
Synthèse Groupe 1 
 Thème 1: Agrométéorologie et Sécurité alimentaire 

Def: agrométéorologie       interaction entre phénomène 
atmospérique et les facteurs de productions agricoles. 

Produits et méthodes 

• Produits 

- Bulletins décadaires et bulletins climatiques mensuels 

- Prévisions saisonnières 
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• méthodes 

- Utilisation des données reçues des 77 stations 
fonctionnelles sur les 97 

- Analyse de la situation pluviométrique 

- Calcul de l’ETP pour la détermination des périodes 
critiques de croissance de la plantes 

- Impact sur la sécurité alimentaire 
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Thème 2: Hydrologie et ressources en eau 

GIRE 

Analyse de l’état et des variations des quantités d’eau 
dans le temps et dans l’espace 

Evaluation des quantité disponible pour : 

- Eau potable 

- Agriculture  

- Autres usages 

- Evaluation des risque liés à l’eau 
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Thème 3: Prévision du temps 

Outils et méthodes de prévisions météorologiques 

Pratiques endogènes de prévision climatique (basée sur 
90 élts  dt 50 pour début début saison et 40 pour fin 
saison  )  

Difficultés (matériels, financiers  et technique) 

 

Thème 4: Prévisions Agrohydrométéorologiques 

Bulletin agro météo décadaire et mensuel 

Système de diffusion (Radio, télévision et internet) 
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 Thème 5: Gestion des catastrophes 

Structuration de la plateforme nationale de réduction 
des risques de catastrophes (national au niveau local) 

 système de Prévention 

Mode opératoire normalisé 

Thème 6: Adaptation au Changement Climatique et 
recherches 

- Etude , recherches et publication des information 
climatiques sur le plan national, régional et 
international 

- Difficultés (insuffisance personnel et outils de travail) 
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Thème 7:  Assistance aux usagers et  publication des 
produits météorologiques  

- Produits diffusés (bulletins décadaires, mensuels, 
rapports pluviométriques trimestriels et prévisions 
saisonnières 

- Difficultés:  moyens financiers et techniques,  

- Conclusion 
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Conclusion: 

Les échanges nous ont permis d’élargir nos 
connaissances en matières de climat, risques 
climatiques et gestion des catastrophes 
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