
 

ETP : Evapotranspiration Potentielle  

    
 

FEM : Fonds pour l’Environnement Mondial         

   
 

GIEC : Groupe d’Experts Intergouvernemental sur les Changements Climatiques                              

GIZ : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH               

GTPA : Groupe de Travail Pluridisciplinaire d’Assistance Agro-météorologique  

 GTP-SC : Groupe de Travail Pluridisciplinaire pour les Services Climatiques 

  ICRISAT : International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics  

 IER : Institut d’Economie Rurale       

     IPCC : Intergovernmental Panel on Climate Change 

   IRD : Institut de Recherche pour le Développement    

   MALI-METEO : Agence Nationale de la Météorologie      

   MEA : Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement  

   METD : Ministère de l’Equipement, du Transport et du Désenclavement      

 MMEE :   Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau    

   OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement (Aujourd’hui ODD)       

   OMM : Organisation Météorologique Mondiale 

    OMM : Organisation Météorologique Mondiale  

    OMVS : Organisation pour la Mise en valeur du fleuve Sénégal 

   ONG : Organisation Non Gouvernementale      

    ONU : Organisation des Nations Unies 

     PANA : Plan d’Action National D’adaptation 

    PIB : Produit Intérieur Brut   

      PNCC : Politique Nationale Changement Climatique  

    PNCC : Politique Nationale de lutte contre les Changements Climatique 

 PNUD : Programme des Nations Unies pour le développement                                                                    
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PNUE : Programme des nations Unies pour l’Environnement                                       

SIAM : Stratégie Intégrée Africaine sur la Météorologie  

   SMHNs : Services Météorologiques et Hydrologiques Nationaux 

   UA : Union Africaine  

       WCC- 3 : Troisième Conférence Mondiale sur le Climat  

    CCM : Outil d’Evaluation des Capacités de lutte contre les effets néfastes du Changement 
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RESUME 

Considérant la nécessité et l'urgence de fournir des informations climatologiques de 
qualité, dont la demande ne cesse de croître face à la variabilité et aux changements 
climatiques et à l’impact grandissant des phénomènes extrêmes, des chefs d’État et 
de gouvernement, des ministres et des chefs de délégation représentant plus de 150 
pays et 70 organisations ont décidé à l’unanimité d’instaurer le Cadre Mondial pour 
les Services Climatologiques (CMSC), lors de la Troisième Conférence Mondiale sur 
le Climat (CMC-3), tenue en 2009 à Genève.   
 
Le CMSC vise à renforcer la production, l’accessibilité, la fourniture, l’exploitation des 
données climatologiques et des prévisions météorologiques et climatiques pour 
répondre aux besoins des secteurs socio-économiques sensibles à la variabilité et à 
l’évolution du climat.  
 
Le cadre est bâti autour de cinq piliers:  
 

1. la plateforme d'interface entre usagers et fournisseurs de services 
climatologiques ;  
 
2. le système d'informations climatologiques ;  
 
3. l'observation et le suivi climatologique ;  
 
4. la recherche sur le climat, la modélisation et la prévision climatologiques (à 
toutes les échelles de temps) ;  
 
5. le renforcement des capacités.  

 
Sa mise en œuvre est, quant à elle, axée sur cinq domaines prioritaires, à savoir : i) 
la santé, ii) l'agriculture et la sécurité alimentaire, iii) les catastrophes naturelles, iv) 
les ressources en eau et v) l’énergie. 
 

L’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) a organisé en Octobre 2011, une 

réunion de consultation avec ses partenaires afin d’exprimer le besoin urgent de 

mettre sur pied des ateliers nationaux qui permettraient aux gestionnaires de 

catastrophes nationales, coordonnateurs et décideurs de se réunir avec les 

fournisseurs d'informations climatiques pour construire un cadre pour les services 

climatiques, d'une manière qui pourrait être bénéfique aux populations exposées aux 

aléas climatiques au niveau communautaire. En Afrique de l’Ouest, le Mali, le 

Burkina Faso, le Sénégal et le Niger ont été sélectionnés par l’OMM, comme pays 

pilotes pour mettre en place les Cadres Nationaux pour les Services Climatiques. 

La mise en place des composantes nationales répond également à l’engagement 

pris par les différents pays à la suite de l’adoption de cette initiative du CMSC. Dans 

cette optique, le Mali, à travers l’Agence Nationale de la Météorologie avait entamé la 

1ère étape du processus en organisant du 04 au 08 septembre 2012 à Sélingué, 
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avec l’appui de l’OMM, un atelier national de consultation pour lancer le programme 

et aller vers la  mise en place du Cadre National des Services climatologiques 

(CNSC) du Mali.  

L'atelier a regroupé toutes les parties prenantes et institutions nationales en charge 

du climat, de la prévision météorologique et hydrologique avec deux potentiels 

utilisateurs clés de ces prévisions: les planificateurs du développement, les décideurs  

à l’échelle nationale et leurs services techniques décentralisés à travers tous les 

secteurs climato-sensibles dans le pays (protection civile, agriculture, élevage, santé, 

gestion de catastrophes, énergie, tourisme, infrastructures et BTP, etc.), pour faire le 

point de la situation et établir en commun accord la feuille de route concernant la 

production et la diffusion de services climatiques. 

Les travaux ont permis de cerner par secteur, non seulement les besoins en 

informations climatiques, mais également de proposer des solutions et indiquer des 

pistes potentielles de financement. Le cadre ainsi proposé se veut véritablement un 

cadre d’échanges, d’analyse, de traitement, de coordination et de diffusion de 

l’information pour une meilleure prise de décisions et un renforcement de la 

résilience de la société face aux risques climatiques. 

Sur la base des riches débats et analyses pertinentes lors de l’atelier, Il a été défini 

une feuille de route pour faciliter le suivi et la coordination du processus de mise en 

place du Cadre National pour les Services Climatiques au Mali. 

L’Agence Nationale de la Météorologie du Mali «MALI-METEO », a été désignée 

structure d’encrage du Cadre National pour les Services Climatiques au Mali. Elle est 

responsable et coordonnatrice de l’ensemble des activités du CNSC. Ce Service  

National de la Météorologie conduit avec succès l’assistance agrométéorologique au 

monde rural en coordonnant l’ensemble des activités du Groupe de Travail 

Pluridisciplinaire d’Assistance Agrométéorologigue (GTPA) au monde rural depuis sa 

création à maintenant. 

 

Ainsi, compte tenu de l’expérience et à l’image du GTPA, l’Agence  Nationale de la 

Météorologie va créer le Groupe de Travail Pluridisciplinaire pour les Services 

Climatiques (GTP-SC). Le GTP-SC sera composé de Sept (7) Sous-Groupes de 

Travail Pluridisciplinaire qui sont : 

 

 Sécurité alimentaire ; 
 Santé ; 
 Gestion des catastrophes naturelles ; 
 Ressources en eau et énergie ; 
 Transports, Routes et Bâtiments et Travaux Publics (BTP) ; 
 Recherche ;  
 Communication. 
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Le Plan d’Actions pour la mise en œuvre du  Cadre National des Services 

Climatiques (CNSC) du Mali couvre une période de cinq ans 2017 à 2021 et est 

articulé autour de quatre composantes principales suivantes :  

 

 Mise en Œuvre du cadre national des services climatologiques ; 

 Mise en place de services météorologiques et climatologiques : Gestion des 

Risques de Catastrophes (GRC, agriculture, médias, aviation civile, santé, 

énergie, hydraulique, irrigation, Transports, Routes et BTP; 

 Renforcement des capacités, développement de capacités et mise en œuvre 

de supports ; 

  Modernisation des infrastructures d’observations et de la prévision.  

Le présent Plan d’Action est structuré suivant sept principales sections. La première, 

introductive, présente le contexte climatique, la situation socioéconomique ainsi que 

les défis de développement du pays, la deuxième dresse un état des lieux des 

services climatiques du pays ; la troisième aborde l’approche méthodologique, la 

problématique des services climatiques, l’évaluation des gaps et des besoins. La 

quatrième présente les principales articulations du cadre en termes d’objectifs, liens 

entre le niveau mondial et national du cadre, la cinquième présente les actions 

prioritaires et les résultats attendus. La sixième et septième section traitent 

respectivement des questions du cadre réglementaire, législatif et celles liées au 

dispositif de Suivi-Evaluation, à l’analyse des risques ainsi que de la durabilité.   

Le coût global du Plan d’action pour la mise en œuvre du CNSC du Mali, pour les 5 
ans, est estimé à Vingt Deux Millions Deux Cent Quatre Vingt Six Mille Quatre Vingt 
Onze Milles Dollars américains (22 286 000 USD), soit environ 12.257.300.000 
FCFA. Au niveau de ce montant, 2 980 000 USD sont évalués comme besoins 
prioritaires du CMSC. Voir Tableau EXCEL joint pour plus de détails en annexe. 
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INTRODUCTION 

1. CONTEXTE CLIMATIQUE, SOCIOECONOMIQUE ET DEFIS DE 

DEVELOPPEMENT AU MALI 

1.1 Contexte Climatique au Mali 

Le Mali est un vaste pays Sahélien d’une superficie de 1 241 238 km², situé entre les 
10ème et 25ème parallèles de latitude nord et entre les 4° de longitude est et 12° de 
longitude ouest. Il s`agit d’un pays enclavé au cœur de l’Afrique de l’Ouest ayant plus 
de 7.000 km de frontière avec 7 pays limitrophes. 
 
Le climat est tropical sec. On distingue quatre zones climatiques (figure 1):  
 

- saharien au nord (pluviométrie annuelle < 200 mm);  
- sahélien au centre (pluviométrie annuelle comprise entre 200 mm et 600 mm);  
- soudanien (pluviométrie annuelle comprise entre 600 mm et 1000 mm) et  
- soudano-guinéen au sud (pluviométrie > 1000 mm)  

 

 

Figure 1: situation géographique et zones climatiques du Mali (source DNM) 
 
 
Le pays  connaît l’alternance de deux saisons : 

• Une saison sèche dont la durée varie de sept (7) mois au Nord (novembre à 
mai) à six (6) mois au Sud (novembre à avril), caractérisée par des vents  
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chauds et secs soufflant du Nord-Est au Sud-Ouest dont la durée varie de 6 à 
9 mois ; 
 

• Et une saison humide ou hivernage, mai à octobre au Sud, de juin à octobre 
au Nord avec des intersaisons plus ou moins marquées correspondant à des 
mois «ni pluvieux, ni secs», dominée par des vents humides venant du Golfe 
de Guinée (la mousson), soufflant du Sud-Ouest au Nord-Est provocant des 
pluies pendant 3 à 4 mois selon les zones (Figure 2) 
 

Les pluies liées aux lignes de grains sont particulièrement importantes aux latitudes 

sahéliennes. Le régime de mousson est le facteur dominant de la saison des pluies. 
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Fig. 2: Evolution de la saison pluvieuse dans la région de Kayes du Mali 
(source DNM) 
 
Les totaux pluviométriques mensuels et annuels traduisent une diminution des 

précipitations en latitude. Cette distribution sensiblement identique à celle de 

l’humidité relative, est l’inverse de celle de l’évapotranspiration potentielle. Dans tous 

les cas, la distribution des pluies dans le temps, que ce soit par mois ou par décade 

est uni-modale ce qui veut dire qu’il n’y a qu’une seule saison des pluies et le mois 

d’août représente dans la plupart des saisons, le pic pluviométrique mensuel. 

Les températures moyennes annuelles connaissent une légère augmentation du 
sud-ouest vers le nord-est (de 26°C à 29°C). La température maximale sous abri 
varie entre 34 et 37°C et la minimale entre 21et 23°C. Les températures maximales 
de l'année dépassent parfois les +45°C et les températures minimales sont au-
dessus de +10°C. 
 
L'humidité relative maximale oscille entre 31 et 75 % et la minimale entre 11 et 38 %. 
L'humidité relative en moyenne annuelle est inférieure à 50% sauf dans la zone 
soudanienne. Elle est minimale en février-mars et maximale de juin à octobre (Figure 
3). 
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L'évaporation et l’évapotranspiration sont importantes même dans les régions 
humides et ce en relation avec les températures élevées, les faibles humidités 
relatives et l'effet desséchant de l'alizé continental (l’harmattan). 
 

Fig. 3: Evolution de l’humidité relative maximale (%) et de l’évapotranspiration 

(mm) à Kayes et Kéniéba (source DNM) 

 

Evolution de la pluviométrie 

Les précipitations constituent au Sahel l’un des éléments climatiques les plus 

importants. Une abondance ou un manque en eau entraîne une suffisance ou un 

déficit alimentaire.  

Dans la zone sahélienne, l’évolution du climat a été caractérisée par des épisodes 

humides et secs. On constate deux épisodes humides consécutifs débutant avant 

1925 à 1941 et de 1942 à 1968 et un épisode sèche allant de 1969 à 2000. A partir 

de 1968, il apparaît un basculement climatique négatif caractérisé par une 

persistance du phénomène qui a pour conséquence la dégradation des écosystèmes 

et de l’environnement au Sahel. (Figure 4) 
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Fig. 4: Evolution de la pluviométrie au Sahel – Mali (source DNM) 

La persistance des sécheresses à partir des années 1970 a entraîné des déficits 

pluviométriques assez importants et une évolution des isohyètes vers le sud et 

entraînant un déplacement des isohyètes de 200 km vers le Sud et l’isohyète 1200 

mm n’existe plus dans la partie sud des régions de Kayes et Sikasso.(Figure 5)  

Fig. 5: Cartes des isohyètes de pluviométrie annuelle moyenne des périodes 

[1951 - 1970] et [1971 - 2000] (source DNM) 

1.2 Situation socio-économique 

 
La population du Mali a été estimée à 18,3 millions d’habitants en 2016 (CREDD 
2016-2018). La population malienne croit à un rythme de 3,6% par an. Plus des trois 
quarts de la population habitent dans des zones rurales. La population urbaine est 
concentrée en grande partie sur Bamako qui compte plus de 2 millions d’habitants. 
La taille du ménage démographique est de 6,3 au niveau national. La densité 
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moyenne de population des communes par région est très hétérogène. Elle se situe 
au niveau national à 13,5 habitants par kilomètre carré et varie de 0,4 habitant dans 
la région de Kidal à 8 344 habitants dans le District de Bamako. Du point de vue de 
la composition en termes de sexe et d’âge, on enregistre 50,4% de femmes et une 
très forte proportion de jeunes puisque près des deux tiers (65%) de la population 
ont moins de 25 ans.1  
 
Le découpage administratif du pays comprend huit régions administratives et un 
district urbain (la capitale Bamako), les régions se subdivisent en 49 cercles et ceux-
ci en 703 communes dont 684 communes rurales. 
 
Dominée par l’agriculture de type familial, l’économie malienne a enregistré un taux 
de croissance moyen d’environ 5,5 % entre 2001 et 2011, supérieur à la moyenne de 
l’UEMOA (3,9%). Après une croissance nulle en 2012 et une légère reprise de 1,7% 
en 2013, le pays a renoué avec le dynamisme économique en 2014 avec un taux de 
croissance de 7,2%. Aux plans sous régional et régional, le pays fait respectivement 
partie de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), de la 
Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), de 
l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) et de l’Union 
Africaine (UA). Le Gouvernement du Mali inscrit résolument ses efforts dans le cadre 
de la Vision panafricaine du développement à long terme du continent, adoptée en 
janvier 2015 par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union 
Africaine dans le Document cadre de l’Agenda 2063, à savoir : « Une Afrique 
intégrée, prospère et pacifique, dirigéepar ses propres citoyens et représentant 
une force dynamique sur la scène mondiale ».Parallèlement aux ressources 
agricoles, le Mali a d’autres potentialités : énergétiques, touristiques et artisanales, 
de même que minières. L`or occupe la troisième place au niveau des ressources 
destinées à l’exportation (après le coton et le bétail). 
 
L’économie du Mali est, de par sa nature, très exposée aux risques climatiques.  
L'environnement et les ressources naturelles ont connu ces dernières décennies, 
une forte dégradation en relation avec l`accroissement de la population conjuguée à 
la persistance de conditions climatiques défavorables et à des systèmes 
d'exploitation, pour la plupart extensifs et inadaptés. Cela s`est traduit par une 
pression démographique sur les ressources pour répondre à l`augmentation des 
besoins notamment en produits agricoles, d'élevage, en produits ligneux et en 
équipements/infrastructures.  
Ainsi, dans de nombreux secteurs on assiste à une rupture de l'équilibre entre 
l’utilisation et la conservation des ressources de l'environnement : 
 

- au Nord, on observe une progression alarmante du processus de la 
désertification sur une vaste étendue peu peuplée, avec un risque majeur 
d'ensablement du fleuve Niger et des mares et des lacs; 
 

- au Sud et plus particulièrement autour des centres urbains, la pression sur les 
ressources encore disponibles s'accentue de manière inquiétante. 

                                                           
1 CREDD (2016-2018) CADRE STRATEGIQUE POUR LA RELANCE ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU 

2016 - 2018 
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1.3 Enjeux et défis du développement dans le contexte du  climat. 

 

L’évolution du climat au Mali s’est traduite durant les 50 dernières années par : 

 une décroissance régulière de la quantité de pluie, et une grande variation 

spatiotemporelle traduite par une diminution des précipitions de 20% en 1971-

2000 par rapport à 1951-1970 avec un déplacement de 200 Km vers le sud 

des isohyètes (MEA, 2010); En effet, le Mali a connu une chute globale de sa 

pluviométrie au cours des dernières décennies ;  

 un réchauffement  rapide, avec des augmentations des températures allant de 

0,2°C à 0,8°C depuis la fin des années 70 (CEDEAO, 2009a) ;  

 de fortes valeurs de l’évapotranspiration potentielle (ETP) en raison des 

températures élevées, des humidités relatives faibles et des vents forts;  

 la persistance de longs épisodes de sécheresses à partir des années 1970 

entraînant des déficits pluviométriques assez importants durant certaines 

années et un raccourcissement du cycle d’hivernage. 

 

Ainsi, au regard des statistiques on constate que : 

 sur le plan de la pluviométrie, au Mali les isohyètes variaient de 500 mm à 

1500 mm dans les années 1950. Depuis 15 à 20 ans, le maximum atteint 

1300 mm ; 

 sur le plan de la végétation, le couvert végétal était composé de savane 

arborée et de forêt galerie en 1950, alors que depuis deux décennies il est 

caractérisé par une sahélisation de la savane et une progression des zones 

désertiques et semi-désertiques vers le sud du pays ; 

 sur le plan des ressources en eau, le débit moyen du fleuve Niger qui 

atteignait 1300 m3/s en 1978, n'était plus que de 895 m3/s en 2002 pour un 

volume moyen de 46 milliards de m3 par an, sur la période allant de 1907 à 

2002(PANA). 

 

D’après une étude réalisée par le Centre National de Recherche Scientifique et 

Technologique (CNRST, 2003) basée sur l’utilisation des scénarios d’émission de 

gaz à effet de serre et d’augmentation de réchauffement climatique mondiale en 

rapport avec la météorologie, le Mali pourrait connaître dans  les 20 à 50 prochaines 

années, une augmentation de températures moyennes de 0,70 à 1,39°c, et une 

diminution des précipitations qui se traduirait par la poursuite du déplacement des 

isohyètes  vers le Sud (figure 5). 

 
La pauvreté au Mali est une préoccupation majeure avec en 2002, 63,8 % de la 
population vivant dans la pauvreté et 21 % dans l’extrême pauvreté. La pauvreté 
était plutôt rurale, elle gagne de plus en plus les grandes villes. Pour faire face à ce 
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fléau, le Mali a fait du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) un 
cadre unique de référence des politiques et stratégies de développement. Le 
troisième CSCRP (cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la 
pauvreté), prévu pour 2012-2017, accorde une grande importance à la préservation 
de l`environnement et en particulier à la lutte contre les effets néfastes des 
variabilités et changements climatiques. On retient que : 

 
 La sècheresse et les inondations sont une cause croissante de pertes 

économiques et humaines. 

 La sécurité alimentaire et les ressources en eau sont menacées par le climat 

et sa variabilité, la croissance de la population et les réalités économiques. 

 La sécurité et la fluidité des transports aériens, terrestre et fluviaux sont 

tributaires du temps et des effets des situations météorologiques particulières. 

 La croissance de la demande énergétique nécessite des investissements en 

énergie hydraulique, solaire et éolienne.   

 La pollution de l’air et des eaux se traduit par des problèmes de santé en 

écourtant même les espérances de vie. 

 La variabilité du climat et changements climatiques exacerbent la pauvreté et 

compromettent  le développement social et économique du pays.     

 
Pour faire face aux défis liés à la variabilité et aux changements climatiques dans le 
pays, des stratégies et initiatives éparses et variées sont menées depuis plusieurs 
années au niveau des différents secteurs socio-économiques, avec plus ou moins de 
réussite (Secteurs de l`eau, de l`agriculture, de la pêche, de l’énergie etc. …). 

 
L’intégration de ces efforts dans une dynamique globale de lutte contre ces 
problèmes récurrents des changements climatiques, avec une feuille de route 
précise où les priorités sont définies et où les complémentarités sont identifiées et 
encouragées reste toutefois nécessaire. C’est dans cette optique que s’inscrit la 
démarche inclusive et participative adoptée dans le cadre de l’élaboration de ce 
cadre. 
Le Cadre National pour les Services Climatiques (CNSC) contribuera en effet à 

l’atteinte des objectifs du Cadre Stratégique de Croissance et de la Réduction de la 

Pauvreté (CSCRP) par la production et fourniture d’informations météorologiques et 

services climatiques fiables, pertinents aux différents acteurs des activités socio-

économiques.  
 

2. ETAT DES LIEUX DES SERVICES CLIMATIQUES AU MALI 

2.1 Actions de l’Agence Nationale de la Météorologie 

L’Agence Nationale de la Météorologie (Mali Meteo) qui a été créée en 2012 a pour 
mission l'observation et l'étude du temps, du climat et des paramètres 
atmosphériques de l'environnement en vue de contribuer à la sécurité des personnes 
et des biens et au développement économique et social du pays par la fourniture des 
informations météorologiques appropriées à tous les usagers. 
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La satisfaction des besoins et demandes de certains usagers ont constitué une 
priorité pour les Services météorologiques. Il s'agit essentiellement de ceux des 
secteurs du transport aérien, du développement rural et du système national de 
prévention et de gestion des catastrophes naturelles sans oublier les usagers 
d'autres domaines tels que les transports terrestres, les travaux publics, l'énergie, 
l'industrie, l'environnement, l'urbanisme, les ressources en eau et la santé. 
 
En effet, l'assistance météorologique à la navigation aérienne (météorologie 
aéronautique) est le premier type de prestations météorologiques spécifiques 
régulièrement assurées depuis la période coloniale. Les activités correspondantes 
ont été convenablement menées dans le cadre de l'ASECNA (Agence pour la 
Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar) conformément à 
l'Article 18 du Décret No. 93-320/PRM du 14 Septembre 1993 portant organisation et 
modalités de fonctionnement de la Direction Nationale de la Météorologie. 
 
Les grandes sécheresses des années 1970 qui ont frappé le Sahel ont entrainé le 
développement de l'agriculture dans ces régions semi-arides de l'Afrique de l'Ouest 
dans un contexte d'extrême vulnérabilité due à la variabilité et au changement 
climatique ainsi qu’une faible capacité des sols à retenir l'eau. 
  
Par conséquent, la communauté scientifique et les autorités politiques du Mali se 
sont rendu compte du besoin de la prise en compte de l’information climatique dans 
la planification et l’exécution des activités agricoles. 
 
Ainsi à partir de 1982 le Mali, avec le soutien de la Suisse et de l’OMM a mis en 
œuvre un projet pilote d’assistance agrométéorologique aux paysans. 
 
Cette action couplée avec le Suivi de la Vulnérabilité au Sahel (SVS), a eu une 
grande crédibilité dans le pays, aussi bien au niveau des populations qu’au niveau 
des Autorités, d’où la nécessité impérieuse de la consolidation des acquis et la 
pérennisation des activités. 
 
L’objectif de l’assistance météorologique est de contribuer au programme de sécurité 
alimentaire à travers la promotion de l’utilisation des informations météorologiques 
dans la conduite et la planification des activités agricoles par les populations rurales. 

Les résultats probants obtenus au cours de cette phase expérimentale 
(augmentation des rendements de plus de 25% de la parcelle test par rapport à la 
parcelle témoin) ont motivé les bénéficiaires et les autorités à recommander une 
extension de cette assistance météorologique aux autres groupements ruraux du 
pays. 
 
Au plan économique selon l’étude du Projet d’appui d’assistance agro 
météorologique  au monde rural au Mali en janvier 2013, les résultats suivants ont 
été atteints: 
 

 L’application des informations météorologiques dans les zones encadrées a 
abouti à une augmentation des rendements des cultures sèches de céréales 
de 30% en moyenne et du rendement du coton de 23% en moyenne ; 
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Une enquête socio-économique par sondage selon la méthode des quotas (choix 
raisonné) effectuée dans le cadre de l’Assistance météorologique au monde rural a 
montré que 50% des paysans ayant cultivé le sorgho ont réalisé un surplus de 
rendement variant de 500 kg/ha à 1325 kg/ha et pour le mil, des rendements variant 
entre 350kg/ha et 800 kg/ha. 

 Une analyse économique basée sur les prix aux producteurs à savoir  USD 
0.26/ kg pour le mil, USD 0.18/kg pour le sorgho, USD 0.16/kg pour le maïs,  
fait ressortir les constatations suivantes : 

 
 Dans la région CMDT de Koutiala, le gain annuel pour les paysans 

ayant appliqué les avis et conseils a été de : USD 26000 avec 143 
tonnes d’accroissement de la production. Le manque à gagner est 
chiffré à USD 492000 pour les paysans non suivis. 

 
Elle couvre actuellement la majeure partie des régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, 
Ségou et Mopti avec des milliers de paysans "observateurs météo" et d'agents 
d'encadrement rural formés dans des centaines de villages.  
 
En outre, le suivi agro-hydro-météorologique des cultures et des pâturages 
coordonné depuis 1983 par la DNM et regroupant plus d’une quinzaine de services 
et organismes techniques du secteur rural et de l’environnement, permet de fournir, 
tous les dix jours de Mai à Novembre, des informations aux décideurs sur l’évolution 
de la campagne agricole afin qu’ils puissent prendre en temps opportun, les 
décisions requises en matière de sécurité alimentaire et de protection des personnes 
et des biens. Ce suivi couvre l’ensemble du pays. 
 
La fourniture d’informations météorologiques et climatologiques aux usagers des 
différents secteurs socio-économiques a aussi fait l’objet d’une amélioration 
significative par la mise en place d’une banque de données informatisée permettant 
non seulement un accès plus facile et beaucoup plus rapide aux données, mais 
aussi la mise à disposition rapide d’informations plus élaborées. 
 
Les prestations météorologiques destinées au grand public ont été sensiblement 
améliorées (prévisions générales du temps diffusées quotidiennement par la presse 
audiovisuelle et écrite) avec, notamment, l'installation en 1996 d'un studio moderne 
de production des bulletins météorologiques télévisés au sein de l’Agence nationale 
de la Météorologie. 
 
Toutes ces activités nécessitent l’inspection régulière du réseau d’observation 
météorologique ainsi que l’entretien et la maintenance des équipements techniques 
afin que les données collectées soient fiables ; d’autre part des équipes 
pluridisciplinaires doivent périodiquement se rendre sur le terrain pour s’enquérir de 
l’état des cultures et des pâturages et avoir des échanges d’idées avec le monde 
rural  sur place. Elles exigent aussi un personnel météorologique qualifié et 
compétent qui doit être constamment recyclé au moyen de stages, d’ateliers et de 
séminaires, compte tenu de l’évolution très rapide des connaissances et techniques 
dans le domaine de la météorologie et de ses disciplines connexes. 
 
A l’heure actuelle, les produits et informations fournis aux usagers sont :  
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− les données de pluviométrie (quantité, intensité…), températures, durée de 

l’ensoleillement, vent (direction et vitesses), humidité relative de l’air, pression 

atmosphérique, évapotranspiration potentielle, etc. ;  

− les résultats de traitements et des études climatologiques sur les 

changements climatiques ; 

− les applications climatologiques pour les besoins des infrastructures de 

transport, des bâtiments, de l’énergie ;  

− les analyses agro climatiques sur le début, la durée et la fin de la saison 

pluvieuse, le calendrier prévisionnel de semis, les prévisions de rendement ; 

− les avis et conseils agrométéorologiques ;  

− les bulletins d’information agro-hydro-météorologiques décadaires ; mensuels 

et le  rapport de synthèse annuel ;  

− les prévisions météorologiques quotidiennes, hebdomadaires et saisonnières ; 

− les informations sur les phénomènes météorologiques extrêmes (tempêtes de 

sable, fortes pluies, températures extrêmes) ; 

− les opérations de pluies provoquées destinées à appuyer l’agriculture et 

l’énergie hydroélectrique. 
 

2.2 CNSC & Agriculture (Commissariat à la Sécurité Alimentaire et/ou la 

direction nationale agriculture) 

 

Le Commissariat à la Sécurité Alimentaire a pour mission d’élaborer et d’assurer 
la mise en œuvre de la politique nationale de sécurité alimentaire.  
A ce titre, il : 

- propose les stratégies, prépare et met en œuvre, en rapport avec les 
départements ministériels concernés, les mesures visant à assurer une pleine 
couverture des besoins alimentaires du pays ;  

- veille à la constitution, à la reconstitution et à la bonne gestion du stock 
national de sécurité et des banques de céréales ;  

- procède à l’analyse des perspectives alimentaires résultant de la campagne 
agricole et à l’identification des zones sinistrées ou déficitaires ;  

- planifie, coordonne et contrôle les opérations de distribution de vivres dans les 
zones sinistrées ;  

- élabore et met en œuvre, en rapport avec les structures publiques et privées 
concernées, les mesures d’organisation des marchés céréaliers et de 
modernisation des circuits de distribution des denrées alimentaires ;  

- veille à l’information des consommateurs notamment sur les prix et sur la 
qualité sanitaire et nutritionnelle des denrées alimentaires. 

La Direction Nationale de l’Agriculture (DNA), a pour missions d’élaborer les 
éléments de la Politique nationale en matière agricole et d’assurer la coordination et 
le contrôle de sa mise en œuvre. 

A cet effet, elle est chargée de : 
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- concevoir et de suivre la mise en œuvre des mesures et actions destinées à 
accroître la production et à améliorer la qualité des biens agricoles, 
alimentaires et non alimentaires;  

- assurer la promotion et la modernisation des filières agricoles;  
- concevoir et de suivre la mise en œuvre des actions de formation, de conseil, 

de vulgarisation et de communication à l’intention des agriculteurs; 
-  élaborer et de veiller à l’application de la réglementation relative au contrôle 

phytosanitaire et au conditionnement des produits agricoles;  
- élaborer et de mettre en œuvre les mesures de valorisation et de promotion 

des produits de cueillette;  
- contribuer à la conception et à la mise en œuvre de la politique de formation 

des ressources humaines dans le secteur agricole;  
- participer à l’élaboration et au suivi des normes de qualité des produits et 

intrants agricoles ; 
- assurer la collecte, le traitement et la diffusion de données dans le domaine 

agricole. 

2.3 CNSC & Ressources en Eau (DNH) 

La Direction Nationale de l'Hydraulique a pour mission l'élaboration des éléments 

de la politique nationale en matière d'hydraulique, la coordination et le contrôle 

technique des services régionaux, sub-régionaux et des services rattachés qui 

concourent à la mise en œuvre de ladite politique. 

A ce titre, elle est chargée de : 

- faire l'inventaire et évaluer le potentiel, au plan national, des ressources 

hydrauliques ; 

- planifier, étudier, contrôler, superviser les travaux de réalisation des ouvrages 

hydrauliques, et veiller à leur bon état de fonctionnement ; 

- procéder à l'évaluation des projets de développement dans le secteur de l'eau 

; 

- participer à la promotion de la coopération sous-régionale dans le domaine de 

la gestion des ressources en eau.  

Elle s'occupe en particulier de définir les politiques, établir des normes, de planifier le 

développement du service public de l'eau potable et de l'assainissement au niveau 

national et, point important, d'apporter un appui conseil aux collectivités territoriales. 

2.4 CNSC & Energie 

La Direction Nationale de l’Energie a pour mission l’élaboration de la politique 
nationale en matière d’énergie, la coordination et le contrôle technique des services 
régionaux qui concourent à la mise en œuvre de la dite politique au niveau régional 
et local. 
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Parmi les acteurs étatiques impliqués dans le secteur de l’énergie, plusieurs entités 
et services techniques interviennent également dans le sous-secteur des  
Énergies renouvelables :  

1. La Commission de Régulation de l’Electricité et de l’Eau est une structure 
indépendante créée auprès du Premier Ministre : elle appuie le 
développement du service public de l’électricité et de l’eau, défend les intérêts 
des usagers et la qualité du service public, promeut et organise la 
concurrence entre les opérateurs, et fixe les prix. 

2.  Energie du Mali-SA est la société nationale de gestion de l’électricité. Elle est 
soumise au régime de la concession et, de ce fait, régie par la CREE sur le 
plan tarifaire. 

3. L’Agence Malienne pour le Développement de l’Energie Domestique et de 
l’Electrification Rurale a pour mission la maîtrise de la consommation 
d’énergie domestique et le développement de l’accès à l’électricité en milieu 
rural et périurbain.  

4. Le Centre National de l’Energie Solaire et des Energies Renouvelables a pour 
mission, entre autres, la collecte des données, la recherche, mise au point, 
production et commercialisation de technologies et d’équipements adaptés, la 
formation et l’encadrement de groupes d’artisans, ainsi que la protection des 
petites et moyennes entreprises.  

5. L’Agence Nationale de Développement des Biocarburants a pour mission de 
veiller à la disponibilité permanente des biocarburants sur le marché, 
d’assurer la concertation entre partenaires nationaux et internationaux 
intervenant dans le domaine des biocarburants, de participer à la définition 
des normes en matière de biocarburants et au suivi de leur mise en œuvre. 

 
En termes de recherche et formation, l’Ecole Nationale d’Ingénieurs Abderhamane 
Baba Touré de Bamako a créé en 1990 une option énergétique qui traite tous les 
aspects liés aux énergies renouvelables, et dispose d’un Laboratoire de Thermique 
Appliquée. La Faculté des Sciences et Techniques conduit régulièrement des études 
pour l’amélioration des performances des énergies renouvelables. 
 

2.5 CNSC & Santé 

La Direction nationale de la santé a pour mission d'élaborer les éléments de la 
politique nationale en matière de santé publique, d'hygiène publique et de salubrité et 
d'assurer la coordination et le contrôle des services régionaux et des services 
rattachés qui concourent à la mise en œuvre de cette politique. 

A cet effet, elle est chargée de : 

 concevoir et élaborer les stratégies en matière de santé publique, d'hygiène 
publique et de salubrité ; 

 élaborer la réglementation et contribuer à l'élaboration des normes et veiller à 
leur application ; 

 procéder à toutes les recherches et études nécessaires ; 
 préparer les projets, programmes et plans d'action et veiller à l’exécution des 

dits programmes ; 
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 coordonner, superviser et contrôler les activités des services d’exécution et 
évaluer leurs résultats. 

2.6 CNSC & Gestion des Risques de Catastrophes (Direction Générale de 

la Protection civile) 

 

La Direction Générale de la Protection Civile élabore les éléments de la politique 

nationale en matière de Protection Civile. 

A ce titre, elle est chargée de : 

- organiser et coordonner les actions de Prévention et de Secours ; 

-  élaborer les plans de gestion des sinistres et les mettre en œuvre ; 

- gérer les moyens logistiques affectés à l'exécution de ses missions ; 

-  coordonner et contrôler les actions de secours des services chargés 

d'exécuter la politique nationale en matière de Protection Civile. 

2.7 CNSC & BTP, Routes et Transports 

La Direction Nationale des Routes (DNR) a pour mission d’élaborer les éléments 

de la politique nationale dans le domaine des routes et des ouvrages d’art et 

d’assurer la coordination et le contrôle de l’activité des services et organismes 

publics et privés qui concourent à la mise en œuvre de cette politique. .  

Pour mener à bien cette mission, elle dispose de deux Divisions :  

- la Division Etudes et Planification ; 

- la Division Travaux, Contrôle et Technologie.  

2.8 Cartographie des Initiatives en cours en matière des services 

climatologiques au Mali 

 

La Politique de Suivi et de Renforcement des Services Météorologiques : pour 
faire effectivement jouer aux Services météorologiques un grand rôle d’appui au 
processus de développement économique et social à travers la transformation de 
l’information météorologique en conseils pratiques d’aide à la décision pour tous les 
usagers (décideurs politiques, grand public, opérateurs de secteurs socio-
économiques spécifiques), des programmes stratégiques ont été formulés et 
adoptés. Le Gouvernement a adopté en Décembre 2001 l’orientation générale et les 
programmes stratégiques pour le suivi et renforcement des services 
météorologiques. 
 
Il s’agit notamment des programmes ci-après : 
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 La réhabilitation des stations météorologiques existantes ; 
 

 La création de nouvelles stations afin de doter chaque cercle d’une  
station météorologique au moins dans le cadre de la décentralisation ; 
 

 Le renforcement et l’extension de l’assistance météorologique au 
monde rural à l’ensemble du pays en prenant en compte le "savoir 
paysan" en faisant de l’information agro-météorologique un véritable 
intrant ; 
 

 La modernisation des moyens d’acquisition et de traitement des 
données de base en temps réel ; 
 

 Le renforcement de l’implication des femmes et des ONG (Société 
Civile) dans les actions d’assistance météorologique ; 
 

 Le développement des ressources humaines dans le cadre de la 
diversification et de l’amélioration de la qualité des informations 
météorologiques tant au niveau de la météo que des secteurs ; 
 

 Le renforcement des capacités de communication interne et externe 
permettant de maintenir une bonne image de la Météorologie, de 
motiver le personnel et de fidéliser les utilisateurs ; 
 

 L’établissement et le renforcement de relations de partenariat avec 
l’Université ainsi que les grandes écoles comme ENI-ABT et 
l’IPR/ISFRA et les organismes nationaux et étrangers de recherche 
scientifique, notamment dans l’étude des prévisions saisonnières et des 
changements climatiques ; 
 

 La réalisation d’une étude sur la pollution atmosphérique ; 
 

 Le Programme des pluies provoquées. 
 
Le plan d’action du cadre national des services climatiques s’inscrit parfaitement 
dans la dynamique de la politique de suivi et de renforcement des services 
climatiques en coordonnant, renforçant, et évaluant les différentes activités relatives 
à la production et la diffusion d’informations météorologiques et services 
climatologiques fiables et utiles. 
 
 

La Synergie avec les initiatives en cours : Un certain nombre de projets et de 

partenaires techniques et financiers appuient les structures en charge de la 

météorologie, de l’hydrologie et de l’alerte au Mali, et cette proposition est initiée 

avec une approche coordonnée.  
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Aucune des initiatives existantes n’est suffisante pour permettre un développement 

durable des capacités hydrométéorologiques et d’alerte. La conjonction de cette 

proposition et des initiatives en cours permettrait d’utiliser les informations 

scientifiques pour réduire les risques pour les populations et les secteurs productifs. 

 

Tableau N°1 : quelques initiatives de renforcement de capacités des services 

météorologiques et hydrologiques 

 Météorologie Hydrologie 

A- Capacités 
institutionnelle
s 

USAID-plan de développement 

institutionnel 

IRD-Hydrologie du 

fleuve Niger 

 

B- Modernisation 
des 
infrastructures 
 

USAID-800k USD data rescue & 

maproom avec IRI 

UE- MESA (accès télédétection) 

PNUD (Allemagne)- env. 1,3 

million € pour installation stations 

BANQUE MONDIALE 20 millions 

USD pour le renforcement des 

services hydrométéorologiques et 

d’Alerte 

 

ABN-installation des 

PCD (Projet GIRE2) 

Projet GIZ 

 

 

C- Services aux 
utilisateurs 
finaux 

GFCS (WMO) – ateliers avec 

utilisateurs 

IRD (KGGTF) – 260k 

USD RainCell 

USAID- 2,5 million 

USD agro-météo région Mopti 

avec ICRISAT 

 

 

 

Par ailleurs, il est important de signaler les partenariats avec d’autres institutions 

comme : 

 

 L’Union Européenne : le programme MESA pour le suivi de l’environnement 

et de la sécurité en Afrique, doté d’un budget de 37 million € pour le continent 

africain. MESA s’appuie sur les résultats obtenus à travers PUMA et AMESD, 

et est une première contribution à la prochaine initiative GMES Afrique. 
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L’objectif est d’améliorer l’utilisation des informations spatiales, notamment 

issues de la télédétection, pour la prise de décision au niveau des institutions 

continentales, régionales et nationales africaines ;  

 

 USAID : contribue (i) à un plan de renforcement institutionnel pour Mali-Météo, 

dans la perspective d’un financement durable de cet Etablissement Public 

Autonome, (ii) à une assistance technique à Mali-Météo avec IRI pour le 

sauvetage de données climatiques et la mise en place d’une estimation des 

pluies sur l’ensemble du territoire sur la base de la combinaison des données 

des stations et des estimations satellitaires et (iii) à un projet de 

développement de l’information agro-météorologique avec Mali-Météo et 

ICRISAT pour développer un outil d’aide à la décision performant pour les 

paysans. 

 

 Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) : (i) a 

soumis une proposition au GEF, d’un montant de 9 millions USD, dans la 

perspective d’appuyer la prévention et la préparation aux risques majeurs 

(essentiellement inondations) dans 7 communes réparties de  la façon 

suivante : 3 communes de Bamako, 2 communes à Mopti, 2 communes à 

Kayes. Le document de projet a été  soumis au GEF en mars 2016 ; (ii) met 

en œuvre un appui d’environ 1,3 millions € à travers le projet ASNaCC pour 

l’acquisition et l’installation de cinq stations automatiques et d’équipements 

classiques météorologiques avec Mali-Météo. 

 

 La GIZ : appuie à travers le programme d’appui à la mise en œuvre de la 

Stratégie Nationale sur les changements Climatiques (ASNaCC) et le projet 

de Planification Innovante visant l’Adaptation aux Changements Climatiques 

(PICP), représentant une assistance technique d’environ 1,5 million € par an 

sur 5 ans, (i) la préparation du Processus National d’Adaptation (NAP) qui est 

la suite logique du Plan d’Action National d’Adaptation (PANA) ; (ii) la prise en 

compte des risques dans les évaluations privé ; (iii) la mise en œuvre du Fond 

Climat Mali. 

 

 L’Institut pour la Recherche et le Développement (IRD) : s’apprête à tester 

une méthode d’estimation des précipitations basée sur la variation de la 

puissance du signal entre deux relais de téléphonie sans fil développée dans 

le cadre d’un consortium international de recherche (Rain Cell Africa), avec au 

Mali un financement du Fond Coréen pour la Croissance Verte (KGGTF). Par 

ailleurs, l’IRD a beaucoup travaillé sur les problèmes d’estimation des 

ressources en eau dans les petits bassins aux écoulements non pérennes ; de 

modalisation pluie-débit et des relations entre les actions anthropiques sur les 

sols et la modification des régimes hydrologiques. 
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 La France, à travers l’Agence Française de Développement (AFD) : la 

collecte d’informations hydrologiques sur le Niger à travers le projet appui au 

processus d’acquisition, traitement et modélisation des données pour une 

gestion efficiente des ressources en eau dans le bassin du fleuve Niger- GIRE 

2.  

 

 La Banque Africaine de Développement (BAD) : appuie (i) la mise en place 

depuis 2014 d’un observatoire régional des eaux, au niveau de la Cellule de 

Coordination des Ressources en Eau (CCRE) de la CEDEAO et (ii) le Projet 

d’Appui Institutionnel aux Institutions Africaines du Climat (ISACIP), 30 

millions USD, visant à renforcer les capacités institutionnelles des centre 

africains du climat (en priorité les centre régionaux et sous régionaux). 

 

Enfin, l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) : permet une normalisation de 

l’ensemble des activités hydrométéorologiques, ainsi qu’une expertise technique aux 

services météorologiques du Sahel notamment pour le développement de cadres 

nationaux pour les services climatiques permettant de mieux comprendre les besoins 

des différents groupes d’utilisateurs (GFCS-Sahel). 

 

 

3. APPROCHE METHODOLOGIQUE, PROBLEMATIQUE DES 

SERVICES CLIMATIQUES, EVALUATION DES GAPS ET DES 

BESOINS 

 

3.1 Approche Méthodologique 

La présente consultation a été essentiellement de la recherche documentaire, 

complétée par les informations obtenues à partir des rencontres avec les différents 

acteurs et parties prenantes. Elle s’est déroulée uniquement à Bamako, compte tenu, 

d’une part, des contraintes sécuritaires et d’autre part des impératifs de temps et 

moyens liés au contrat.  

La démarche méthodologique adoptée comprend les principales étapes suivantes : 

- Revue de la feuille de route et spécifications des recommandations ; 

- Revue de la documentation avec les experts impliqués dans les projets et 
programmes dans les domaines du climat et des changements climatiques au 
Mali, les services techniques et les ONG; 

- Rencontres avec les parties et acteurs concernés pour des entrevues 
individuelles sur la production, la diffusion et l’utilisation des informations, des 
données et produits météorologiques et climatologiques ainsi que sur les 
domaines des changements climatiques au Mali; 
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- Compilation, traitement, de données et informations recueillies; 

- Analyse et synthèse pour : 

 ressortir les risques climatiques et les impacts sur les secteurs 
prioritaires ;  

 faire l’état des besoins des producteurs et utilisateurs d’informations 
et services climatiques ; 

 analyser les aspects de l’intégration, la prise en compte dans les 
politiques et stratégies nationales de développement et les besoins 
spécifiques en matière de services climatiques ;  

 sélectionner et formuler des programmes et projets d’activités en 
cours et futur  prenant en compte la synergie et harmoniser 
l’utilisation des services climatiques et des changements 
climatiques. 

- Rédaction du rapport provisoire et son envoi à l’OMM pour observation;  

- Rédaction du rapport Final qui intègre les suggestions et recommandations 
des experts du Cadres Mondial et Régional des Services Climatiques de 
l’OMM; 

- Tenue d’un atelier de pre-validation regroupant les techniciens sectoriels des 
ministères en charge de l’Agriculture, la Santé, la protection Civile, la 
ressource en eau, de l’énergie et des BTP, Routes et Transport, partenaires 
de MALI-METEO pour apporter une validation technique au document le 2 
mars 2016 ; 

- Tenue d’un atelier de validation de haut niveau, les 28-29 avril 2016, pour 
endosser le plan d’action national pour les services climatiques par les 
autorités du Mali. 

 

3.2 Stratégie 

La problématique des services climatologiques est vaste et aussi complexe car elle 
intègre toutes les difficultés liées au bon fonctionnement des chaînes d’activités du 
système de production, fourniture et utilisation d’informations et services climatiques 
comme l’observation, la transmission, la production, la diffusion et l’utilisation  des 
services climatologiques ainsi que la communication et la mobilisation des 
ressources. 

La stratégie pour l’élaboration du plan ne doit pas consister à un recensement des 
problèmes à résoudre mais elle doit aussi et surtout tenir compte des opportunités 
existantes permettant la réalisation des activités des services climatologiques 
contribuant à lever les difficultés existantes. Il faudra pour cela :   

 
 Intégrer de manière efficace les activités opérationnelles, les plans et les 

programmes de développement ; 

 Explorer les possibilités de mobilisation des ressources avec les 
partenaires sur un engagement à long terme ; 
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 Elaborer les stratégies et les plans d’actions  pour la mise en œuvre de 
programmes prioritaires.   

 

Par exemple sur le plan énergétique, le Mali est doté d’un important potentiel 

énergétique, principalement sous forme d’ENR (Energies Renouvelables) très 

faiblement valorisé. Le pays est ensoleillé par excellence à près de 300 jours par an. 

Le rayonnement solaire varie environ de 5 à 7 kWh/m2/jour et se trouve bien répartie 

sur le territoire national. Le rayonnement direct est élevé (plus de 65 % de 

l'ensoleillement total).  

Le Mali est arrosé par deux grands fleuves : le fleuve Sénégal sur 800 km et le fleuve 

Niger sur 1.700 km. Une vingtaine de sites hydroélectriques ont été identifiés à 

travers le territoire national pour une puissance totale d’équipement de 1050 MW 

aménagés à hauteur de seulement 25%. A travers un réseau hydrographique 

constitué de petits cours d’eau, situés dans la moitié Sud du pays, le Mali est doté 

d’un potentiel en mini-micro hydroélectricité faiblement connu.  

Quant à la vitesse du vent dans les zones sahéliennes et sahariennes du pays, elle 

varie de 3 à 7 m/s en moyenne annuelle.  

3.3 Problématique des services climatiques, Evaluation des Gaps, des 

Capacités et des besoins en matière des services climatiques  

3.3.1 Problématique des services climatiques 

Le Mali a été de tout temps exposé aux aléas climatiques. Du point de vue 

climatique, il est en permanence soumis aux risques liés : 

 à la pluviométrie aléatoire et insuffisante, 

 aux  inondations successives dont la fréquence semble croître de plus en 

plus, 

 aux  vents violents de plus en plus fréquents dans les zones sahélienne et 

saharienne. 

Ces risques ont des conséquences directes et indirectes sur les ressources 

naturelles, la santé publique et l’économie du pays. Les principales ressources 

naturelles menacées par ces phénomènes climatiques sont, les ressources en eau, 

les sols, la faune et la flore. 

Actuellement, ces risques sont de plus en plus probables, principalement à cause de 

l’aggravation des phénomènes météorologiques dont ils dépendent. La variabilité 

des phénomènes climatiques et la diversité de leurs conséquences font peser 

aujourd’hui de véritables menaces sur la disponibilité des ressources naturelles et 

souvent sur leur pérennité.   
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D’après une étude du PNUD réalisée dans le cadre du processus d’élaboration du 

PANA, les événements climatiques dont l’augmentation de la fréquence et l`intensité 

affectent particulièrement l’économie du Mali sont : 

  les sécheresses ;  

 les inondations ; 

 les vents forts et vents de sable ; 

 les fortes variations de températures. 

Et les secteurs prioritaires de l’économie, les plus vulnérables à ces augmentations  

sont : l’agriculture, les ressources en eau, la santé des populations, l’élevage, la 

pêche, la foresterie, l’énergie et le transport. 

3.3.2 Analyse des lacunes et des gaps en matière des services 

climatologiques 

=> Les Lacunes 

Les lacunes se situent à tous les niveaux de la chaîne d’activités des services 
climatiques qui se traduisent comme suit : 
 

1. Le réseau d’observations météorologiques de base sur le nombre et 
la répartition des stations ainsi que la maintenance et le renouvellement 
des équipements. On note : 
 

- l’insuffisance des moyens de collecte (faible densité du réseau 
de stations météorologiques) et de transmission des données en 
temps réel par rapport aux normes requises et par rapport aux 
exigences et besoins spécifiques des usagers ; 

- la vétusté des équipements météorologiques, dont la plupart 
datent de la période coloniale ; 

- la destruction des bâtiments, installations, équipements et outils 
des services météorologiques et hydrologiques pendant la 
période d’occupation des  zones nord du Mali.  

 
 

2. Les données de base portant sur la qualité, l’absence et l’archivage ainsi 
que le traitement et la gestion des données. On note : 
 

- les documents climatologiques de base sur support papier trop 
vieux, mal conservés et difficilement exploitables ainsi que les 
microfiches de ces documents élaborés dans le temps par le 
projet Belge-OMM (DARE) ; 

- les données manquantes considérables et leur reconstitution 
fiable n’est pas assurée et maîtrisée ; 

- l’état vétuste des moyens logistiques et de gestion de ces 
données ; 
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- l’insuffisance de personnel spécialisé pour la gestion et 
l’exploitation des nouveaux systèmes de base de données. 

 
 

3. Les prévisions et les diverses applications portant sur la qualité, la 
diffusion, la fourniture et l’utilisation des produits de prévisions 
météorologiques et services climatologiques : 
 

- problème de disponibilité, fiabilité et accessibilité des données et 
modèles de prévision appropriés ; 

- insuffisance de prévisionnistes et climatologistes hautement 
qualifiés. 

 
 

4. L’évaluation, la recherche  et la communication ;  
 

- Insuffisance de moyens financiers et de compétences pour 
l’évaluation et la recherche; 

- manque de stratégies et de plans de communication appropriés. 
 

5. La mobilisation des ressources. 
 

- manque de stratégie de mobilisation de ressources. 
 

Autres problèmes: 

- non identification des besoins réels des bénéficiaires ; 
- manque de capacité réelle pour répondre aux besoins sectoriels 

des usagers ;  
- faiblesse des rapports de partenariat entre grands usagers clés et 

producteurs d’informations climatologiques et météorologiques. 
 
=> Les Gaps  
A travers l’utilisation de l’outil CCM2 pour évaluer les capacités institutionnelles de  

MALI-METEO en termes de lutte contre les changements climatiques, l’atelier a 

recommandé la mise en place d’un plan d’actions dont les points forts sont : 

 

 Gouvernance : 

- Clarifier davantage le mandat de MALI-METEO pour une meilleure 

compréhension des usagers ; 

 Gestions des informations et données :  

- Saisir les données manuscrits depuis 1895 sur des supports modernes; 

- Rendre fonctionnel les stations météorologiques endommagées lors de 

la crise ;  

- Doter d’autres localités de stations ;  

- Mettre en place une ligne verte pour recueillir plus de données ;  
                                                           
2 Outil d’Evaluation des Capacités de lutte contre les effets néfastes du Changement Climatique Mondial 
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- Doter l’agence de matériels et logiciels sophistiqués. 

 Stratégie : 

- Développer un plan stratégique. 

 Ressource : 

- Procéder à un système alternatif de recrutement pour combler le déficit 

en personnel;  

- Identifier des sources de revenus pour un meilleur financement des 

activités. 

 Mise en œuvre, suivi évaluation et gestion des connaissances 

- Mettre en place d’un système de suivi évaluation.  

 

Le but essentiel de cette recommandation se résume au renforcement des capacités 

de MALI-METEO en vue d’améliorer la fourniture d’informations météorologiques et 

climatologiques à tous les usagers pour des prises de décisions éclairées et 

pertinentes.  

 3.3.3 Problèmes spécifiques à traiter  

A terme, le CNSC vise à mettre en place un cadre de coordination institutionnel (le 

GTP-SC) pour le développement et la fourniture de services climatiques adaptés aux 

besoins de prise de décisions des planificateurs et populations vulnérables face à un 

climat de plus en plus changeant au Mali. 

Les problèmes spécifiques à traiter sont incontestablement liés à la mise en  œuvre 

effective du cadre national des services climatologiques dont l’objectif principal est 

d’apporter une valeur ajoutée dans les activités socio-économiques  par l’utilisation 

optimale de services climatiques appropriés permettant de tirer profit des avantages 

liés à la prise en compte des connaissances du temps, du climat et des changements 

climatiques axés sur les besoins réels des usagers. Ils se résument comme suit : 

 La faiblesse de la densité du réseau de stations d’observations 

météorologiques et de la fréquence des observations ainsi que du nombre 

d’éléments observés ; 

 L’insuffisance des moyens et outils de collecte et de gestion de banque et 

bases de données ; 

 L’insuffisance de personnel pour la maintenance des équipements et 

l’exploitation des outils de gestion de banque et bases de données ; 

 Le manque de capacité en qualité et nombre de producteurs d’informations et 

services climatologiques appropriés aux besoins exprimés ; 

 L’insuffisance de cadre légal et de plateforme d’échanges d’échange avec les 

partenaires/utilisateurs de l’information et produit météorologiques ; 
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 La lenteur dans les processus de production, diffusion, mise à la disposition et 

l’utilisation des informations et services climatologiques aux structures 

partenaires étatiques/services techniques et aux utilisateurs finaux ; 

 Le manque de stratégie et de plan de communication, de suivi et d’évaluation 

de l’utilisation des services climatologiques ; 

 L’insuffisance des moyens financiers pour les études, la recherche et la mise 

en œuvre des activités des services climatologiques ; 

 L’absence d’une stratégie véritable de mobilisation de ressource pour le Cadre 

National des Services Climatiques.  

 3.3.4 Evaluation des capacités 

MALI-METEO, dans le but d’évaluer ses capacités en changements climatiques a, en 
collaboration avec le projet MCCAA (Mali Climate Change Adaptation Activity) utilisé 
l’outil d’évaluation USAID (version révisée du 11 juillet 2015) dans une approche 
participative pour faire ressortir les points faibles et forts de l’Institution. 
 
L’Outil USAID définit cinq (5) domaines principaux avec sous domaines évalués 
selon des critères prédéfinis pour une notation. La notation obtenue se traduit de la 
façon suivante : 
 

 1 : Faible capacité, 

 2 : Capacité élémentaire ou basique,  

 3 : Capacité modérée, 

 4 : Capacité  forte  
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Tableau de notation de capacité de MALI-METEO  
 

Section Sous-Section 
Points :   Evaluation 

CCM 

1. Gouvernance 

1.1 Mission 2 

1.2 Leadership et Organigramme 2 

Moyenne pour la Section 1(ligne 1) 2 

2. Informations, Données et Analyse (ligne 2) 2 

3. Pacification Strategies (ligne 3) 2 

4. Resources (ligne 4) 2 

5. Mise en œuvre, Suivi et 

Evaluation, et Gestion des 

Connaissances 

5.1 conception et Mise en Œuvre 3 

5.2 Suivi et Evaluation 1 

5.3 Gestion des Connaissances 3 

Moyenne pour la Section 5 (ligne 5) 2.33 

MOYENNE DES POINTS POUR LES 5 SECTIONS (lignes 1-5) 2.07 

 
 
Il ressort de l’analyse que l’Agence Nationale de la Météorologie (MALI-METEO) a 
obtenu une note moyenne de 2.07 qui correspond à la capacité élémentaire ou 
basique. En d’autres termes, MALI-METEO ne dispose qu’une capacité de base pour 
lutter contre les changements climatiques. 
 
Par ailleurs, pour faciliter l’identification des activités diverses et les moyens 
mobilisables pour la mise en œuvre du plan d’action, on pourrait procéder à une 
classification des capacités des Services météorologiques en termes d’infrastructure 
et de fourniture de services météorologiques.  
 
On distinguera également quatre (4) classes ou catégories de Services 
météorologiques fournissant : 
  

• Catégorie   I :  des services de base ;  
• Catégorie  II :  des services essentiels ; 
• Catégorie III :  des services pleins ;  
• Catégorie IV :  des services avancés  
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A priori, sur cette base et au vu des descriptions (voir en annexe), le Service 
Météorologique du Mali se situerait proche de la catégorie II. Par conséquent, les 
besoins concerneront les activités qui lui seraient nécessaires à atteindre la catégorie 
III et la catégorie IV. 
 

3.3.5 Besoins en services climatiques dans les domaines sensibles au climat. 

Dans le cadre de l’appui du Fonds d’affectation spécial de l’Organisation 

Météorologique Mondiale et du gouvernement de la Grèce au  Burkina Faso, Mali, 

Niger, Tchad, Soudan et Soudan du Sud  relatif au programme de coopération pour 

l’adaptation aux changements climatiques en Afrique , un atelier vers la mise en 

place d’un cadre National pour les services climatiques au Mali a été organisé du 04 

au 08 septembre 2012 par l’Agence Nationale de la Météorologie MALI-METEO en 

collaboration avec  l’Organisation Météorologique Mondiale. 

Cet atelier qui a regroupé les producteurs d’informations météorologiques et 

hydrologiques, spécialistes en changements Climatiques et utilisateurs d’informations 

météorologiques et hydrologiques a dressé une liste de besoins selon les secteurs 

prioritaires. Le rapport de l’atelier accompagné de la liste des participants est joint en 

annexe. 

Les ateliers de pré-validation et validation ont permis de renforcer le document, cibler 

les actions prioritaires au niveau de chaque secteur et définir clairement les étapes à 

suivre (Ces priorités et étapes sont placées en annexe). 

3.3.5.1 Agriculture et Sécurité alimentaire 
Fournir les données de : 

 
- Pluviométrie, Cumuls pluviométriques, les valeurs normales ; 
- Température ; 
- Evaporation ; 
- Humidité ; 
- Vents ; 
- Pression atmosphérique ; 
- Rayonnement solaire et la durée de l’ensoleillement ; 
- Indices de végétation ; 
- Évapotranspiration potentielle/besoins en eau des cultures Moyennes 

(normales de 30 ans) des paramètres agro météorologiques ; 
- Paramètres de la saison agricole (dates de début, fin et longueur de la saison 

pluvieuse) ; 
- Les séquences sèches et épisodes secs ; 
- Qualité de la saison pluvieuse (bonne ou mauvaise répartition des pluies) ; 
- Bilan hydrique, avis et Conseils agrométéorologiques ; 
- Planification des activités agricoles (calendrier agro-cultural) ; 
- Bulletins agro agrométéorologiques quotidien, d’alerte précoce et spécifique; 
- Annuaires climatologiques ; 
- Prévision (décadaire, saisonnière et quotidienne) et Prédiction quinquennale ; 
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- Calendrier prévisionnel de semis pour les spéculations Mil, Sorgho, Mais, 
Arachide, Niébé et le Coton. 

3.3.5.2 Santé 
Les paramètres climatiques (pluviométrie, humidité, température, le vent) affectent la 

dynamique de la transmission des maladies impliquant les insectes (Paludisme, 

filarioses, leishmaniose cutanée, la fièvre jaune). En effet, la création des gîtes 

larvaires des vecteurs de ces maladies dépend essentiellement de la pluviométrie.  

Il a été démontré que les conditions climatiques : 

- en saison pluvieuse influencent la survenue des maladies infectieuses telle 
que le choléra ; 

- en saison sèche, les épidémies de méningite sont fréquentes. 
 

Ces maladies ont des impacts socio-économiques très importants dans les zones 

endémiques. 

 
o  

Les informations 

significatives pour les 

maladies climato-

sensibles sont surtout 

les prédictions des 

occurrences des pics 

de  

La relation entre ces maladies et paramètres 
météorologiques peuvent se résumer ainsi: 
 

 
- Températures ; 
- Précipitation ; 
- Vents ; 
- Pression 

atmosphérique ; 
- Insolations ; 
- Prévision du 

vent, du taux 
d’humidité de 
l’air 
(spécifiquement 
la sécheresse de 
l’air), de la 
poussière, de la 
température ; 

- Prévision de la 
pluie ; 

• Prolifération 
des vecteurs 
de maladies 
(le 
paludisme et 
la filariose 
lymphatique) 

 

o Température et 
pluviométrie 
(hauteurs de pluies 
surtout saisonnières) 

 

 Maladies 

diarrhéiques 

 Données pluviométriques 
(inondations/ pollution de 
l’eau et hydrologiques, 
lâchers d’eau) 

 

• Maladies 
respiratoires  

 

o Pollution de l’air 
(concentration des 
polluants)/températur
e/vent (vitesse et 
direction)  
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- Prévision des 
quantités de 
pluie ; 

- Prévision de la 
sécheresse de 
l’air, de 
l’harmattan, de 
la poussière, de 
la température ; 

Prévision de la 

température. 

 

• La méningite  
 

o Températures 
saisonnières  /vent  

 

• Stress 
thermiques  

 

o Températures 
quotidiennes et 
hebdomadaires  

 

 

Par ailleurs, les relations entre le climat et la santé sont complexes et nécessitent 

une approche multidisciplinaire incluant les professionnels de la santé, les 

climatologues, les biologistes et les spécialistes en sciences sociales. 

3.3.5.3 Gestion des catastrophes naturelles d’origine météorologiques 
Les catastrophes les plus importantes liées aux temps et au climat récurrentes au 

Mali sont les inondations, les sécheresses, les épidémies de choléra, les tempêtes et 

brumes provoquant des chavirements de pirogues et accidents de voies publiques 

surtout de Mopti à Gao et les incendies. 

Dans ce cas, il est nécessaire de mettre en place des Systèmes d’Alerte précoce 

adaptée à chaque situation en améliorant les prévisions et renforçant les capacités 

humaines. 

Les besoins d’informations sont déterminés ainsi: 

- Prévisions saisonnières, hebdomadaires, journalières et spéciales ; 

- Pluviométrie ; 

- Température ; 

- Variation du niveau des cours d’eau ; 

- Cartographie des zones vulnérables ; 

- Vents handicapants dans les interventions ;  

- Tempêtes de sable/poussière visibilité ; 

- Humidité relative de l’air ; 

- Directions des vents et Vitesses des vents ; 

- Géo localisation des débuts de foyers d’incendie ; 

- Densité de la couverture végétale ; 

- Alerte à l’inondation ; 

- Alerte à la foudre ; 

- Alerte à la canicule et au grand froid ; 

- Prévoir les tempêtes de sable/poussière, les vents forts et la visibilité ; 

- Cartographie des zones vulnérables. 
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3.3.5.4 Energie et Ressources en Eau  
Fournir les informations sur : 
 

 Hydro-Electricité et Ressources en eau 
- Pluviométrie sur le bassin ; 
- Les Evaporations ; 
- Températures ; 
- Humidité ; 
- Vent ; 
- Insolation ; 
- Pression atmosphérique ; 
- Hauteurs d’eau et les débits des cours d’eau ; 
- Fréquences d’orage ; 
- Prévisions Météo (Journalières., Hebdomadaires et Saisonnières) 
- Prévisions hydrologiques (Journalières et Saisonnières) 
- Appui des opérations des pluies provoquées. 
- Bathymétrie des cours d'eau, retenues 
- Systèmes d'alertes précoces. 
 

 Energie éolienne 
- Vent (vitesse, fréquences par seuil de vitesse et direction) 
- Potentiel énergétique éolien à 10 m ; 
- Températures. 
 

 Energie solaire 
- Rayonnement solaire  
- Durée d’ensoleillement 
- Températures 
- Humidités 
- Vent 
- Fréquences de brumes de poussière 
- Nébulosités 
- Prévisions météo quotidiennes. 

 

3.3.5.5 BTP et Transport 
Les BTP, les Routes et le Transport occupent une place prépondérante dans le 

développement socio-économique d’un pays et reflètent son niveau de développent. 

Dans ces domaines, les informations météorologiques (prévisions, données, etc.) 

appropriées prises en compte contribuent à une meilleure conception, exécution et 

exploitation des investissements.  

Les informations météorologiques utiles pour assurer la sécurité des infrastructures 

et le confort dans l’architecture et l’urbanisme et l’économie des investissements 

sont : 

- niveau et débit des cours d’eau,  
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- transport des sédiments,  

- directions et forces du vent,  

- températures,  

- précipitations ; 

- ensoleillement ; 

- Visibilité ; 

- Humidité ; 

- Prévisions journalières, hebdomadaires et mensuelles ; 
- Niveau et débit des cours d’eau ; 
- Transport des sédiments ; 
- Taux de pollution dans l’atmosphère ; 
- Normes Climatiques dans le BTP. 

 

4. OBJECTIFS DU PLAN, LIENS ENTRE LES NIVEAUX MONDIAL 

ET NATIONAL DU CADRE 
  

4.1Objectif du Plan 

4.1.1 Objectif Principal. 

Améliorer davantage la production, la fourniture et l’utilisation des prestations 

météorologiques et climatologiques devant soutenir les stratégies et les plans d’actions 

au regard des besoins réels afin de contribuer à la lutte contre la pauvreté au Mali.  

4.1.2 Objectifs spécifiques. 

Les objectifs spécifiques se résument à : 
 

 Passer en revue les recommandations de la feuille de route de 

l’atelier de Selingue pour la mise en œuvre du CNSC du Mali, les 

traduire en actions et en estimer les coûts ;  

 satisfaire les besoins prioritaires retenus par la réunion technique 

des experts de l’AMCOMET (Conférence Ministérielle Africaine sur 

la Météorologie, Praia, février 2015: 

- Renforcer les capacités de l’Agence météorologique en 

ressources humaines et des infrastructures ;  

- Assurer la qualité des données; 

- Mettre effectivement en œuvre le Cadre national pour les 

services climatiques CNSC, déclinaison nationale de base 

du Cadre mondial pour les services climatiques (CMSC) 

de l’OMM ; 

- Fournir des services climatiques de qualité répondant aux 

besoins des usagers 
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 satisfaire les besoins réels des usagers que sont les clients et  les 

décideurs afin d’obtenir un partenariat fécond; 

 

 Renforcer la couverture du pays en points d’observations 

météorologiques ; 

 

 Combler les lacunes pour constituer des bases de données 

climatologiques opérationnelles pour les différentes analyses et 

applications ;  

 

 Contribuer à la définition et à la mise en œuvre de systèmes d’alertes 

multi-risques sur les réalités locales : 

- la pollution atmosphérique des grandes villes, 

- la sécurité de la navigabilité des pinasses et pirogues sur 

les fleuves Niger et Sénégal, 

- la mise en place de barrages routiers suites aux fortes 

pluies pour la préservation des routes contre la dégradation 

et les accidents ; 

- les inondations ;  

- les épidémies des maladies climato-sensibles par 

l’utilisation de prototype de prévention d’épidémies (le 

paludisme par exemple) en collaboration avec les centres 

de recherche sur ces maladies.  

 

 Mettre en œuvre les recommandations issues des réunions annuelles 

des routes et transports ainsi que celles issues des Etats généraux 

sur les BTP relatives à l’utilisation des informations météorologiques et 

climatologiques.  

 
But 

Le but essentiel du cadre est d’améliorer la fourniture de services climatiques 

adaptés aux besoins de tous les usagers pour les prises de décisions en : 

- Renforçant le réseau de collecte des données météorologiques sur l’ensemble 

du territoire ;  

- Renforçant le système de dissémination des données collectées en vue de 

faciliter le partage de l’information ; 

- Améliorant le traitement des données et la diffusion des produits 

météorologiques dans le cadre d’un système d’alerte précoce renforcé ; 

- Renforçant la capacité du personnel de l’Agence MALI-METEO en vue de 

pérenniser les actions ; 

- Diffusant et communicant les informations météorologiques aux usagers ; 
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- Satisfaisant les besoins des nombreux usagers en matière d’informations 

météorologiques. 

 

4.2 Liens entre le CMSC et le Plan d’Action CNSC 

Le plan d’action permettra la mise en œuvre d’un ensemble cohérent d’activités 

pertinentes en vue d’améliorer la production et l’utilisation des services climatiques 

pour atteindre les objectifs du Cadre National des Services Climatiques (CNSC) et 

ceux du Cadre Régional des Services Climatiques(CRSC)  et du Cadre Mondial des 

Services Climatiques (CMSC). 

Par ailleurs, la nécessité de renforcer la résilience au climat et aux catastrophes en 

améliorant les services hydrométéorologiques régionaux et nationaux en Afrique sub-

saharienne a récemment (1 Juin, 2015) fait l'objet d'un protocole d'entente entre la 

Banque internationale pour la reconstruction et le développement, Agence de 

développement international et de l’Organisation météorologique mondiale.   Les 

activités du cadre de collaboration comprennent: (i) l'intégration du système régional 

pour l'Afrique - la connaissance mondiale et un service de conseil, (ii) la 

modernisation du météorologique régional et les centres et les Services 

hydrologiques et (iii) le renforcement des capacités et de prestation des SMHNs.  

4.2.1 Pertinence du Plan D’Actions 

Le Plan d’Actions du CNSC rentre en droite ligne dans les priorités de la Politique de 

Suivi et de Renforcement des Services Climatiques et de celles de la Conférence 

Africaine des Ministres en charge de la Météorologie (AMCOMET), l’Union Africaine 

(UA) et de la Politique Nationale Changement Climatique (PNCC) ainsi que l’atteinte 

des objectifs des institutions et centres régionaux comme le CILSS, OMVS, ABN, 

ACMAD et AGRHYMET. 

On peut surtout rappeler que pour faire face aux défis des changements climatiques 

et assurer le développement durable du pays, le Mali a adopté une politique 

nationale sur le changement climatique (PNCC) dont les objectifs spécifiques sont : 

 Faciliter une meilleure intégration des défis climatiques dans les politiques et 

stratégies sectorielles de développement socio-économique et dans les 

processus de planification au niveau national et territorial ; 

 Renforcer la capacité d’adaptation des populations et la résilience des 

systèmes écologiques, des systèmes économiques et des systèmes sociaux 

face aux effets des changements climatiques par l’intégration de mesures 

d’adaptation prioritairement dans les secteurs les plus vulnérables ; 
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 Renforcer les capacités de prévention et de gestion des risques et des 

catastrophes naturelles d’origine météorologique; 

 Contribuer à l’effort mondial de stabilisation des émissions de gaz à effet de 

serre dans l’atmosphère, et promouvoir la coopération internationale et 

régionale ; 

 Promouvoir la recherche nationale et le transfert de technologies en matière 

de changements climatiques ; 

 Renforcer les capacités nationales sur les changements climatiques. 

 

4.2.2 Cadre Mondial des Services Climatiques 

Le Cadre Mondial pour les Services Climatiques (CMSC) a été approuvé par les 

Chefs d'Etats et de Gouvernements, Ministres et Chefs de délégation représentant 

plus de 150 pays, 34 organismes de l'ONU et 36 organisations internationales 

gouvernementales et non-gouvernementales à la troisième Conférence Mondiale sur 

le Climat (WCC- 3). Il devrait s'appuyer sur les efforts existants pour fournir des 

services climatiques qui sont axés sur les besoins réels des utilisateurs, disponibles 

pour ceux qui en ont besoin et qui fournissent les plus grands avantages possibles 

de la connaissance sur le climat.  

Le Cadre Mondial pour les Services Climatiques a été instauré pour consolider la 

production, l’accessibilité, la fourniture et l’application des services et prévisions 

climatiques scientifiquement étayés. Un des principaux objectifs du Cadre est de 

combler le fossé entre l'information climatique mis au point par les scientifiques, les 

fournisseurs de services et les besoins pratiques des utilisateurs.  

Le Cadre National des Services Climatiques (CNSC) est une composante de base 
du CMSC. Son objectif principal est de renforcer la collaboration entre les parties 
prenantes chargées de la production, la diffusion et l’utilisation des services 
climatiques avec comme objectifs spécifiques: 
  
- renforcer l'observation et la surveillance du climat ; 

- élaborer et diffuser des produits et des applications adaptés aux besoins des 

différents secteurs sur la base des données recueillies ;  

- renforcer les capacités des infrastructures et des ressources humaines 

nécessaires pour fournir des services climatiques performants. 
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 4.3 Principales parties prenantes et groupes cibles 

La mise en œuvre du Plan d’Actions du CNSC et de ses programmes de 
renforcement des services climatologiques devrait se réaliser à travers quatre 
niveaux d’intervention et de responsabilité. Il s’agit du niveau de : 

- l’Etat,  
- des usagers ou "clients",  
- des partenaires au développement,  
- des services techniques producteurs d’informations 

hydrométéorologiques.   
 
Chaque niveau correspond à des fonctions précises qui se traduisent à terme par le 
fonctionnement permanent et performant d’un système de production et d’adaptation 
aux besoins sectoriels, de communication et de valorisation de l’information 
météorologique.  
 
Ce système privilégie l’interaction régulière entre la Météorologie et ses usagers 
mais aussi la reconnaissance des avantages socio-économiques des prestations 
météorologiques par les groupes cibles qui sont en plus des décideurs, les 
partenaires financiers et populations locales, les acteurs des secteurs prioritaires du 
développement: 
 

- Sécurité alimentaire et l’Agriculture ; 
- Ressources en eau et l’Energie ; 
- Santé ; 
- Gestion des catastrophes naturelles ; 
- Transports, Routes et BTP. 

 
La figure n°6 indique les parties prenantes et le mécanisme de fonctionnement du 
CNSC.   
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Figure 6: Mécanisme de fonctionnement du Cadre National pour les Services Climatiques au 

Mali (CNSC) 

 

UTILISATEURS DES DONNEES CLIMATOLOGIQUES: ETAT, SECTEURS PUBLIQUES, SECTEURS PRIVES, 

SECURITE ALIMENTAIRE, SANTE, GESTION DES CATASTROPHES, GESTIONS DES RESSOURCES EN EAU, ENERGIE, 

TRANSPORT, BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLIQUES, ROUTES ENVIRONNEMENT, TOURISME, RECHERCHE, ETC… 

GROUPE DE TRAVAIL COMMUNICATION 

GROUPE DE TRAVAIL PLURIDISCIPLINAIRE POUR LES SERVICES CLIMATIQUES (GTP-SC) 

(5 SOUS-GROUPES) 

GROUPE DE TRAVAIL RECHERCHE, 
MODELISATION ET PREVISION 

MOYENS: OBSERVATIONS ET 

SURVEILLANCE 

MOYENS: RENFORCEMENT DES CAPACITES 
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La mise en œuvre du Plan d’Action du CNSC nécessite un financement adéquat à 

rechercher aussi bien au niveau du budget national qu’avec la Coopération 

Internationale. Les modalités d’accès aux mécanismes mondiaux de financement du 

Climat (Fonds Vert climat, Fonds spécial climat/BAD, Union Européenne, FEM, 

Fonds d’adaptation, etc.) devront être étudiées ainsi qu’une orientation vers le 

montage de partenariats au plan national et international (plaidoyer, lobbying, 

réseautage auprès des décideurs, parlementaires, collectivités locales, secteurs 

privés et partenaires au développement). 

Les bénéficiaires de la mise en place du CNSC sont les décideurs, les populations 

vulnérables, le grand public, le monde rural, y compris les groupes les plus 

vulnérables comme les femmes, les jeunes. Pour bien servir ces différents 

utilisateurs et adapter les produits en fonction de leurs besoins spécifiques, l’Agence 

Nationale de la Météorologie ainsi que les autres producteurs de services vont saisir 

l’opportunité qu’offre cette exaltante initiative du CMSC pour améliorer leur système 

de collecte, de traitement et de diffusion des produits hydrométéorologiques. Les 

informations élaborées vont permettre aux différents usagers notamment les 

agricultures, les pêcheurs, les éleveurs, les travailleurs du secteur du Bâtiment, du 

transport, et de l’énergie de prendre des décisions idoines face à l’évolution du 

climat.   

Toute la population malienne et surtout paysanne bénéficiera directement des 

actions du CNSC. Les effets prévus sont, entre autres : 

- Planification des activités agricoles (meilleur choix des variétés, de période de 

semis, de mouvement de troupeaux, etc.) ; 

- Organisation et rentabilisation des activités ménagères des femmes (séchage 

des produits alimentaires) ; 

- Diminution de l’exode rural ; 

- Préservation de l’environnement (meilleure maîtrise des superficies, 

emblavées sans baise de production, réduction de l’utilisation des pesticides), 

- Facilitation du passage (adoption) de certains thèmes agronomiques 

(renforcement de la collaboration et de la confiance entre paysans et agents 

de vulgarisation) ; 

- Augmentation des rendements des cultures (mil, sorgho, maïs, etc…) ; 

- Meilleure maîtrise de phénomènes météorologiques et meilleure 

connaissance des facteurs météorologiques par rapport à la production 

agricole ; 

- Meilleure planification et gestion des crises sanitaires liées aux facteurs 

climatiques ; 

- Aménagement du territoire et planification infrastructurelle tenant compte des 

conditions climatiques ;  

- Elaboration et diffusion des informations agrométéorologiques ; 

- Etudes agro-climatiques pour un développement durable 

- Education environnementale de la population.  
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5. PRINCIPALES ACTIONS PROPOSEES ET RESULTATS 

ATTENDUS 

5.1 Activités proposées pour répondre aux gaps identifiés 

 

Les lacunes se situent à tous les niveaux de la chaine d’activités de production des 
services climatologiques qui se traduisent comme suit : 
 

1. Le réseau d’observations météorologiques de base. On note : 
 

- l’insuffisance des moyens de collecte (faible densité du réseau 
de stations météorologiques) et de transmission des données en 
temps réel par rapport aux normes requises et par rapport aux 
exigences et besoins spécifiques des usagers ; 

- la vétusté des équipements météorologiques, dont la plupart 
datent de la période coloniale : 

- la destruction des bâtiments, installations, équipements et outils 
des services météorologiques et hydrologiques pendant la 
période d’occupation des  zones nord du Mali ; 

- le renouvellement et la maintenance des équipements. 
 
 

2. La gestion des données de base : portant sur la qualité, l’absence et 
l’archivage ainsi que le traitement et la gestion des données. On note : 
 

- les documents climatologiques de base sur support papier trop 
vieux, mal conservés et difficilement exploitables ainsi que les 
microfiches de ces documents élaborés dans le temps par le 
projet Belge-OMM (DARE) ; 

- les données manquantes considérables et leur reconstitution 
fiable n’est pas assurée et maitrisée ; 

- l’état vétuste des moyens logistiques et de gestion de ces 
données ; 

- l’insuffisance de personnel spécialisé pour la gestion et 
l’exploitation des nouveaux systèmes de base de données. 

 
 

3. Les prévisions et les diverses applications portant sur la qualité, la 
diffusion, la fourniture et l’utilisation des produits de prévisions 
météorologiques et services climatologiques : 
 

- problème de disponibilité, fiabilité et accessibilité des données et 
modèles de prévision appropriés ; 

- insuffisance de prévisionniste et climatologiste hautement qualifiés. 
 
 

4. L’évaluation, la recherche  et la communication. On note :  
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- Insuffisance de moyen financier et de compétence pour l’évaluation 
et la recherche; 

- manque de stratégie et de plan de communication appropriée. 
 

5. Mobiliser des ressources. 
 

- manque de stratégie de mobilisation de ressources. 
 

Au regard des lacunes et gaps relevés et en vue d’atteindre les objectifs visés par le 

Cadre national des services climatologiques, les activités prioritaires ci-après, 

regroupées au sein des quatre principales composantes, ont été proposées : 

 Composante 1 : Mise en Œuvre du cadre national des services climatologiques et 

définition de ses bases juridiques : 

L’objectif visé à travers cette composante est d’implanter et pérenniser le cadre 

national des services climatiques.  Les principales activités à mener dans le 

cadre de cette composante sont : 

 Organisation d’un atelier de mobilisation des ressources pour le Cadre 

National des Services Climatiques 

 Coordination du Cadre National pour les Services Climatiques 

 Appui au développement du cadre national des services climatiques et aux 

groupes de travail sectoriels 

 Développement d'une bibliothèque numérique de l'information climatique 

pertinente de tous les secteurs, développement de logiciels pour réduire 

l'échelle des prévisions climatiques 

 Evaluation du CNSC et développement d’une plateforme de recherches avec 

les centres universitaires 

 

 Composante 2 : Mise en place de services météorologiques et climatologiques : Gestion 

des Risques de Catastrophes (DRM), agriculture, médias, aviation civile, santé, énergie, 

hydraulique, irrigation, Transports, Routes et BTP; 

L’objectif visé à travers cette composante est d’apporter une plus-value aux 

activités des principaux secteurs de développement par la fourniture des services 

climatiques.  Les principales activités à mener dans le cadre de cette 

composante sont : 

 Développement et amélioration des produits  et information  
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 Amélioration des échéances et la précision des prévisions du temps 

 Assistance météorologique aux transporteurs fluviaux et terrestres 

 Mise en œuvre de la stratégie de communication 

 Amélioration de la prestation des services aux collectivités, comprenant 

l'introduction d'applications mobiles  

 Composante 3 : Renforcement des capacités, développement de capacités 

et mise en œuvre de supports de la météo ainsi que de ses partenaires 

techniques au sein des services étatiques siégeant dans le GTP-SC 

proposé ; 

L’objectif visé à travers cette composante est renforcer les moyens humain et 

financier pour soutenir les actions du cadre national des services climatiques.  

Les principales activités à mener dans le cadre de cette composante sont : 

 Développement institutionnel et stratégique, développement d’un cadre 

juridique et réglementaire  

 Développer et mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités 

et de formation 

 La mise en place d’activités de formation (ateliers, tables rondes, etc.) des 

utilisateurs potentiels (agriculture, hydraulique, énergie, santé, aviation civile) 

 Mis en œuvre d’un support technique (2 à 3 supports de gestion managériale 

et technique) 

  Composante 4 : Modernisation des infrastructures d’observations et de la 

prévision.  

L’objectif visé à travers cette composante est de disposer d’un réseau performant 

de collecte  et un patrimoine important de données.  Les principales activités à 

mener dans le cadre de cette composante sont : 

 Modernisation des réseaux d'observations  

Modernisation des systèmes de communication, TIC et de prévision  

Compte tenu des difficultés constatées au niveau des services hydrauliques qui sont 

similaires à celles des services météorologiques, les actions prioritaires retenues 

portent sur : 

 Renforcement des capacités institutionnelles en matière de 

connaissance des Ressources en Eau de Surface : renforcement des 

capacités, formation, réseau optimum, suivi; 



32 

 

 Modernisation et le renforcement du réseau d'observation 

hydrométrique et de prévision : collecte des données, installation des 

stations automatiques, prévision des crues, fiabilité des données 

 Amélioration des services/livraison des produits 

hydrologiques/dissémination des informations : évaluation des besoins 

des utilisateurs en informations,  stratégie de communication. 

Le Budget Estimatif pour la mise en œuvre du plan  
 
Le budget estimatif nécessaire à la mise en œuvre du plan est de 19 306 000 USD 
reparti en composantes comme suit :  
 

 Services de la météorologie pour un total de 11.806.000 USD 
 

 1.000.000 USD pour la composante 1 : Mise en Œuvre du cadre 

national des services climatologiques ; 

 1.005.000 USD pour la composante 2 : Mise en place de services 

météorologiques et climatologiques : Gestion des Risques de 

Catastrophes (DRM), agriculture, médias, aviation civile, santé, 

énergie, hydraulique, irrigation, Transports, Routes et BTP; 

 2.200.000 USD pour la composante 3 : Renforcement des capacités, 

développement de capacités et mise en œuvre de supports ; 

 7.601.000 USD pour la composante4 : Modernisation des 

infrastructures d’observations et de la prévision.  

 

 Services de l’Hydrologie pour un total de 4.000.000 USD 
 

 1.200.000 USD pour la composante 1: Renforcement des capacités 

institutionnelles en matière de connaissance des Ressources en 

Eau de Surface;  

 1.650.000 USD pour la composante 2: Modernisation et le 

renforcement du réseau d'observation hydrométrique et prévision; 

 1150000 USD pour la composante 3: Amélioration des 

services/livraison des produits hydrologiques/dissémination des 

informations. 

 Services de l’Energie pour un total de 3.500.000 USD 
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 1.000.000 USD pour la composante 1: Renforcement des capacités 

institutionnelles en matière d’évaluation du potentiel hydroélectrique 

et  en ressources d’énergie renouvelable 

 2.000.000 USD pour la composante 2: Actualisation du potentiel des 

sites hydroélectriques identifiés; 

 500.000 USD pour la composante 3: Inventaire des ressources 

hydroélectriques et renouvelables sur le territoire. 

 Besoins prioritaires du CNSC : 2.980.000.000 USD 

 
Les détails de chaque composante ainsi que les activités et rubriques sont présentés 

dans le tableau placé en annexe. 

5.2 Résultats Attendus 

Le présent plan contribuera à consolider et promouvoir la production et la fourniture 

effectives d’informations et de services météorologiques et climatologiques fiables et 

utiles et leur utilisation par les différents utilisateurs et décideurs.  

Les résultats directs attendus sont : 

 Le réseau de stations d’observations météorologiques/hydrologiques et la 

fréquence des observations ainsi que du nombre d’éléments observés sont 

renforcés ; 

 les moyens et outils de collecte et de gestion de banque et bases de données 

sont renforcés; 

 la capacité du personnel pour la maintenance des équipements et 

l’exploitation des outils de gestion de banque et bases de données est 

valorisée ; 

 la capacité des producteurs pour fournir d’informations et services 

climatologiques appropriés aux besoins exprimés est améliorée; 

 un cadre d’échange avec les partenaires/utilisateurs de l’information et produit 

météorologiques est établi; 

 les processus de production, diffusion, mise à la disposition et l’utilisation des 

informations et services climatologiques sont améliorés ; 

 une stratégie et un plan de communication, de suivi et d’évaluation de 

l’utilisation des services climatologiques sont élaborés et mise en œuvre ; 
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 une stratégie de mobilisation de ressource est élaborée et les moyens 

financiers pour les études, la recherche et la mise en des activités des 

services climatologiques sont renforcés.  

Il permettra d’atteindre entre outre, les résultats suivants : 
  

 les informations et les services météorologiques/climatologiques 
correspondant aux besoins réels des partenaires et utilisateurs finaux  sont 
fiables et diversifiées; 
 

 les données, informations et services météorologiques/climatologiques 
facilement accessibles aux partenaires et les utilisateurs finaux seront 
normalement diffusés; 

 

 les prévisions météorologiques et climatologiques (quotidiennes, 
hebdomadaires, saisonnières) sont améliorées; 
 

 la capacité des partenaires et utilisateurs finaux en termes de compréhension 
et d’utilisation effective de l’information/services météorologiques est 
renforcée ; 
  

 l’ancrage institutionnel du Cadre National des Services Climatiques est 
renforcé.  

6. CADRE REGLEMENTAIRE ET LEGISLATIF 

6.1 Cadre Règlementaire du CNSC 

A l’atelier de Sélingué, l’Agence Nationale de la Météorologie du Mali «MALI-

METEO », a été désignée structure responsable (Lead) ou coordonnateur du Cadre 

National pour les Services Climatiques au Mali. Les organes d’administration du 

CNSC sont constitués ainsi :  

 

 Le Conseil d’Administration de MALI-METEO pour le suivi et l’orientation de 

toutes les activités de l’Agence nationale de la Météorologie ; 

 Une structure de coordination et de mise en œuvre du plan d’actions du 

CNSC composée de tous les points focaux désignés représentant les 

structures prioritaires concernées par le CNSC.  

 

C’est ainsi que : 

 

- MALI-METEO a intégré dans son organigramme et son cadre 

organique le CNSC. Un Coordinateur est nommé pour sa mise en 

œuvre ; 
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- Les Points Focaux des structures (Agriculture et sécurité alimentaire, 

Santé, Eau et Energie, BTP-Routes et Transports, Gestion de 

catastrophes naturelles) ainsi leur homologue au sein de MALI-METEO 

ont été désignés ;  

 

- Les sous-groupes thématiques (Agriculture et sécurité alimentaire, 

Santé, Eau et Energie, BTP-Routes et Transports, Gestion de 

catastrophes naturelles) ont été mis en place ; 

 

- Un communicateur a été recruté pour la mise en œuvre de la 

composante communication du cadre ; 

 

- Un projet Communication Ecrite a été élaboré pour informer le 
Gouvernement du processus de mise en place dudit cadre pour 
l’élaboration et l’adoption des textes juridiques de création d’un Cadre 
National pour les Services climatiques. 
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Figure 1: Schéma Directeur du Cadre National pour les Services Climatiques au Mali (CNSC) 
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6.2 Législations nécessaires  

 

Pour les aspects institutionnels et financiers, la Coordination est mise en place pour 
coordonner et piloter le Cadre National des Services Climatiques au sein de MALI-
METEO. Pour cela : 
 

- L’acte juridique pour sa création sera un Arrêté Ministériel ou Décret 
Présidentiel pour une meilleure implication des services d’autres 
Ministères. Les missions, les attributions et son fonctionnement seront 
fixées par le Décret de création ; 
 

- Un projet de Communication Ecrite sera élaboré  pour informer le 
Gouvernement sur le Cadre et la Coordination dudit cadre pour 
l’élaboration et l’adoption des textes juridiques de création d’un Cadre 
National pour les Services climatiques. 

 
Pour le fonctionnement du Cadre et la mise en œuvre du plan d’Actions, il faut : 
 

- Un financement adéquat pour rendre le CNSC opérationnel. Il est à 
rechercher aussi bien au niveau du budget national qu’avec la 
coopération internationale ; 
 

- Etudier les modalités d’accès aux mécanismes mondiaux de 
financement du climat (Fonds vert climat, Fonds spécial climat/BAD, 
FEM, Fonds d’Adaptation, Union Européenne) ; 

 

- Monter des partenariats au plan national et international (plaidoyer, 
lobbying, réseautage auprès des décideurs, parlementaires, 
collectivités locales, secteurs privés et partenaires au développement) ; 

 

- Intégrer le plan d’action du CNSC dans le plan stratégique de l’Agence 
Nationale de la Météorologie. 

 

7. MECANISME DE SUIVI-EVALUATION, ANALYSE DES RISQUES 

ET QUESTION DE DURABILITE 

7.1 Mécanisme de Suivi et évaluation 

Le Plan sera mis en œuvre par la Coordination du Cadre National des Services 

Climatique (CNSC) de l’Agence Nationale de la météorologie «MALI-METEO» en 

collaboration parfaite avec l’ensemble des parties prenantes concernées.  

Un partenariat sera établi d’une part avec les partenaires institutionnels clés 

concernés par le présent plan, notamment les partenaires financiers, les décideurs et 

les structures productrices d’informations et services climatiques d’une part et d’autre 
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part, avec les bénéficiaires clés que sont les producteurs, les communicateurs, les 

ONG, les associations de femmes et des jeunes, et les populations vulnérables.  

Pour le suivi-évaluation du plan, le partenariat sera  élargi aux différents groupes  

thématiques du CNSC notamment son Groupe Travail sur la Sécurité Alimentaire 

intégrant le Groupe Travail Pluridisciplinaire d’Assistance Hydrométéorologique 

(GTPA) déjà fonctionnelle avec de longues années d’expériences sur le terrain 

composé de plusieurs structures.  

Les principales structures dans le suivi et l’évaluation du plan d’action du CNSC 

sont : 

- les différents Groupes thématiques constitués du Cadre national des Services 

Climatiques ; 

- le Comité de coordination du CNSC constitués des points focaux désignés 

des Services techniques  fournisseurs et utilisateurs et des partenaires ; 

- le Comité de gestion de l’Agence Nationale de la Météorologie (MALI-

METEO) ; 

- le Conseil d’Administration (CA) de MALI-METEO composé de délégués de 

haut niveau des départements ministériels du Gouvernement du Mali.  

A cela, il faudra ajouter : 

- Les missions des membres du Conseil d’Administration de MALI-METEO et 

ou des consultants ; 

- les ateliers organisés en collaboration entre MALI-METEO, le Cadre Régional 

des Services Climatiques (CRSC), le Cadre Mondial des Services 

Climatiques (CMSC) et les partenaires ; 

- les consultations éventuelles. 

La méthodologie de sui-évaluation va essentiellement reposée sur l’exploitation 

(nombre et contenu) des documents (rapport, bulletin, compte rendu, procès-

verbal etc..) produits  complétée par les informations obtenues à partir des 

rencontres avec les différents acteurs et parties prenantes et celles résultant de 

l’expertise des Délégués du CA de MALI-METEO ainsi que des consultants.  

Les rapports de mission font ressortir les progrès réalisés, les difficultés, qui 

donne les bonnes pratiques et leçons apprises, assorties des recommandations. 

Une grande partie de ce suivi-évaluation va se déroulée à Bamako, sans exclure 

la possibilité de faire le même exercice au niveau régional à l’intérieur du pays 

compte tenu, il faut souligner, de la très grande importance des informations 

obtenues des rencontres et entretiens avec les utilisateurs finaux, les personnes 
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compétentes des ministères clés et avec d’autres personnes ressources bien 

informées sur les services climatiques. 

 Quelques indicateurs définis et suivis pour rendre compte, mesurer les 

progrès dans la mise en œuvre des actions du plan d’action du cadre national 

des services climatiques du Mali  

COMPOSANTE ACTIVITE INDICATEUR 

Mise en Œuvre du 

cadre national des 

services 

climatologiques et 

définition de ses 

bases juridiques  

 

 Organisation d’un atelier 

de mobilisation des 

ressources pour le Cadre 

National des Services 

Climatiques 

 Coordination du Cadre 

National pour les 

Services Climatiques 

 Appui au développement 

du cadre national des 

services climatiques et 

aux groupes de travail 

sectoriels 

 Développement d'une 

bibliothèque numérique 

de l'information 

climatique pertinente de 

tous les secteurs, 

développement de 

logiciels pour réduire 

l'échelle des prévisions 

climatiques 

 Evaluation du CNSC et 

développement d’une 

plateforme de recherches 

avec les centres 

universitaires 

 

 

- Nombre de 

participants à 

l’atelier organisé  

- Nombre de 

Compte rendu et 

de PV de réunion 

- Existence d’une 

bibliothèque 

numérique 

appropriée du 

CNSC 

- Rapport 

d’évaluation 

élaboré 

- Rapports de travail 

ou de 

collaboration dans 

le cadre de la 

recherche 

 

 

 

Mise en place de   
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services 

météorologiques 

et climatologiques 

: Gestion des 

Risques de 

Catastrophes 

(DRM), 

agriculture, 

médias, aviation 

civile, santé, 

énergie, 

hydraulique, 

irrigation, 

Transports, 

Routes et BTP; 

 

 Développement et 

amélioration des 

produits  et 

information  

 Amélioration des 

échéances et la 

précision des 

prévisions du temps 

 Assistance 

météorologique aux 

transporteurs fluviaux 

et terrestres 

 Mise en œuvre de la 

stratégie de 

communication 

 Amélioration de la 

prestation des 

services aux 

collectivités, 

comprenant 

l'introduction 

d'applications mobiles  

 

- Nombre de 

produits et de 

prévision 

- Rapport sur la 

validation des 

prévisions 

Renforcement des 

capacités, 

développement de 

capacités et mise 

en œuvre de 

supports de la 

météo ainsi que 

de ses partenaires 

techniques au sein 

des services 

étatiques siégeant 

dans le GTP-SC 

proposé  

 

 Développement 

institutionnel et 

stratégique, 

développement d’un 

cadre juridique et 

réglementaire  

 Développer et mettre en 

œuvre un programme de 

renforcement des 

capacités et de formation 

 La mise en place 

d’activités de formation 

(ateliers, tables rondes, 

 

- Documents 

juridique et 

règlementaire  

- Document du plan 

stratégique 

- Document du plan 

de formation 

- Nombre d’agents 

formés 

- Nombre d’ateliers, 

tables rondes etc. 
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etc.) des utilisateurs 

potentiels (agriculture, 

hydraulique, énergie, 

santé, aviation civile) 

 Mis en œuvre d’un 

support technique (2 à 3 

supports de gestion 

managériale et 

technique)  

 

- Support de gestion 

du cadre 

Modernisation des 

infrastructures 

d’observations et 

de la prévision.  

 

 Modernisation des 

réseaux d'observations  

 Modernisation des 

systèmes de 

communication, TIC et 

de prévision  

 

 

- Nombre et type de 

stations crées 

- Nombre 

d’équipements de 

communication 

acquis 

 

7.2 Risques et Opportunités 

Les risques majeurs du projet résident à l’absence de disponibilité financière 

conséquente afin d’élaborer des informations fiables et disponibles pour les besoins 

des usagers. Les ressources doivent permettre de : 

- créer un réseau d’observations agro-hydro-météorologiques renforcé de 

collecte des données ; 

- améliorer le système de prestation de services ; 

- renforcer des capacités Institutionnelles et mettre en œuvre le Plan.  

Par ailleurs, il reste entendu que les problèmes politiques, l’insécurité et les attaques 
terroristes, les difficultés de sécurité alimentaire et le désenclavement du Pays sont 
des menaces potentielles.  
De ce côté, le Gouvernement du Mali, la Communauté et les Institutions 
Internationales et les partenaires au développement travaillent en synergie pour : 

 renforcer la démocratie,   
 instaurer le dialogue social, la paix et la sécurité,  
 développer et mettre en œuvre les politiques et plans dans plusieurs secteurs 

de développement notamment  ceux de l’alimentation et du désenclavement.  
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Dans ce contexte, le plan prévoit un quatrième volet sur la modernisation des 
équipements axé sur l’utilisation des stations  et systèmes automatiques de collecte, 
transmission de données, de diffusion d’informations et avis et de fourniture de 
services climatiques  
 
Au rang des facteurs limitatifs en matière de mise en œuvre des services 
climatiques on peut retenir: 

 Le manque/insuffisance de l’intégration des services climatiques et 

changements climatiques dans les plans de développement nationaux, 

régionaux et locaux, 

 L’insuffisance de financement des projets prioritaires.  

 La lourdeur dans les procédures de décaissement des fonds pour le 

financement des projets et programmes, 

 L’insuffisance des données et leur faible diffusion auprès des acteurs, 

 La faible diffusion des résultats de recherches sur les applications climatiques 

et  changements climatiques, 

 Le manque d’équipements techniques adaptés pour la recherche et 

l’observation systématique notamment sur le plan météorologique surtout au 

niveau régional; 

 L’insuffisance d’expertise au niveau des acteurs locaux, 

 L’insuffisance de l’expertise  nationale pour le développement de projets dans 

le cadre des services climatiques; 

 La faible implication du secteur privé et des populations. 

 
Parmi les facteurs pouvant contribués au succès de ces initiatives on peut noter : 

 L’existence d’une politique et d’une stratégie nationale sur les changements 
climatiques, 

 L’existence de banque de données climatiques au niveau des services 
techniques sur l’évaluation de la vulnérabilité et l’adaptation aux changements 
climatiques, 

  L’existence de technologies d’adaptation (variétés culturales, techniques de 
cultures, etc.) et d’atténuation des gaz à effet de serre (foyers améliorés, 
reboisement, hydroélectricité); 

 L’existence de compétences nationales mais limitées. 

7.3 Durabilité 

Le Cadre Mondial pour les Services Climatiques est approuvé par les chefs d'Etats et 

de gouvernements, ministres et chefs de délégation représentant plus de 150 pays, 

34 organismes de l'ONU et 36 organisations internationales gouvernementales et 

non-gouvernementales lors de la 3ème conférence mondiale sur le climat. Cet 

engagement mondial, unanime constitue un premier facteur solide de durabilité de 

cette initiative au niveau national.  

Dans un contexte de changements climatiques qui exacerbent la pauvreté,  le plan 

d’actions du CNSC vise à améliorer significativement la fourniture des services 
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climatiques fiables, permettant ainsi d’améliorer la planification des cultures et la 

productivité agricole, de limiter la propagation des maladies et épidémies sensibles 

au climat, d’évaluer les effets du climat et des changements climatiques sur les 

ressources en eau et de réduire l’impact socioéconomique des phénomènes 

climatiques extrêmes, par la prévention des catastrophes. Le contexte actuel lié à la 

récurrence des chocs climatiques, leurs conséquences désastreuses mais aussi les 

prévisions scientifiques qui indiquent qu’il faut s’attendre à l’augmentation de ces 

phénomènes ; tous ces facteurs participent donc à inscrire le CNSC dans une 

logique de long terme. 

Il y a lieu également de tenir compte de l’ancrage institutionnel et des différents 

arrangements organisationnels proposés qui s’appuient sur des structures 

existantes. 

En effet, les Objectifs du Plan font partie intégrante des missions régaliennes des 

services météorologiques et hydrologiques nationaux qui sont des institutions de 

l’Etat. 

Le Service National de la Météorologie a conduit avec succès l’assistance 

agrométéorologique au monde rural en cordonnant l’ensemble des activités du 

Groupe de Travail Pluridisciplinaire d’Assistance Agrométéorologigue (GTPA) au 

monde rural depuis plusieurs années. 

 

L’Agence Nationale de la Météorologie du Mali «MALI-METEO » du Ministère de 

l’Equipement, du Transport et du Désenclavement, a été désignée structure 

d’encrage du Cadre National pour les Services Climatiques au Mali. Elle est 

responsable et coordonnatrice de l’ensemble des activités du Cadre National pour 

les Services Climatiques. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses missions, l’Agence Nationale de la 

Météorologie a retenu dans son organigramme une structure en staff liée rattachée 

au Directeur Général chargée spécifiquement de la coordination du Cadre National 

des Services Climatiques en recrutant un expert en communication et prenant 

également la charge du personnel sur son Budget.  IL a créé le Groupe de Travail 

Pluridisciplinaire pour les Services Climatiques (GTP-SC). Le GTP-SC est composé 

de Sept (7) Sous-Groupes de Travail Pluridisciplinaire dans les secteurs de la 

sécurité alimentaire, la santé, la gestion des catastrophes naturelles, les ressources 

en eau et énergie, les transports, routes et BTP ainsi que sur les domaines d’appui 

comme la recherche et la communication. 

 

Le Ministère en charge de la météorologie est chargé de mettre en place le Cadre 

National pour les Services Climatiques et élaborer les textes de création du Groupe 

de Travail Pluridisciplinaire pour les Services Climatiques (GTP-SC) et Cadre 

National des Services Climatiques.  
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L’Assemblée Nationale a soutenu et recommandé la mise en œuvre des activités du 

Cadre National des services climatologiques au Mali. Une Communication écrite sera 

élaborée pour informer le Gouvernement sur le Cadre et la Coordination dudit cadre 

pour l’élaboration et l’adoption des textes juridiques de création d’un Cadre National 

pour les Services climatiques. 

Le Plan prévoit la réalisation d’une plate-forme d'interface d’usagers fonctionnelle et 

active. La participation active des usagers sera assurée dans tous les aspects du 

Programme.  
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 CONCLUSION 

La variabilité et les changements climatiques exacerbent considérablement la 

pauvreté des populations notamment celles des pays en voie de développement. 

Face donc à ces défis majeurs et leurs menaces sur le développement et le bien-être 

des populations, il s’avère urgent de mettre en en place des actions appropriées pour 

réduire significativement la vulnérabilité face au climat ; en améliorant les capacités 

de production, diffusion et utilisation des services climatologiques.  

La réussite des mesures d’adaptation et d’atténuation des émissions de gaz à effet 

de serre, pour faire face aux changements climatiques nécessite une connaissance 

suffisamment précise des impacts des changements climatiques au niveau local et 

des moyens technologiques, financiers et humains permettant de les réussir .  

Aujourd’hui, malgré des actions entreprises, l’état de dégradation des ressources 

naturelles sous la pression anthropique reste préoccupant. Cela s’expliquerait d’une 

part par la précarité des moyens d’existence des populations, la méconnaissance 

des impacts et vulnérabilités, des textes législatifs et réglementaires du changement 

climatique, et d’autre part l’insuffisance des capacités techniques des populations 

pour la mise en œuvre des mesures d’adaptation aux changements climatiques.  

 

La pérennité et l’efficacité de la prise en compte des services climatiques pour 

booster ou renforcer le développement seront assurés par : 

 

 L’appui à la mise en œuvre des projets et programmes de 

développement aux niveaux national, régional et local intégrant les 

services climatiques ; 

 Le renforcement des capacités de différents acteurs par la réalisation 

d’ateliers d’information et de formation aux niveaux national, régional et 

local sur la production, la diffusion et l’utilisation de services 

climatologiques fiables et pertinents.  
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ANNEXE 
 

 

 PLAN D’ACTIONS POUR LES SERVICES CLIMATIQUES 

 

 BUDGET DES BESOINS PRIORITAIRE DU PLAN D’ACTIONS POUR LES 

SERVICES CLIMATIQUES 

 

 

 APPUI AU SERVICE DE L’HYDRAULIQUE 

 

 

 APPUI AU SERVICE DE L’ENERGIE 

 

 

 RAPPORT DE L’ATELIER DE VALIDATION 

 TDR DES DIFFERENTS SECTEURS DU CNSC – MALI 

 SYNTHESE DE LA REUNION STRATEGIQUE 

 

 

 RAPPORT DE L’ATELIER DE SELINGUE ET LA LISTE DES 

PARTICIPANTS 
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PLAN D’ACTIONS DU CADRE NATIONAL POUR LES SERVICES CLIMATIQUES (2016 – 2020) 
                          
                          

Codes 
ACTIVITES ET SOUS-

ACTIVITES A MENER EN 
SEQUENCE 

 

Chronogramme d'exécution 

 

Coût 
Prévision
nel (USD) 

 
 

Indicateurs  
d'exécution 

Responsables  

                          
 

Année 1 Année 2 Année3 Année 4 Année 5 
 

                          

  
# # # 1 6 # # # 3 # # # 1 8 # # # 5 # # # 2 9 # # 1 7 # # # 4 11 

   

                          

A 

Activités 1.Mise en Œuvre du 
cadre national des services 
climatologiques 

                                   

                          

A1 

Atelier de mobilisation des 

ressources pour le Cadre 

National des Services 

Climatiques 
                                

50,000 
Rapport 
d’atelier 

Mali-Météo 

                          

A2 

Coordination du Cadre National 

pour les Services Climatiques 
                                

50,000 
Opérationnalis
ation du CNSC 

Mali-Météo 

                          

A3 

Appui au développement du 

cadre national des services 

climatiques et aux groupes de 

travail sectoriels  
                                

500,000 
CNSC 

opérationnel 
Mali-Météo 

                          

A3.1 

Des services climatiques 

opérationnels à travers 

l’amélioration du système 

d’observations climatiques (par 

                                
250,000 

CNSR 
opérationnel 

Mali-Météo 
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exemple: étendre à l'Afrique de 

l’ouest, l’initiative ENACTS 

intégrant les données 

satellitaires et les observations 

in situ) 

A3.2 

Soutenir la recherche (en 

interagissant avec l'ACMAD et 

l’AGRHYMET dans leurs rôles de 

RCC) et transformer les résultats 

en produits et services (avec 

des études de cas et des projets 

pilotes nécessaires) 

                                
50,000 

Meilleure 
collaboration 
avec les RCC 

Mali-Météo 

                          

A3.3 
Engager la Communauté 
d'utilisateurs finaux       

 

                         
200,000 

Communauté 
d’utilisateurs 

mieux 
sensibilisée 

Mali-Météo 

                          

A4 

Développement d'une 
bibliothèque numérique de 
l'information climatique 
pertinente de tous les secteurs, 
développement de logiciels pour 
réduire l'échelle des prévisions 
climatiques 

                    

  

                                          300,000 

Bibliothèque n
umérique de 
l’information 
climatique 
disponible 

Mali-Météo 

                          

A5 

Evaluation du CNSC et 
développement d’une plateforme 
de recherches avec les centres 
universitaires 

                                
100,000 

Rapport 
d’évaluation et 
de recherches 

Mali-Météo 
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Total Activité 1 

                                
1,000,000 

  

                          

B 

Activités 2.Mise en place de 
services météorologiques et 
climatologiques : Gestion des 
Risques de Catastrophes (DRM), 
agriculture, médias, aviation 
civile, santé, énergie, 
hydraulique, irrigation. 

                                                                
   

                          

B1 

Développement et amélioration 

des produits  et information 

  

                                                              250,000 

Produits de 
base et 

spécialisés 
améliorés 

Mali-Météo 

                          

B2 

Améliorer les échéances et la 

précision des prévisions du 

temps, en participant au SWFDP 

de l’OMM et éventuellement 

l'introduction de la prévision 

numérique du temps, le 

développement et 

l'opérationnalisation du système 

de vérification de l'exactitude 

des prévisions et de l'enquête 

d'utilité des prévisions 

  

                                                              300,000 

Réduction de 
l’incertitude 

dans les 
prévisions   

Mali-Météo 

                          

B3 

Assistance météorologique aux 

transporteurs fluviaux et 

terrestres 

 

                               
80,000 
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B4 

Outils de communication 

spécialisés, comprenant un 

studio d’enregistrement télé, les 

fréquences radio, des sites 

internet… 

  

                                                              100,000 

Outils de 
communication 

disponible 
Mali-Météo 

                          

B5 

Mise en œuvre de la stratégie de 

communication 

 

                               
75,000 

  

                          

B6 

Développement des SOP, des 

protocoles d'alerte et d’accord 

avec les intervenants dans le 

bassin principal du fleuve et 

également les communautés, la 

formation et des exercices 

opérationnels avec les services 

gouvernementaux et les 

collectivités 

  

                                                              150,000 

Système 
d’alerte 

performant 
Mali-Météo 

                          

B7 

Amélioration de la prestation 

des services aux collectivités, 

comprenant l'introduction 

d'applications mobiles 

                                                                50,000 

Prestation de 
services 

améliorée 
Mali-Météo 

                          

 
Total activité 2 

    

 

                           
1,005,000 
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C 

Activités 3. Renforcement 
des capacités, développement 
Institutionnel et mise en œuvre 
de supports  

                                                                
  

  

                          

C1 

Développement institutionnel et 
stratégique, développement d’un 
cadre juridique et réglementaire 
(politique) incluant l’élaboration 
des procédures d’utilisation 
normalisées (SOP), des 
nouveaux modèles 
économiques et le renforcement 
du partenariat  public-privé 

 
  

  

                                                          150,000 

 SOP et 
document de 

politique 
disponibles  

 Mali-Météo 

                          

C2 

Développer et mettre en œuvre 
un programme de renforcement 
des capacités et de formation, 
comprenant : (i) la formation et 
le perfectionnement du 
personnel, l’orientation 
professionnelle pour les cadres 
ancien et (ii) la formation  
universitaire des plus jeunes 
dans les centres régionaux de 
l'OMM et d’autres 

                                                                900,000 

Capacité 
humaine 
renforcée 
(personnel  

 Mali-Météo 
   

                       

C3 

La mise en place d’activités de 
formation (ateliers, tables 
rondes, etc.) des utilisateurs 
potentiels (agriculture, 
hydraulique, énergie, santé, 
aviation civile) 

                                                                150,000 

Nombre 
d’utilisateurs 

formés 
 Mali-Météo  
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C4 

"Jumelage" des procédures du 
NMS et de l'OMM (conseil et 
appui opérationnel à développer 
la conception du projet détaillé, 
les spécifications techniques / 
documents d'appel d'offres, 
assurer l'interopérabilité des 
systèmes, fournir un support de 
mise en œuvre) 

                                                                850,000 
Jumelage 

établi 
 Mali-Météo 

 

                         

C5 

Mis en œuvre d’un support 
technique (2 à 3 supports de 
gestion managériale et 
technique) 

                                                                150,000 

Support de 
gestion 
managériale et 
technique 
disponible 

 Mali-Météo 

 

                         

 Total activité3  2,200,000   

 

                         

D 

Activité 4: Modernisation des 
infrastructures d’observations et 
de la prévision  

                                                                
 

    

                          

D1 
Modernisation des réseaux 
d'observations 

                                                                6,701,000 
Nombre 
d’équipements 

 Mali-Météo 

                          

D1.1 

Acquisition, installation et 
exploitation de radars 
météorologiques (Doppler) 

        

  

                                                      4,000,000 
Nombre de 

radar installé 
Mali-Météo 

                          

D1.2 

Renouvellement des 
instruments de mesures (station 
de sondage) : thermomètre, 
capteurs vents (comprenant les 

  

                                                              250,000 
Nombre 

d’équipements  
Mali-Météo 
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localités, etc. pour 2 ans) 

D1.3 

Perfectionnement et l'extension 
du système d'observations 
automatiques (ASOS) pour 
l'aéronautique  

                        

  

                                      300,000 
Nombre 

d’équipements 
Mali-Météo 

                          

D1.4 

Réseau d’observation terrestre 
et de détection de la foudre 
(AWS, stations agro-
météorologiques, pluviomètres, 
détecteurs de foudre, 
équipement de base, 
alimentation électrique, 
télécommunications, etc.) 

          

  

                                                    1,551,000 
Nombre 

d’équipements 
Mali-Météo 

                          

D1.5 Laboratoires d’étalonnage 
     

 

                          
150,000 

Laboratoire 
d’étalonnage 
opérationnel 

 

Mali-Météo 

                          

D1.6 

Véhicules pour assurer les 
missions de terrain, la 
maintenance et les inspections 

 

                               
250,000 

Véhicules 
disponibles 

Mali-Météo 
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D1.7 
Suivi de la pollution 
atmosphérique       

 

                         
100,000 

Données sur la 
qualité de l’air 

disponibles 
Mali-Météo 

                          

D1.8 
Réhabilitation des bureaux et 
stations régionales 

 

                               
100,000 

Nombre de 
bureaux et de 

stations 
réhabilités 

Mali-Météo 

                          

D2 

 Modernisation des systèmes de 
communication, TIC et de 
prévision 

                                900,000 

Système de 
communication 

et prévision 
performant 

Mali-Météo 

                          

D2.1 

Acquisition de matériel de 

communication 

 

                               150,000 

Matériel de 
communication 

disponible 
Mali-Météo 

                          

 

 

 



48 

 

D2.2 

Archivage, développement et 

numérisation de la base des 

données  
                                250,000 

Base de 
données 

numérisée et 
sécurisée 

Mali-Météo  

                          

D2.3 

Télédétection et laboratoire de 

GIS 

                                150,000 

Nombre 
d’équipements 

de GIS 
disponibles 

Mali-Météo  

                          

D2.4 

Ordinateurs et logiciel pour la 

prévision numérique du temps 

adaptée au besoin des 

utilisateurs  
                                350,000 

Nombre 
d’ordinateurs 
disponibles  

Mali-Météo 

                          

 Total activité4  7,601,000   

                          

 Total  11,806,000   
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Appui au Service hydraulique 

Désignation des actions Cout estimatif  (USD)          Activités 

Appui  pour le  renforcement des capacités 

institutionnelles de la DNH 
1 200 000 

Renforcement de capacité et 

formations, plan stratégique, 

formulation du réseau 

optimum 

Modernisation et renforcement du réseau 

d'observation hydrométrique et prévision  
1 650 000 

Equipements pour la collecte 

des données, l’analyse et la 

prévision 

Amélioration des services personnalisés, 

dissémination et archivage des informations  
1 150 000 

Campagnes de jaugeage, 

prestations de services diverses 

(notamment pour l’alerte), 

dissémination 
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Cout total des actions identifiées 4 000 000  
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Appui au service énergie 

Activités et sous-activités  à mener  Année

1 

Année

2 

Année

3 

Année

4 

Année

5 

Cout 

estimatif 

(USD) 

Indicateurs  Responsables   

Renforcement des capacités 

institutionnelles en matière d’évaluation du 

potentiel hydroélectrique et  en ressources 

d’énergie renouvelable 

     1000000   

Formation du personnel des services 

de la DNE et l’AER-Mali aux 

méthodes modernes d’évaluation 

potentiel  

     200 000 Nombre 

d’agents 

formés 

DNE, AER-Mali 

Acquisition d’outils informatiques 

permettant le suivi et la mise à jour du 

potentiel et formation à leur utilisation  

     800000 Nombre 

d’Outil 

disponible  

Nombre 

d’utilisateur

s formés 

 

DNE, AER-Mali 

Actualisation du potentiel des sites 

hydroélectriques identifiés 

     2 000 000   
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Etudes d’évaluation de la puissance 

installée et du productible des sites 

     2 000 000 Nombre de 

sites ayant 

un potentiel 

prouvé  

 

DNE 

 

Inventaire des ressources hydroélectriques 

et renouvelables sur le territoire 

     500 000   

Mener une campagne d’identification 

de nouveaux sites hydroélectriques sur 

les cours d’eau pérennes  

     400 000 Nombre de 

nouveaux 

sites 

inventoriés  

DNE 

 

élaborer une carte hydroélectrique      100 000 Une carte 

hydroélectri

que 

disponible  

DNE 

 

 

Total  3500000   
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BUDGET ESTIMATIF GLOBAL DES BESOINS PRIORITAIRES DANS LE CADRE DU CNSC 

 

 

SECTEUR 

 

BESOINS 

DES 

USAGERS 

A quoi ca sert? EXISTANT ECARTS NOTES ACTIONS 

PRIORITAIRES 

COUT USD  

SYNTHESES BESOINS EN SERVICES CLIMATIQUES DES USAGERS PAR SOUS SECTEUR 

 

 

 

Agriculture et 

sécurité 

alimentaire 

 

 

 

 

Informations 

pluviométriques 

- Respect du 

calendrier cultural; 

- Choix des variétés; 

- prise de décision; 

- Prévention  des 

risques et 

catastrophes; 

- planification des 

activités 

 

Cumuls  

décadaires,   

 mensuels et 

annuel 

(services 

techniques et 

leurs 

demembremen

ts) 

- prévisions localisées 

- répartition spatio- 

temporelle 

-faiblesse du réseau 

- insuffisance au niveau 

producteur. 

 

 

 

-Renforcement du 

réseau 

 

- Production 

d’informations sur la 

répartition, les 

intensités 

 

 

350 000 

 

 

250 000 
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Informations sur 

les températures 

et le vent 

 

 

- Respect du 

calendrier cultural 

- choix des variétés 

- prise de décision 

-prévention des 

risques et 

catastrophes; 

- Planification  des 

activités rurales 

 

 

- Moyennes  

décadaires, 

mensuels et 

Annuels aux 

niveaux des 

régions et 

cercles 

 

 

- Prévisions  localisées; 

- Répartition  spatio- 

temporelle; 

- Faiblesse du réseau de 

collecte: 

- Insuffisance  dans la  

production de statistiques 

y afférents. 

 

- Renforcement du 

réseau; 

 

- Production 

d‘informations sur la 

répartition et 

l’intensité. 

 

- Production, collecte 

et dissémination     

d'informations dans 

les communes et 

villages 

 

 

55 000 

 

 

100 000 

 

 

 

130 000 

Indice de 

végétation 

 

 Suivi de 

l'évolution des 

forêts et feux 

de brousse; 

  Prévention et 

gestion des 

sécheresses; 

  Gestion des 

zones de 

pâturage; 

  Gestion des 

déplacements 

Aucune 

information 

disponible 

Base à 

consulter au 

CR 

AGRHYMET 

 

- Prévision; 

- faiblesse dans le 

traitement et 

l’exploitation; 

- insuffisance de 

production 

 

-acquisition de 

moyens de 

reception et 

traitement ; 

 

-formation ; 

200 000 

 

 

 

 

40 000 
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des animaux  

(transhumanc

e); 

  Aide à la 

prise de 

décision; 

  Prévention 

des risques et 

catastrophes; 

  Planification 

des activités. 

 

Bilan hydrique - Respect du 

calendrier cultural; 

- choix des variété; 

- prise de décision 

- prévention des 

risques et 

catastrophes 

- planification des 

activités 

 

Base de 

données  à 

constituer 

(utilisation du 

logiciel 

SARRA H)  

 

• non disponibilité 

aux niveaux 

régions et cercles; 

•  non disponibilté 

de  certains 

paramètres de 

calcul; 

 

• renforcement 

des capacités; 

 

•  renforcement 

du réseau de 

collecte de 

données 

requises. 

 

20 000 

 

 

100 000 

 Conseils agro-

météorologiques 

• Aide à la prise de 

décisionsdans le 

domaine des activités 

agropastorales; 

•  Suivi de 

l'évolution des forêts; 

•  Prévention et 

gestion des 

sécheresses;  

disponibilité 

de conseils 

• insuffisance dans 

la disponibilté 

dans les langues 

nationales; 

•  insuffisance de la 

prise en compte de 

certains domaines/ 

 

 

• Renforcement 

des capacités 

des acteurs 

(membres du 

GTPA et des 

GLAMs); 

 

•  renforcement 

du système de 

 

220 000 

 

 

 

 

 

 

100 000 
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•  Gestion des zones 

de pâturage;  

•  Gestion des 

déplacements des 

animaux 

(transhumances);  

•  Choix des 

variétés; 

•  Aide à la prise de 

décision; 

•  Prévention des 

risques et 

catastrophes; 

•  Planification des 

activités 

agropastorales. 

 

 

 

 

 

collecte, 

transmission et 

de traitement 

des données de 

base. 

 

 

 

 

Séquences sèches - Aide à la prise 

de décision; 

-  Choix des 

variétés 

culturales; 

-  Prévention 

des risques de 

sécheresse et 

autres  

catastrophes 

 

Logiciel 

INSTAT 

 

• non disponibilité 

aux niveaux 

régions et cercles; 

•  non disponibilté 

de  certains 

paramètres de 

calcul; 

 

• renforcement 

des capacités; 

 

 

•  collecte de 

données 

requises. 

 

40 000 

 

 

 

20 000 
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SECTEUR 

 

BESOINS 

DES 

USAGERS 

A quoi ca sert ? EXISTANT ECARTS NOTES ACTIONS 

PRIORITAIRES 

COUT USD  

SYNTHESES BESOINS EN SERVICES CLIMATIQUES DES USAGERS PAR SOUS SECTEUR 

 

 

 

 

 

 

Santé 

Prévision du 

vent, du taux 

d’humidité de 

l’air 

(spécifiquement 

la sécheresse de 

l’air), de la 

poussière, de la 

température 

Meilleure 

organisation des 

services de la santé 

pour éviter ou 

faciliter la prise en 

charge des épidémies, 

meilleure protection 

de la population, 

minimisation des 

conséquences 

économiques et des 

séquelles 

Prévision 

générale du 

temps 

 

 

Non communication  du 

taux d’humidité de l’air 

aux services de la santé, 

faiblesse de la diffusion 

de la prévision de la 

poussière 

 

 

Amélioration du 

contenu des 

prévisions et de leur 

diffusion 

 

 

 

90 000 
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Prévision de la 

pluie  

Amélioration de la 

résilience de la 

population, 

minimisation des 

conséquences 

économique et 

sociale, meilleure 

programmation des 

mesures préventives 

(distribution des 

moustiquaires 

imprégnées, séances 

de lutte 

antivectorielle : 

pulvérisation, 

destruction de gîtes 

larvaires, etc…) 

Prévision 

générale du 

temps 

Faiblesse de l’échelle de 

diffusion des 

informations, faiblesse de 

l’exploitation des 

informations disponibles 

par les services de la 

santé 

Diffusion fréquente et 

à large échelle des 

prévisions 

 

20 000 

 

 

 

 

 

 

Prévision de la 

sécheresse de 

l’air, de 

l’harmattan, de 

la poussière, de 

la température 

Meilleure 

préservation de la 

santé publique 

Prévision 

générale du 

temps 

Faiblesse de lien entre 

ceux qui produisent 

l’information 

météorologique, ceux qui 

la médiatisent, et ceux qui 

l’utilisent 

Etablissement d’une 

collaboration solide 

entre ces trois groupes 

d’intervenants 

 

 

10 000 

Prévision de la 

température 

Baisse de la 

surmortalité des 

personnes âgées 

pendant les mois les 

plus chauds, 

Diminution des 

accidents vasculaires 

cérébraux, des 

Prévision 

générale du 

temps 

Faiblesse de la 

coordination entre les 

services de la 

météorologie et de la 

santé 

Installation de 

thermomètres au 

niveau de chaque 

centre de santé 

communautaire ; 

organisation de 

journées « météo –

santé » avec comme 

 

100 000 

 

 

 

 

 

 



 

60 

risques de 

déshydration 

objectif central, 

l’opérationnalisation  

d’une plate-forme 

d’alerte et 

d’intervention rapide 

de toutes les parties 

prenantes concernées 

pendant la période 

considérée   

Prévision des 

quantités de pluie 

Prise des mesures 

préventives (hygiène, 

intrants sanitaires)  

Prévision 

générale du 

temps 

Absence de prévision des 

quantités même 

approximatives  de pluie, 

faiblesse de l’exploitation 

des informations déjà 

disponibles 

Génération  de 

modèles d’estimation 

des quantités de pluie 

attendues  

 

 

20 000 

 

SECTEUR BESOINS 

DES 

USAGERS 

A quoi ça sert ? EXISTANTS ECARTS 

NOTES 

ACTIONS 

PRIORITTAIRES 

COUT  

USD 

SYNTHESE DES BESOINS DES USAGERS PAR SOUS SECTEUR 

 

 

 

 

 

 

Alerte à 

 Renforcer le 

système d’alerte 

précoce 

 Sauver des 

vies 

 Mettre les 

biens à l’abri  

 Bulletins 

quotidien et 

hebdomadaire 

 Bulletin 

d’alerte sur le 

fleuve Niger 

Etendre l’alerte 

sur l’ensemble du 

Mali ;  

Détecter les pluies 

réduisant la 

visibilité sur les 

Rendre disponibles et 

accessibles  à temps les 

produits et services ; 

Assurer l’utilisation de 

l’information par les 

usagers. 

10 000 

 

10 000 



 

61 

 

 

 

 

 

 

Gestion des 

risques de 

catastrophes 

l’inondation routes. 

 

 

Alerte à la 

foudre 

 Prévenir les 

incendies 

 Sauver des 

vies 

 Renforcer le 

système d’alerte 

précoce 

 

 

 

Bulletin 

quotidien 

 

 

Alerte spécifique à 

la foudre 

 

Alerter par rapport à la 

foudre ; 

Sensibiliser la 

population et les 

secteurs sensibles. 

 

5 000 

 

5 000 

 

 

 

 

 

 

Alerte à la 

canicule et au 

grand froid 

 Sécuriser les 

personnes et les biens 

 Renforcer le 

système d’alerte 

précoce 

  

Bulletin d’alerte à 

la canicule et au 

grand froid. 

Elaboration et 

fourniture des bulletins ; 

Application des 

consignes. 

20 000 

 

5 000 
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Prévoir les 

tempêtes de 

sable/poussière, 

les vents forts et 

la visibilité 

 Prévenir les 

accidents : routier, 

fluvial, aérien, sur les 

chantiers … 

 

Prévisions 

quotidienne et 

hebdomadaire 

 

Spécification des 

seuils de 

sensibilité. 

 

Définir en rapport avec 

les utilisateurs, leur 

météo sensibilité. 

 

5000 

 

Cartographie des 

zones 

vulnérables 

 Renforcer le 

système d’alerte ; 

 Mieux 

orienter les décisions. 

 

 

Cartographie 

Cartographie à 

très fine résolution 

(à l’échelle du 

quartier). 

Collecte et spatialisation 

des données. 

 10 000 

 

 

SECTEUR BESOINS DES 

USAGERS 

A quoi ça sert ?  EXISTANT  ECARTS 

NOTES 

ACTIONS 

PRIORITAIRES  

COUT USD  

SYNTHESE DES BESOINS DES USAGERS PAR SOUS SECTEUR 

 

 

Pluviométrie sur 

le bassin  

Modélisation 

hydrologique et 

prévision, recherche  

 Pluviométrie sur le 

bassin  

Renforcer la collecte des 

données 

Météorologiques et 

Hydrologiques  

100 000 
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Eau et 

Énergie Evaporation, 

Température, 

Humidité, Vent 

Hauteur d’eau et 

débits des cours 

d’eau  

Fréquence 

d’orage  

Modélisation 

hydrologique et 

prévision, recherche 

Connaissance et suivi 

RE  

 

Risques d’incendie et 

de catastrophe  

 

 

Hauteur d’eau et 

débits des cours 

d’eau 

 

Evaporation, 

Température 

Humidité et Vent 

 

 

Fréquence d’orage 

Faciliter l’accès des 

Usagers aux données  

Elaborer les produits 

(Météo et Hydro) : 

prévisions, … 

 

Dissémination vers les 

Usagers finaux 

10 000 

 

  30 000 

 

10 000 

Prévision météo 

(jour, hebd. et 

sais.)  

Anticipation sur les 

crues des bassins, 

démarrage de la 

saison  

 Prévision météo 

(jour. hebd. et 

sais.)  

Amélioration 20 000 

Prévisions 

hydrologiques 

((jour. et sais.)  

Anticipation sur les 

crues des bassins, 

démarrage de la 

saison  

Prévisions 

hydrologiques 

((jour. et sais.)  

 Bulletin et Alertes 20 000 

Pluies provoquées  Remplissage des 

réservoirs  
 Pluies provoquées Renforcement des 

interventions 

250 000 

Bulletin  Informations, alerte  Bulletin Bulletin  
Amélioration 

 

 
 

40 000 

Annuaire  Informations  Annuaire Annuaire 

Magazine  Informations   Magazine  
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Interviews  Informations   Interviews  

Intensité des 

précipitations  

Inondations   Intensité des 

précipitations 

(inondation) 

 20 000 

Orage  Foudre, incendie  Orage   10 000 

foudre  incendie   foudre  5 000 

Pression 

atmosphérique  

Production 

énergétique  

Pression 

atmosphérique 

  5 000 

Potentiel  

énergétique éolien 

à 10 m  

Production 

énergétique 

 Potentiel 

énergétique éolien 

à 10 m  

 20 000 

Rayonnement 

solaire  

Production 

énergétique 

Rayonnement 

solaire 

  20 000 

Durée 

d’ensoleillement  

Production 

énergétique 

 Durée 

d’ensoleillement 

 10 000 

2 

SECTEUR  

BESOINS DES 

USAGERS 

 

A quoi ca sert? 

 

EXISTANTS 

 

ECARTS NOTES 

 

ACTIONS 

PRIORITAIRES 

COUT  

USD 

SYNTHESES BESOINS DES USAGERS DE BTP ET TRANSPORT 

 

 

 

Niveau et débit 

Transports fluviaux 

et conception 

 

EXISTE 

 

 

 

Amelioration 

 

5 000 
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Transport et 

BTP 

des cours d’eau d’ouvrage d’art    

 

Transport des 

sédiments 

Dragage des cours 

d’eau au niveau des 

ouvrages d’art 

  

NON EXISTANT 

Faire une collecte des 

données et constitution 

d’une Banque de 

Données au niveau de la 

DNH 

 

50 000 

 

Directions et 

forces du vent 

Transports fluviaux EXISTE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Amelioration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 000 

 

Températures 

Construction des 

routes et bâtiments 

EXISTE 

 

 

 

Pluviométries 

Construction des 

routes et bâtiments 

EXISTE 

 

 

 

Durée de 

l’ensoleillement 

Durabilité des 

chaussés et matériaux 

de construction 

EXISTE 

 

 

 

Visibilité 

Transports en 

générale EXISTE 

 
 

 

Humidité 

Construction des 

routes notamment le 

revêtement des 

chaussées 

EXISTE 

 
 

 

Prévisions 

journalières, 

hebdo et 

mensuelles 

 

Planification des 

activités 
EXISTE 
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Taux de pollution 

dans 

l’atmosphère 

Mesures des 

paramètres de 

l’atmosphère sur la 

pollution 

 

  

NON EXISTANT 

 

Construction des 

stations de prélèvement 

 

200 000 

Normes 

Climatiques dans 

le BTP 
Durabilité des 

infrastructures 

 

NON EXISTANT 

Mise en place d’un 

panel d’expert pour 

l’élaboration des normes 

climatiques 

(AMANORM) 

 

 

 

200 000 

TOTAL GENERAL BESOINS PRIORITAIRES:  2 980 000 USD)3 

 

 

                                                           
3 Avec 1 USD = 550 FCFA 
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Introduction 

 

Les services climatiques sont un enjeu majeur pour soutenir le développement durable.  

Le Cadre National pour les Services Climatiques (CNCSC) au Mali, organe permettant la mise en 

œuvre de services appropriés pour les secteurs économiques sensibles à la variabilité et au 

changement climatiques, a soumis un Plan d’action quinquennal à l’Organisation Météorologique 

Mondiale (OMM) pour traduire la vision de ce vaste projet en actions concrètes. 

Le document ayant fait une analyse remplie de la situation économique et climatique du Mali, a 

placé ses interventions au cœur des secteurs clés, à savoir : l’Agriculture et la sécurité alimentaire, 

les ressources en eau et l’énergie, la Santé, la Gestion des Risques de Catastrophes et les 

Transports/BTP. 

Il s’agissait pour l’atelier de réunir les acteurs de ces secteurs pour renforcer le document, cibler 

les actions prioritaires et définir clairement les étapes à suivre. 

 

Déroulement du programme de l’atelier 

 

- Mot de bienvenu de Monsieur le Directeur Général de Mali-Météo, qui a sollicité 
l’implication des participants à la bonne réussite de l’atelier. Il les a rassuré de toute la 
disponibilité de son Agence pour une meilleure conduite du projet; 

- On pouvait noter de par la présentation des participants, une pléiade de secteurs qui ont 
répondu présents pour en témoigner leur engagement; 

- Ensuite a suivi une présentation de  Madame Arame TALL, coordinatrice régionale du 
Cadre Mondial pour les Services Climatiques (CMSC), sous le thème : « CMSC : Vers 
l’opérationnalisation du CNSC »; Elle a fait l’historique du CMSC pour expliquer les raisons 
qui motivent ce projet et parfaire les piliers sur lesquels il repose ; 

- Monsieur Mamadou Adama DIALLO qui en est le coordinateur national a quant lui, 
développé dans un exposé les grands axes du Plan d’action National; Il a énergiquement 
parcouru les contextes nationaux, les avantages pour aboutir aux approches et activités du 
Plan ; 

- La modération assurée par Monsieur Birama DIARRA, Directeur des Applications 
Météorologiques et Climatologiques (Mali-Météo) a reçu les questions, observations et 
recommandations pour édifier l’auditoire et améliorer les documents; 
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- Ceci a conduit à la répartition des participants en leur qualité entre les cinq groupes 
prioritaires du CNSC et au début des travaux de groupe; les TDR des travaux de groupe ont 
été subdivisés en six rubriques : les besoins des usagers, A quoi servent ces besoins ?, Ce 
qui est fait présentement en ce sens, les écarts (gaps) notés, les Actions prioritaires et le 
Chronogramme d’exécution des actions; 

- Monsieur Makan Fily DABO, Sécrétaire Général du Ministère de l’Equipement, des 
Transports et du Désenclavement, représentant le Ministre, a remercié les participants et 
l’OMM pour cette initiative encourageante; Il a décrit les objectifs du CNSC et instruit les 
participants à une dynamique constructive pour disposer le Mali d’un Plan ambitieux ; 

- Un brainstorming regroupant Madame TALL, les responsables de Mali-Météo et du PNUD a 
siégé après les travaux du 28 à huit-clos. L’objectif était de réfléchir sur les actions 
immédiates et à moyen terme pour les aspects légaux et réglementaires et la mobilisation 
de ressources (cf. Annexe II); 

- Les travaux de groupes ont continué toute la matinée du 29, pour aboutir à la restitution 
en plénière; 

- Après les séances de Questions/Réponses et les recommandations, l’atelier a été clôturé 
par Monsieur le Directeur Général de Mali-Météo. 

 

1. Actions immédiates envisagées 

 

 Finaliser le Plan d'action, 
 Assurer l’appropriation du Plan d'Actions par le gouvernement, 
 Engager les acteurs à s’approprier du Plan d’action à travers un document de plaidoyer 

(synthèse), 
 Identifier les sources de financement auprès des Agences de l’ONU pour financer les 

activités du CNSC à court terme, 
 Identifier les Partenaires Techniques et Financiers pour accompagner les actions à moyen 

et long terme, 
 Solliciter l’accompagnement du Gouvernement à travers une inscription budgétaire du 

groupe de travail pluridisciplinaire pour les services climatiques (GTP-SC), afin de 
pérenniser les actions, 

 Mise en place d’une Task-force pour le Suivi/Evaluation. 
 

2. Besoins prioritaires d'assistance technique et météorologique 

 

 Prévisions météorologiques à court et moyen terme, 
 Prévisions climatiques 
 Suivi météorologique et climatique, 
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 Établissement des normes climatiques pour les secteurs du Transport/BTP, de l’énergie et 
de la Santé, 

 Renforcement des moyens de communication 
 

3. Liste des priorités nationales pour les besoins en matière d’organisation du CNSC 

 

 Gestion / Analyse des risques climatiques, 
 Clarification des missions de chaque sous-groupe du GTP-SC, du groupe Modélisation et 

Recherches et du groupe de communication, 
 Mise en œuvre du Plan d’action, 
 Éducation/ Sensibilisation des usagers, 
 consultations régulières entre les membres du CNSC. 
 

4. Recommandations 

 

 Plaidoyer pour le financement du CNSC, 
 Elaborer la feuille de route pour la mise en œuvre du Plan d’actions, 
 Assurer la participation inclusive de tous les membres 
 

 

5. Avantages de l’atelier de validation 

 

 Meilleure compréhension des objectifs et approches du CNSC,  
 Plus grand intérêt des acteurs, 
 Réflexion sur la mise en œuvre, 
 Formalisation d'un cadre de travail sur les services climatiques, 
 Impulsion d’une dynamique nationale 

 

 



 

71 

Liste des participants à l’Atelier National sur les Services Climatiques Sélingué  

 

N° Prénom / Nom Structure Téléphone E-mail Emargeme

nt  

1 Mr Balla CAMARA  Direction Nationale de l’Agriculture 

(DNA) 

63 09 07 66 ballasetigui@yahoo.fr  

2 Mr Abdoulaye 

TRAORE 

 Direction Nationale de l’Energie 

(DNE) 

63 31 54 79   

3 Mr Ali ALMEÏMOUNE  Direction Nationale des Routes (DNR) 66 79 06 40   

4 Mr Boucadary 

DOUMBIA 

 Direction Nationale du Commerce et 

de la Concurrence Publique (DNCCP) 

 

76 21 56 53 

  

5 Mr Moussa Ag 

HAMMA 

 Direction Nationale de la Santé (DNS)  

76 04 46 57 

 

ag_hamma@hahoo.fr 

 

6 Mr Mamy 

COULIBALY 

 Commissaire à la Sécurité 

Alimentaire (CSA) 

 

76 46 38 49 

 

mpara@yahoo.fr  

 

7 Mr Nanourou 

COULIBALY 

 Direction Nationale de l’Energie 

Solaire et des Energies Renouvelables 

(CNESOLER) 

 

61 62 08 68/ 

79 16 42 85 

 

nankadio06@yahoo.fr 

 

8 Mr Ibrahim Youssouf 

MAIGA 

 Cellule Stratégique de Lutte Contre la 

Pauvreté (CSLP) 

 

76 18 14 78 

 

ibrahim_issoufi@yahoo.fr  

 

9 Mr Mori moussa 

KONATE 
 Réseau Climat des ONGS/SECO-

ONG 
76 41 43 58   

10 Mr Mark COULIBALY  Réseau National des Journalistes sur 

les Changements Climatiques  

(RNJCC) 

 

66 79 85 99 marcoulibaly20@yahoo.fr  

 

 

 

 

 

N° Prénom / Nom Structure Téléphone E-mail Emargeme

nt  

11 Mr Ibrahim MAÏGA  Direction Nationale des Transports 

(DNT) 

76 10 63 45 ibramaiga@gmail.com  

12 Mme Mariam KONE  Director of African Farm Radio 76 38 70 07 mkone@farmradio.org    

mailto:ballasetigui@yahoo.fr
mailto:ag_hamma@hahoo.fr
mailto:mpara@yahoo.fr
mailto:nankadio06@yahoo.fr
mailto:ibrahim_issoufi@yahoo.fr
mailto:marcoulibaly20@yahoo.fr
mailto:ibramaiga@gmail.com
mailto:mkone@farmradio.org
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Research Initiative AFRRI) 66 00 19 25 

13 Mr Boubacar Sidiki 

DEMBELE 

 Direction Générale de l’Agence de 

l’Environnement et du 

Développement Durable (AEDD) 

66 73 15 38 boubacarsdembele@gmail.com  

14 Mr Abdoulaye 

BAYOKO 

 Point Focal des questions sur les 

CC/PNUD/AAP 

66 72 70 11 abdoulaye.bayoko@undp.org   

15 Mr Yacouba TRAORE  Association des Municipalités du Mali 

(AMM) 

76 49 78 35   

16 Mr Diakaridia DRAME  ASECNA-Mali 76 49 51 63   

17 Mr Lassana Sylveste 

DIARRA 

 Direction Générale de l’Office de  

Protection des Végétaux (OPV) 

75 14 29 42 

66 79 17 13 

lassyledia@yahoo.fr   

18 Mr Abdoulaye 

TRAORE 

 Direction Nationale de  l’Urbanisme 

et de l’Habitat (DNUH) 

63 31 54 79   

19 Mr Bouraima KONE  Centre National de Lutte contre le 

Criquet Pèlerin (DNCNLCP) 

76 17 15 70 

63 31 54 79 

  

20 Mr Siratigui TRAORE  Direction Nationale ORTM 66 71 61 14   

21 Mr Soumana 

FOFANA 

 Direction Nationale des Eaux et 

Forêts (DNEF) 

66 80 55 69 soumana_fofana@yahoo.fr   

22 Mme DIARRA Lala 

Camara 

 Direction Nationale du 

Planification du Développement 

(DNPD) 

76 33 18 72 

66 72 28 47 

  

23 Mr YENA Mama  Direction Nationale de 

l’Hydraulique (DNH) 

66 79 69 96   

24 Mme DIOP Aïssa 

MAIGA 

 Point Focal FAO Sécurité 

Alimentaire/FAO (Projet PANA) 

66 86 33 33 maïga.aissa@yahoo.org   

25   Direction Générale de Centre 

National de la Recherche 

Scientifique et Technologique 

(CNSRT) 

   

N° Prénom / Nom Structure Téléphone E-mail Emargeme

nt  

26 Mr Talibi SANOGO  Direction Générale de l’Office 

Haute Vallée du Niger (OHVN) 

76 13 92 53   

mailto:boubacarsdembele@gmail.com
mailto:abdoulaye.bayoko@undp.org
mailto:lassyledia@yahoo.fr
mailto:soumana_fofana@yahoo.fr
mailto:maïga.aissa@yahoo.org
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27 Mr Dramane 

TOUNKARA 

 Alliance des Radios 

Communautaires du Mali 

(ARCM) 

76 24 65 49   

28 Mr Ibrahim SIDIBE  Assemblée Permanente des 

Chambres d’Agriculture 

(APCAM) 

76 07 65 02 ibrahs7@yahoo.fr   

29 Mr Abdramane 

YOROTE 

 Direction Générale de l’Institut 

d’Economie Rurale (IER) 

76 82 14 61 abdramaneyorote716@hotmail.com   

30   Groupe Parlementaire sur les CC 

à l’Assemblée Nationale  

   

31 Mr Adama SIDIBE  Direction Générale de la 

Protection Civile (DGPC) 

76 39 48 12   

 

 

                

 

mailto:ibrahs7@yahoo.fr
mailto:abdramaneyorote716@hotmail.com
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Annexe: Synthèse de la réunion stratégique 

 

Action Spécifiquement Gestion Chronogra

mme 

1) Finaliser le document Plan 

d'action, fondées sur des 

données reçues au cours de 

l'atelier de validation du Plan 

d'action 

a. Ajouter dans la section: A QUOI SERT CA? 

b. Intégrer toutes les modifications apportées au 

document recommandé 

c. Passez à travers le processus de partage de finale 

projet de document avec les principaux objectifs 

manquants à l'atelier 

ré. Finaliser la cartographie des programmes 

existants sur le climat de services, le financement 

en cours et prévus: MCCA, METAGRI, ICRISAT… 

 

MALI-METEO 

(Diallo, Touré) 

 

 

Mai 2016 

 

2) Assurer l'appropriation du 

Plan d'action national par le 

gouvernement 

 

a. Préparer le document non de synthèse du Plan 

d'action / Document de plaidoyer 

b. Note technique, communication écrite Pour le 

Conseil des ministres 

c. Réunion interministérielle 

ré. Lettre de Demande d'appui budgétaire versé aux 

fonctionnaires du GTP-SC 

 

 

 

MALI-METEO 

(DG) 

 

 

 

Courant 

2016 
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3) Identifier les sources de 

financement pour financer des 

activités à court terme de la 

NFCS- Source: agences de 

l'ONU 

 

a. Organiser une réunion UNCT sur les services 

climatologiques: Présentation de la feuille de route 

commune pour les services climatologiques. (18 

mai) 

b. Cartographie des programmes de l'ONU en cours 

sur les services climatologiques: Ouvrez les 

descriptifs, quelles sont les activités actuelles qui 

peuvent servir de contribution à la mise en œuvre 

du Cadre 

  

 

 

 

Courant 

Juin 

4) Identifier les PTF pour le  

financement  

i.  
a. Organiser forum des bailleurs de fonds sur les 

services climatologiques: cartographie des 

donateurs existants et le financement possible 

je. Cible de la coopération espagnole, LuxDev, 

USAID 

Gouvernemen

t (Ministère en 

charge des 

Transports) 

 

 

 

 

Courant 

Juin 

5) Établir un Task-force 

transversale des Nations Unies 

sur les services climatologiques 

 

a. Travailler avec les points focaux Moustapha 

Diallo (inclure Aida et Bayogo) 

b. Miser sur la collaboration CMSC CADRI 

c. Définir les contributions de chaque organisme 

aux activités à court terme SNF 

ré. Préparer le lancement de l'NFCS 

e. Suivre et mettre en œuvre les actions prioritaires 

GFCS 

UNDP 

 

 

 

Courant 

Juin 
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du NFCS 

6) Lancer Cadre national du 

Mali pour les services 

climatologiques 

 

 

Préparer et finaliser le document de programme 

mettant en œuvre les activités à court terme 

identifiées dans le Plan d'action national 

 

Tous les 

partenaires 

MALI-METEO 

D’ici été 

2016 
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 Liste des personnes rencontrées 

  

ENVIRONNEMENT ET ASSAINISSEMENT / AEDD 

Le Conseiller Technique de Monsieur le Ministre de l`Environnement et de l`Assainissement 

Mr Mamadou GAKOU, Directeur General de l`AEDD 

M. Alassane BA , AEDD 

L`ensemble des cadres de l`AEDD 

Mr Famoussa BAGAYOKO, Direction Nationale de l `Assainissement et du Contrôle des 

Pollutions et des Nuisances 

 

DIRECTION NATIONALE DE LA METEOROLOGIE 

Mr Birama DIARRA, Chef de la Division `Recherches et Développement` (Agence Nationale 

de la Météorologie du Mali) 

Mr Kalilou Traore Agence Nationale de la Météorologie du Mali 

 

DIRECTION GENERALEDE LA PROTECTION CIVILE 

Mr Mamadou TRAORE, Directeur Général de la Protection Civile 

Mr le Directeur Général Adjoint de la Protection Civile 

 

DIRECTION NATIONALE DE L`HYDRAULIQUE 

Mr  YENA Mama 

 

DIRECTION NATIONALE DE L`ENERGIE 

Mr Cheick Ahmed SANOGO, Directeur National Adjoint de l`Énergie 

 

DIRECTION NATIONALE DE L`AGRICULTURE 

Mr Moussa CAMARA, Directeur National Adjoint de l`Agriculture 

Mme Niambélé Aminata DIARRA, Coordinatrice Projet FEM Adaptation 

 

DIRECTION NATIONALE DES TRANSPORTS TERRESTRES MARITIMES ET FLUVIAUX 
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Mr TOURE, Directeur Général Adjoint des Transports (Direction National Adjoint des 

Transports) 

Mr Madani OUATTARA, Sécurité dans les transports (Direction Nationale des Transports) 

Mr KONATE, Environnement et Transports (Direction Nationale des Transports) 

 

DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS 

Mr Koulountan COULIBALY  

 

DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE 

Dr MAIGA 

 

CADRE STRATEGIQUE POUR LA CROISSANCE ET LA REDUCTION DE LA PAUVRETE 

Mr Ahmadou H SIDIBE, Cellule CSLP 

 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

Mr Pierre DEMBELE, Mali Folk Center, secrétariat du Réseau Climat 

 

PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS 

M Alassane KANOUTE (GIZ Mali) 

Mme Mafing KONE ( GTZ Mali) 

Mr Abdoulaye BAYOKO PNUD 

Mr Oumar Salim Mohamed KABA, PNUD /PPS/FEM 
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MINISTERE DE L’EQUIPEMENT     République du MALI 

ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE       Un Peuple-Un But-Une Foi 

 -------------------------- 

AGENCE NATIONALE DE LA METEOROLOGIE 

  

 

 

 

 

 

RAPPORT FINAL 

ATELIER VERS LA MISE EN PLACE D’UN CADRE DE SERVICES CLIMATIQUES 
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Rapporteurs : 

Aliou   Tékété 

Sékou N’faly Sissoko 

Modibo Koné 

 

Atelier National sur les services climatiques 

 I.  Introduction 

Dans le cadre de l’appui du Fonds d’affectation spécial de l’Organisation Météorologique Mondiale et du gouvernement de la Grèce au  Burkina 

Fasso , Niger, Tchad, Soudan et Soudan du Sud  relatif au programme de coopération pour l’adaptation aux changements climatiques en Afrique 

, un atelier vers la mise en place d’un cadre National pour les services climatiques au Mali a été organisé du 04 au 08 septembre 2012 par 

l’Agence Nationale de la Météorologie Mali-Météo en collaboration avec  l’Organisation Météorologique Mondiale. 

Participants : 

- Producteurs d’informations Météorologiques 
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- Producteurs d’informations hydrologiques 

- Spécialistes en changement Climatiques 

- Utilisateurs d’informations hydrologiques et Météorologiques 

Liste des participants en annexes 

Animateurs : 

Me  Arame Tall facilitateur OMM 

Me  Oumy Khairy N’diaye facilitateur OMM 

 

II. DEROULEMENT DE L’ATELIER 

II. 1. Ouverture 

La séance d’ouverture a été présidée par le Ministre des Transports et des infrastructures routières en présence du Directeur Général de Mali 

Météo, la représentante de l’OMM, le Maire de la commune rurale de baya, le sous-préfet de Kangara et le chef de village de Kangara. 

Quatre allocutions ont été  prononcées à cette occasion : 

- Celle du Maire de Baya qui a souhaité la bienvenue aux participants au nom du conseil communal et des populations de Baya. Pour le 

Maire, il n’en doute point que cet atelier permettra de fournir des services climatiques encore plus efficients dans la gestion des risques 

climatiques par les secteurs socioéconomiques 

- Celle du directeur Général de Mali Météo pour souhaiter la bienvenue aux différents participants et une bonne réussite des travaux 

- La représentante de l’OMM a exprimé à travers le ministre toute la reconnaissance de l’OMM au gouvernement du Mali pour 

l’organisation de l’atelier. Selon elle, les travaux de l’atelier  doivent servir de forum d’échange d’expérience et de débat contradictoire 

entre scientifiques, producteurs de l’information climatique et utilisateur de cette information dans les secteurs tels que l’agriculture, la 

sécurité alimentaire, la santé et la gestion de risques de catastrophes. 
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- Enfin celle du Ministre pour remercier l’organisation Météorologique Mondiale et le Gouvernement de la Grèce pour ce soutien combien 

louable pour le renforcement des capacités de notre service climatologique. Il a souligner que la mise en place du Cadre National pour les 

Services Climatiques devrait permettre de renforcer nos capacités à produire et à améliorer la qualité des informations météorologiques et 

climatologiques, la prise en compte des besoins des usagers, l’accessibilité et leurs utilisations par les communautés sensibles aux aléas 

climatiques. Tout en souhaitant plein succès aux travaux, le Ministre à procéder à l’ouverture de l’atelier. 

 

II.2 DEROULEMENT DES TRAVAUX 

II.2.1Activités de la Première journée 

Madame TALL a introduit la journée en évoquant  les attentes de l’atelier. Il s’agit de dégager les moyens pour la mise en place d’un cadre et 

l’élaboration d’une stratégie pour mettre les produits à la disposition des utilisateurs. 

Elle a ensuite fait un test pour apprécier les attentes des participants. Par cet exercice, dans un premier temps, chaque membre du groupe des 

producteurs a énuméré ses produits élaborés et a indiqué les utilisateurs cibles. Dans un second temps, ce fut le tour des utilisateurs d’exprimer 

leurs attentes sur les produits utilisés à savoir : 

- Qu’est-ce que les services climatologiques ; 

- les raisons d’être du cadre ; 

- le but du cadre ; 

- les principes du cadre ; 

- les composantes du cadre ; 

- les exemples de services climatologiques ; 

- les réalisations attendues à l’échelle globale, régionale, nationale. 
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Après cette présentation,  une méthode participative en carrousel a été utilisée pour la suite des travaux. A cet effet, six (6) modules ont été 

élaborés et six (6) groupes de travail ont été constitués. Les modules sont les suivants : 

- Module 1 : le réseau d’observation météorologique du Mali ; 

- Module 2 : les changements climatiques au Mali, projections, implications et perspectives ; 

- Module 3 : les prévisions météorologiques quotidiennes ; 

- Module 4 : les prévisions météorologiques saisonnières/hebdomadaires, outils, méthodes, produits, applications et limites ; 

- Module 5 : assistance agro météorologique au monde rural, outils, méthodes, produits, applications et limites ; 

- Module 6 : prévisions hydrologiques, outils, méthodes, produits, applications et limites  

Chaque groupe d’utilisateurs et un (1) scientifique ont eu trente minutes, suivies de 15 minutes, pour partager, discuter et échanger sur le 

module attribué. Après chaque trente minute, le groupe d’utilisateurs visite la table du module suivant laissant la place à un autre groupe. 

Après cet exercice ce sont les scientifiques qui tournent et marquent une pause à chaque table, décideurs et utilisateurs en place restituent le 

contenu de ce qu’ils ont retenu comme utiles 

Chaque groupe devait ensuite ; 

- indiquer le (les) module le plus utile pour la prise de décision pour ses besoins ; 

- décrire comment mettre en pratique les renseignements de la journée ; 

- formuler des recommandations pour améliorer et pérenniser l’utilisation des services climatiques. 

Les résultats de cet exercice sont les suivants : 

Groupe 1 
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Modules choisi s:  

Module 2 (changements climatiques) ; 

Module 4 (prévisions saisonnières et hebdomadaires. 

Stratégies de mise en pratique des renseignements de la journée 

- adapter les informations météorologiques à nos activités ; 

- pouvoir faire des prévisions et alerter les utilisateurs ciblés ; 

- assurer les transferts de l’information acquise auprès des services compétents pour une prise de décision. 

Recommandations 

- renforcer la capacité des utilisateurs ; 

-  former les communicateurs sur les terminologies météorologiques ; 

- élargir le Groupe de Travail Pluridisciplinaire à plus de structures techniques pour une meilleure couverture des aspects liés au 

climat ; 

- organiser des rencontres périodiques entre le service météorologique et les utilisateurs ; 

- impliquer les producteurs agricoles dans la diffusion de l’information météorologique ; 

- prendre des mesures d »atténuation et d’adaptation. 

 

Groupe 2  
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Module choisi :  

Module 2 (changements climatiques). 

Stratégies de mise en pratique des renseignements de la journée 

- Prendre en compte les mesures d’adaptation et d »atténuation dans l »élaboration de tous les produits. 

Recommandations 

Faire une large diffusion et utilisation des informations ; 

- créer un cadre de communication approprié entre les services climatologiques et les utilisateurs; 

- traduire dans un langage consommable les produits des services climatiques. 

 

Groupe 3 

Module choisi :  

Modules 4, 5 et 6(prévisions saisonnières/hebdo, Assistance Agrométéo, prévision hydrologiques) 

Stratégies de mise en pratique des renseignements de la journée 

- utiliser les informations  dans la planification des activités à court, moyen et long terme ; 

- partager les informations climatiques avec tous les secteurs. 

Recommandations 
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Améliorer les stratégies de communication en organisant deux conférences de presse : une sur la dissémination des prévisions saisonnières 

brutes, l’autre sur les prévisions actualisées. 

 

Groupe 4 

Modules choisis :  

Modules 4 et 5 (assistance Agrométéo, prévision hydrologique) 

Stratégies de mise en pratique des renseignements de la journée 

Tenir compte des informations relatives aux prévisions saisonnières dans la planification et la mise en œuvre des activités des services respectifs 

afin de minimiser les risques liés aux facteurs climatiques. 

Recommandations 

- mettre les informations météorologiques à la disposition des utilisateurs au temps opportun ; 

- améliorer la stratégie de communication à travers d’autres canaux de diffusion d’information ; 

- renforcer les capacités dans le cadre des activités des prévisions météorologiques ; 

- trouver un mécanisme durable de financement pour les activités du GTPA ; 

- rendre dynamique les activités du GTPA ; 

- impliquer les ONG et d’autres acteurs de proximité dans les activités du GTPA ; 

- valoriser le savoir-faire des connaissances locales en matière de prévisions météorologiques. 

Groupe 5 
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Modules choisis :  

Modules 2, 4, 5 et 6 (Changements climatiques, prévisions météorologiques, assistance agrometeo, prévision hydrologiques) 

Stratégies de mise en pratique des renseignements de la journée 

- prendre en compte les aspects des changements climatiques dans l’élaboration des projets et programmes ; 

- sensibiliser les populations sur les effets des changements climatiques ; 

- planifier les activités agricoles et transport fluvial.. 

Recommandations 

- renforcer le partenariat entre les services producteurs et les utilisateurs; 

- améliorer la communication services climatiques ; 

- améliorer la précision des prévisions météorologiques et hydrologiques ; 

- renforcer la capacité du réseau d’observation météorologique de Mali-Météo. 

 

 

Groupe 6 

Modules choisis : 5,4 et 3 (assistance agrométéo, prévisions météorologiques et saisonnières, prévision météo quotidienne) 

Stratégies de mise en pratique des renseignements de la journée 

- créer les conditions d’une bonne production de l’information météorologique et hydrologique; 
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- cibler les utilisateurs ; 

- créer les conditions d’une bonne diffusion de l’information ; 

- pérenniser le système de production d’information. 

Recommandations 

- renforcer la connaissance et le suivi des eaux souterraines. ; 

- inciter l’Etat à prendre en charge les activités d’assistance agro météorologiques ; 

- renforcer la capacité en équipement et en personnel Mali-Météo ; 

- étendre le sondage en altitude à d’autres stations synoptiques ; ; 

- doter le centre météorologique principal en radar détecteur de précipitation et en radar de détection de cisaillement de vent ; 

- établir une collaboration étroite avec les structures pour les besoins spécifiques ; 

- renforcer le réseau de stations synoptiques ; 

- doter Mali-Météo en équipement de traitement et de transmission des données ; 

- renforcer la capacité du personnel de Mai- Météo ; 

- renforcer la communication des données à la population. 

A la fin des travaux, le  Directeur Général de Mali-Météo a remercié les participants pour leur assiduité et la qualité des travaux de la journée. 

II.2.2 Activités deuxième journée 

La deuxième journée a démarré par un jeu pédagogique d’alerte précoce et d’action tardive. 
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Le jeu consiste à faire une simulation d’un village de quatre conseillers au tour du chef du village. Le village reçoit des informations 

météorologiques (prévision météorologique saisonnière, alerte de 72 heures, prévision  météo décadaires, prévision de 24 heures). Chacune 

conseiller propose au chef une action pour la gestion de chacune des prévisions. Pour chaque prévision, le chef en retient une action et essaie de 

l’imposer aux autres. Si tous les conseillers adhèrent à la proposition, l’action est retenue et le chef du village est reconduit, dans les contraire, un 

(des) conseiller conteste l’action retenue par le chef les propositions sont mises au vote. Si la proposition du conseiller est retenue, il est jugé plus 

clairvoyant et devient le nouveau chef du village. 

Le débriefing qui a suivi, a permis de cerner certaines difficultés comme : 

- le choix de la langue de diffusion ; 

- la compréhension de la prévision ; 

- le choix de l’action parmi tant d’autres (toute pouvant répondre à la prévision faite) ; 

- la nécessité de traiter davantage la prévision ; 

- le choix du canal de communication. 

Une discussion a ensuite été engagée sur la nécessité du maintien ou pas du GTPA. C’est alors, qu’il a été demandé de faire une analyse 

organisationnelle du GTPA, pour mieux cerner les forces et faiblesses. 

II.2.2.1 EXPRESSION DES BESOIN EN RENFORCEMENT DES CAPACITES DANS LES DIFFERENTS SECTEURS 

Après cette réflexion sur le GTPA, l’exercice a consisté de cibler les besoins en informations hydrologiques et météorologiques et les pistes de 

solutions pour une transmission efficace des services climatiques. A cet effet, les participants ont été repartis en cinq (5) secteurs : 

- Agriculture et Sécurité alimentaire; 

- Gestion des catastrophes naturelles ; 

- Santé ; 
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- Energie ; 

- BTP, Infrastructures, Transport et Commerce, 

Il était demandé à chaque secteur de ; 

- de donner les besoins en informations climatiques ; 

- indiquer le cadre existant ; 

- faire des recommandations. 

Les résultats des travaux des différents groupes sont les suivants : 

a) Besoins en information, b) Cadres  existants c) Recommandations 

 

1 SECTEUR AGRICULTURE & SECURITE ALIMENTAIRE 

a)BESOINS :  

REQUETES EN INFORMATIONS 

PRESENTEMMENT NON DISPONIBLES 

b) CADRES c)RECOMMANDATIONS 

Prédiction quinquennale GTPA Inviter Mali-Météo à produire des prédictions 

quinquennales en vue d’aider l’élaboration du CSCRP 

Prévision saisonnière  

A échelle géographique plus rapprochée  

GTPA Renforcer les dispositifs techniques et le réseau  de 

stations de l’Agence Nationale de Météorologie. 

 

Prévision mensuelle GTPA Prendre des dispositions pour l’élaboration des prévisions 

mensuelles  

Prévision hebdomadaire GTPA  

Prévision décadaire GTPA  

Besoins en prévisions hydro   
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2 SECTEUR GESTION DES CATASTROPHES 

Catastrophes liées aux temps et au climat récurrentes au Mali :  

1- Inondation 

2- Sécheresse 

3- Epidémie de cholera 

4- Tempête et brumes provoquant des chavirent de pirogue, accident de voie publique (Mopti et Gao) 

5- Incendies 

A) Besoins : 

Inondations 

- Prévision saisonnière 

- Prévision hebdo 

- Pluviométrie 

- Variation du niveau des cours d’eau 

- Cartographie des zones vulnérables 

- Vent handicape dans les interventions  

- Température pour l’aide international 

Sécheresse 

- Prévision saisonnière 

- Prévision hebdo 

- Pluviométrie 

- Tempête de sable/poussière visibilité 
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- Température pour l’aide      

- Humidité relative de l’air 

Epidémie de cholera 

- Soins à la santé 

Tempête de vent et brumes 

- Direction vent 

- Vitesse vent 

- Humidité relative 

Incendies 

- Direction et vitesse du vent 

- Humidité relative de l’air  

- Geo localisation des débuts de foyers  

- Densité de la couverture végétale 

 

b) CADRE EXISTANT 

 

- Plateforme nationale provisoire de gestion des catastrophes, mise en place en 2005 (PLATEFORME DE HYOGO) 

- Comité national de veille aux inondations avec ses démembrements aux niveaux régional, communal et local reposant sur un cadre 

institutionnel 

- Cellule de veille aux inondations au niveau du MSIPC  

- Comité national CC 

- Equipe sous-régionale pour l’Evaluation et la Coordination en cas de Catastrophes (UNDAC) 
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c) Recommandations  

 

- Extension du GTPA ?  

o Nouvelle appellation : GTP- Assistance Météorologique / services climatiques ? 

Oui avec des sous-groupes orientés sur les besoins d’autres utilisateurs comme : climat santé, climat catastrophe, climat énergie, climat 

transport commerce industrie  et tourisme. 

- Renforcement des capacités techniques des sous-groupes 

- Mise en place d’un système durable de financement pour la fonctionnalité du système.  

 

 

3 SECTEUR SANTE 

  a)Besoins en informations hydro climatiques pour la santé  

• Prolifération des vecteurs de maladies (le paludisme et la filariose lymphatique)  

o Température et pluviométrie (hauteurs de pluies surtout saisonnières) 

• Maladies diarrhéiques 

o Donnée pluviométriques (inondations/ pollution de l’eau et hydrologiques (lâchers d’eau) 

• Maladies respiratoires  

o Pollution de l’air (concentration des polluants)/température/vent (vitesse et direction)  

• La méningite  

o Températures saisonnières  /vent  

• Stress thermiques  
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o Températures quotidiennes et hebdomadaires  

b) Cadres existants pour fournir les informations  

Groupe de Travail Pluridisciplainre- Assistance Meteorologique au monde rural (GTPA),  

Groupe Technique National de Travail (CTNT),  

Commission de suivi des eaux du barrage de Selingué ;  

Comité national Changement Climatique (CNCC),  

Système d’Alerte Précoce. 

c)Recommandations pour améliorer la fourniture de l’information  

• Etablir une synergie entre les cadres existants ; 

• Elaboration d’un protocole d’accord entre les services techniques de la santé et les services météorologiques ; pour la fourniture 

d’informations de façon systématique. 

• La prise en charge par l’Etat des frais de communication et de diffusion de l’information climatique pour la santé. 

 

GTPA 

Etendre le GTPA au secteur de santé et redéfinir les missions pour pouvoir prendre en charge les besoins du secteur de la sante; 

 

4 SECTEUR ENERGIE 

a) Identification des besoins en informations hydro-climatiques 
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a1°) Hydro-électricité : 

                         Phase 1               Phase 2 

 

ETUDE ET PLANIFICATION 

 

REALISATION ET EXPLOITATION 

 

- La Pluviométrie sur le bassin  

 

- Les Evaporations 

 

- Températures 

 

- Humidité 

 

- Vent 

 

- Les hauteurs d’eau et les débits des 

cours d’eau 

 

 

1- Les fréquences d’orage 

2- Les prévisions Météo (J., Hebd et 

Saisonnière) 

3- Les prévisions hydrologiques (J et 

Saisonnières) 

4- Appui en adaptation (opération des 

pluies provoquées) 

 

A2°) ENERGIE EOLIENNE : 
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PHASE ETUDE ET PLANIFICATION 

1- Les données sur le vent  

Vitesses du vent  

Fréquences par seuil de vitesse 

Fréquences par direction (la Rose de vent) 

Le potentiel énergétique éolien à 10m 

Les températures 

a3°) ENERGIE SOLAIRE  

1- Des données de rayonnement solaire  

2- La durée d’ensoleillement 

3- Les températures et les humidités 

4- Le vent 

5- Les fréquences de brumes de poussière 

6- Les nébulosités 

7- Les prévisions météo quotidiennes. 

b)- QUELS SONT LES CADRES EXISTANTS 

 

b1) HYDRO-ELECTRICITE : 

 

- Contrats de service Météo - Direction Nationale Energie 

- Protocoles de service 

- Services facturés 
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- Services gratuits (dans le cadre du GTPA) 

 

b2) ENERGIES EOLIENNE ET SOLAIRE 

- protocole d’étude et de recherche avec partages des données et résultats d’étude et de recherche 

- facturation à la demande 

- cadre informel de collaboration pour la mise en œuvre des projets d’études et de recherche. 

c)- QUELLES SONT LES RECOMMANDATIONS POUR ASSURER LA FOURNITURE D’INFORMATION HYDRO-

CLIMATIQUE AU BENEFICE DES POPULATIONS 

1) Intégrer la composante spéciale énergie dans le cadre national pour les services climatiques qui va être créé  

Proposition en 2 temps : 

2) 1er temps : Considérer le GTP-A comme une composante principale opérationnelle du CNSC 

3) 2nd temps : Faire évoluer cette structure cadre autour du GTP-A progressivement vers un véritable CNSC en intégrant la prise en compte 

de la satisfaction des besoins des autres secteurs d’activité par priorité selon le poids en matière d’utilisation des services climatiques. 

 

4) Nouvelle appellation : Le GTP-Assistance pour le Climat (GTP-AC)  

5. SECTEUR  BTP/Infrastructures/Transport et Commerce 

a) Besoins en Informations climatiques et hydrologiques 

 

a1) Infrastructures de Transport (Routes, aérodromes, Ouvrages d’arts, ports et quais fluviaux, voies ferrées etc.) : 

Données hydrométéorologiques : 

- niveau et débit des cours d’eau,  

- transport des sédiments,  

- directions et forces du vent,  
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- températures,  

- précipitations etc. 

 

a2) Urbanisme et Habitat : 

Données hydrométéorologiques : 

- niveau et débit des cours d’eau,  

- transports de sédiments,  

- directions et forces du vent,  

- températures,  

- ensoleillement  

- etc. 

 

       a3) Transports  

 

- Transports de surface (terrestre et fluvial) 

 

 Données hydrométéorologiques : 

o niveau et débit des cours d’eau,  

o transport des sédiments,  

o Directions et forces du vent,  

o températures,  

o précipitations,  

o visibilité etc. 

 

- Transports aériens  
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a4) Commerce  

 

- Commerce 

 Données Agro-climatiques : 

o périodes de soudure etc. 

 Données hydro-climatique  

o Niveau des cours d’eau,  

o température  

o humidité de l’air etc. 

 

b) – Cadre de collaboration avec les services climatiques  

- Les données climatiques sont fournies à la Direction Nationale des Routes (DNR) en contre partie d’un paiement. 

- Commission de Gestion des Eaux de Selingue 

- Les autres sous-secteurs n’ont aucun cadre de collaboration avec les services climatiques. 

 

c)- Recommandations  

- Renforcer le GTPA  

o identification de ses forces et faiblesse par un œil extérieur ; 

o Relire les textes en définissant les nouvelles missions ; 

- Mettre en place un cadre national fonctionnel doté d’un secrétariat permanent et des moyens techniques et financiers 

 

 

II.2.2.2 BESOINS, PISTES DE SOLUTIONS POUR LA TRANSMISSION DES SERVICES CLIMATIQUES UTILES : 

 

Trois groupes thématiques ont été constitués : Groupe des scientifiques, Groupe des utilisateurs, Groupe des communicateurs. 
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Chaque groupe devra définir ses besoins, ses solutions et les pistes de financements. Ce qui a donné les résultats suivants 
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I GROUPE DES SCIENTIFIQUES : 

RECENSEMENT DES BESOINS DE SERVICES CLIMATIQUES pour les scientifiques  

 

BESOINS SOLUTIONS PISTES DE FINANCEMENT 

Réseaux 

d’observations hydro 

météorologiques et 

autres (pollutions 

couverture végétale, 

feux de brousse, …) 

Renforcement par la 

réhabilitation et la 

création de stations 

 

 

 

 

 

 

 Gouvernement (BSI); 

 Partenaires techniques et 

financiers (OMM, FEM-

LDCF); 

 Utilisateurs, privés et 

bénéficiaires. 

Outils (Equipements 

de traitement et 

communication, 

logiciels, modèles, 

etc.) 

Acquisition d’outils 

Formation  Formations de base 

et continue 

Collecte des données 

et  maintenance des 

installations 

Moyens pour 

assurer la collecte et 

la maintenance  

Diffusion des 

produits  

Elaboration et mise 

en œuvre d’une 
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stratégie de 

communication 



79 

 

II GROUPE DES UTILISATEURS 

Cadre national pour les services climatiques (utilisateurs)  

Partenaires dans l’élaboration des services climatiques: 

• Centre de lutte contre le criquet pèlerin (); 

• Office de Protection des Végétaux () 

• AEDD (risques climatiques) 

• DNA (calendrier agricole, choix des variétés et des parcelles, diffusion des techniques DRSCES, la bonne utilisation des engrais et les 

pluies provoquées) 

• IER (zonage agro climatique, création des variétés, validation des techniques d’aménagement, production de données sur la séquestration 

du carbone)  

• SAP (identification des zones déficitaires) 

• DNS 

Besoins  Solutions Pistes de financement  

AEDD 

Renforcement des capacités  Améliorer l’outil climate proofing 

(formation) 

Fonds climat/secrétariat 

de la convention CC 

Identification de nouveaux 

outils d’intégration des CC 

Formation  Fonds climat/secrétariat 

de la convention CC 



80 

 

ONGs/ Societe Civile 

Accès régulier aux 

informations sur les services 

climatiques 

Organisation de journées 

d’information sur les services 

climatiques 

Societe Civile, PTFs 

Direction Nationale Routes  

Réduction du cout 

d’acquisition des 

informations sur les services 

climatiques  

Négociation avec Mali-météo 

pour la réduction du cout 

d’acquisition des informations sur 

les services climatiques 

 

DNTTME/DNUH 

Accès aux données agro 

météorologiques  

Cadre de partenariat   

 

A rechercher  
Renforcement des capacités 

en termes d’interprétation 

des données  

Formation  

Dir Nat Agriculture/APCAM 

Renforcement des capacités  Formation dans le cadre de 

l’interpretation/analyse des 

données climatiques, dans la 

détermination et le choix des 

variétés a semer et terrains 
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appropries pour les semis. 

Dir Gen Protection Civile 

Identification/ciblage des 

zones vulnérables aux 

inondations  

Collaboration entre mali météo et 

Institut Géographique du Mali 

(IGM) 

A rechercher (PTFs) 

 Formation en interprétation et 

analyse des données meteo 

 

Santé 

Renforcement des capacités  Formation sur l’interprétation des 

données météorologiques en vue 

de leur adaptation 

OMS 

Cartographie des zones 

inondables  

 Unicef  

Pluviométrie dans ces zones 

inondables  

Créer un partenariat dynamique 

entre les services techniques de 

santé et la météo 

Unicef 

Gestion des maladies climato 

sensibles  

Base de données intégrée des 

maladies climato sensibles et les 

paramètres climatiques 

OMS/Unicef 

Amélioration des 

connaissances des agents sur 

Mener des études sur l’impact des 

changements climatiques sur les 

Fonds climat/OMS 
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le lien entre la santé et le 

climat 

maladies climato sensibles  
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III groupe des communicateurs 

Groupe Communication (Sans la communication, les alertes de la météo ne sont pas utiles 

 

Besoins en renforcement de capacités en : 

Besoins Solutions Pistes de financements 

Formations des formations des 

formateurs sur les terminologies 

climatiques 

Créer un partenariat entre la maison de la presse, 

l’URTL et la météo 

  

- Agence de l’Environnement pour le 

Développement 

  

Le recyclage des journalistes Créer un évènement sur les questions climatique 

(Journée porte ouverte de la météo) 

 

-Le fonds Climat 

 

La diffusion des lexiques de la météo 

en langue nationale 

Voir le réseau  national  des journalistes sur le 

changement climatique 

Produire une version électronique du document 

lexique  (réseau) 

-La sponsorisation des temps 

d’antennes 

 

Faciliter l’accès à l’information Redynamiser le réseau et créer une ligne de 

distribution des informations climatiques 

Le plaidoyer du réseau au près des 

potentiels bailleurs 
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Rapport atelier 

Activités troisième journée 

 

Les travaux des deux premiers jours ont permis de cerner par secteur, non seulement les 

besoins en informations climatiques, mais également de proposer des solutions  et indiquer 

des pistes potentielles de financement.  

Tous les éléments étaient là pour mettre en place les bases du Cadre National harmonisé pour 

les services climatiques.  

Il s’agissait de : 

- donner un schéma directeur du cadre National ; 

- clarifier les rôles ; 

- dégager une stratégie de communication ; 

- dégager une stratégie de suivi et évaluation. 

Les schémas ci-dessus illustrent  l’encrage institutionnel et les besoins sectoriels en 

prestation de services climatiques 
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Schéma du Cadre National 

  

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                   Autres relais 

communautaires 

 

 

 

                                                                      Large diffusion 

 

 

 

 

 

 

Direction  techniques 

météo & hydrologie 

Medias  

Utilisateurs 

nationaux 

Utilisateurs 

finaux 

Autres services 

techniques 

partenaires 
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²                                           Schéma directeur du Cadre national   

 

 

 

 

   Besoins sectoriels en prestation de services climatiques 

 

 

 

     

 

GTP-SC 

Agro météo Climat- 

Santé 

BTP-Infast 

Transport 

Gestion des 

Catastrophes 

Energie  Commerce 

& tourisme 

Plan et gestion 

des ressources 

nat 

 

GTP-SC 
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Feuille de route 

VERS LA MISE EN PLACE D’UN CADRE NATIONAL POUR LES SERVICES CLIMATIQUES AU 

MALI: 

RETRAITE NATIONALE SUR L’INFORMATION CLIMATIQUE: UN INTRANT A LA PRISE DE 

DECISION 

04 AU 08 Septembre 2012 

 

PLAN D’ACTION POUR LA MISE EN PLACE DU CADRE NATIONAL POUR LES 

SERVICES CLIMATIQUES AU MALI 

 

DRAFT FINAL 

 

 

CONCLUSIONS DES TRAVAUX & ENGAGEMENTS DE L’ASSEMBLEE 

 

Activités Prioritaires 

 à Mettre en Œuvre  

Structure 

responsable (Lead) 

 

- Structures 

participantes 

 

 

Pistes de 

financement 

& appui de 

l’activité 

 

Échéancier 

1. ANCRAGE INSTITUTIONNEL DU CADRE NATIONAL :  

 

AGENCE MALI-METEO, coordonnateur du Groupe de Travail 

Pluridisciplinaire pour les Services Climatiques (GTP-SC) 

 

A COURT TERME 

 Partager le diagnostic 

du GTP-A pour 

MALI-METEO CCAFS Octobre 2012 
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identifier ses 

forces/faiblesses  

- GTP-A USAid 

 Procéder à la relecture 

des textes de création 

duGTP-A pour 

permettre la création 

du GTP-SC, en se 

basant sur les 

résultats du diagnostic 

institutionnel du 

GTP-A, en 

définissant : 

- les nouvelles 

missions du GTP-

SC 

- les nouvelles 

attributions du 

GTP-SC, en 

adhésion avec le 

Plan d’Action de 

Sélingué  

-  les activités du 

GTP-SC 

-  Le Draft de l’acte 

de création du 

GTP-SC (nature 

de l’acte: arrêté 

interministériel)  

MALI-METEO 

 

 

MALI-Meteo 

 

 

 

Novembre 2012 

 Convocation d’une 

réunion de toutes les 

parties prenantes 

pour assurer une 

pré-validation de 

l’acte de création du 

GTP-SC 

Avec, l’ordre du jour suivant: 

 Valider l’Acte de 

création du GTP-SC 

(nature de l’acte: 

arrête 

interministériel)   

 Finaliser l’inventaire 

des besoins sectoriels 

et produits à élaboré 

pour chaque secteur 

d’activité 

 Programmer la 

fourniture des 

MALI-METEO 

 

- Tous les 

membres 

du GTP-A 

- Nouvelles 

structures 

pressenties 

pour 

rejoindre 

le GTP-SC 

- Total : 40-

50  

structures. 

MALI-Météo 

 

OMM 

 

 

15 décembre 2012 



89 

 

prestations de 

services climatiques 

nouveaux requis pour 

les secteurs du GTP-

SC prioritaires.  

 Planification des 

activités pour l’année 

 Maintenir les lignes 

de communication 

avec les secteurs du 

GTP-SC pour la 

définition et mise a 

jour continues des 

besoins sectoriels en  

informations hydro 

météorologiques 

MALI - METEO Pas d’appui 

financier 

nécessaire 

Des maintenant, sur 

la durée 

 Rédiger une demande 

d’appui financier pour 

organiser les réunions 

de Validation de 

l’acte de création du 

GTP-SC par les 

Secrétaires Généraux  

Secrétariat 

Technique : MALI-

METEO 

 

OMM 

 

Budget 

National 

Avant décembre 

2012 

 Demander l’allocation 

d’une ligne 

budgétaire pour 2014 

pour le 

fonctionnement du 

GTP-SC 

MALI METEO 

- Direction 

- tous les 

membres 

du GTP-

SC 

BSI  

A MOYEN TERME 

 Réunions de 

Validation de l’acte 

de création du GTP-

SC par les Secrétaires 

Généraux  

Secrétariat 

Technique : MALI-

METEO 

- Toutes les structures 

techniques 

concernées  

 Janvier – 

Décembre 2013 

 Création du GTP-SC 

 Préparer l’arrêté 

interministériel pour 

la création du GTP-

SC 

 

- CDI 

Conseil des 

Ministres 

 Fin 2013 
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2. Stratégie de Mise en Œuvre  

 

Annexe 1 : Schéma Directeur du GTP-SC 

Annexe 2 : Mécanisme Opérationnel 

 

SUR LE COURT-TERME 

 Restitution des 

conclusions de 

l’Atelier et 

présentation du plan 

d’Action de Sélingué 

 Plaidoyer au niveau 

des supérieurs pour 

appuyer la 

participation de 

l’institution au GTP-

A élargi des janvier 

2013 

Tous les 

participant

s 

- Immédiatement 

 Adresser une lettre 

aux ministères 

concernés, précisant 

les objectifs du 

Cadre National et de 

son instance de 

coordination 

proposée, le GTP-

SC ; et souhaiter la 

présence 

opérationnelle des 

institutions 

concernées aux 

réunions du GTP-A 

Elargi 

MALI 

METEO 

et son 

ministère 

de Tutelle 

Pas d’appui 

financier 

nécessaire 

Immédiatement 

 1ere réunion 

opérationnelle du 

GTP-A Elargi 

 

Piste d’ordre du jour 

proposé : 

 

GTP-A 

Elargi 

(futur 

GTP-SC), 

GT/sous 

Participation des 

structures aux 

réunions du 

GTP-A élargi : 

- Budg

et de 

Dernière décade Janvier  2013 
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 Débuter l’élaboration 

des prestations de 

services climatiques 

nouveaux pour les 

besoins des secteurs, 

selon les besoins 

 Présentation et 

Examen les premiers 

produits élaborés 

pour répondre aux 

besoins sectoriels 

 Noter les 

insuffisances des 

produits élaborés et 

s’accorder sur les 

solutions à apporter 

groupe 

Agro-

meteo 

fonct

ionne

ment 

des 

servi

ces 

techn

iques 

 

Ressources 

financières  pour 

animer les 

concertations du 

GTP-A élargi : 

-  MA

LI 

MET

EO 

(avec 

appui 

budg

étaire

s de 

ses 

parte

naire

s, si 

possi

ble)  

 Etablir un 

répertoire des 

utilisateurs 

MAL

I 

MET

EO 

- 15 décembre 2012 

 

BESOIN 1: Prestation de Services pour répondre aux besoins du secteur de l’AGRICULTURE 

OU PRESTATION DE SERVICE AGROMETEOROLOGIQUES 

 

 1ere réunion du 

GTP-A Elargi 

 Débuter l’élaboration 

des prestations de 

services climatiques 

nouveaux pour les 

 

GTP-A 

Elargi, 

GT/sous 

Participation des 

structures aux 

réunions du 

GTP-A élargi : 

Dernière décade Janvier  2013 
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besoins du secteur de 

l’Agriculture et de la 

Sécurité Alimentaire 

au Mali 

groupe 

Agro-

météo 

- Budg

et de 

fonct

ionne

ment 

des 

servi

ces 

techn

iques 

 

Ressources 

financières  pour 

animer les 

concertations du 

GTP-A élargi : 

-  MA

LI 

MET

EO 

(avec 

appui 

budg

étaire

s de 

ses 

parte

naire

s, si 

possi

ble)  

 Identification des 

communes à risque 

d’insécurité 

alimentaire pour la 

saison 

GTP-A 

Elargi, 

GT/sous 

groupe 

Agro-

météo 

 

- 

Commissa

riat à la 

sécurité 

alimentair

 En continu, durant la saison à 

risque 
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e 

SUR LE MOYEN & LONG TERME 

 Extension de la 

Formation des 

vulgarisateurs et 

utilisateurs finaux 

sur l’interprétation et 

l’analyse des 

produits agro-météo, 

pour la 

détermination et le 

choix des variétés de 

semences, et de sols 

appropriés pour les 

semis 

MALI-

METEO 

DNA 

Recherche 

Agricole 

Ciwara / 

CCAFS 

FAO- Projet 

changement 

climatique et 

résilience 

PNUD- PANA 

Agriculture 

2012-2014 

 Pérenniser 

l’élaboration des 

prestations de 

services climatiques 

nouveaux pour le 

secteur de 

l’Agriculture et de la 

Sécurité Alimentaire 

au Mali 

 

GTP-SC, 

GT/sous 

groupe 

Agro-

météo 

Participation des 

structures aux 

réunions du 

GTP-A élargi : 

- Alloc

ation 

du 

Budg

et de 

l’Etat 

 

Ressources 

financières pour 

animer les 

concertations du 

GTP-A élargi : 

- MAL

I 

MET

EO 

- Appu

i 

budg

étaire

s de 

ses 

Décembre 2013 
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parte

naire

s 

cible

s 

(CC

AFS, 

OM

M)  

 Déterminer les zones 

déficitaires en pluies 

 Poursuivre les 

opérations  des 

pluies provoquées 

METEO-

MALI 

 

Acquis 2013 

BESOIN 2: Prestation de Services climatiques pour répondre aux besoins du secteur de la 

SANTE 

 

SUR LE COURT-TERME 

 Créer un partenariat 

dynamique entre les 

services techniques 

de la santé et la 

météo: Organisation 

d’une Rencontre 

Météo –Santé pour 

recenser et identifier 

les besoins du 

secteur de la Santé 

en produits et 

services climatiques, 

se basant sur les 

acquis en matière de 

Climat – Santé au 

Mali 

Direction 

Nationale de 

la Sante 

(DNS) 

- M

E

T

E

O

-

M

A

L

I 

- P

N

L

P 

- M

al

i 

S

a

nt

e 

R

e

OMM 

OMS 

Autres 

partenaires 

- Avant le 15 septembre 2012: 

Restitution de l’Atelier en interne 

par le représentant  

- Fin Octobre : Tenue d’une 

restitution en interne de l’Atelier 

de Sélingué a tous les acteurs du 

secteur de la Santé 

- Novembre 2012: Tenue de la 

rencontre Climat - Santé, 

participation de l’Agence 

METEO MALI 
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c

h

er

c

h

e 

- O

M

V

S 

 1ere réunion du 

GTP-A Elargi 

 Débuter l’élaboration 

des prestations de 

services climatiques 

nouveaux pour les 

besoins du secteur de 

la Santé 

 

GTP-A 

Elargi, 

GT/sous 

groupe 

Climat-

Sante 

Participation des 

structures aux 

réunions du 

GTP-A élargi : 

- Budg

et de 

fonct

ionne

ment 

des 

servi

ces 

techn

iques 

 

Ressources 

financières  pour 

animer les 

concertations du 

GTP-A élargi : 

-  MA

LI 

MET

EO 

(avec 

appui 

budg

étaire

s de 

ses 

parte

naire

s, si 

possi

ble)  

Dernière décade Janvier  2013 
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SUR LE MOYEN TERME 

 Formation sur 

l’interprétation des 

données 

météorologiques en 

vue de leur 

adaptation aux 

besoins de 

prévention des 

maladies climato-

sensibles 

GTP-A 

Elargi, 

GT/sous 

groupe 

Climat 

Santé 

 

OMM 

OMS 

Autres  

2013-14 

 Etablir la 

cartographie des 

zones inondables, 

avec l’IGM 

DNS  

IGM 

GTP-A 

Elargi, 

GT/sous 

groupe 

Climat 

Santé 

Unicef 

OMS 

Annuellement 

 Etablir une base de 

données intégrée des 

maladies climato-

sensibles et les 

paramètres 

climatiques 

DNS 

GTP-A 

Elargi, 

GT/sous 

groupe 

Climat 

Sante 

OMS/Unicef 

Fonds 

climat/secrétaria

t de la 

convention CC 

2013-14 

 Recrutements et 

formation de 

spécialistes en Santé 

–Climat  

Ministère 

de la 

Santé 

OMS 2013-14 

 Mener des études sur 

l’impact des 

changements 

climatiques sur les 

maladies climato-

sensibles au Mali 

 Fonds 

climat/secrétaria

t de la 

convention CC 

2013-14 
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BESOIN 3: Prestation de Services pour répondre aux besoins du secteur des 

BTPs/Infrastructures et Transports 

 Débuter l’élaboration 

des prestations de 

services climatiques 

nouveaux pour le 

secteur des 

BTPs/Infrastructures

/Transports au Mali 

 1ere réunion du 

GTP-A Elargi 

GTP-A 

Elargi, 

GT/sous 

groupe 

BTPs/Tra

nsports/Inf

rastructure

s 

 

Direction Nationale 

des Routes (DNR)- 

paiements 

-  

Derniere décade janvier 

2013 

 Etendre la 

collaboration entre 

Mali-météo et la 

DNR aux autres 

acteurs du secteur 

pour faciliter l’accès 

et l’acquisition des 

données 

hydrométéorologiqu

es 

GTP-A 

Elargi, 

GT/sous 

groupe 

BTPs/Infr

astructures 

Budget du Ministère- 

Marches d’Etudes et 

Travaux pour le 

financement de 

l’accès aux données 

Des 2013 

SUR LE MOYEN & LONG TERME 

 Formation des agents  

destransports sur 

l’utilisation des 

données hydro-

climatiques  

GTP-A 

Elargi, 

GT/sous 

groupe 

BTPs/Infr

astructures 

Services générateurs 

de revenus/ études et 

marché 

 

Partenaires à identifier 

2013 

 

 

BESOIN 4: Prestation de Services pour répondre aux besoins du secteur de la Gestion 

des Catastrophes Liées au Temps et au Climat 

 

 Débuter l’élaboration 

des prestations de 

services climatiques 

nouveaux pour le 

secteur de la Gestion 

des Catastrophes au 

 GTP-A Elargi, 

GT/sous groupe 

Gestion des 

Catastrophes 

Dernière décade 2012 
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Mali  

 

 Identification/ciblage 

des zones 

vulnérables aux 

inondations  

DGPC 

- mali météo  

- 

Hydraulique 

Institut 

Géographiqu

e du Mali 

(IGM) 

Budget de l’Etat 

PNUD 

Partenaires à 

rechercher 

Selon disponibilité des 

financements 

SUR LE MOYEN & LONG TERME 

 Formation des agents 

de la protection 

civile en utilisation 

des données météo 

DGPC PNUD- 

Budget de l’Etat 

2014 

 

BESOIN 5: AMELIORATION DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 

 Etablissement 

d’un 

mécanisme 

d’échanges de 

données 

scientifiques 

et 

collaboration 

en vue de la 

fourniture 

d’une 

information hy

dro-météo 

fiable (Météo, 

Hydro, 

Chercheurs) 

 Etablir une 

franche 

collaboration 

MALI METEO 

- ENI 

-DNH 

- IER 

- Université 

(facultés) 

- Instituts de 

recherche 

- Ministères de 

l’Education, de 

l’Enseignement 

Supérieur et de 

la Recherche 

Scientifique 

PNUD 

FAO 

Projets de 

recherche 

OMM 

IRD 

Budget de 

l’Etat 

 

2013 
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avec les 

institutions de 

recherche, 

directions 

techniques de 

la 

Météorologie 

et de 

l’Hydrologie 

pour fournir 

des 

informations 

hydro-météo 

fiables aux 

utilisateurs 

- Formuler et 

exécuter des 

projets de 

recherche en 

commun 

- Formations 

pluridisciplina

ires 

- Clarification 

des rôles pour 

l’installation 

des stations 

d’observation 

- Collaboration 

pour 

l’application 

des 

informations 

hydro-météo 

l’utilisation 

des données 

hydro-météo 

dans la 

recherché 
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- Equipements 

pour sous-

tendre la 

collaboration a 

installer 

 Amélioration de 

la banque de 

données  de 

METEO MALI 

 Extensions/renfo

rcement/densific

ation  des 

réseaux 

d’observations 

hydro 

météorologiques 

et autres 

(pollutions 

couverture 

végétale, feux de 

brousse, …) afin 

de pouvoir 

fournir des 

informations à 

un maillage plus 

rapproche 

(niveau 

commune) 

Renforcement par la 

réhabilitation de 

stations 

+ 

 création de 

stations 

(synoptiques et 

hydro) 

MALI 

METEO 

- DNH 

Budget de 

l’Etat 

PNUD 

OMM 

FAO 

OSS 

OMVS 

ABN 

AFD 

BMU 

GiZ 

OMS –Plan 

Conjoint 

Sante 

Environnem

ent, et 

Adaptation 

Sante aux 

CC 

AGMiP 

GFDRR 

(acquis pour 

le 

financement 

des 

équipements 

pour la 

gestion des 

catastrophes 

 

 Outils 

(Equipements de 

traitement et 

communication, 

logiciels, 

modèles, etc.) 

 Équipement en 

moyens roulant 

 

 Radars en  
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détection de 

précipitations, 

radar 

cisaillement des 

vents 

liées au 

temps et au 

climat –se 

rapprocher 

de la 

DGPC) 

  

 Création d’un 

Centre de 

Prévision Météo 

et Climatique 

 

 Formations de 

base et continues 

MALI 

METEO 

- DNH 

OMM 

Budget 

d’Etat 

 

 Elaboration et 

mise en œuvre 

d’une stratégie 

de 

communication 

MALI 

METEO 

- Reseau 

des 

Journali

stes 

  

BESOIN 6: Renforcement de capacités des utilisateurs finaux pour améliorer 

l’appropriation et l’utilisation des services climatiques 

 

 Formations des 

utilisateurs finaux 

pour l’utilisation des 

services climatiques 

MALI 

METEO 

OMM 

Partenaires sectoriels 

Selon la disponibilité des 

financements 

 Formations des 

collectivités 

territoriales 

(décideurs, 

groupements socio- 

professionnels) pour 

l’utilisation des 

services climatiques 

et leur équipement 

en outils de collecte 

et de transmission de 

données hydro-

météo  

MALI 

METEO 

 

GiZ- climate 

proofing project 

2 Projets 

Resilience au CC 

PNUD et FAO 

AEDD (BMU-

 1&2) 

OMM (Roving 

seminars) 

2013-15 
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3. Stratégie de Communication   

 

(voir Annexe 3 : stratégie de Communication) 

 

 

A COURT TERME 

 Rénovation du 

portail WEB pour 

la Météo, portail 

privilégié pour 

l’accès a tous les 

services 

climatiques 

élaborés au Mali 

 

MALI 

METEO 

OMM Décembre 2012 

BESOIN 1 : Renforcement des capacités des Communicateurs  

 

a) Formations des formateurs sur les terminologies climatiques (400+ radios au Mali) 

 

 Formations des 

formateurs sur les 

terminologies 

climatiques 

destinées aux 

radios  

MALI 

METEO 

DNH 

Réseau des 

Journalistes 

Agricoles et 

des CC 

Ministère 

Environnement 

Ministère Energie et 

Eau 

Fonds Climat (non 

encore établi, attendu 

pour 2013) 

 

Décembre 2013 

b) Spécialisation des communicateurs en diffusion de services climatiques: 

 

BESOIN 2 : Diversification des canaux de diffusion des services climatiques 
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 Insertion dans les 

projets de 

diffusion 

l’utilisation des 

NTICs, 

notamment les 

téléphones 

portables de façon 

innovante: 

SMS 

Enregistrements vocaux  

GTP-A 

Elargi 

Projets en cours 

PTFs 

Fin 2013 

Mise en orbite des autres relais communautaires: les ONGs 

 

 Rencontre 

regroupant un 

noyau de 

représentants 

d’ONGs sur 

l’utilisation et la 

vulgarisation des 

services 

climatiques 

SECO-ONGs 

 

- MALI 

METEO 

PNUD  

ONGs 

 

2013 

 Montage d’un 

projet pour 

permettre la 

vulgarisation 

des services a 

travers des 

ONGs cibles  

SECO-ONGs 

 

- MALI 

METEO 

SGP-GEF 2013 

A MOYEN TERME 

 Mise en place 

d’une Cellule de 

Communication a 

MALI METEO 

 Recrutement d’un 

spécialiste en 

communication 

MALI 

METEO 

- avec le 

concours des 

experts en 

communicati

on  

Budget d’Etat 

OMM 

Fin 2013 

 Actualiser et 

mettre en œuvre 

stratégie de 

MALI 

METEO 

(cellule 

Budget d’Etat 2014 
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Communication 

de MALI METEO 

communicati

on) 

Réseau des 

Journalistes 

Agricoles et 

des CC 

 

 Conversion du 

LEXIQUE 

CLIMATIQUE en 

version 

électronique 

 Organisation d’un 

diner de presser 

pour lancer et 

former sur la 

version du lexique 

climatique en 

langues nationales 

Réseau 

des 

Journalist

es 

Agricoles 

et des CC 

Ressources du Réseau 2014 
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4. Stratégie de Suivi & Evaluation  

 

ANIMATION DU GTP-SC: 

 Deux (02) Réunions 

annuelles de suivi de 

toutes les 

composantes du 

GTP-SC 

 Réunions ordinaires 

des groupes 

sectoriels selon les 

besoins du secteur: 

pour la production 

des services 

climatiques adaptés à 

la prise de décision 

 Réunions 

extraordinaires  

MALI 

METEO 

- Dernière décade Janvier 

2013 : 1ere réunion du 

GTP-A Elargi dans la  

 

Juin 2013 : 2eme réunion 

semestrielle du GTP-A 

élargie 

 

Janvier 2014 : 1ere réunion 

de lancement du GTP-SC 

 Mettre en place un 

mécanisme durable 

de financement des 

activités du GTP-SC 

 Réflexion sur la 

Pérennisation des 

Sources de 

Financement pour le 

Cadre National pour 

les Services 

Climatiques 

 Auto-financement : 

penser a la vente des 

prestations des 

services climatiques 

fournis aux prives  

 

Budget de l’Etat 

affecte au MALI 

METEO 

 

 Elaboration d’un 

Plan de Suivi & 

d’Evaluation du 

Cadre National 

pour les Services 

Climatiques  

GTP-SC   
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III. Visite du Site de Ouélessébougou et Rencontre avec les Paysans : 

 

Après l’élaboration d’une feuille route pour la mise en place d’un cadre National pour les 

Services Climatiques, les participants de l’Atelier se sont rendus à Ouélessebougou un village 

où les paysans appliquent les Conseils Agrométéorologiques. 

 

Dans cette localité les autorités politiques et administratives ont tour à tour souhaité la 

bienvenue aux participants de l’atelier et exprimé leur joie de recevoir cette délégation qui 

dans son ensemble collabore beaucoup avec les paysans.  

 

Plusieurs questions ont été posées par les consultants de l’OMM aux paysans sur l’Assistance 

Agrométéo notamment : 

 

- Des exemples d’appréciation des informations météorologiques 

- Comment ils utilisent ces informations et le bénéficie qu’ils en tirent. 

- Par quels moyens ils reçoivent les informations météorologiques.  

- La gestion des prévisions qui ne sont pas correctes. 

 

En réponse les paysans ont rappelé que cela fait plus de dix (10) ans qu’ils appliquent les 

Conseils Agrométéo et ils en tirent un bénéfice appréciable. 

 

Ils reçoivent les informations par radio et par la télévision. 

En ce qui concerne les prévisions qui ne sont pas correctes, ils estiment que c’est une œuvre 

humaine qui n’est pas parfaite, cependant dans la plupart des cas les prévisions sont correctes. 

 

Après ces échanges fructueux le Directeur Général l’Agence Mali-Météo a procédé à la 

clôture de l’Atelier.   
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MINISTERE DES TRANSPORTS ET                     REPUBLIQUE DU MALI 

DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES               Un Peuple –  Un But – Une Foie  

    --------------------------             -------------------------- 

AGENCE NATIONALE  

DE LA METEOROLOGIE 

    -------------------------- 

Atelier National sur les Services Climatiques 

Liste des Participants 

N° Prénom / Nom Structure Téléphone E-mail Emargement  

1 Mr Balla CAMARA  Direction Nationale de l’Agriculture 

(DNA) 

63 09 07 66 ballasetigui@yahoo.fr  

2 Mr Abdoulaye 

TRAORE 

 Direction Nationale de l’Energie 

(DNE) 

63 31 54 79   

3 Mr Ali ALMEÏMOUNE  Direction Nationale des Routes (DNR) 66 79 06 40   

4 Mr Boucadary 

DOUMBIA 

 Direction Nationale du Commerce et 

de la Concurrence Publique (DNCCP) 

 

76 21 56 53 

  

5 Mr Moussa Ag 

HAMMA 

 Direction Nationale de la Santé (DNS)  

76 04 46 57 

 

ag_hamma@hahoo.fr 

 

6 Mr Mamy 

COULIBALY 

 Commissaire à la Sécurité 

Alimentaire (CSA) 

 

76 46 38 49 

 

mpara@yahoo.fr  

 

7 Mr Nanourou 

COULIBALY 

 Direction Nationale de l’Energie 

Solaire et des Energies Renouvelables 

(CNESOLER) 

 

61 62 08 68/ 

79 16 42 85 

 

nankadio06@yahoo.fr 

 

8 Mr Ibrahim Youssouf 

MAIGA 

 Cellule Stratégique de Lutte Contre la 

Pauvreté (CSLP) 

 

76 18 14 78 

 

ibrahim_issoufi@yahoo.fr  

 

mailto:ballasetigui@yahoo.fr
mailto:ag_hamma@hahoo.fr
mailto:mpara@yahoo.fr
mailto:nankadio06@yahoo.fr
mailto:ibrahim_issoufi@yahoo.fr
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9 Mr Mori moussa 

KONATE 
 Réseau Climat des ONGS/SECO-

ONG 
76 41 43 58   

10 Mr Mark COULIBALY  Réseau National des Journalistes sur 

les Changements Climatiques  

(RNJCC) 

 

66 79 85 99 marcoulibaly20@yahoo.fr  

 

 

 

 

 

N° Prénom / Nom Structure Téléphone E-mail Emargement  

11 Mr Ibrahim MAÏGA  Direction Nationale des Transports 

(DNT) 

76 10 63 45 ibramaiga@gmail.com  

12 Mme Mariam KONE  Director of African Farm Radio 

Research Initiative AFRRI) 

76 38 70 07 

66 00 19 25 

mkone@farmradio.org    

13 Mr Boubacar Sidiki 

DEMBELE 

 Direction Générale de l’Agence de 

l’Environnement et du 

Développement Durable (AEDD) 

66 73 15 38 boubacarsdembele@gmail.com  

14 Mr Abdoulaye 

BAYOKO 

 Point Focal des questions sur les 

CC/PNUD/AAP 

66 72 70 11 abdoulaye.bayoko@undp.org   

15 Mr Yacouba TRAORE  Association des Municipalités du Mali 

(AMM) 

76 49 78 35   

16 Mr Diakaridia DRAME  ASECNA-Mali 76 49 51 63   

17 Mr Lassana Sylveste 

DIARRA 

 Direction Générale de l’Office de  

Protection des Végétaux (OPV) 

75 14 29 42 

66 79 17 13 

lassyledia@yahoo.fr   

18 Mr Abdoulaye 

TRAORE 

 Direction Nationale de  l’Urbanisme 

et de l’Habitat (DNUH) 

63 31 54 79   

19 Mr Bouraima KONE  Centre National de Lutte contre le 

Criquet Pèlerin (DNCNLCP) 

76 17 15 70 

63 31 54 79 

  

20 Mr Siratigui TRAORE  Direction Nationale ORTM 66 71 61 14   

21 Mr Soumana 

FOFANA 

 Direction Nationale des Eaux et 

Forêts (DNEF) 

66 80 55 69 soumana_fofana@yahoo.fr   

22 Mme DIARRA Lala 

Camara 

 Direction Nationale du 

Planification du Développement 

(DNPD) 

76 33 18 72 

66 72 28 47 

  

mailto:marcoulibaly20@yahoo.fr
mailto:ibramaiga@gmail.com
mailto:mkone@farmradio.org
mailto:boubacarsdembele@gmail.com
mailto:abdoulaye.bayoko@undp.org
mailto:lassyledia@yahoo.fr
mailto:soumana_fofana@yahoo.fr
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23 Mr YENA Mama  Direction Nationale de 

l’Hydraulique (DNH) 

66 79 69 96   

24 Mme DIOP Aïssa 

MAIGA 

 Point Focal FAO Sécurité 

Alimentaire/FAO (Projet PANA) 

66 86 33 33 maïga.aissa@yahoo.org   

25   Direction Générale de Centre 

National de la Recherche 

Scientifique et Technologique 

(CNSRT) 

   

N° Prénom / Nom Structure Téléphone E-mail Emargement  

26 Mr Talibi SANOGO  Direction Générale de l’Office 

Haute Vallée du Niger (OHVN) 

76 13 92 53   

27 Mr Dramane 

TOUNKARA 

 Alliance des Radios 

Communautaires du Mali 

(ARCM) 

76 24 65 49   

28 Mr Ibrahim SIDIBE  Assemblée Permanente des 

Chambres d’Agriculture 

(APCAM) 

76 07 65 02 ibrahs7@yahoo.fr   

29 Mr Abdramane 

YOROTE 

 Direction Générale de l’Institut 

d’Economie Rurale (IER) 

76 82 14 61 abdramaneyorote716@hotmail.c

om  

 

30   Groupe Parlementaire sur les CC 

à l’Assemblée Nationale  

   

31 Mr Adama SIDIBE  Direction Générale de la 

Protection Civile (DGPC) 

76 39 48 12   

 

 

                

 

 

mailto:maïga.aissa@yahoo.org
mailto:ibrahs7@yahoo.fr
mailto:abdramaneyorote716@hotmail.com
mailto:abdramaneyorote716@hotmail.com


54 

 

 

Vers la Mise en Place D’un Cadre National pour les Services Climatiques Au Mali: 

 

Retraite Nationale sur : l’Information Climatique, un Intrant à la prise de decision 

 

04 au 08 Septembre 2012, Sélingué 

 

PROGRAMME 

 

 

JOUR 0: Mardi 04 Septembre, 2012 

Session Heure Facilitateurs 

 

DEPART COLLECTIF PAR BUS POUR  SELINGUE (140 Km de Bamako) 

HEURE DEPART: 15h 



55 

 

 

 

JOUR 1:  

 

 

Mercredi 05 Septembre, 2012 

Enregistrement des participants 

 

Déjeuner de Coordination Météo 

Nationale – OMM  

14 :00h – 15: 00h - 

A) Réunion de préparation des 

scientifiques / hiérarchisation des 

modules scientifiques 

18:00h – 19 :00h 

[Simultanément avec session 

B]  

Facilitateurs:  

- Arame Tall, Facilitateur OMM 
 

B) Briefing pré atelier des décideurs 

nationaux & participants 

communautaires  

18:00h – 19 :00h 

[Simultanément avec session 

A] 

Facilitateurs:  

- Oumy K. Ndiaye, Facilitateur OMM 

- Agence MALI-METEO 

Temps Libre [19:00 – 20:30h] 

DINER DE BIENVENUE [20:30 – 22:00h]   

1) Accueil Participants 8:30h – 09:00h 

 

 

- Questionnaire de bienvenue 

- Distribution des classeurs et badges 

- Accueil et installation des invités 
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- Questionnaires d’ouverture 

2) Présentation du Cadre 
 

09:00h – 10:00h  - Mot de Bienvenue, DG Agence MALI-METEO 

- Objectifs de l’Atelier: Les maillons de la chaine pour les 

Services Climatiques & Gap, Arame Tall, Facilitateur OMM  

- Présentation du Programme & des Règles de l’Atelier, 

Adama Diallo, METEO MALI  

- Le Cadre Mondial des Services Climatiques et ses aspects 

opérationnels, Oumy K. N’diaye et Arame Tall, OMM 

- Mise en Place du Bureau: Désignation du Président séance et 

du Rapporteur Général  

3) Activité « Icebreaker » 10:00h – 10:30h 

 

Facilitateurs:  

- Oumy K. Ndiaye / Arame Tall, Facilitateurs OMM 

Pause Café 

[10:30h – 11:00h] 

 

4) Les Produits/Services 
Climatiques disponibles pour 
appuyer la prise de décision  

      MODULES SCIENTIFIQUES   

       

11:00h – 14:00h 

 

Facilitateurs:  

Les Scientifiques du Climat 

Partage des Modules par petits groupes restreints de 4-5 

décideurs & communautaires 
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       Activité de Groupe #1 Méthode participative, en carrousel 

a. 6 modules 
b. 30min/module: 15min expert, 15min Q&A 

 

PAUSE DEJEUNER/PRIERE 

 [14 :00h – 15:00h] 

 

5) RESTITUTION des Connaissances 
de la veille 

         

            Activité de Groupe #2 

 

15:00h – 17:00h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTITUTION PAR GROUPE 

a. En petits groupes, 6 tables 
b. Scientifiques tournent et marquent une 

pause a chaque table, décideurs 
&communautaires en place et restituent le 
contenu de ce qu’ils ont retenu comme utile 
des séances du matin 

c. 20min par restitution de groupe 
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Pause Café/PRIERE 

[17:00-17:30h] 

6) RESTITUTION plénière 
         

            Activité de Groupe #3 

17:30h – 18:30h 

 

a. 6 modules restitués par les participants 
décideurs & communautaires 

b. Pour chaque groupe, module le plus 
utile assure la restitution en plénière 

c. 5min par restitution & 5min questions 
d. Confrontations des notations 

7) Débriefing 
 Jour 1 

            Présentation Programme Jour 2 

 

18:30 - 19:00h 

 

- Président de séance 
-  Rapporteur 

Temps Libre [19:00 – 20:30h] 

 

DINER TABLES MIXTES  

SCIENTIFIQUES - COMMUNAUTAIRES  

[20:30 – 22:00h]   
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JOUR 2: Jeudi 06 Septembre, 2012 

8) Jeu de l’Alerte Précoce a l’Action 
 Anticipée: Simulation grandeur nature 

07:30h – 09:30h Facilitateurs :  

- Arame Tall, Facilitateur OMM 

9) Débriefing Activité de Jeu + leçons 
retenues 

 

Suivi de Plénière : La chaine d’Informations 

pour les Services Climatiques revisitée 

 

09:30h – 10:00h Facilitateurs :  

- Arame Tall, Facilitateur OMM 

10) Allocution du Ministre 
 

 

 

10 :00h – 11:00h 

 

- Mot de Bienvenue, DG Agence MALI-METEO 

- Allocution de l’OMM, Représentant de l’OMM 

- Allocution d’Ouverture Officielle, M. le Ministre 

des Transports et des Infrastructures Routières 

- Photo de famille 

- Interviews 

Pause Café  

[11 : 00 h – 11:30h] 
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11) Débriefing  (scientifiques) : 
-  Expression des besoins en renforcement de 

capacités pour la production : Besoins & 

Solutions 

11:30h – 13:30h 

[Simultanément avec session 10 & 

11] 

Facilitateurs:  

- MALI-METEO 
- Représentants de l’OMM 

12) Débriefing (décideurs  & 
communautaires) : 

-  Expression des besoins en renforcement de 

capacités pour le conditionnement des 

prévisions reçues : Besoins & Solutions 

11:30h – 13:30h 

[Simultanément avec session 

9&12] 

Facilitateurs:  

- Oumy K. Ndiaye / Arame Tall, Facilitateurs 
OMM 

13) Débriefing (communicateurs) : 
-  Expression des besoins en renforcement de 

capacités pour la communication et le 

conditionnement : Besoins & Solutions 

11:30h – 13:30h 

[Simultanément avec session 9& 

10] 

Facilitateurs:  

- Oumy K. Ndiaye, Facilitateurs OMM 
- Représentant du réseau national des 

journalistes en climat 
- Représentant des radios communautaires 

  

PAUSE DEJEUNER/PRIERE 

13:30h – 15:00h 

 

14) La parole aux scientifiques: nos besoins 
& pistes de solutions pour pouvoir vous 
transmettre des services climatiques 
utiles + comment nous comptons  
dorénavant vous les transmettre 
(conclusions du matin) 

15:00h – 15:45h Facilitateurs :  

- MALI-METEO 
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15) La parole aux décideurs & 
communautaires: nos besoins & pistes 
de solutions en renforcement de 
capacités + ce que nous ferons lorsque 
nous recevrons ces informations 
(conclusions du matin) 

15:45h – 16:30h  

Facilitateurs :  

- Représentant des décideurs 
nationaux 

- Représentants communautaires 

16) La parole aux communicateurs: nos 
besoins en renforcement de capacités + 
ce que nous ferons lorsque nous 
recevrons ces informations (conclusions 
du matin)   

16:30h – 17:00h Facilitateurs :  

- Représentant des communicateurs 
 

 

Pause Café/PRIERE 

[17: 00h – 17:15h] 

 

17) Poser les bases d’un Cadre National 
Harmonisé pour les Services climatiques, 
session I: 

Recensement des besoins en services 

climatiques par secteur   

Activité de Groupe #4 

(Groupes par Secteurs : Agriculture, Santé, BTP, 

Energie, Gestion des Catastrophes, Autres) 

 

17:15h – 19 :00h 

 

 

Facilitateurs : 

- 1 représentant Agence MALI-
METEO/secteur 

- 1 décideur national/ par secteur 
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Temps Libre / Continuation des Activités de Groupe  

[19:00 – 20:30h] 

 

DINER & JEU du téléphone arabe 

[20:30 – 22:00h]  
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Pause Café (servie en salle) 

[11 :00 h – 11 :15h] 

 

Pause Déjeuner / PRIERE 

[12 :30 h – 15 :00h] 

 

18) Session 14 continue 
Pléniaire 

15h00 – 17h15 Facilitateurs : 

- 1 représentant Agence MALI-METEO/secteur 
- 1 décideur national/ par secteur 
 

Pause Café/PRIERE 

[17:15 h – 17 :30h] 
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JOUR 3 : 

Vendredi 07 Septembre, 2012 

19) Conclusions, Récapitulatif des 
Engagements, Déclaration de 
l’Atelier, What next ? 
 

 

17h30 – 18h00 

 

Facilitateurs : 

- Directeur de l’Agence METEO-MALI, M. Diarra 
- Représentant de l’OMM 

Temps Libre [18:00 – 20:30h] 

DINER  

[20:30 – 22:00h] 

20)  Débriefing Jour 2 
Présentation Programme dernier jour 

8 :30h – 9 :00h - Président de séance  
- Rapporteur 

 

21) Poser les bases d’un Cadre National 
Harmonisé pour les Services 
climatiques, session II : 

Définition du Cadre National Harmonisé 

pour les Services Climatiques (Schéma 

Directeur, Clarification des rôles, Stratégie 

de Communication, Suivi & Evaluation, 

Animation des concertations du Cadre 

9:00h – 12h30 

 

 

 

 

Facilitateurs : 

- Oumy K. Ndiaye / Arame Tall, Facilitateurs 
OMM 
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National)  

Plénière 
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JOUR 4 : Samedi 08 Septembre, 2012 

 

 

 

Azer 

   

Check-out Hotel 

DEPART DU BUS POUR le village de Ouéléssebougou, site du projet Agro Météo du Mali 

[8:30h] 

16) Visite de Site 

Rencontre communautaire sur 

« l’Alerte Précoce – l’Action 

Anticipée »  

10h00 – 12h00    

- Visite de site (présence de la presse) 
- Réunion communautaire : 
- Mot de Bienvenue, Chef du village  
- Objectifs du Cadre National pour les Services 

Climatiques & conclusions de l’atelier de 
National, Représentant de l’OMM 

- Lancement du Cadre National pour les Services 
Climatiques, Agence MALI-METEO 
 

 

RETOUR A Bamako 

Départ Bus: 12h00 

 


