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Au total, sept (07) thématiques ont été abordées et prennent en compte: 

 Hydrologie et Ressources en eau en liens avec les services/Produits climatiques (Dr 

Arnaud Zannou et le Dr Eric ALAMOU) 

 Gestion des catastrophes dans le but de l'inondation et les questions des alertes 

(ANPC) (Commissaire HOUESSOU Géorgino) 

 Agrométéorologie et sécurité alimentaire (Didier KAKPA et GNANGLE) 

 Prévision du temps (LAOUROU Diane, ZEKPETE Célestion et 

NOUKPOZOUNKOU Justin) 

 Adaptation aux changements climatiques et Recherche (Félicien TCHEDE et Inès 

OYEDE) 

 Prévisions saisonnières (DAKO Pierre et MOUSSA Daouda) 

 Assistance aux usagers et publication des produits de la météorologie 

(MATONGBADA Epiphane) 

 



Exposés 
1- Hydrologie et Ressources en eau en liens avec les services/Produits climatiques 

Dr Arnaud Zannou 

Dr Eric ALAMOU 

GIRE : Acteurs (usages) et formes d'utilisation 

Quantité et qualité de l'eau pour tous les acteurs utilisant la ressource en eau 

Tenir compte des besoins des populations 

 

Alerte : Existence de catastrophes hydroclimatiques 

Utilisation d'outils pour la prévision de ces risques/catastrophes 

Faire l'alerte au niveau de la population (à travers la production d'outils d'alerte a mettre à la 

disposition de l'ANPC afin que celle ci puisse alerter la commune concernée par l'alerte qui va 

a son tour avertir les populations à la base par les relais communautaires. 

 

Construction des barrages ou retenues : 

Exemple de l'AEP de Parakou qui est essentiellement alimenté par la retenue d'eau 

Avant la création d'une retenue, tenir compte de la disponibilité de la ressource en eau dans le 

milieu d'étude. 

 

Pour la construction des ouvrages d'aménagement il faut prévoir la quantité d'eau qui va 

ruisseler par ce niveau (ouvrages inadaptés aux dernières pluies dans nos communes) 

 

Pluie : c'est un événement climatique et on s 'en sert pour établir les courbes IDF (Intensité 

Durée, Fréquence) 

Toutes ces données se mesurent sur le terrain au niveau des stations hydrométriques et 

piézométriques. 

Au Bénin on a : 

40 points de mesure d'eau de surface (stations hydrométriques) 

80 stations piézométriques 

Tous ces équipements doivent être entretenus de façon régulière (tous les 2 à 3 mois) mais ils 

ne le font que probablement 2 fois l'an a cause des problèmes financiers. 

Au Bénin aujourd'hui on ne fait que de la prédétermination (probabilité d'occurrence de tel ou 

tel événement) 



13 Milliards au pas de temps annuel au Bénin pour les eaux de surface et 2 milliards pour les 

eaux souterraines 

Ouémé : 6 milliards d'eau par an. Seulement 5 milliards provoquent les inondations 

Un barrage qui doit garder 1 milliard d'eau ca fait 2 milliard de francs CFA 

Proposition de construction d'un ou deux barrages sur l'ensemble de l'Ouémé. 

Difficulté financières quant à la réalisation de ces grands ouvrages de gestion des ressources 

en eau 

 

Difficulté d'ordre organisationnel et de défaut d'équipements à l'échelle nationale (densifier le 

réseau national) 



2- Gestion des catastrophes au Bénin (ANPC) 

HOUESSOU Georgino 

ANPC : Met en œuvre la politique de l'état béninois en matière de risques et catastrophes 

(plus axées sur les inondations) 

Prévention : Sensibilisation, formation et renforcement des capacités 

Atténuation : réduire l'impact des catastrophes sur les populations (digues, arbres) 

Gestion : Intervention de l'ANPC aux événements précoces  

L'ANPC se fait aider par d'autres institutions ou structures pour la gestion des catastrophes 

Existence de la plate forme nationale et celle Départementale 

Plate forme Communale : (Maire à travers les points focaux 

Plate forme locale : chef de village ou quartier 

Cadre de gestion des risques et catastrophes :qui reçoit l'alerte de 3 structures (IRHOB, DG-

EAU, METEO-BENIN) 

ANPC : Inondation est l'aléa les plus remarqué au Bénin  

Elle s'occupe de tout ce qui a gestion des risques et catastrophes au Bénin mais c'est 

essentiellement sur les inondations elle travaille. 

Moyens existants : Coordination au niveau des ; camions ; pelles mécaniques ; bus de 

transport ; tentes ; pré positionnement au niveau de certains points clés du pays ;  

Le travail de l'ANPC se fait au niveau des communes et fait du maire celui qui décide en cas 

de crises et catastrophes. 

21 communes à haut risques d'inondation qui ont évolué aujourd'hui à plus de 30 

Existence dans chaque commune des PCC qui fait le mapping de tout ce qui existe et doit 

exister pour gérer les crises et catastrophes dans leur commune 

MOC : Mode Opératoire de Communication 

Surveillance en milieu réel 

Inexistence d'outils pour apprécier si l'alerte a été relayée ou pas à la population afin d'éviter 

les risques de décès. 

Comment les acteurs qui doivent véhiculer l'information sont entretenus sur toute la ligne 

Dotation aux Points focaux de smartphones pour le relais des informations 

Les Mairies doivent prendre leurs responsabilités en intégrant au fond FADEC une ligne 

budgétaire pour alimenter les Points focaux et autres. 

Installation aujourd'hui des plateformes locales qui doivent jouer le rôle de discipline des 

populations en cas d'entêtement 



3- Agrométéorologie et sécurité alimentaire 

Didier KAKPA Ingénieur Agométéorologue 

GNANGLE Césaire 

Interaction entre phénomènes atmosphériques et facteurs de production agricole 

Prévision saisonnière 

Paysans et usagers en lien avec les paysans (CeRPA)  

Rédaction de bulletin agrométéorologique décadaire pour aider les paysans à : 

 Faire les semis 

 connaitre les spéculations à développer en fonction des fluctuations saisonnières 

 faire des prévision (future et appui technique) des dates de débuts et fin des saisons 

Présence de stations agrométéorologiques, agroclimatiques et synoptiques (au nombre de 94 

dont 78 fonctionnelles les autres étant enclavés ou surplantés par les habitations) 

Envisager le désenclavement de ces stations et étendre le réseau. 

Données collectées par les observateurs externes qui les renvoient à la structure qui s'occupe 

de l'élaboration de produits finaux 

Calcul de l'ETP qui permet de faire le bilan hydrique  

Inexistence de liens entre le Ministères de l'Agriculture et les services déconcentrés. 

Le mode de rédaction des bulletins doit changer afin que les groupements villageois puissent 

effectivement avoir accès à ces bilans  

En cas de bilan déficitaire, il est recommandé aux paysans d'utiliser des engrais pour combler 

ce manque d'eau au cours des mois secs 



4- Prévision du temps 

LAOUROU Diane (Prévisionniste) 

ZEKPETE Célestion (formateur des formateurs de la météorologie à la base) 

NOUKPOZOUNKOU Justin (Prévisionniste) 

 

Que fait Météo-Bénin en matière de prévision du temps? 

Prévision sur le type de temps au niveau du pays de provenance et du pays où on va afin de 

pouvoir prendre des dispositions 

Analyser les différentes paramètres de l'atmosphère et en déduire les limites  

Utilisation des données d'observation, Images satellitales (satellites géostationnaires les plus 

utilisés), modèles de prévision 

Ceci nous permet de savoir quel est le phénomène observé en un temps sur un pas de temps 

donné. 

Echéances des prévisions : 

 0-2h 

 0 à 12h 

 12-72h 

 Semaines voire des mois 

Canaux de diffusion : Page facebook/Groupe whatsapp 

Utilisation de ces bulletins par les journalistes qui les font passer mais c'est non officiel 

Insuffisance à combler (Création d'une page web pour une meilleure visibilité) 

Bulletin radio : voir et entendre puis capter 

Audiovisuel : c'est la méthode la plus fiable aujourd'hui 

Associer les communautés locales pour la diffusion 
 

Qu'est ce que METEO-BENIN prévoit :  

 Etat du temps 

 Températures mini et maxi 

 Visibilité (brouillard) 

 Vents forts 

Tout ceci va servir d'aide à la prise de décision 

 

Insuffisance 

Densifier le réseau d'observation 



Adapter les équipements à nos contextes climatiques 

Inexistence de la METEO-BENIN à la télévision. La structure doit mieux se faire connaitre 

Manque de personnels 



5- Adaptation aux changements climatiques et Recherche 

Félicien TCHEDE (ASECNA Bénin) 

Inès OYEDE (Chef Service Changement Climatique Météo Bénin) 

Changement climatique/Recherches/Etudes 

Secteur transversal 

Elaboration des prévisions saisonnières (prévisions agroclimatiques) mises à la disposition 

des projets et autres 

 

Diffusion de l'information : 

Service crée il y a un an donc pas encore de données disponibles 

Changement climatique et manifestation  

 

Procédure : Diffusion de l'information aux élus locaux et agents du CARDER afin que ceux-

ci puissent relayer l'information aux communautés à la base 

Les relais de la météo permettent de se rassurer sur la diffusion de l'information 



6- Prévisions saisonnières 

DAKO Pierre (Météorologue) 

MOUSSA Daouda (Ingénieur Agronome, Ethnoclimatologue) 

Prévisions saisonnières : 

 agro 

 hydro 

 climatiques 

Prévision de longues échéances élaborée sous l'égide de (AGRYMETH et ACMAD) 

Le logiciel (CPT : Climate Predictability Tools) fait de la détermination des années analogues 

(à travers la réalisation de transcription climatiques pour voir si on a un schéma type ou 

identique à ce qui se passe actuellement) 

Profils saisonniers des différents pays et réalisation des prévisions consensuelles en liens avec 

les autres pays. 

Utilisation de logiciels pour la détermination des dates de début et de fin de saison agricole) 

Enfin, le modèle permet d'identifier les saisons normales, excédentaires et déficitaires. 

 

Ethnoclimatologie 

Identification de 50 éléments (arbres, arbustes, herbes, cultures, oiseaux, insectes éléments de 

la nature (vent, nuage) en début de saison et 40 en fin de saison. 



7- Assistance aux usagers et publication des produits de la météorologie 

MATONGBADA Epiphane 

Vulgarisation de la météorologie ces derniers temps 

Présence d'observateurs de la météorologie dans toutes les communes et répartition du mois 

en trois décades avec des observations météorologique dans toutes ces communes 

Transfert des données décadaires à l'agence et élaboration des bulletins décadaires 

A la fin du mois il y a sortie des bulletins climatiques qui prennent en compte tous les 

phénomènes climatiques à l'échelle mensuel et élaboration d'un bulletin mensuel à chaque fin 

du mois. 

Etudier ce qui est passé et comment sera la nouvelle saison à travers une prévision saisonnière 

Comment l'information doit elle parvenir à la population à la base? 

Ceci ne se fait pas encore maintenant car la Météo a besoin de beaucoup de moyens de 

dernière génération 

Besoin de moyens afin de rendre les produits efficaces  et accessibles à a populations 

Besoins de pluviomètres automatiques pour corriger cet état de chose 

Recherche de moyens de la part de l'Etat et des PTF. 

 


