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INTRODUCTION 
 

Considérant la nécessité et l'urgence de fournir des informations 

climatologiques de qualité, dont la demande ne cesse de croître face aux 

changements et variabilités climatiques et à l’impact grandissant des 

phénomènes extrêmes, l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM), a 

organisé en septembre 2009, la Troisième Conférence Mondiale sur le Climat 

(CMC-3), à l’issue de laquelle il a été décidé d’instaurer un Cadre Mondial 

pour les Services Climatologiques (CMSC).  

 

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 axée sur quatre domaines prioritaires, à savoir : i) la 

santé, ii) l'agriculture et la sécurité alimentaire, iii) les catastrophes naturelles 

et iv) les ressources en eau. 

 

Sur le plan national, le Conseil recommande aux pays membres de mettre en 

place un cadre national avec l’obligation de rendre compte à l’OMM de sa 

mise en œuvre. C’est ainsi qu’un atelier national de lancement de ce 

programme  a été  organisé à Dakar du 26 au 28 Mars 2014 avec le support 

financier de l’OMM, du Programme Alimentaire Mondiale (PAM) et du 

programme de recherche sur le changement climatique, l'agriculture et la 

sécurité alimentaire (CCAFS).   

 

L’atelier a été ouvert par le M. Oumar GUEYE, Ministre du Tourisme et des 

Transports Aériens et a vu la participation de plusieurs structures étatiques, 

les collectivités locales, les organisations non gouvernementales, les 

organisations féminines, le secteur privé, les organisations des producteurs, 

etc. 
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PROGRAMME DE L’ATELIER 
Jour 1, 26 mars 

08.00-09.00 Arrivée, Inscription et Installation  

09.00-10.30 Ouverture officielle 

 Mot de bienvenue M. Maguèye Marame NDAO 

DG de l’ANACIM 

Discours du Dr Robert ZOUGMORE 

Coordonateur du CCAFS Région Afrique de l’Ouest 

Discours de Mme Ingeborg Maria BREUER 

Directrice et Représentante du PAM 

Discours M. Diané Diagne 

Représentant des usagers 

Discours de M. Felix HOUNTON  

Représentant de l’OMM 

Discours de M. Oumar SANE 

Directeur de l’Agriculture  

Discours de M. Oumar GUEYE  

Ministre du Tourisme et des Transports Aériens  

10.30-11.30 

 

Introduction au Cadre Mondial des Services Climatologiques 

Président : Ministre du Tourisme et des Transports Aériens 

 Présentation sur le Cadre Mondial des Services Climatologiques 

M. Felix HOUNTON, Direction Afrique OMM (Genève) 

Etat des capacités de fourniture des services climatologiques à l’échelle 

nationale 

Dr Aïda Diongue NIANG, Directrice de l’Exploitation Météorologique (ANACIM) 

Discussions 

Pause Café et Photo de groupe 

 

 

11.30-13.00 

 

Etat de fourniture et d’application des services climatologiques 

 Mécanismes de fourniture des services climatologiques à l’échelle 

globale 

Dr Wassila THIAW; NOAA/NCEP, USA 

Etat des capacités de fourniture des services climatologiques dans la 

sous région : AGRHYMET et ACMAD 

Dr André KAMGA et Dr Abdou ALI, Présenté par Dr Ousmane NDIAYE 

Discussions 

Pause déjeuner 

14.30-17.00 Besoin et Utilisation des services climatologiques 

 Méteo/Climat et Sécurité Alimentaire 

Dr Ousmane NDIAYE, ANACIM 

Météo/Climat et Santé  

Dr Jacques-André NDIONE, Centre de Suivi Ecologique 
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Météo/Climat et Ressources en Eau (énergie hydraulique) 

Dr Ansoumana BODIAN, UGB and Boubacar CISSE, DGPRE 

Météo et Alertes Multirisques : inondations, sécurité en mer, … 

Ibrahima Laye THIOM, Croix Rouge Sénégalaise 

Discussions générales 

Présentation des TDRs des Groupes de Travail et constitution des 

groupes 

Discussions et Inscriptions  

 

 

Jour 2, 27 mars 

08.30-13.00 Travaux de groupe  

 Travaux de groupe 

Pause Café 

 Travaux de groupe 

Pause déjeuner 

14.30-17.00 Restitution des travaux de groupe 

 GT I : Sécurité Alimentaire 

Facilitateur : M. Diaba BA 

GT II : Sécurité en mer et protection Civile 

Facilitateur : M. Amath Mbodj et M. Bara Sène 

GT III : Tourisme et Zones côtières 

Facilitateur : M. Momar FALL  

GT IV : Cadre Institutionnel et financement 

Facilitateur : M. Baye DIOUF  

Discussions générales 

Adoption des priorités 

 

 

Jour 3, 28 mars 

8.30-12.30 Feuille de route  

 Feuille de route pour la mise en place du cadre national des services 

climatologiques 

Pause Café 

 Présentation de l’arrêté pour la mise en place du cadre institutionnel et 

discussions 

12.30-13.00 Cérémonie de clôture 

Pause déjeuner 

Réunion restreinte 

15.00 -17.00 Plan et actions pour la feuille de route 
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DISCOURS D’OUVERTURE DE M. LE MINISTRE OUMAR GUEYE : 
 

C’est pour moi, un grand plaisir de présider, au nom du 

Chef de l’Etat Son Excellence Monsieur Macky SALL, la 

cérémonie d’ouverture de l’atelier sur le Cadre Mondial pour 

les Services Climatologiques. 

 

Je voudrais saisir cette opportunité en ma qualité de 

Ministre de tutelle, pour vous souhaiter la plus cordiale et 

fraternelle bienvenue. 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

Auparavant, permettez-moi encore une fois, de réaffirmer la grande satisfaction pour nos 

Etats d’avoir créé sous l’Égide de l’OMM, le Cadre Mondial pour les Services 

Climatologiques. 

A ce propos, je voudrais relever quelques repères : 

1. C’est en 2009, lors de la troisième Conférence mondiale sur le Climat, que les 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 afin d’établir un lien entre les activités 

proprement scientifiques d’information et de prévision climatologiques et la gestion 

des risques climatiques en vue de l’adaptation à la variabilité et à au changement 

climatique. 

2. Aussi, il convient de rappeler que cette Conférence constitue l’étape de consolidation 

des résultats de deux autres conférences mondiales tenues en 1979 et 1990.  

3. La Conférence de 1979 a contribué à la création  du Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et celle de 1990, à la mise en 

place de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC). 

Investi de ce mandat, le Congrès Extraordinaire de l'OMM, d’Octobre 2012 a adopté le plan 

de mise en œuvre du cadre sous la supervision d'un Conseil intergouvernemental et définit 

son mode de Gouvernance. Bien plus, l’OMM vient d’ériger en son sein, une Direction 

chargée de la mise en œuvre du cadre mondial des services climatologiques. 

Le Cadre Mondial pour les Services Climatologiques a pour rôle essentiel d'assurer 

l’accessibilité des informations climatiques de qualité aux différents usagers afin de réduire 

au mieux l’impact des changements climatiques sur les populations et l’environnement, en 

vue de faciliter un développement harmonieux des pays, particulièrement les plus 

vulnérables. En clair, le cadre permettra de traduire les avancées scientifiques dans le 

domaine du climat en outils de prise de décisions au bénéfice de la société. 
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En établissant le Cadre Mondial pour la fourniture de services climatologiques, la 

Communauté météorologique, apporte aussi une contribution scientifique de taille aux 

négociations internationales dans le cadre de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les 

Changements climatiques. 

Mesdames et Messieurs, 

Je relève au demeurant, la vision stratégique de Monsieur le Président de la République Son 

Excellence Macky SALL pour la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques 

à travers le Plan Sénégal Emergeant. En effet, il importe de souligner que le Plan d’Actions 

Prioritaires 2014-2018 du PSE, a accordé une place de choix au développement durable, 

pour une enveloppe financière d’environ 80 milliards de FCFA. Ce sous programme 

concerne entre autres, la gestion des catastrophes naturelles, l’amélioration du cadre de vie 

des Sénégalais et la promotion de l’économie verte ainsi que la réduction de la vulnérabilité 

des écosystèmes par rapport aux effets des changements climatiques. 

Au niveau national, le Cadre Mondial des Services Climatologiques va favoriser les activités 

nationales visant à combattre simultanément la variabilité et l’évolution du climat et à intégrer 

les actions d’adaptation au climat dans des stratégies de développement durable, 

contribuant ainsi à l’atteinte des objectifs du PSE. 

Mesdames, Messieurs, 

Cet atelier qui nous réunit aujourd’hui, s’inscrit dans cette dynamique. J’encourage l’ANACIM 

en collaboration avec ses partenaires, à mettre en place un cadre national qui devra servir 

de plateforme d'interface entre utilisateurs et fournisseurs de services climatologiques. 

Je ne vais pas anticiper sur les conclusions et recommandations pertinentes que vous ferez 

à l’issue de cet atelier, mais je me permets de vous exhorter à vous approprier ce cadre 

international pour la fourniture de services climatologiques, en y apportant une contribution 

nationale de qualité et sceller de manière durable un partenariat dynamique entre 

fournisseurs et usagers des prévisions et informations climatologiques. 

J’espère qu’au sortir de cet atelier, les conclusions de vos réflexions qui seront, j’en suis sûr, 

à la hauteur de nos attentes, en raison de la qualité et du nombre des participants, 

permettront de relever les nombreux défis liés l’utilisation de l’information climatologique 

dans les processus de prise décision. 

C’est sur cette note d’espoir que je souhaite plein succès à vos travaux et déclare ouvert 

l’atelier sur le Cadre Mondial pour les Services Climatologiques.  

 

Je vous remercie de votre attention. 
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Introduction du Cadre Mondial des Services 

Climatologiques 
Président : M. Oumar GUEYE, Ministre du Tourisme et des Transports Aériens 

Rapporteur : ANACIM 

L’organisation de cet atelier étant une des activités du Cadre Mondial des Services 

Climatologiques, il était important de commencer par deux présentations sur ce sujet 

l’un sur le cadre au niveau mondial et l’autre sur l’état du service climatique au 

niveau national. 

Présentation 1 : « Cadre Mondial des Services Climatologiques » 

Par : M. Felix Hounton, Administrateur Principal de projet à l’OMM 

L’OMM a initié le CMSC dont les principaux objectifs aussi bien au niveau mondial, 

régional que national sont de: 

1. Optimiser la gestion des risques liés à la variabilité et à l'évolution du climat;  

2. Promouvoir l'adaptation aux changements climatiques ;  

3. Produire des informations et des prévisions sur le climat scientifiquement 

fondées;  

4. Prendre en compte ces données dans les processus de planification, 

d'élaboration des politiques et de mise en pratique.  

Ces objectifs supposent la résolution de nombreux problèmes dont  le manque de 

données au niveau de certaines régions du monde et le fait que les services 

climatologiques, n’atteignent pas le dernier maillon dans ces régions. 

Un service climatologique devrait assurer les missions principales et  variées qui  

Sont l’accumulation de connaissances sur l'état passé, présent et futur du système 

climatique et de développer au cas échéant de fournir de «produits» et des conseils 

fondés sur ces connaissances. 

Il a ensuite présenté le CMSC et les différentes réalisations attendues aussi bien au 

niveau global, régional que national dont la création d’un réseau de partenaires qui 

suscite la tenue d’ateliers nationaux ainsi que les avantages qu’on pourrait en tirer. 

La présentation s’est terminée sur les différents projets en cours dans le cadre du 

CMSC au niveau de certains pays. 
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Présentation 2 : « L’état des capacités de fourniture des services 

climatologiques à l’échelle nationale » 

Par : Dr Aida DIONGUE NIANG, Directrice de l’Exploitation Météorologique à 

l’ANACIM. 

Le Changement climatique exacerbe les risques de désastres dans un contexte de 

forte pression démographique et de compétitivité économique. Aujourd’hui, 

l’information climatique  adaptée aux besoins des utilisateurs et disséminée et 

vulgarisée de manière appropriée constitue une opportunité pour augmenter la 

résilience des communautés.  

En plus, des bulletins de prévision fournis régulièrement à plusieurs échelles 

(saisonnière, à une semaine, à 1 jour), l’ANACIM mène des actions concrètes au 

niveau des communautés : 

 Pour la sécurité alimentaire : les activités menées démontrent que  

l’utilisation de l’information climatique apporte une valeur ajoutée 

importante pour la production  et permet ainsi de contribuer à la  lutte 

contre le risque d’insécurité alimentaire. 

 Pour la pêche artisanale : des informations synthétiques et adaptées 

aux utilisateurs (sous forme de drapeaux multicolores et des conseils 

appropriés pour chaque couleur) et aussi des  avis et alertes envoyés 

par SMS permettent de contribuer à réduire les pertes en vies 

humaines  et à réduire les pertes économiques. 

Des efforts sont également déployés pour la lutte contre les inondations et autres 

évènements extrêmes. Un diagramme décrivant les procédures pour l’alerte précoce 

a été élaboré et sera soumis aux acteurs.  

Des études sont également menées pour la détection des changements climatiques 

et leur impact sur le Sénégal.  

Pour rendre ces actions durables qui contribuent à atteindre les objectifs du Plan 

Sénégal Emergent (PSE), les objectifs de développement du millénaire (ODM) et le 

renforcement des capacités en termes d’infrastructures (systèmes d’observations, 

systèmes de prévision, systèmes d’information, etc.) et en ressources humaines est 

nécessaire. 
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ETAT DE fOURnITURE ET D’APPLICATIOn DES SERVICES 

climatologique  

Présentation 3 : Mécanismes de fourniture des services climatologiques à 

l’échelle globale 

Par : M. Wassila MamadouThiaw, Team Lead, International Desks, CPC, NCEP, 

USA 

La présentation a porté sur l’accès à l’information climatique émanant des centres 

mondiaux de prévisions saisonnières de l’Organisation Météorologique Mondiale 

(OMM). Un « Lead Center » en partenariat avec la Métrologie Coréenne et La 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a été établi pour collecter 

les prévisions climatiques des centres mondiaux et les formater de façon à les rendre 

accessibles sous format digital et graphique aux centres climatiques régionaux et aux 

services météorologiques nationaux. L’objectif de cet effort international est de 

permettre la collaboration entre les centres mondiaux de l’OMM, les centres 

régionaux et les services nationaux pour améliorer les prévisions climatiques 

opérationnelles et ainsi fournir un service climatique de qualité. D’autres fonctions du 

Lead Center consistent à archiver les prévisions climatiques et à mise à jour d’un 

portail web. 

Le National Centers for Environmental Predictions (NCEP) de la NOAA est un 

exemple de centre mondial de l’OMM.  NCEP met à la disposition des usagers des 

produits de modèles nord américains (Canada et USA). Ainsi on peut y obtenir la 

prévision de pluie, de température de l’air, de température de surface de la mer, ainsi 

que la performance de chaque modèle.  Les prévisions sont présentées sous forme 

de cartes d‘anomalies simples ou standardisées avec ou sans masques en utilisant 

la performance des modèles, ou sous forme probabilistique. On peut zoomer sur une 

zone d’intérêt telle que l’Afrique ou sur toute autre région du globe.   

La présentation évoque aussi les prévisions météorologiques en temps réel ainsi que 

l’identification des zones à risque. Le centre NCEP offre également d’autres services 

incluant  la formation professionnelle ciblée avec des séjours au centre ainsi que des 

séries de séminaires internationaux sur la variabilité climatique et les prévisions 

saisonnières sponsorisées par la NOAA-USAID. 
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Présentation 4 : Fourniture de service climatique au niveau sous régional par 

les centres ACMAD et AGRHYMET 

Par : Dr. Ousmane Ndiaye (pour le compte de l’ACMAD et l’AGRHYMET) 

Le Centre Africain des Applications de la Météorologie au Développement (ACMAD) 

basé à NIAMEY est un Centre Climatique Régional (CCR) de l’OMM et à ce titre 

assure la surveillance climatique régionale en fournissant des prévisions à longue 

échéance et aussi en formant les usagers sur ses produits. Le centre fournit ainsi  

l’état des précipitations au niveau continental en soulignant les zones excédentaires, 

normales et déficitaires ainsi que la prévision saisonnière consensuelle sous 

régionale. Il fait aussi le suivi au niveau station du cumul pluviométrique. Il conseille 

un service de qualité qui passe par des manuels et guides de bonnes pratiques.  

Le centre AGRHYMET (AGRometeorologie, Hydrologie et Météorologie) crée en 

1974 comme réponse à la sécheresse des années 1970. Le centre regroupe 13 pays 

membres de l’espace CEDEAO. Il a pour rôle de lutter contre l’insécurité alimentaire, 

la gestion des ressources en eau, la lutte contre la désertification et l’impact aux 

changements climatiques. Pour cela il s’est doté de stations de réception satellite 

(EUMETSAT et ESA), fournie des prévisions sur les débits des principaux cours 

d’eau en Afrique de l’ouest, sur les dates de début de la saison en Afrique de l’ouest, 

des suivis du couvert végétal, et un système d’alerte précoce sur les déficits 

hydriques et les criquets pèlerins. Le centre aussi à une composante recherche et 

formation. 

 

  



 

13 

Besoin et utilisation des services climatologiques 

Quatre présentations ont été faites au cours de cette session en rapport avec les 

secteurs clés qui sont affectés par le climat : agriculture, santé, ressource en eau et 

les désastres climatiques. 

Présentation 5 : « Météo/Climat et Sécurité Alimentaire » 

Par : Dr Ousmane Ndiaye, Chef de Département Recherche et Développement à l’ANACIM 

 

Le programme du CGIAR, Climate Change Agriculture and Food Security (CCAFS) 

en partenariat avec l'Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie 

(ANACIM) du Sénégal a mis en place un projet de démonstration de la valeur ajoutée 

de l'information climatique. Ce projet se déroule à Kaffrine au Sénégal, un des 5 sites 

du projet CCAFS en Afrique de l'Ouest. L'ANACIM maitre d’œuvre s'est appuyée sur 

un groupe pluridisciplinaire regroupant tous les services travaillant sur la sécurité 

alimentaire : recherche (ISRA), agriculture (DA), vulgarisation (ANCAR), les sols 

(INP) … Sur le plan local un groupe de travail pluridisciplinaire (GTP) regroupant les 

décideurs locaux, les partenaires techniques, les agriculteurs et la presse, a été  mis 

en place. Une enquête a permis de montrer les besoins en information climatique et 

le système de décision du paysan. Ainsi, l'information climatique est mise à échelle 

pour Kaffrine par l'ANACIM et interprétée par le GTP local pour une meilleure 

adoption chez le paysan. En fonction des conditions observées sur le terrain des avis 

et conseils sont donnés aux paysans à travers la radio rurale, les SMS , les activités 

sociales, et des bulletins. Les connaissances locales des paysans ont été  

valorisées. Les paysans à travers les pluviomètres qu'ils gèrent participent aussi 

activement à la mise en œuvre de l'information climatique et se sentent acteurs. Ce 

processus est très dynamique. Une première évaluation a montré qu'il y a un fort 

taux d'adoption de l'information climatique. Les leaders locaux se sont également 

appropriés  le programme en publiant un arrêté préfectoral régissant et convoquant 

le GTP. Les banques (par exemple Crédit Mutuel Sénégalais), le Programme 

Alimentaire Mondial (PAM) et les Objectifs de  Développement du Millénaire  (ODM) 

sont aussi parties prenantes de ce système. Les paysans demandent toujours une 

information à l'échelle champ. 
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Présentation 6 : « météo/climat et santé » 

Par : Dr Jacques André NDIONE, CSE  

 

La problématique de la santé trouve son origine et son achèvement dans le rapport 

de l’homme à son environnement. Un homme sain dans un environnement sain est 

la finalité du développement durable. La relation climat/santé remonte depuis 

l’Antiquité. En effet, Hippocrate (v. 460 - 377 av. J-C) « ne jugeait pas d'une partie du 

corps sans connaître le tout, lui-même indissociable de son milieu. Pour approfondir 

la médecine, il faut considérer d'abord les saisons, connaître la qualité des eaux, des 

vents, étudier les divers états du sol et le genre de vie des habitants ». Il y a environ 

2 500 ans, Hippocrate conseillait même de construire les villages loin des marais 

pour éviter les fièvres. Ce conseil de longue date conforte l’idée que les affections 

ont toujours été engendrées ou aggravées par les facteurs environnementaux. Ainsi, 

le climat est généralement considéré comme un « déclencheur » efficace de 

certaines épidémies, en amplifiant la dynamique de transmission par la diffusion des 

agents pathogènes. Par exemple, dans le cas de maladies à vecteurs, les conditions 

climatiques au niveau local (pluviométrie, température, surfaces en eau, végétation 

…) contrôlent la biologie des vecteurs (moustiques, tiques...) et la multiplication des 

agents pathogènes. Dans cette présentation et en s’appuyant sur des cas d’études 

relatives au paludisme, à la fièvre de la vallée du Rift, à la méningite et aux maladies 

liées à la pollution de l’atmosphère, nous montrons la relation climat – santé ainsi 

que la valeur ajoutée des systèmes d’alerte précoce pour gérer les crises 

épidémiques liées aux maladies climato-sensibles grâce aux interactions entre 

services météo et sanitaires. Aujourd’hui, la mise en place d’un cadre national des 

services climatologiques vient en complément aux efforts déjà initiés par la 

Déclaration de Libreville (2008), l’Engagement de Luanda (2010) et l’Alliance 

Stratégique pour la mise en œuvre de la Déclaration de Libreville (2010). 
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Présentation 7 : « météo/climat et ressources en eau » 

Par : Dr Ansoumana BODIAN, UGB et Dr Boubacar CISSE, DGPRE; 

 

La communication avait pour objectif de montrer l'apport de l'information climatique 

dans la gestion et la planification des ressources. Elle est structurée en trois volets. 

Dans un premier temps, elle a montré que les lacunes sont souvent trop importantes 

dans les séries de données hydrologiques. Ceci rend difficile les études de 

dimensionnement pour la mise en place des ouvrages hydrauliques (barrage, digue 

anti-sel, bassin de rétention, ouvrage routier, digue de retenue), mais aussi la 

connaissance de la ressource en eau pour une meilleure gestion de celle-ci. Ainsi, à 

travers un modèle hydrologique pluie-débit, on parvient à reconstituer les séries les 

données hydrologiques à partir des données pluviométriques et des paramètres 

climatiques qui permettent de calculer l’ETP. Dans ce cas, l’information climatique 

permet de générer l’information hydrologique mais aussi d’étendre celle-ci pour les 

études de dimensionnement des ouvrages hydrauliques pour le bien-être des 

populations. En outre, la plupart des bassins à écoulement temporaire ne sont pas 

jaugés (pas de mesure de débit). Ainsi, la crue décennale, qui permet la mise en 

places des ouvrages tels que les bassins de rétention, est estimée à partir de la pluie 

journalière décennale et des caractéristiques physiographiques des bassins 

versants. 

Ensuite, la présentation a démontré qu'au Sénégal, le phénomène des inondations 

est récurrent dans toutes les grandes villes (Dakar, Rufisque, Kaolack, Ziguinchor, 

etc.). D’une manière générale, ces inondations sont dues en partie  à une mauvaise 

occupation de l’espace elle-même due à une méconnaissance des réseaux 

hydrographiques urbains. Ainsi il apparaît, qu’une solution durable pour la lutte 

contre ces inondations, passe par une bonne compréhension du fonctionnement 

hydrologique et hydrogéologique des bassins versant urbains. Ceci requiert, non 

seulement une bonne cartographie de ces bassins mais aussi et surtout une étude 

détaillée des précipitations aux échelles infra-horaires. La présentation a pu montrer 

comment l’élaboration des courbes Intensité-Durée-Fréquence (IDF) permet le 

dimensionnement sécuritaire des ouvrages de lutte contre les inondations. 

Enfin, les implications de la variabilité climatique sur les ressources en eau sont 

particulièrement fortes, et les répercussions de celles-ci touchent à leur tour, de très 

nombreux secteurs d’activités tels que : la production hydro-électrique, la 

navigabilité, l’agriculture, les inondations fluviales dues aux débordements des cours 

d’eau non régulés, la conservation de l’écosystème aquatique, etc. Dans ce 

contexte, la disposition d’information pour une planification des activités à l’intérieur 

de grands hydro-systèmes tel que le bassin versant du fleuve Sénégal devient un 

besoin à tous les niveaux : populations locales, industriels, agriculteurs, 

gestionnaires de barrages et décideurs. La communication a expliqué comment 

l'OMVS utilise les prévisions saisonnières pour une meilleure planification des 

activités dans le bassin versant du fleuve Sénégal.  
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Bassin de rétention Agababou (Région de Thiès) Cliché Direction des bassins de Rétention. Le 

dimensionnement de la digue en rouge sur la photo est fait à partir de la pluie journalière décennale 

 

Présentation 7 : « Météo et alertes multirisques : inondation, sécurité en 

mer... » 

Par : M. Ibrahima Laye Thiom, Chef du Dép. des Opérations et de la Logistique, CRS 

 

La Croix Rouge Sénégalaise a été fondée le 1er septembre 1962 sur la base des 

Conventions de Genève de 1949 et de leurs Protocoles additionnels auxquels le 

Sénégal est partie prenante. Elle est reconnue d’utilité publique en 1963. Elle est 

présente dans les 14 régions (comités régionaux), 45 départements (comités 

départementaux) et dans 220 sur les 378 circonscriptions administratives que 

compte le pays. La Croix Rouge Sénégalaise a un personnel de 187 salariés qui 

travaillent à temps plein, mais l’essentiel de sa ressource humaine est constitué des 

volontaires (près de 30 000 sur le territoire entier). Elle intervient dans de nombreux 

domaines dont l’atténuation des effets des catastrophes sur les populations . Pour 

cela une priorité est donnée à la gestion des risques de catastrophes dans le but de 

déclencher l’alerte qui  permet d’entamer une action anticipée voire précoce, 

permettant parfois de sauver des vies. 

M. Thiom a ensuite donné des cas concrets de collaboration entre les services de 

l’ANACIM et de la Croix Rouge avec le projet pilote menés dans la région de Kaffrine 

pour atténuer l’insécurité alimentaire avec l’utilisation des prévisions saisonnières 

pour accroitre la production des paysans. La croix Rouge collabore aussi avec 

l’ACMAD qui lui fournit un aperçu régional sur les risques d’inondation pendant 

l’hivernage.  
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Système d’Alerte Précoce mis en place à Kaffrine pour une assistance climatique aux communautés 

paysannes. 

 

Après ces présentations, des discussions ont été ouvertes et ont permis de retenir 

les idées majeures suivantes : 

1. Initier des sujets d’étude sur la sécurité alimentaire et sur les risques et 

catastrophes en mer ; 

2. Procéder à la démonstration des nombreuses applications  de la météo ; 

3. Rechercher des  opportunités de financement par exemple pour la  gestion 

des risque de catastrophes, actuellement très médiatisée au Sénégal ; 

4. Trouver un moyen de contournement de la longue procédure pour l’obtention 

d’un décret par des arrêtés  interministériels 

5. Réhabiliter et mieux équiper les stations régionales pour rehausser l’image et 

la mission de la météo; 

6. Réviser la technique de communication de la météo, la rendre plus 

accessible ; 

7. Intégrer les contours du Programme Sénégal Emergent (PSE)  dans la 

création du CMSC. 
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RAPPORTS DES Travaux de groupe 
Dans la deuxième journée les participants ont été divisés en quatre groupes de 

travail pour aborder les thèmes suivants: 

Le Groupe 1 : Assistante météorologique pour une meilleure sécurité 

alimentaire ; 

Il s’agissait d’identifier: 

1. les besoins par secteur ; 

2. les différents acteurs qui y interviennent ; 

3. les synergies et voies et moyens pour les réaliser. 

4. le format de l’information climatique ;  

5. le canal de transmission jusqu’à l’utilisateur final ; 

6. le renforcement des capacités ; 

 

Le Groupe 2 : la sécurité en mer et la protection civile ; 

Dans ce groupe, la réflexion a porté sur : 

1. l’identification des besoins en produits et en services pour la sécurité des 

personnes et des biens ;  

2. le renforcement du partenariat entre les utilisateurs et les fournisseurs des 

services climatologiques ; 

3. le renforcement des capacités des services climatologiques et 

météorologiques pour contribuer à la sécurité des personnes et des biens ; 

4. la mise en place d’un Système d’alerte précoce (SAP) fonctionnel ; 

 

Le Groupe 3 : le tourisme et les zones côtières ; 

 

1. les besoins en information climatique ; 

2. la plage de collaboration interdisciplinaire de la recherche et des applications 

pratiques ; 

3. les limites et les contraintes techniques et scientifiques ; 

4. le cadre et synergie pour satisfaire les besoins ; 

 

Le Groupe 4 : le cadre institutionnel et le financement du cadre. 

Le groupe Cadre Institutionnel et Financement était chargé de proposer : 

 

1. un cadre institutionnel de cette plateforme ;  

2. son mode de gouvernance ;  

3. le mode de fonctionnement ; 

4. les modalités de son financement; 

5. l’identification des acteurs et groupes cibles.  
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Résumé des travaux des groupes de travail 

Priorité Activités Acteurs planification 

législation Arrêté inter-ministériel ANACIM, ministère de tutelle Avant avril 

Décret ANACIM , Ministère de tutelle Un an 

Produit Dates de début et de fin des pluies et durée de 

l’hivernage 

ANACIN, Tous les acteurs de 

l’Agriculture et de l’élevage, AAL 

continuité 

Période idéale pour la transhumance et la fauche idem  

Pluies hors saison ANACIM  

Evénements extrêmes : pauses sèches, vents forts, 

pluies fortes, températures extrêmes 

ANACIM  

Evolution du climat et Impact des changements 

climatiques sur l’agriculture 

ANACIM, Direction de l’Agriculture, 

chercheurs 
 

Périodes favorables aux insectes ravageurs ANACIM, DPV  

Bulletin météo des plages  Communauté locale, mairie, 

ANACIM 

2015 

Seuil d’alerte des paramètres par secteur d’application ANACIM 2015 

Longues séries de données météo ANACIM continu 

Renforcement des 
capacités 

mise en place d’un réseau de partage multi-acteurs ANACIM, communauté des 

chercheurs, utilisateurs, décideurs 

 

Formation, mise à niveau  ANACIM, et collaborateurs Long terme 

Formation en météo pour les journalistes Réseau des journalistes, ANACIM Avant 2015 

Mise en place d’un plan de marketing ANACIM Fin 2014 

Utilisation des NTIC : envoies sms  ANACIM , Operateurs 

téléphoniques 

Fin 2014 

Densification du réseau d’observations ANACIM , PTF, état,  En continu 

Acquisition de logiciels modernes et performants ANACIM, état En continu 

Renforcement de la représentativité des services 

météo régionaux 

ANACIM, état En continu 
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Débat et discussions (ORDRE DES points de DEISCUSSION 

A REVOIR) 
La dernière session fut consacrée aux discussions générales ouvertes à tous. En résumé 

voici les idées qui ont été proposées : 

1. Faire un plaidoyer  auprès des usagers,   bailleurs et  décideurs pour permettre le 

financement de la  météo afin de mieux informer les couches de la population compte 

tenu de la dimension transversale de la météo 

2.  

3. Améliorer les messages d’information en les codifiant de façon à les rendre 

accessibles à tous les usagers.  

4. Mettre sur pied un cadre institutionnel à l’instar du GTP (Groupe de travail 

interdisciplinaire) ; 

5. Utiliser les radios rurales et plus précisément celles du réseau du CNCR, 

6. Accompagner la DPC pour la prise en main des différents outils d'alerte, 

7. Mettre en place une station météorologique à Kaffrine 

8. Utiliser le   réseau de chercheurs sous régionaux existant pour la sécurité alimentaire 

(master UGB dans le cadre de Peri Peri U)  

9. Utiliser plutôt le terme  « projet » de décret : et choisir minutieusement les 

dates de soumission le décret en évitant  les  périodes de remaniement) 

10. Continuer à travailler sur les services climatologiques permettant de dérouler des 

activités sur le terrain au niveau local compte tenu du fait que la signature d’un décret 

peut prendre beaucoup de temps 

11. Faire circuler  un projet  décret de « création »  du cadre qui a l’avantage de 

prendre  moins de temps et faire circuler ensuite  un arreté inter-ministériel 

pour le fonctionnement et l’organisation : faire les deux 

12. Considérer également  un arrêté inter- ministériel  qui a l’avantage de pouvoir 

aboutir plus vite 

13. Miser sur l’engagement des directeurs, voire organiser une rencontre entre 

directeurs des structures concernées 

14. A l’OMM de  coordonner les différents comités nationaux (rencontre 

périodique) 

15. Décentraliser le GTP par zone et y intégrer les connaissances traditionnelles  

16. Mieux vulgariser la prévision sur la tendance de la saison et l’utiliser comme 

moyen de visibilité pour la météo; 
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17. Inclure les utilisateurs dans le cadre : pêche, agriculture et élevage et surtout 

les femmes qui sont dans les dispositions d’être des relais pour l’information  

climatique auprès de leurs communautés, 

18. Veiller à un meilleur partage de l’information et des expériences  (publication, 

documentation) : assurance agricole; 

19. Produire les Rapports d’évaluation annuelle du comité qui sera mis en place;  

20. Se référer à la  circulaire de la primature pour la planification des décrets par 

ministère (courrier sur le programme législatif) pour introduire le décret sur le 

cadre national;  

21. Après les projets de démonstration des services climatologiques, procéder 

toujours à une évaluation avant d’étendre. 

22. Eviter de créer des répétitions institutionnelles qui ne favorisent pas des 

synergies  

23. Penser à Communiquer en langues locales 

Les débats ont également concerné la mise en place du cadre national des 

services climatologiques et il a été discuté : 

 le caractère juridique du cadre : l’adoption d’un décret ou d’un arrêté ; 

 le financement du cadre et son intégration dans le PSE; 

 le format du produit final  qui sera mis à la disposition des divers 
usagers ; 

 l’accessibilité de l’information hydro-climatique ; 

 l’appropriation des produits climatiques. 
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Recommandations DE L’ATELIER : 
 

Les échanges fructueux ont abouti aux recommandations suivantes: 

Aspects institutionnels : 

Sur les aspects institutionnels, le cadre a créé pour la coordination et le pilotage sera 

dénommé Cadre Nationale des Services Climatologique. L’acte juridique pour sa 

création sera un  Décret Présidentiel pour mieux impliquer les divers services issus 

de ministères différents. Son ancrage institutionnel sera le Ministère en charge de 

l’aéronautique civile  (tutelle de l’ANACIM). L’ANACIM sera chargée de la 

coordination et du secrétariat permanent et pourra faire appel à des personnes 

ressources en cas de besoin. Ses différentes missions et attributions seront fixées 

par le décret de création. 

 

Pour son fonctionnement, le CNSC se réunira tous les trois mois et en cas de 

besoin sur convocation de l’ANACIM qui présidera les réunions. Les Ministères et 

Services suivants qui seront les acteurs du Cadre seront dument représentés aux 

différentes réunions : 

1. Ministère de l’Intérieur 

2. Ministère des Finances 

3. Ministère du Tourisme et des Transports Aériens 

4. Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural 

5. MRAZI 

6. Ministère du Plan 

7. Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 

8. Ministère de la  Santé et de l’Action Sociale 

9. Ministère de l’Hydraulique et Assainissement 

10. Ministère de la Pêche 

11. Ministère de l’Elevage et des Productions Animales 

12. Conseil Economique Social et Environnemental 

13. Assemblée Nationale 

14. Secteur Privé 

15. ONG 

16. Organisations professionnelles 

 

La mise en place d’un système d’alerte précoce (SAP) fonctionnel 

La sécurité alimentaire est un enjeu national qui demande la contribution de 

plusieurs services. Un SAP fonctionnel est nécessaire afin de prévenir sur les risques 

d’insécurité alimentaire et aider à l’atténuation des effets néfastes en cas de sinistre.  

Le SAP à mettre en place devrait comprendre les services suivant : ANACIM- Croix 

Rouge- DPSP – Protection Civile – DGPRE - ONAS – Presse – MRAZI – SENELEC 

– Collectivités locales – Forces Armées – Ministère de l’Environnement – Primature– 
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Organisations professionnelles – Ministère de la famille et de la solidarité nationale, 

etc.  La liste n’est pas exhaustive et plusieurs autres services pourraient être invités à 

rejoindre ce SAP en cas de besoin. 

Le CNSC devrait être actif aussi bien au niveau national qu’au niveau local et un 

mécanisme approprié de suivi évaluation sera mis en place. Cela 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). 

 

 

Fait à Dakar, le 28 mars 2014 
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FEUILLE DE PRESENCE  

 

Alboury BA 
Agence Nationale de l’Aviation Civile 
(ANACIM) 
Aéroport Léopold Sédar Senghor 

Dakar - SENEGAL  
Tel: 77 654 75 32 

Email : albouryba@yahoo.fr 

Amadou Lamine BA 
Office National de l'Assainissement du Sénégal 
(ONAS) 
Cité TP SOM n° 4 Hann 
BP 13428  

Dakar - SENEGAL  
Tel : 77537 73 07 
Email: Balems2003@yahoo.fr  

Sadibou BA 
Agence Nationale de l’Aviation Civile 
(ANACIM) 
Aéroport Léopold Sédar Senghor 

Dakar - SENEGAL  
Tel: 77 403 88 23 
Email : sadibouba@yahoo.fr 

Diaba BA 
Programme Alimentaire mondiale (PAM) 
ALMADIES / Route du Méridien Président 

Dakar - SENEGAL  
Tel: 77655 26 87 
Email: diaba.ba@wfp.org 
 

Michel Birame BASSE 
DPSE/DGP/MP 

Dakar - SENEGAL  
Tel : 77641 65 13 
Email : laminebasse@yahoo.fr 
 

Mariama DIOUF BATHILY 

Agence Nationale de l’Aviation Civile 
(ANACIM) 
Aéroport Léopold Sédar Senghor 

Dakar - SENEGAL  
Email : mariamadiouf@hotmail.com 

Moustapha CISS 
Agence Nationale de l’Aviation Civile 
(ANACIM) 
Aéroport Léopold Sédar Senghor 

Dakar - SENEGAL  
Tel: 76 586 06 22 
Email : taphaciss@gmail.com 

Babacar CISSE 
Direction de la gestion et de la protection des 
eaux (DGPRE/MHA) 
Ex camp Lat Dior 

Dakar - SENEGAL   
Tel: 77640 03 18/70330 80 60 

Email : babcisse@yahoo.frf 
Sokhna Chimère DIAW CISSOKHO 
Agence Nationale de Conseil Agricole Rural 
(ANCAR)  
Route des Pères Maristes  
Hann Maristes  

Dakar - SENEGAL  
Tel: 77453 15 49 
Email : soukhdjina@gmail.com 

Abdoulaye DANFA 
Direction de la Protection des Végétaux (DPV) 
Building Administratif 3e étage 

Dakar - SENEGAL  
Tel: 77518 02 13 
Email : adanfa@yahoo.fr 

Assane DEME 
Agence Nationale de l’Aviation Civile 
(ANACIM) 
Aéroport Léopold Sédar Senghor 

Dakar - SENEGAL  
Tel: 77 794 49 62 
Email : demeassan@yahoo.fr 

Alimou DIABY 
Producteur 
Tel: 77268 65 91 

Alpha Mamadou Malado DIALLO 
Agence Nationale de l’Aviation Civile 
(ANACIM) 
Aéroport Léopold Sédar Senghor 

Dakar - SENEGAL  
Email : Alpha_nene@hotmail.com 

Ibrahima DIALLO 
Agence Nationale de l’Aviation Civile 
(ANACIM) 
Aéroport Léopold Sédar Senghor 

Dakar - SENEGAL  
Tel : 77647 95 87 
Email : ibrahimadamadiallo@yahoo.fr 

Souleymane DIALLO 
Ministère de la Restructuration et 
l’Aménagement des Zones Inondables/Projet 

de Construction de Logements Sociaux et de 
Lutte contre les Bidonvilles (MRAZI/PCLSLB) 
Sacré Coeur Pyrotechnie Sicap Keur Gorgui 
Immeuble Y2 8ème étage 

Dakar - SENEGAL  
 Tel: 77512 37 86 
Email : dialojules@gmail.com 

Pape Samba DIANE 
Syndicat Japandoo 
Kaolack-SENEGAL  

Tel: 77274 43 80 
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Tidiane DIEDHIOU 
Agence Nationale de l’Aviation Civile 
(ANACIM) 
Aéroport Léopold Sédar Senghor 

Dakar - SENEGAL  
Tel: 77508 44 85 

Email: Tige83diedhiou@yahoo.fr 

Youssouph DIEME 
Chambre de commerce  d’industrie et 
d’Agriculture  de Dakar (CCIAD)  
1, Place de l'Indépendance BP :118 

Dakar - SENEGAL  
Tel: 77637 85 59 

Email : ydieme@cciad.sn 
Ibrahima DIENE 
Groupement  des pêcheurs de YOFF 
Dakar-SENGAL 
Tel : 76 681 35 49 

Nar DIENE 
Direction Générale de la Santé 
Fann Résidence Rue Aimé Césaire 

Dakar - SENEGAL  
Tel: 77649 61 56 
Email : snardiene@yahoo.fr 

Talla DIENG 

Union des Radios Communautaires (URAC) 
N° 6780, Liberté VI 

Dakar - SENEGAL  
Tel: 77643 67 43  
Email : Diengtalla05@yahoo.fr 

Bounama DIEYE 

Direction de l’Agriculture 
Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement 
Rural 
Building Administratif 3e étage BP 4005  
Dakar-SENEGAL 

Babacar DIOUF 

Direction de la Coopération Economique et 
Financière, Ministère de l’Economie et des 
Finances DECF/MEF 
Avenue Carde - Bâtiment CEPOD  

Dakar - SENEGAL  
Tel: 77560 26 64 
Email : baksdiouf@yahoo.fr 

Birame DIOUF 

Conseil des Organisations Non 
gouvernementales et d’Appui au 
Développement (CONGAD) 
Liberté VI  Extension, Immeuble Soda Marième, 
5ème étage. 

Dakar - SENEGAL  
Tel: 77 528 75 59 
Email : bdiouf@yahoo.fr  

Papa A. Samba DIOUF 
Conseil économique social et 
environnementale  
25, Avenue Pasteur 

Dakar - SENEGAL  
 Tel : 77550 23 96 
Email : dioufbayefk@yahoo.fr 

Mbacké FALL 
GREEN ACT/ONG 
Tel: 77632 88 88 

Dakar - SENEGAL  
Email : Africa.greens.act@gmail.com 
 

Mbacké FALL 
GREEN ACT/ONG 
Tel: 77632 88 88 

Dakar - SENEGAL  
Email : Africa.greens.act@gmail.com 
 

Momar FALL 
Administratif 4e étage BP 4050  

Direction de la protection et de la surveillance 

des Pêches (DPSP) 

Building Dakar - SENEGAL  
Tel: 77544 63 25 
Email: Momar02@yahoo.fr 

Gnagna FALL 
Fédération Groupement de Pire  
Thiès-SENEGAL 
Tel: 77563 95 13 

Ousmane GAYE 
Crédit Mutuel du Sénégal (CMS) 
Point E Rue de Fatick  

Dakar - SENEGAL  
Tel: 77554 60 88 
Email : Ogaye11@gmail.com 

Maïssa GOUDIABY 
Direction des bassins de rétention et des Lacs 

Artificiels (DBRLA) 
Route des Pères Maristes, Hann  

Dakar - SENEGAL  
Tel : 77535 66 81 
Email: goudiam2001@yahoo.fr 

Veronica GRASSO 
Organisation Mondiale de la Météorologie 

(OMM) 
7 bis, avenue de la Paix, Case postale No. 2300, 
CH-1211  
GENEVA 2 
Email : vgrasso@wmo.int 

GORGUI GUEYE 
Direction de la protection et de la surveillance 
des pêches (DPSP) 
Building Administratif 4e étage BP : 4050 
Dakar- SENEGAL 
Tel : 775446325 
Email : gueye@hotmail.fr 

 

Félix HOUNTON  
Organisation Mondiale de la Météorologie 
(OMM) 
7 bis, avenue de la Paix, Case postale No. 2300, 
CH-1211  
GENEVE 2 
Email : fhounton@wmo.int 

Khady KANE 
Direction de l’Elevage (DIREL) 
Cité Keur Gorgui Immeuble Y1d / Voie De 

Ndeye Mbayang KEBE 
Initiative prospective agricole et rurale (IPAR) 
Ngor Almadies, Rue NG 32 x 195,  

mailto:Tige83diedhiou@yahoo.fr
mailto:ydieme@cciad.sn
mailto:snardiene@yahoo.fr
mailto:Diengtalla05@yahoo.fr
mailto:baksdiouf@yahoo.fr
mailto:bdiouf@yahoo.fr
mailto:dioufbayefk@yahoo.fr
mailto:Africa.greens.act@gmail.com
mailto:Africa.greens.act@gmail.com
mailto:Momar02@yahoo.fr
mailto:Ogaye11@gmail.com
mailto:goudiam2001@yahoo.fr
mailto:vgrasso@wmo.int
mailto:gueye@hotmail.fr
mailto:fhounton@wmo.int
http://www.idrc.ca/FR/Programs/Social_and_Economic_Policy/Think_Tank_Initiative/Pages/311.aspx?ProfileID=311
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Dégagement Nord (Vdn) 

Dakar - SENEGAL  
Tel: 77656 99 55 
Email :khadydia26@gmail.com 

B.P;Dakar-Fann 16788 
Tel: 77438 85 01 

Dakar - SENEGAL  
Email : mbayangkebe@gmail.com 

Oumar KONTE 
Agence Nationale de l’Aviation Civile 
(ANACIM) 
Aéroport Léopold Sédar Senghor 

Dakar - SENEGAL  
Tel: 77731 87 73 
Email : Konte.oumar7@gmail.com 

Rokhaya LEYE 
Fédération des Groupements féminin de Pire 
Thiès-SENEGAL 
Tel : 77559 23 17 
 
 

Monsieur Alé LO 
Député à l’Assemblée Nationale 
Président de l’Association des Elus locaux 

Place Soweto, BP 86 Dakar 
Tel:33823 34 72  

El Hadji Ndiol LOUM 
Union  Nationale des cooperatives agricoles 

CSA  

Dakar- SENEGAL 
Tel :77 573 22 52  

Oumou Kalsoum LY 

US Agency for International Development 
(USAID) 

c/o U.S. Embassy 

Dakar - SENEGAL  
Tel: 33879 43 07 
Email : ouly@usaid.gov 

Mamadou MANGANE 

Agence Nationale de l’Aviation Civile 
(ANACIM) 
Aéroport Léopold Sédar Senghor 

Dakar - SENEGAL  
Tel :77 453 15 49 
Email: Mamadou_mangane@ymail.com 

Léon MANSAL 
Agence Nationale de l’Aviation Civile 
(ANACIM) 
Aéroport Léopold Sédar Senghor 

Dakar - SENEGAL   
Tel: 77202 52 56 
Email : Leonbernard_65@yahoo.fr 

Amar MBODJ 
Marie de Dalifort 
Tel: 77639 17 76 

Dakar - SENEGAL  
Email : Amarmbodji60@gmail.com 

Amadou Bachir MBOW 
ANACIM 
Dakar – SENEGAL 
Tel : 77 656 83 72 

Email: Bachir0408@gmail.com 

Aminata Diokhane MBOW 
Centre de Gestion de la Qualité de l'Air 
s/c Direction de l'Environnement et des 
Etablissements Classés (DEEC/CGQA) 
93, rue Amadou Assane Ndoye 

Dakar - SENEGAL  
Tel: 77571 82 17 
Email : amimbow@gmail.com 

Mactar NDIAYE 
Agence Nationale de l’Aviation Civile 
(ANACIM) 
Aéroport Léopold Sédar Senghor 

Dakar - SENEGAL   
Email : matndiaye@yahoo.fr 

 

Masse NIANG 
Direction de l’Exploitation et de la 
Maintenance 
Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement 
Building Administratif, 2ème étage 

Dakar - SENEGAL  
Tel: 77 659 53 83 
Email : Masni05@yahoo.fr 

Gabriel Pierre NDIAYE 
Direction de l’environnement et des 
Etablissements Classées (DEEC) 
DAKAR 
Tel: 77247 93 31 
Email : Contractor17@gmail.com 

Abdou Mody NDIAYE 
Agence Nationale de l’Aviation Civile 
(ANACIM) 
Aéroport Léopold Sédar Senghor 

Dakar - SENEGAL  
Tel: 77535 66 88 
Email : modyndiaye@yahoo.fr 

Ousmane NDIAYE 

Agence Nationale de l’Aviation Civile 
(ANACIM) 
Aéroport Léopold Sédar Senghor 

Dakar - SENEGAL  
Tel: 77974 75 41 
Email : Ondiaye@gmail.com 

Mactar NDIAYE 

Agence Nationale de l’Aviation Civile 
(ANACIM) 
Aéroport Léopold Sédar Senghor 

Dakar - SENEGAL  
Email : matndiaye@yahoo.fr 
 

 

mailto:mbayangkebe@gmail.com
mailto:Konte.oumar7@gmail.com
Tel:33823
mailto:ouly@usaid.gov
mailto:Mamadou_mangane@ymail.com
mailto:Leonbernard_65@yahoo.fr
mailto:Amarmbodji60@gmail.com
mailto:Bachir0408@gmail.com
mailto:amimbow@gmail.com
mailto:matndiaye@yahoo.fr
mailto:Masni05@yahoo.fr
mailto:Contractor17@gmail.com
mailto:modyndiaye@yahoo.fr
mailto:Ondiaye@gmail.com
mailto:matndiaye@yahoo.fr

