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Besoins en Services Climatologiques
Tous les jours, l’homme prend des décisions qui font (ou
pourraient faire) intervenir l’information météorologique et
climatique, du point de vue personnel jusqu’aux décisions les plus
complexes qui affectent les activités humaines :
 Les Transports (navigation aérienne, maritime,
transports routiers)
 La Pêche
 L’Agriculture
 La Santé
 La Gestion des Risques
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Services Climatologiques
L’intégration de l’information météorologique et
climatique dans la prise de décision permettrait :
Une meilleure planification des activités avec une
plus value économique
Une contribution à la Gestion des risques liés à la
perte matérielle et en vies humaines
SURTOUT DANS UN CONTEXTE DE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Variabilite et Changement climatique
CE QU’ON DÉJÀ VÉCU: UNE BAISSE SANS PRÉCÉDENT DES PLUIES

Source AMMA
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VALIDITE

Gaz a effet
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aérosols,
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Mode de
variabilité,
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10 à 500 ans

Probabilistique
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Condition aux
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Statistique sur
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pluvieuses

1 à 3 mois

Deterministique
Probabilistique
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(observation)
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TEMPS
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Projections climatiques
Tendances des pluies vers l’horizon 2035 d’apres le modele CSIRO
(différence entre présent et futur en mm/jour)

Projections climatiques
Evolution de la température : présent (1975-2006) et futur (2010-2039)
dans trois zones climatiques du Sénégal.
(d’après 10 simulations du modèle HadCM3

Zone Côtière

Zone continentale

Zone Nord

Prévision saisonnière

Prévision saisonnière (2)
Applique à l’échelle locale et aux besoins des producteurs

Prévision du Temps
Bulletin bi-quotidien valables pour les 24 heures
République du Sénégal
Un Peuple - Un But - Une Foi

Ministère des Infrastructures
et des Transports

Dakar le 11/06/13

----------Agence nationale de l’Aviation civile
et de la Météorologie
----------------------Direction de l’Exploitation de la Météorologie

BULLETIN METEO :

Prévision à très courte échéance valable du 11/06/13 à 12h00 au 12/06/13 à 12h00.
Le ciel sera dégagé sur la majeure partie du territoire, toutefois des masses nuageuses pourront déborder sur le Sud du pays
en l’occurrence le Sud-est et occasionner des pluies faibles.
Le temps chaud se maintiendra sur l’ensemble du pays, malgré une baisse progressive des températures au Nord. Les
températures diurnes évolueront entre 36 et 42°C à l’intérieur du pays.
Les visibilités resteront bonnes dans l’ensemble.
Les vents, d’intensités faibles à modérées, seront de secteur Ouest sur tout le pays.
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Temps Chaud
24°C/40°C
Vent: Ouest
Faible à modéré

Prévision du Temps (2)
Bulletin quotidien pour les 72 heures à venir
République du Sénégal
Un Peuple - Un But - Une Foi

Ministère des Infrastructures
et des Transports

Dakar le 11/06/13

----------Agence nationale de l’Aviation civile
et de la Météorologie
----------------------Direction de l’Exploitation de la Météorologie

BULLETIN METEO :

Prévision à courte échéance valable du 12/06/13 à 00h00 au 15/06/13 à 00h00.
Un ciel clair prédominera sur une bonne partie du pays notamment au Nord et au Centre, cependant le Sud sera
momentanément nuageux.
La sensation de chaleur sera effective sur la quasi-totalité du territoire et les températures diurnes oscilleront entre 36 et
40°C dans les localités de l’intérieur du pays.
Les visibilités resteront bonnes dans l’ensemble.
Les vents, d’intensités faibles à modérées, seront de secteur Ouest à Sud-ouest sur le pays.

Prévision du Temps (3)
Bulletin Hebdomadaire issu tous les mercredis

Assurer la sécurité des personnes et des biens par une veille permanente

Assistance à la Pêche Artisanale
Distribution des
Exemple
de produits pour l’assistance
à la
pêche
Distribution des
causes
Types d’accident (2008)
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Figure: 3 REPARTITION DES
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(2008)
des accidents
(2008).
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Cas du 23 mars 2013.
Prévision à 96 heures (4 jours)
de forte houle de nord-ouest
pouvant atteindre 5m

Bulletins d’avis pour le 23 mars 2013
République du Sénégal
Un Peuple - Un But - Une Foi

République du Sénégal

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

Un Peuple - Un But - Une Foi

Ministère des Infrastructures
et des Transports
----------Agence nationale de l’Aviation civile
et de la Météorologie
----------------------Direction de l’Exploitation de la Météorologie

-----------Ministère des Infrastructures
et des Transports
----------Agence nationale de l’Aviation civile
et de la Météorologie
----------------------Direction de l’Exploitation de la Météorologie

1) Avis de Vent frais (assez fort)

Avis de Vent frais (assez fort)

Avis de Houle dangereuse

Numéro du bulletin : 005
Date : 21/03/2013
Validité : Jeudi 21 Mars au Samedi 23 Mars à 06h.

Numéro du bulletin : 006
Date : 22/03/2013
Validité :
Pour le vent : Vendredi 22 Mars au Samedi 23 Mars à 00h.
Pour la Houle : Vendredi 22 Mars au Lundi 25 Mars à 18h.
Domaine (s) maritime (s) concerné (s):

Domaine (s) maritime (s) concerné (s):
Vent frais (assez fort) en cours pouvant

Vent frais pouvant

atteindre ou dépasser 40Km/h.

atteindre ou dépasser 40Km/h à partir de 18h.
Houle dangereuse de secteur Nord-Ouest, pouvant
atteindre ou dépasser 3m à partir de 18h.

Une vigilance absolue s'impose; des phénomènes
dangereux d’intensité exceptionnelle sont prévus ; tenez-vous
régulièrement au courant de l’évolution de la situation et respectez
impérativement les consignes de sécurité émises par les pouvoirs
publics.
Soyez très vigilant; des phénomènes dangereux sont
prévus ; tenez-vous au courant de l’évolution de la situation et
suivez les conseils de sécurité émis par les pouvoirs publics.
Soyez attentifs; si vous pratiquez des activités
sensibles au risque météorologique ou exposées aux crues. Des
phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et
localement dangereux sont en effet prévus ; tenez-vous au courant de
l’évolution de la situation.

: Pas de vigilance particulière.

Une vigilance absolue s'impose; des phénomènes
dangereux d’intensité exceptionnelle sont prévus ; tenez-vous
régulièrement au courant de l’évolution de la situation et respectez
impérativement les consignes de sécurité émises par les pouvoirs
publics.
Soyez très vigilant; des phénomènes dangereux sont
prévus ; tenez-vous au courant de l’évolution de la situation et
suivez les conseils de sécurité émis par les pouvoirs publics.
Soyez attentifs; si vous pratiquez des activités
sensibles au risque météorologique ou exposées aux crues. Des
phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et
localement dangereux sont en effet prévus ; tenez-vous au courant de
l’évolution de la situation.

: Pas de vigilance particulière.

Cas du 23 mars 2013 (suite)
• Malgré les phénomènes exceptionnels prévus et les bulletins
d’avis envoyés, des pêcheurs sont partis en mer et on déplore des
pertes en vies humaines: 8 mors et 9 disparus.
• Objet d’un CRD sur la sécurité de la Pêche artisanale: participation
de la Météo et interaction avec les pêcheurs
– Une meilleure connaissance des spécificités des pêcheurs de la
langue de Barbarie (passage au niveau de la brèche, sortie vers la
Mauritanie, etc.)
– Une nécessité de revoir le format des bulletins quotidiens , les relais
de l’information et plus de sensibilisation et d’échanges.
– Communication de l’information directement à des groupements de
pêcheurs en cas d’avis de conditions défavorables aux activités
maritimes :
Mise en place d’un Serveur de SMS

Assistance au Tourisme
Application au Tourisme

Assistance à l’Agriculture et à l’Elevage
Suivi de la Campagne agricole
par le Groupe de Travail Pluridisciplinaire (GTP) coordonné par l’ANACIM
(regroupant Agriculture, Elevage, Sécurité Alimentaire, etc) avec des bulletins émis
toutes les décades
En collaboration avec le PAM pour la production de bulletins mensuels: NAWETTE
 Prévision sur la tendance de la saison à venir : humide/normale/sèche
 La prévision de l’installation de la saison pluvieuse pour les préparatifs et le semis au
Nord et au Sud du Sénégal
 Prévision sur 1 à 5 jours de la pluie : décision d’application d’engrais (pluie), de
traitements phytosanitaires (humidité, vents et températures), de sarclage (pluie);

 Suivi en temps réel du bilan hydrique et des tendances par zone : détection des zones
déficitaires, Orientation du cheptel vers les zones propices en eau et fourrages;
Alerte en cas de fortes pluies ou de pauses pluviométriques prévues

Tenir compte des besoins des usagers pour
améliorer les services rendus
 La plupart des secteurs ont besoin d’un continuum
d’informations, des projections climatiques à la prévision
immédiate
 L’information doit être produite avec un format utilisable et
compréhensible; et communiquée de manière appropriée;
comprise et digne de confiance (en particulier pour des
évènements à forts impact mais à faible fréquence).
 Produire des prévisions d'une précision suffisante, avec une
résolution spatiale et temporelle suffisante et avec échéance
suffisante

Que peut-on faire pour
mieux délivrer les services climatologiques

 Approche sectorielle permettant de comprendre les spécificités
des usagers, leurs besoins et attentes pour la production et la
communication de l’information (exemple de l’aviation civile)
 Produire des prévisions d'une précision suffisante et avec
échéance suffisante
 Délivrer l’information à temps avec le format et les canaux
appropriés

Valeur ajoutée de l’information climatique

 Il a été démontré que l’information météorologique et
climatique apporte une plus value importante aux activités
humaines , notamment du secteur primaire et contribue
ainsi au développement durable .
 Exemple avec le site pilote de Kaffrine dans le cadre du
projet CCAFS
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