
ETAT DES CAPACITES  DE FOURNITURE DES 

SERVICES CLIMATIQUES DANS LA SOU-REGION 

 

 

Département Climat et Environnement 

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

 Niamey-Niger   

 
Atelier  de lancement du cadre global des Services climatiques  

26-28 Mars 2014 

 Dakar  _ Sénégal 



SOMMAIRE 

  Introduction 

 

   Fonctions et produits du Centre Climatique Régional 
pour l’Afrique 

 

 

 Fonctions et produits de prévision longue échéance 
du réseaux de Centre Climatique régional pour la zone 
CEDEAO 

 

  Conclusions 

 



FONCTIONS OBLIGATOIRES DU CCR 

 SURVEILLANCE CLIMATIQUE 

 

 PREVISION LONGUE ECHEANCE 

 

 SERVICE DES DONNEES CLIMATIQUES 

 

 FORMATION DES USAGERS DE PROUDUITS DU 
CCR 



SURVEILLANCE CLIMATIQUE CONTINENTALE 

 Précipitation de la saison JAS2013 en % par rapport à la 

Moyenne de la période 1981-2010 

 les zones excédentaires (vert) et  les zones déficitaires (en orange-rouge) 

 



SURVEILLANCE CLIMATIQUE SOUS-REGIONALE 

 Précipitation de l’année 2013 en % par rapport à la 

Moyenne de la période 1981-2010 

En verts les zones excédentaires et en jaune les zones déficitaires 
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DIOURBEL 
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APPUI EN METHODES ET OUTILS AUX PAYS POUR LA SURVEILLANCE 

DES PRECIPITATIONS ET LA MISE JOUR DES PREVISIONS 

SAISONNIERES 

(PRODUIT FOURNI PAR ANACIM POUR LE SUIVI SOUS-REGIONAL) 



PREVISIONS LONGUE ECHEANCE CONTINENTALE 



ACMAD/PRESAO-15  IMPACTS DES 

INNONDATIONS  
L’UTILISATION DE SES PREVISIONS A ETE LIMITEE.  

IL FAUT RENFORCER LA COMMUNICATION ET L’UTILISATION DES 

PREVISIONS POUR LA PLANIFICATION DES INTERVENTIONS D’URGENCE 

PENDANT LES SAISONS DE PLUIES ABONDANTES 



CONCLUSIONS 

 Les services climatiques en développement  nécessitent un redéploiement et une augmentation des 
ressources humaines  au niveau national et régional 

 

 L’adaptation des produits aux besoins sectoriels, leur standardisation et leur diffusion en temps réel 
sont nécessaires pour des services climatiques effectifs et attractifs. 

   

 Les cadres nationaux et régionaux des services climatiques en construction  constituent des 
opportunités  pour renforcer les infrastructures et les ressources humaines pour la production et la 
diffusion des informations climatiques dans la sous-région 

 

  L’appui des pays et des organisations de coopération  doit être mobilisé pour reformer les 
institutions nationales et régionales afin de les adapter à la fourniture des services climatiques 

 

 La démarche qualité s’appuyant sur les manuels, guides,  bonnes pratiques  et standards disponibles 
sera déterminante  pour des services climatiques de référence.  

 Un effort important  est nécessaire pour soutenir le développement de l’ensemble des Centres 
Climatiques Régionaux en Afrique 

 Au niveau national, les  services météorologiques ont besoin de renforcer les équipes en charge des 
questions climatiques de façon à produire des prévisions saisonnières et intra saisonnières, suivre le 
climat et ses changements,  former à l’utilisation des produits climatiques en plus du sauvetage et la 
gestion des données climatiques qui sont les activités traditionnelles dans plusieurs pays. 

 

 


