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RESUME POUR LES DECIDEURS 

Le défi du climat est une préoccupation mondiale de notre époque et qui 
malheureusement risque de durer. Ce défi occupe une place de choix en Côte d’Ivoire 
vu que les changements climatiques impactent l’essentiel de la vie des populations. Il 
faut avoir à l’esprit que la Côte d’Ivoire, pays dont l’économie est essentiellement 
basée sur l’agriculture, avec la majeure partie de ses infrastructures sur le littoral, est 
particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique. 

Pour relever les défis du climat, la Côte d’Ivoire a mis en place beaucoup de 
programmes dans lesquels intervient le service météorologique national. A titre 
d’exemple, citons le Programme National Changement Climatique (PNCC) mis en 
place en 2012 afin de coordonner, proposer et promouvoir des mesures et stratégies 
en matière de lutte contre les changements climatiques. Une Stratégie Nationale de 
Lutte contre les Changements Climatiques 2015-2020 a été adoptée fin 2014. 

Ces types de disposition sont prises dans plusieurs pays et la préoccupation est prise 
en charge au niveau mondial par l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM), qui 
lors de son Congrès extraordinaire du 29 au 31 Octobre 2012 à Genève, a adopté un 
plan de mise en œuvre du Cadre Mondial pour les Services Climatologiques (CMSC) 
sous la supervision d'un Conseil intergouvernemental des services climatologiques, 
constitué des pays membres de l’OMM. L’organisation encourage ses Membres, à 
mettre en place leur Cadre National pour les Services Climatiques (CNSC). 

En effet, vu que le climat est un domaine où personne ne peut agir seul, comme le 
souligne l’OMM, le programme a donc pour objectif de faire collaborer les différents 
acteurs dépendant du climat ou étudiant les fluctuations météorologiques afin 
d’améliorer la résilience des populations les plus vulnérables du pays qui peinent à 
s’adapter aux changements climatiques en cours. Le CNSC doit mettre en place une 
synergie contre le changement climatique. C’est à la fois un travail d’observation du 
climat, de prévision et de partage de l’information qui devrait permettre aux secteurs 
concernés de mieux appréhender l’instabilité et l’imprévisibilité du climat actuel. 

Le principal objectif du Cadre National pour les Services Climatologiques (CNSC) est 
d'optimiser la gestion des risques liés à la variabilité et à l'évolution du climat et de 
promouvoir l'adaptation aux changements climatiques par la production d'informations 
et de prévisions sur le climat scientifiquement fondées et leur prise en compte dans 
les processus de planification, d'élaboration des politiques et de mise en pratique à 
l'échelle nationale et locale. Les acteurs pourront  mettre au point des protocoles et 
des normes pour faciliter l’échange de données entre eux, et d’améliorer  les produits 
d’information et la prestation de services. 

Des secteurs prioritaires ont été ciblés  pour la Côte d’Ivoire : l’agriculture et sécurité 
alimentaire, la santé, la réduction des risques de catastrophes, les ressources en eau, 
l’énergie. L’information climatique doit être disponible, accessible et utilisée de 
manière efficace par les usagers. Un tel service devrait constituer une aide à la 
décision tant au niveau des producteurs que pour les instances décisionnelles. 

 Secteur agriculture et sécurité alimentaire : promouvoir les variétés 
tolérantes en fonction des zones agroclimatiques  de leur degré de vulnérabilité 
et d’adaptation et prendre des mesures ; 
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 Ressources en eau : fournir des informations sur la pluviométrie et la 
température à plusieurs échelles, pour élargir la planification des ressources en 
eau en tenant compte des usages multiples ; 

 Énergie : opérer des choix plus affirmés sur les énergies renouvelables (vent, 
soleil et biomasse) et mener des études par zone pour une détermination des 
potentiels réels et des impacts de la variabilité du climat (température, vents de 
sable et poussière, niveaux hydrologiques, etc.) ; 

 Réduction des risques de catastrophes : mieux communiquer sur les risques 
sur terre et mer, améliorer la prévision de ces risques et élargir la diffusion des 
alertes aux communautés vulnérables ; 

 Santé : établir davantage les liens entre le climat et certaines pathologies et 
mettre en place un groupe de travail climat-santé ainsi que des systèmes 
d’alerte de seuils climatiques pouvant influer sur la santé ; 

Des représentants des différents secteurs ont été fortement encouragés pour prendre 
part au lancement du projet afin de témoigner non seulement du besoin d’actions 
concertées pour lutter contre le changement climatique mais aussi de l’efficacité du 
partage dans l’information météorologique pour l’élaboration d’une réponse calibrée 
sur mesure. 

C’est à travers la recherche, le renforcement des moyens d’action et surtout une 
plateforme commune entre les acteurs et les producteurs de l’information climatique 
qu’il s’agit de faciliter la lutte contre ces dangers. 

Le CNSC prévoit la mise en place d’un niveau chargé des relations interministérielles 
pour être connecté avec les instances de décision, d’un niveau stratégique et d’un 
niveau opérationnel. Les acteurs vont ainsi attester de l’efficacité des services de la 
météorologie.  

L’atelier de consultation nationale organisé par le SODEXAM du 20 au 21 juillet 2016 
à Grand Bassam (Cote d’Ivoire) avec l’appui de l’OMM a permis d’identifier les acteurs 
du CNSC, leurs besoins et les actions prioritaires afin d’apporter les solutions idoines. 
Ces informations ont été analysées pour proposer une stratégie (plan d’action) pour la 
mise en place du CNSC. Le projet de budget pour le financement des actions 
prioritaires pour la mise œuvre du CNSC s’élève à 63 568 515 USD. 
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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). La vision de 
l’OMM était de renforcer la production de l’information, la rendre plus accessible en 
vue de répondre aux besoins des différents secteurs sensibles au climat. Ainsi, le 
cadre climatologique est bâti autour de cinq piliers tel que préconisé par l’OMM:  

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.  

Pour être plus efficace, l’OMM soutient les pays en développement pour la mise en 
place d’un Cadre National pour les Services Climatologiques (CNSC) inspiré du 
CMSC. La mise en œuvre du cadre climatologique est axée sur cinq domaines 
prioritaires, à savoir: 

1. la santé, 
2. l'agriculture et sécurité alimentaire, 
3. les catastrophes naturelles, 
4. les ressources en eau, 
5. l’énergie.  

C’est ainsi qu’un atelier national de lancement de ce programme a été organisé à 
Grand Bassam, les 20 et 21 juillet 2016 avec le support financier de l’OMM.  

L’analyse des informations a permis d’identifier les acteurs du CNSC, leurs besoins en 
services climatiques et les actions prioritaires pour y répondre avec un projet de budget 
correspondant. L’étude propose un plan d’actions pour la mise en place du CNSC en 
Côte d’Ivoire. 

  



11 

 

SECTION 1 : DIAGNOSTIC ET IDENTIFICATION DES ACTEURS DU 

CADRE NATIONAL POUR LES SERVICES CLIMATIQUES EN COTE 

D’IVOIRE 

1.1. Présentation de la zone du projet : Côte d’Ivoire 

1.1.1. Contexte géophysique 

La Côte d’Ivoire avec une superficie totale de 322 462 km2 est située en Afrique de 
l’Ouest. Elle est limitée au Sud par le Golfe de Guinée, au Nord par le Mali et le Burkina 
Faso, à l’Est par le Ghana et à l’Ouest par la Guinée et le Liberia (Figure 1). La capitale 
politique et administrative est Yamoussoukro tandis qu’Abidjan reste la capitale 
économique.  

 

Figure 1 : Localisation de la Cote d’Ivoire 

La Côte d’Ivoire possède réseau hydrographique dense couvrant 90% du territoire, 
avec 4 principaux fleuves (Comoé, Bandama, Sassandra and Cavally) s’écoulant du 
Nord au Sud La façade maritime est longue d’environ 550 km et présente 4 zones 
lagunaires sur près de 300 km d’Ouest en Est (Fresco, Grand-Lahou, Ebrié et Aby). 

Le Sud du pays présent l’allure générale d’une plaine avec de petites collines de faible 
hauteur, tandis qu’au Nord, on peut observer une succession de petits plateaux de 200 
à 500 mètres de haut. En opposition à ce relief de plaines et plateaux, l’Ouest et le 
Nord-Ouest du pays situés sur la dorsale guinéenne présentent un relief plus prononcé 
avec plusieurs montagnes dépassant 1.000 mètres d’altitude. 
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On peut distinguer trois principales zones climatiques en Côte d’Ivoire:  

- une zone subéquatoriale dans le Sud du pays avec deux saisons des pluies 
d’inégale durée (la grande saison des pluies court de Mai à Juillet, la courte 
d’Octobre à Novembre) interrompues par deux saisons sèches,  

- puis une zone de transition au centre du pays présentant un climat tropical 
humide avec deux saisons des pluies (de Juin à Octobre, et de Mars à Mai) et 
deux saisons sèches,  

- et enfin une zone tropicale de type soudanien au Nord avec une seule saison 
des pluies (de Juillet à Octobre). On peut aussi distinguer un climat particulier 
dit sub-montagnard dans les parties montagneuses de l’Ouest du pays. 

A cette division climatique correspondent trois grandes zones de végétation différentes 
en Côte d’Ivoire. Au Sud, dans la zone subéquatoriale, se trouve une zone de forêts, 
largement exploitée pour ses bois précieux, subsistant au sud-ouest du pays, de 
Tabou sur la côte jusqu’au parc national de Taï, et sur une bande littorale allant de 
Grand Lahou au Ghana. Au centre, on retrouve la zone de transition avec la présence 
de foret claire. Au Nord, la végétation est moins dense, caractérisée par des forets 
claires et des savanes herbeuse. Il faut noter que la déforestation subie par la Côte 
d’Ivoire depuis le début du 20ème siècle a conduit à une avancée de la savane. 

1.1.2 Contexte démographique et socioculturel 

La population de Côte d’Ivoire s’élève à 22 600 000 habitants selon le Recensement 
General de la Population et de l’Habit en 2014. Elle est riche d’une soixantaine 
d’ethnies, réparties en 5 grands groupes: les Akans (31% de la population), les 
Mandés du Nord (17,2%), les Mandés du Sud (18,4%), les Krous (9,4%), et les Gurs 
(13%), avec un fort brassage socio-culturel. 

Deux facteurs peuvent expliquer l’accroissement rapide de la population: un taux élevé 
de fertilité et d’importants flux migratoires. Ainsi, pour la période 2000-2005,  le taux 
de fertilité (nombre de naissances par femme) est estimé à 5,1 dans le Rapport de 
Développement Humain du PNUD (2007-2008). Il faut noter que la population est 
globalement très jeune avec 41,7% de la population ayant moins de 15 ans en 2005, 
alors que la population ayant 65 ans ou plus ne compte que pour 3,2% de la population 
la même année (Rapport de Développement Humain, PNUD, 2007-2008). 

Les flux migratoires sont le deuxième facteur explicatif de la croissance rapide de la 
population au cours des dernières années. En 2014 (RGPH, 2014) 24,2% de la 
population de Côte d’Ivoire est non-ivoirienne et viennent majoritairement des pays 
voisins membres de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO). Ces migrants sont attirés par le développement économique et la stabilité 
sociale et politique que connaissait le pays avant le début des crises sociopolitiques et 
militaires.  

1.1.3. Contexte économique 

La Côte d’Ivoire, depuis son indépendance en 1960, a connu trois phases importantes 
dans son développement économique. Ayant opté dès son accession à 
l’indépendance pour une politique économique libérale basée sur l’initiative privée et 
l’ouverture du marché aux investissements extérieurs, le pays a connu un fort 
accroissement de son PIB (à un rythme moyen de 8% par an) durant les deux 
premières décennies. Cette période qualifiée de “miracle ivoirien” s’est appuyée sur 
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les cultures agricoles d’exportation (notamment le café, le cacao, le coton, l’huile de 
palme), sur les investissements des entreprises internationales, sur les ressources 
naturelles du pays, et sur des réseaux de transport et de télécommunications étendus. 

Au cours des années 1980, a suivi une longue période de récession (1980-1993) dûe 
principalement à une déterioration des termes de l’échange avec l’extérieur et de 
l’accroissement des dettes de l’état. Les investissements publics ont diminué de 10% 
durant cette période, notamment dans les infrastructures (télécommunications, routes, 
centres de santé, hydraulique, etc.). 

Enfin, suite à la dévaluation du franc CFA en 1994 et à l’application de réformes 
structurelles conjuguées au relèvement des cours des matières premières, le pays a 
connu une courte période de croissance de 5%, de 1995 à 1998, avant d’entrer dans 
une période de déclin économique et d’instabilité politique sans précédent, marquée 
notamment par un coup d’état en 1999, et ayant pour point culminant le conflit armé 
de Septembre 2002. Le taux de croissance du PIB est passé à -1,8% en 2002 et la 
Côte d’Ivoire se trouve aujourd’hui dans le groupe des pays pauvres très endettés.  

Depuis l’année 2011, la Cote a renforcé ses relations avec l’extérieur et est en train de 
connaitre une forte croissance de 8 à 9% dans le but d’être un pays émergent d’ici 
l’année 2020 

Le secteur agricole est au centre de l’économie ivoirienne. La Côte d’Ivoire est le 
premier pays producteur mondial de cacao, le premier pays africain producteur de 
café, le troisième pays africain producteur de coton. En 2003, l’agriculture, par le biais 
des productions de cacao, café, coton, huile de palme, bananes, ananas, agrumes, 
coprah, etc., a contribué pour 28% du PIB, a représenté 60% des recettes 
d’exportation et occupé 45% de la population active (FAO, 2005). 

Au vu de la diminution des terres cultivables et du bas prix des matières premières 
principales (café, cacao), la Côte d'Ivoire a entamé depuis quelques années le virage 
vers l'industrialisation, convaincue que c'est de cette façon qu'elle pourra sortir de la 
pauvreté. Depuis lors donc, elle a commencé l'exploitation de ces ressources minières 
et pétrolières, encourageant aussi la transformation sur place des produits de 
l'agriculture (café, cacao) à travers l'inauguration d'unités nouvelles de transformation 
de ces-dits produits. 
 
En 2005 l'industrie ivoirienne constitue 23,1% du PIB (contre 24,5% en 2000(. Elle 
affiche un déséquilibre structurel caractérisé par la domination des petites et 
moyennes entreprises. Toutefois, en dépit des difficultés auxquelles elle se trouve 
confrontée, elle reste la plus diversifiée dans la sous-région ouest-africaine. 

1.2. Intérêt des services climatiques pour les secteurs 

Les services climatologiques favorisent le développement et réduisent la vulnérabilité 
des populations. La Cote d’Ivoire un pays étant exposé aux incidences du climat, le 
CNSC donnera la priorité au renforcement des capacités des secteurs. Toute 
amélioration, apportée aux services climatologiques peut avoir des retombées 
positives, notamment l'amélioration des conditions de vie voire de sauver des vies 
humaines. 

Les services climatologiques permettent d'anticiper les changements climatiques. 
C'est par une gestion rationnelle des risques climatiques actuels que l'on se donnera 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cacao
http://fr.wikipedia.org/wiki/Petites_et_moyennes_entreprises
http://fr.wikipedia.org/wiki/Petites_et_moyennes_entreprises
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les moyens de maîtriser les risques de demain. L'adaptation, l'exploitation des sources 
d'énergie renouvelable, la conservation de l'énergie et les mesures d'atténuation sont 
toutes tributaires de la qualité des informations et des services climatologiques. 

Le CNSC permettra à toutes les parties prenantes (gouvernements, chercheurs, 
organismes spécialisés et organisations d'usagers) d’optimiser les synergies et de tirer 
meilleur parti des services climatologiques.  

Ainsi, la mise en place du cadre national doit obéir aux principes suivants : 

- Améliorer l'accès à l'information sur le climat et l'exploitation de cette 
information ; 

- Mettre continuellement à jour les informations et œuvrer pour que les services 
climatologiques soient performants; 

- Considérer l'information climatologique comme un bien public national et faire 
jouer un rôle central par le gouvernement ; 

- Favoriser l'échange des données relatives au climat; 
- S'appuyer sur des partenariats. 

Tous les secteurs sensibles au climat pourront sans aucun doute bénéficier des 
services climatologiques. Cinq domaines sont toutefois identifiés comme étant 
hautement prioritaires et bénéficiaires des services climatologiques. 

a. Agriculture et sécurité alimentaire ; 

b. Santé ; 

c. Réduction des risques de catastrophe ; 

d. Ressources en l’eau ; 

e. Energie ; 

1.2.1. Agriculture et sécurité alimentaire   

L’économie de la Cote d’Ivoire est basée sur l’agriculture. Les agriculteurs pratiquant 
une agriculture de subsistance et les pêcheurs sont très vulnérables aux chocs 
externes, y compris aux risques naturels tels que les phénomènes météorologiques 
dangereux et les incidences des changements climatiques. Les données fiables sur 
les orages, les précipitations extrêmes, les crues et la sécheresse permettent de 
réduire ces incidences. 

Les déficits de production constatés et amplifiés par les modifications climatiques, 
mettent en mal la sécurité alimentaire des populations qui dépendent directement de 
ce qui est produit dans les exploitations agricoles pour couvrir leurs besoins en 
alimentation. On assiste par exemple à la reprise de semis ayant pour conséquences 
les exploitations agricoles pour couvrir leurs besoins en alimentation. L’inadéquation 
entre les calendriers météorologiques et les saisons culturales pose un réel problème 
au niveau des productions agricoles. En réalité, le décalage des saisons perturbe les 
actions à mener sur le terrain par les agriculteurs. A cela il convient d’ajouter les 
menaces de famine qui se traduisent par la prolongation des périodes de soudure, les 
déplacements saisonniers des paysans en quête d’espaces plus accueillants et la 
modification des habitudes culturales. 



15 

 

Les impacts des changements se traduisent aussi par la perte des récoltes liée aux 
calamités telles que les inondations, la sécheresse, les feux de brousse qui sont 
d’origine climatique. 

1.2.2. Santé 

La plupart des maladies infectieuses présentent des cycles saisonniers caractérisées 
par des variations spatio-temporelles de prévalence. Cette saisonnalité est fonction 
des variations de précipitations, de température et d’humidité. Fonctionner en 
partenariat avec les météorologistes pour veiller à ce que l’information météorologique 
et climatologique soit disponible et utile à la prise de décisions dans le secteur de la 
santé constitue une étape primordiale dans le processus de gestion des risques 
climatiques.  

La côte d’Ivoire étant un pays tropical, elle est exposée à divers maladies liées aux 
variations des paramètres climatiques. La SNCC a indiqué que, le paludisme, les 
infections respiratoires, les maladies diarrhéiques, la malnutrition, la rougeole ont été 
analysés comparativement à la variation de la température. Il souligne une forte 
corrélation entre le paludisme et la température de la localité. 

Il faut aussi indiqué qu’une pénétration régulière de l’harmattan au cours de la saison 
sèche sur le Sud du pays atteignant même la côte. Ceci a pour conséquence le 
déplacement de la ceinture de la méningite du 8ème parallèle en zone forestière. Par 
ailleurs, la rareté des réserves en eau est à la base de certaines maladies d’origines 
hydriques à l’exemple du choléra. 

La santé des populations est un enjeu majeur dans le développement socio-
économique d’une nation. 

1.2.3. Réduction des risques de catastrophe 

Dans le monde, 90% des catastrophes naturelles sont imputables à des phénomènes 
météorologiques, climatiques ou hydrologiques tels que les cyclones, les ondes de 
tempête, les températures extrêmes, les glissements de terrain et les feux de friche. 
Entre 1980 et 2010, quelque 9 600 catastrophes ont tué plus de 2,5 millions de 
personnes et provoqué des pertes économiques de 1 300 milliards de dollars. Le coût 
financier des catastrophes naturelles, calculé en tant que pourcentage du PIB, est de 
20% plus élevé dans les pays pauvres que dans les pays riches. 

L’Afrique et particulièrement la Cote d’Ivoire est l’une des régions les plus fragiles au 
niveau écologique dans le monde, puisqu’elle est exposée aux catastrophes naturelles 
et aux effets des changements.  Il existe une relation intrinsèque entre la pauvreté et 
la vulnérabilité des communautés aux catastrophes naturelles et au changement 
climatique. L’information en temps voulu sur les phénomènes météorologiques 
extrêmes (à travers les systèmes d’alerte précoce et les prévisions climatologiques) 
peut appuyer la résilience par la réduction des pertes en vies humaines et en biens 
matériels. 

1.2.4. Energie 

Le point de départ d'une politique dans le domaine de l’énergie exige de : lutter 
contre le changement climatique, réduire la vulnérabilité à l'égard des importations 
d'hydrocarbures, promouvoir l'emploi et la croissance et fournir ainsi aux 
consommateurs une énergie sûre et abordable. 
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Essentiellement hydraulique  à  l’origine,  l’électricité  produite  par  la  Côte  d’Ivoire  
est également thermique aujourd’hui. Cela contribue fortement à l’épuisement des 
ressources naturelles fossiles et une augmentation des GES responsables des 
changements climatiques. Malgré les efforts entrepris par l’IREN (Institut de 
Recherche sur les Energies Nouvelles), l’énergie solaire, pour lequel des potentialités 
importantes ont été relevées, est très peu développée en Côte d’Ivoire. 

Dans le domaine d’énergie électrique, le parc de production est constitué de 6 
barrages hydroélectriques (Aymé 1, Aymé 2, Kossou, Taabo, Buyo et Faye), 3 
centrales thermiques (Vridi 1, CIPREL et AZITO) et une centrale de location 
(AGGREKO). La capacité de production en électricité est passée de 1 391 MW en 
2011 à 1 632 MW en 2014, dont 604 MW pour l’hydraulique et 1 028 MW pour le 
thermique ((PND, 2016-2020). 

Par ailleurs, la Cote d’Ivoire dispose d’un potentiel d’Energies Renouvelables (EnR) 
que sont la petite hydroélectricité, l’énergie solaire et la biomasse. Le potentiel en vent 
est faible pour permettre le développement massif d’infrastructures basées sur cette 
technologie. L’objectif en matière d’énergie renouvelables est d’atteindre 16% au 
niveau du mix-énergétique en 2030. Pour ce faire, il a été affirmé dans le nouveau 
code de l’électricité, le principe de la production à partir des sources d’énergie 
renouvelables et les modalités de mise en œuvre des projets EnR ont été allégées. En 
outre, l’Etat a lancé la mise en œuvre de plusieurs projets de Petite Centrale 
Hydroélectrique (PCHE), de biomasse et de centrale solaire a l’instar des projets 
Biokala (2x40 MW) et de la centrale solaire de 20 MW en cours d’instruction pour une 
mise en service prévue à l’horizon 2020. Toutefois, les incitations pour le déploiement 
des technologies solaires hors réseau et les centrales a biomasse par des entreprises 
privées demeurent faibles (PND 1016-2020). 

Ainsi, le développement des infrastructures énergétiques de qualités par la fourniture 
d’informations climatiques telles les durées d’insolation constitue le défi majeur à 
relever pour satisfaire les besoins croissants de l’économie. 

1.2.5. Ressources en eau 

Les prévisions et alertes météorologiques et climatologiques sont des éléments clés 
pour la gestion des ressources en eau.  Le secteur de l’eau est fortement influencé par 
les changements climatiques (y compris les périodes prolongées de variabilité du 
climat) auxquels il est très sensible. Une partie de la  population ivoirienne actuelle est 
soumise à un stress hydrique, tandis d’autres vivent dans des conditions d’abondance 
relative de l’eau.  Les effets des changements climatiques auront de lourdes 
conséquences pour la disponibilité de l'eau en Côte d’Ivoire.  En cas de hausse de la 
température de 3°C, le stress hydrique risque de toucher entre 30% et 60% de la 
population.  

Les ressources en eau de la Côte d’Ivoire sont constituées d’une part, par les eaux de 
surface que drainent quatre (4) principaux bassins fluviaux, des petits cours d’eau 
côtiers et des affluents des fleuves Niger, Volta et Tanoé et d’autre part, par les eaux 
souterraines. 
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1.3. Identification des acteurs des services climatiques en Côte 

d’Ivoire 

La procédure utilisée pour l’identification des acteurs a consisté à un échantillonnage 
par secteur prioritaire. Les acteurs sont sélectionnés en fonction de leurs objectifs, 
missions, programme, activités, etc. en relation avec le climat. Les enquêtes par 
contacts directs et fiches de renseignements ont permis d’identifier des producteurs et 
des utilisateurs des informations climatologiques.  
 

1.3.1. Direction de la Météorologie Nationale / SODEXAM 

Les services de climatologie sont essentiellement assurés par la Direction de la 
Météorologie Nationale (DMN) à la SODEXAM en Côte d’Ivoire. Cependant, de 
nombreuses structures dont les activités sont liées au temps et au climat disposent 
d’une unité de climatologie pour leur propre besoin. La plupart des structures sont de 
simples utilisateurs des services climatologiques.  

Le présent diagnostic s’opère à travers l’état des lieux des capacités de fourniture 
d’informations climatiques par le service météorologique national (SMN) à la 
SODEXAM : 

- Le réseau d’observation 

Le réseau d’observation fonctionnel en 2015 du SMN SODEXAM est composé de : 

o 14 stations synoptiques ; 

o 2 stations climatologiques ; 

o 28 stations agro météorologiques, appartenant à des structures partenaires 
dont 8 stations appartiennent au Centre National de Recherche 
Agronomique (CNRA) ; 

o 77 postes pluviométriques à l’intérieur du pays et environ 15 postes 
pluviométriques dans le District d’Abidjan ; 

o Dans le cadre du projet METAGRI, plus de 600 pluviomètres ont été 
distribués de 2012 à 2015. 

A l’analyse de la composition du réseau d’observation de la Côte d’Ivoire, il faut 
simplement déduire que le réseau est plus que lâche. Si le réseau synoptique de 14 
stations peut être considéré comme représentant la moitié de ce qu’il devait être, le 
réseau climatologique est inexistant. Nous suggérons que le gouvernement qui a plus 
que besoin de l’information climatologique mettent à contribution les régions et les 
départements en charge du développement pour s’approprier le projet de densification 
du réseau et prendre en charge la gestion des stations climatologiques. 

- Les prévisions du temps 

Les prévisions du temps sont élaborées tous les jours pour différentes durées de 
validité (24 heures, 48 heures, 72 heures) et disséminées à travers la presse et 
envoyées aux services techniques et organisations professionnelles. Les bulletins de 
prévision météorologique générale sont produits et diffusés chaque jour sur les 
antennes de la RTI. 
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- Les prévisions climatiques 

Les prévisions climatiques au niveau national sont produites et diffusées à certains 
usagers par mail. Ces prévisions sont incorporées dans un bulletin climatique appeler 
« bulletin de veille climatique ».  

Par ailleurs, la Direction de la Météorologie Nationale (DMN) de la SODEXAM participe 

chaque année à 2 foras régionaux en Afrique de l’Ouest pour la production des 

prévisions  climatiques saisonnières des pluies :  

o le forum des Prévisions saisonnières des pluies pour les pays du Golfe 

de Guinée (PRESAGG)  ; 

o le forum des prévisions saisonnières des pluies pour les pays Soudano-

Sahélien (PRESASS). 

- Le changement climatique 

La DMN/SODEXAM participe aux activités liées aux changements climatiques au 
niveau national et international. Elle assure le rôle du Point focal GIEC national pour 
la Côte d’Ivoire. La SODEXAM a contribué de façon significative en tant que point focal 
GIEC aux travaux sur les sciences relatives au changement climatique en Côte 
d’Ivoire. Elle a contribué à l’élaboration du rapport pays de la Contribution Prévue 
Déterminée au niveau National (CPDN). 

- Recherche et développement 

La DMN/SODEXAM a un département dédié à la recherche et développement 
composé de trois services qui sont très actifs. Ils sont chargés respectivement 
d’Agrométéorologie, d’Hydrométéorologie et de Climatologie. Ces services font de la 
recherche appliquée pour satisfaire les nombreux utilisateurs et prennent des 
initiatives pour le développement de certaines applications utiles pour ouvrir des 
horizons au SMN. La SODEXAM encadre les étudiants qui travaillent sur des 
thématiques proposées par les responsables des services du département. 

- Assistance aux utilisateurs 

Les demandes d’informations sont régulières tout au long de l’année. L’affluence est 
fonction du secteur d’activité. Par exemple les services en charges des réductions des 
risques de catastrophes ont besoins régulièrement d’informations climatiques pendant 
la période de saison des pluies. 

La plupart des demandes sont satisfaites, à l’exception des demandes qui ne relèvent 
pas de la compétence de la DMN/SODEXAM.  Selon les statistiques de l’année 2014, 
les demandes enregistrées  par secteur d’activités se présentent comme suit : 

o Agriculture (29%) ; 
o Bâtiments et travaux publics (19%); 
o Recherche (17%); 
o Assurance (16%); 
o Environnement + Energie (6%); 
o Transport (3%) 
o etc. 

Les informations fournies sont sous forme de : 

o Données brutes ; 
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o Données élaborées (moyenne, normales, cumuls, etc.) ; 
o Bulletins climatiques ; 
o Bulletins de prévision générale ; 
o Expertise. 

- Les canaux de diffusion 

Les canaux de diffusion de l’information sont la messagerie (email, SMS) et la presse. 
En effet, des informations sont diffusées par la Radiodiffusion et la Télévision 
Ivoirienne (RTI) lors des manifestations telles que les ateliers, la Journée 
Météorologique Mondiale, etc. Les cibles visées ou principaux utilisateurs sont les 
structures publiques ou privées, le grand public, les agriculteurs, les opérateurs 
économiques, etc. 

- Les relations avec les partenaires 

Les relations avec les différents secteurs d’activités prioritaires sont bonnes. 
Concernant l’Agriculture, un accord de partenariat entre la SODEXAM et le CNRA e 
été signé. D’autres accords de partenariat sont en vue avec d’autres structures 
partenaires (ANADER). Cependant il faut noter que les relations sont timides avec les 
autres secteurs : Ressources en eau, Energie, Santé, Réduction des catastrophes 
liées au temps et au climat, Bâtiment et Travaux Publics. 

Les relations sont assez bonnes avec la communauté des chercheurs. Des accords 
de partenariat entre SODEXAM et certaines UFR ou Instituts sont en vue (CURAT, 
UFR STRM, Institut de Géographie Tropicale, UFR SGE) 

La SODEXAM entretient de bons rapports avec les acteurs pour la promotion du 
développement durable, notamment  avec le Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable, l’Administration centrale (l’Etat de Côte d’Ivoire et ses 
démembrements)  

La SODEXAM bénéficie de l’appui de l’OMM et des autres organisations des NU ainsi 
que des centres régionaux : ACMAD, Centre AGHYMET, ASECNA, EAMAC. La 
politique de la SODEXAM pour améliorer ses services d’aide à la décision consiste à 
renforcer les capacités techniques et ses ressources humaines. Le tableau 1 présente 
les forces, faiblesses, opportunités et menaces de la SODEXAM. 
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Tableau 1: Forces, Faiblesse, Opportunités et Menaces de la DMN SODEXAM 

 FORCES FAIBLESSES 

- Structure en charge de la Météorologie : 
autorité nationale désignée, 
Représentant du Côte d’Ivoire auprès de 
l’OMM 

- Observation systématique du Temps et 
du Climat pour le système mondial 
coordonné par l’OMM 

- Existence d’une base de données 
climatique historique de longue série 

- Existence de ressources humaines 
spécialisées; 

- Existence de projets de démonstration 
contribuant à la visibilité de la météo tel 
que le projet METAGRI; 

- Existence d’un système d’information à 
travers la RTI, les médias de plus grande 
écoute 

- Système de rémunération et statut du 
personnel motivant 

- Valeurs partagées: sauvegarde des vies 
et des biens, plus-value économique. 

- Insuffisance des moyens financiers pour 
l’investissement : le budget est supporté par la 
SODEXAM qui a d’autres missions 

- Manque de maîtrise du budget ; 
- Manque de maîtrise du recrutement des 

ressources humaines et faible mise à jour des 
compétences techniques et des ressources 
humaines vu le cadre organique de la 
SODEXAM;  

- Obsolescence et faible maillage des 
équipements météo et infrastructures 
informatiques et de télécommunications;  

- Faible orientation client/ fournisseur 
(Partenariat non formalisé avec des secteurs 
clés (agro, marine, énergie, santé, etc.);  

- Faible valorisation des services publics 
rendus : système de tarification et de 
recouvrement peu rigoureux voire inexistant 
pour certains services;  

- Manque de visibilité et d’un plan de 
communication sur les acticités et les apports 
de la météorologie pour le développement;  

- Indicateurs d’impacts et de performance 

OPORTUNITES MENACES 

- Existence d’initiatives internationales 
favorables (CMSC, plans au niveau 
National, Régional et Mondial, Existence 
de fonds liés au climat etc.) ;  

- Intérêt manifeste des partenaires 
techniques et financiers (Mobilisations de 
ressources à travers l’OMM; Possibilité 
de bourses de formation initiale et 
continue, etc.) ;  

- Besoins croissants en services et 
prestations météorologiques et 
climatologiques ;  

- Existence de thématiques qui mobilisent : 
Catastrophes naturelles d’origine 
météorologiques, maladies liées au 
climat, énergies renouvelables ;  

- Développement de nouvelles 
technologies de l’information NTIC  

- Accès aux observations et produits des 
centres mondiaux de prévisions grâce à 
la coopération internationale 

- Insuffisance dans la mobilisation des 
ressources internationales ;  

- Lourdeurs administratives;  
- Changement de priorités des bailleurs de 

fonds et des pouvoirs publics;  

- La concurrence : notamment les services 
fournis par Internet et privés, et installation de 
stations par des tiers 
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Le réseau d’observation de la SODEXAM soufre de certaines faiblesses que le projet 
doit corriger en vue de parvenir à des résultats satisfaisants ; en effet, selon le « Guide 
de l’OMM - WMO – N°488 », relatif à la conception des réseaux d’observation, le 
réseau météorologique de la Côte d’Ivoire (322 462 km2) devrait être constitué comme 
l’indique le tableau 2 suivant : 

Tableau 2: Distances recommandées entre les stations de mesure 

Désignation 
Distance entre les 

stations (norme OMM) 
Nombre normalisé 

de stations 

Station synoptique 100 km 36 

Station agrométéorologique Non précisée Selon les besoins 

Station climatologique 50 km 129 

Poste pluviométrique 10 km 3225 

Le projet de développement vise à atteindre les objectifs suivants : 

Tableau 3: Nombre normal de stations pour la Cote d’Ivoire 

Désignation 
Objectif à 
atteindre 

Etat actuel 
(SODEXAM) 

Marge à 
combler 

Station synoptique 30 13 17 

Station agrométéorologique 10 0 10 

Station climatologique 62 6 56 

Poste pluviométrique 300 183 117 

N. B. Les besoins ainsi exprimés peuvent être modifiés dans le but d’améliorer la 
précision des produits. 

1.3.2. Secteur de l’agriculture 

1.3.2.1. Agence Nationale d’Appui au Développement Rural (ANADER) 

L'Agence Nationale d'Appui au Développement Rural a été créée le 29 Septembre 
1993 à la suite de la dissolution de trois établissements publics (CIDV, SATMACI et 
SODEPRA). Depuis lors, elle travaille à améliorer les conditions du monde rural par la 
professionnalisation des exploitants et des Organisations Paysannes Agricoles (OPA) 
en concevant et mettant en œuvre des outils appropriés, des programmes adaptés 
pour assurer un développement durable et maitrisé. 

La stratégie d'intervention de l'ANADER est basée sur l'approche participative. Elle 
part de la connaissance du milieu pour déterminer les besoins des communautés et 
des filières afin d'élaborer et mettre en œuvre des programmes pour améliorer le 
niveau de vie du monde rural. Elle présente une option de contractualisation à deux 
volets 

 Le premier dans le cadre de la convention de concession de service public avec 
l’Etat. Elle répond aux missions de services publics assignées à l’ANADER par 
l’Etat et ses démembrements que sont les collectivités territoriales et les 
coopératives. 
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 Le deuxième volet répond à un appel d’offre lancé par un tiers et fait l’objet 
d’une consultance. Cette voie stratégique propulse l’ANADER non seulement 
sur le marché national et régional, mais également sur le marché international 
afin de prêter son savoir-faire au monde rural. 

1.3.2.2. Conseil Café-Cacao 

Le Conseil de Régulation, de Stabilisation et Développement de la filière Café-Cacao 
en abrégé : Conseil du Café-Cacao, est créé par l’ordonnance N°2011-481 du 28 
décembre 2011 fixant les règles relatives à la commercialisation du café et du cacao. 
La tutelle du Conseil du Café-Cacao est assurée par le Ministère de l’Agriculture au 
plan technique et par le Ministère de l’Economie et Finances au plan financier. 

Le Conseil du Café-Cacao est administré sur une base paritaire entre l’Etat et 
l’interprofession au sein d’un Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration est 
composé de douze (12) membres nommés par décret pris en Conseil de Ministre : six 
(6) représentants de l’Etat et six (6) représentants de l’interprofession de la filière café-
cacao et l’organisation professionnelle des banques et assurances. 

Le Conseil du Café-Cacao est dirigé par un Directeur Général  assisté de deux (2) 
Directeurs Généraux Adjoints, l’un en charge de la commercialisation et autre en 
charge de la production, de la durabilité et des opérations techniques. 

Les OBJECTIFS du Conseil Café-Cacao sont entre autre : 

 Développer une économie cacaoyère et caféière durable à travers la 
réorganisation de la production et l’amélioration de la productivité ; 

 Sécuriser le revenu des producteurs par la mise en place d’un prix minimum 
garanti ainsi que l’amélioration de la consommation intérieure et extérieure ; 

1.3.2.3. Direction de l’Aquaculture et des Pêches (DAP) 

La Direction de l’Aquaculture et des Pêches (DAP) est l’une des six (6) Directions 
centrales du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques. La DAP a pour 
mission centrale de coordonner les actions publiques et privées tendant à 
l’amélioration qualitative et à l’intensification des productions des pêches maritime, 
lagunaire, continentale et de l’aquaculture. 

1.3.2.4. Stratégie Nationale de Développement de la filière Riz (SNDR) 

La Côte d’Ivoire est exposée à un risque d’insécurité alimentaire. Pour remédier à cet 
état de fait, l’Etat met en place des structures en vue d’atteindre l’autosuffisance en 
riz. Fort heureusement, la Côte d’Ivoire dispose de plusieurs atouts:  

 un potentiel important en terres rizicultivables (bas-fonds et plaines);  

 un climat très favorable avec une pluviométrie abondante;  

 un niveau appréciable de savoir-faire des producteurs;  

 et l’existence de variétés à haut rendement et de bonnes qualités 
organoleptiques.  

Ces atouts peuvent cependant ne pas suffire pour booster la production nationale de 
riz s’il n’y a pas d’orientations stratégiques clairement définies sur le développement 
de la filière riz dans son ensemble.  
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La revue critique des politiques rizicoles antérieures a permis d’élaborer la Stratégie 
Nationale de Développement de la filière Riz révisée pour la période 2012-2020 
(SNDR 2012-2020). Elle a été adoptée par le Gouvernement en février 2012. 

1.3.3. Secteur des ressources en eau 

1.3.3.1 Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en 
Eau (DGPRE) 

La Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau (DGPRE) est 
une structure de l’État, dont la mission centrale se résume au suivi hydrologique. Elle 
est sous la tutelle administrative du ministère chargé de l’hydraulique. Elle produit 
régulièrement des informations sur la connaissance de la ressource eau. Il s’agit entre 
autres de cartographie des bassins versants et des zones inondables  

En intégrant le CNSC, la DGPRE bénéficiera d’un réseau d’usagers plus élargi qui 
assurera une diffusion instantanée et à plus grande échelle des informations produites. 
Ainsi, en plus de ses relais traditionnels, elle mettra à contribution le cadre, pour 
toucher les services déconcentrés de l’État et les collectivités locales 

1.3.3.2. Société de distribution d’eau en Côte d’Ivoire (SODECI) 

Créée en 1959, la SODECI s’est substituée le 27 septembre 1960 à la SAUR (Société 
d'Aménagement Urbain et Rural) dans tous ses droits et obligations. L'entreprise 
fonctionne à ses débuts comme une PME.  

La SODECI est liée à l'Etat de Côte d’Ivoire par des contrats d'affermages eau potable 
et assainissement. Ces contrats avec l'Etat permettent à la SODECI d'exploiter, 
d'entretenir et de renouveler les ouvrages existants. 

La SODECI dont les activités dépendent de la pluviométrie est classée utilisatrice des 
services climatologiques. 

1.3.3.3. Office National de l'Eau Potable (ONEP) 

L'ONEP a pour objet d'apporter à l'Etat et aux collectivités Territoriales son assistance 
en vue d'assurer l'accès à l'eau potable à l'ensemble de la population ainsi que la 
gestion du patrimoine public et privé de l'Etat dans le secteur de l'eau potable. 

L'ONEP est placé sous la tutelle technique du Ministère des Infrastructures 
Economiques et la tutelle financière du Ministère de l’Economie et des Finances. 

1.3.4. Secteur de l’énergie 

Le secteur de l’électricité est géré par trois (3) sociétés d'Etat:  

 l'Autorité Nationale de Régulation du secteur de l'Electricité (ANARE), chargée 
du contrôle des opérateurs du secteur, de l'arbitrage des conflits et de la 
protection des intérêts du consommateur d'électricité  

 la Société de Gestion du Patrimoine du secteur de l'Electricité (SOGEPE), 
chargée de la gestion du patrimoine de l'Etat dans le secteur, de la gestion des 
flux financiers et de l'établissement des comptes consolidés du secteur  

 la Société d'Opération Ivoirienne d'Electricité (SOPIE), chargée du suivi des 
mouvements d'énergie, des études et de la planification, ainsi que de la maîtrise 
d'œuvre des travaux d'investissements revenant à l'Etat en matière de 
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renouvellement et d'extension des réseaux de transport et d'électrification 
rurale. 

Compagnie Ivoirienne d’électricité (CIE) 

La Compagnie Ivoirienne d'Electricité (CIE) est un opérateur privé qui a en charge la 
fourniture de l'électricité en Côte d’Ivoire depuis 1990. Elle est liée à l'Etat de Côte 
d’Ivoire par une convention de concession qui a été reconduite en octobre 2005 pour 
15 années supplémentaires. Cette convention confie à CIE, l'exploitation des ouvrages 
de production, de transport et de distribution, la commercialisation, l'importation et 
l'exportation de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire national et dans la sous-
région. La CIE est une société privée de droit ivoirien, filiale du groupe Eranove.  

L'Etat a gardé la responsabilité de la gestion du patrimoine et à ce titre, décide, finance 
et fait réaliser tous les investissements de développement et de renouvellement des 
ouvrages. Toutes les décisions stratégiques sur le Secteur de l’électricité, ainsi que 
l'arbitrage des conflits et la gestion de la dette du Secteur, sont de la responsabilité de 
deux sociétés d’Etat: CI-ENERGIES (Société des Energies de Côte d’Ivoire) et ANARE 
(Autorité Nationale de Régulation de I ’Electricité). 

Le secteur de l’énergie, notamment la CIE dont les activités sont dépendent des 
paramètres climatiques dans sa configuration actuelle se présent comme un utilisateur 
des services climatiques. 

Énergies Renouvelables 

Le secteur de l’énergie renouvelable occupe une place de choix dans le Plan de 
développement de la Côte d’Ivoire. Il est considéré comme un instrument majeur de 
lutte contre la pauvreté par sa capacité à créer des emplois et à dynamiser l’économie..  

Ces nouvelles orientations font aussi du Mix énergétique une exigence pour davantage 
rendre durables les choix opérés en matière d’autonomie énergétique. Pour mieux 
déterminer le potentiel en énergie renouvelable l’on a besoin d’un certain nombre de 
paramètres climatiques, parmi lesquels :  

- données d'ensoleillement sur les zones climatiques à une fréquence (5 à 10 
minutes) ;  

- données sur le vent (sur les zones climatiques à une fréquence de 10 minutes 
maximum) ;  

- paramètres météorologiques sur les zones climatiques au même pas de 
temps ;  

- profil du vent pour chercher la variation du vent en fonction de la hauteur ;  
- données hydrologiques des principaux cours d’eau (débits à des points 

stratégiques, intensité et historique des crues et décrues, etc.) ;  

1.3.5. Secteur réduction de risques de catastrophes climatiques 

1.3.5.1. Office Nationale de la Protection Civile (ONPC)  

L’Office Nationale de la Protection civile est chargé entre autre de : 

- la prévention des risques civils ; 
- la sensibilisation et la coordination des activités de secours d’urgence en cas 

d’accidents, de sinistres, de catastrophes naturelles et technologiques ; 
- la lutte contre les feux de brousse et les inondations ; 
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- l’élaboration et la coordination de la mise en œuvre du Plan national 
catastrophe ; 

L’Office Nationale de la Protection civile est une structure classé comme utilisatrice de 
services climatiques. 

1.3.5.2. Plate-forme National Réduction des Risques de Catastrophes 
(RRC) 

La Plate-forme National RRC est placée sous la tutelle du Premier Ministre en charge 
des catastrophes provoquées par des aléas d’origine naturelle ou imputables à des 
aléas ou risques environnementaux et technologiques connexes. Elle a pour rôle : 

- De faire la réduction des risques de catastrophe, une priorité ; 
- D’identifier les risques, de prévenir et d’atténuer leurs effets ; 
- De sensibiliser et d’éduquer sur la notion des risques ; 
- De réduire les facteurs de vulnérabilité des populations et de l’environnement ; 
- De se tenir prêt à agir en cas de catastrophe. 

1.3.5.3. La Croix-Rouge de Côte d’Ivoire  

La Croix-Rouge Cote d’Ivoire fait partie du Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant Rouge. La Croix-Rouge de Côte D’Ivoire a pour missions : 

 Prévenir et alléger en tout temps et en tout lieu  les souffrances humaines 
sans distinction de race ; de religion, de sexe et d’idéologie politique. 

 Protéger la vie et la santé. 
 Faire respecter la dignité de la personne humaine. 

La Croix-Rouge de Cote D’Ivoire est impliquée dans la chaine des services climatiques 
comme utilisateur des donnés parce qu’elle est présente dans la population par ces 
volontaires. 

Elle utilise les produits  des donnés climatiques pour trois actions : 

 Prévention (planification de la sensibilisation de la population cible selon le 
secteur d’activité) 

 Préparation (mobilisation des moyens adaptés aux risques climatiques 
concernés) 

 Intervention (mise en place du SAP et de stratégie de RRC) 

1.3.5.4. Société de Développement des Forêts (SODEFOR) 

La Société de Développement des Forêts (SODEFOR), est une société d’Etat créée 
le 15 Septembre 1966 par décret N°66-422 en vue « d’étudier et de proposer au 
Gouvernement de la Côte d’Ivoire, toutes les mesures tendant à assurer l’exécution 
des plans de développement de la production forestière et des industries connexes, 
soit par intervention directe, soit en coordonnant, en dirigeant et en contrôlant l’action 
des différents organismes publics ou privés intéressés.»  

Dès lors, la Société de Développement des Forêts placée sous la tutelle technique et 
administrative du Ministère chargé des Eaux et Forêts et sous la tutelle économique 
et financière du Ministère chargé de l’Économie et des Finances, elle reste le principal 
instrument de l’instauration de la politique forestière du gouvernement ivoirien. 

http://www.eauxetforets.gouv.ci/
http://www.finances.gouv.ci/
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La SODEFOR demeure l’unique gestionnaire des 231 forêts classées en Côte d’Ivoire 
et se présente aujourd’hui comme une société d’État avec un Conseil d'Administration. 

1.3.5.5. Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) 

L’OIPR est un établissement public national de type particulier, doté de la personnalité 
morale et de l’autonomie financière, en charge de la gestion durable des aires 
protégées de Cote d’Ivoire. Il a été créé par décret No 2002-359 du 24 juillet 2002 en 
application des dispositions de la loi No 2002-102 du 11 février 2002 relative à la 
création, au fonctionnement et au financement des Parcs Nationaux et resserves 
Naturelles (PNR). L’OIPR est compose de trois organes que sont : 

- le Conseil de Gestion, organe de décision ; 

- le Conseil Scientifique, organe consultatif ; 

- la Direction Générale, organe d’exécution. 

Le niveau d’implication de l’OIPR dans la chaine de fourniture des informations 
climatiques reste faible. En effet, avant la création de l’OIPR, des stations 
météorologiques avaient été installées dans certaines aires protégées dans le cadre 
du suivi écologique, en l’occurrence à l’intérieur des parcs nationaux de la Comoé et 
de Taï et de la Reserve scientifique de Lamto. Ce dispositif est aujourd’hui vétuste et 
non fonctionnel depuis belle lurette. Hormis le Parc national de la Comoé, qui a 
récemment acquis 3 stations météorologiques dans le cadre du projet de conservation 
financé par la Coopération Allemande, l’ensemble des autres aires protégées n’en 
disposent pas. 

Au sein des GTP, l’OIPR pourra intervenir a toutes les étapes de la mise en œuvre de 
la feuille de route identifiées, (i) comme acteur dans le processus de consultation 
nationale sur les services climatiques, (ii) dans la préparation et la validation des 
documents de stratégie (Politiques, Plan d’actions, Note conceptuelle, Projet), (iii) la 
conception de la structure et le montage de la base de données sur les services 
climatiques. 

Autant que possible, L’OIPR entend jouer deux rôles majeurs : 

o En tant que producteur de données, il contribuera à alimenter, autant que 
possible, la base de données du Centre National pour les Services 
Climatiques en mettant à disposition les données climatologiques de 
base collectées dans les parcs nationaux et réserves naturelles de Cote 
d’Ivoire ; 

o En tant qu’utilisateur de l’’information climatique, l’OIPR sera comme (i) 
un relais de la qualité et de l’utilisation de l’information climatique délivrée 
pour améliorer l’offre des services climatiques tant au niveau régional, 
national qu’international. Il pourra intervenir dans les actions de 
sensibilisation des populations à l’échelle locale afin de déduire les 
risques climatiques. 

1.3.6. Secteur de la santé 

1.3.6.1. Direction de l’hygiène de l’environnement et santé 

La Direction de l’Hygiène, de l’Environnement et Santé est l’une des direction du 
Ministère de la Sante Publique chargée entre autre de : 

http://sodefor.ci/index.php/fr/presentation-27?id=61
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- De promouvoir l’hygiène publique a travers l’information, la sensibilisation et 

l’éducation des communautés ; 

- De sensibiliser à la pratique de l’hygiène publique et au respect de 

l’environnement ; 

- D’assurer le suivi des perturbations de la sante liées aux modifications de 

l’environnement  

1.3.6.2. Institut National d'Hygiène Publique - INHP Côte d’Ivoire 

L'INHP est un  Etablissement Public National (EPN) à caractère administratif chargé 
d'appliquer la politique nationale d'hygiène publique, assurer la prophylaxie et le 
contrôle des endémies, assurer la direction technique nationale et faire la recherche 
et l'enseignement. Il a pour mission : 

 L’application de la politique sanitaire nationale en matière d’hygiène générale; 

 La prophylaxie et le contrôle des endémies transmissibles, bactériennes, virales 
et parasitaires; 

 La direction technique nationale du Programme Elargi de Vaccination 

 La réalisation d’activités d’enseignement et de recherche 

1.4. Rôle des parties prenantes dans la chaîne nationale pour les 

services climatiques. 

Suite au diagnostic des institutions, divers acteurs impliqués dans la fourniture et 
l’utilisation des informations climatiques sont identifiés. La présente analyse permet de 
mettre en évidence les missions (mandat), les interventions actuelles et le rôle 
potentiel des acteurs dans la chaîne nationale pour les services climatiques en Côte 
d’Ivoire. On distingue des producteurs, des utilisateurs et des structures qui ont le 
double rôle de producteurs et utilisateurs. 
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Tableau 4: Rôle des membres du cadre dans la fourniture de services climatique  

 
SECTEUR Nom de 

l’institution 
Mandat Interventions 

actuelles  
Rôle potentiel  

TOUT SECTEUR 
DMN 
SODEXAM 

Aéroports et 
météorologie 

-  Mesure des 
paramètres 
climatiques  
- Archivage des 
données  

- - Production de 
l’information à 
différents échelles  

- - Recherche et 
Développement  

- Fournisseur principal 
des informations 
climatologiques 

- Coordonnateur des 
actions du cadre 
national pour les 
services 
climatologiques 

- Communication 

SANTE 

INSTITUT 
PASTEUR 

Recherche 
hygiène générale 

Utilisateur Utilisateur  

Institut National 
d'Hygiène 
Publique 
(INHP) 

Hygiène 
générale, 
Surveillance 
épidémiologique, 
Formation, 
recherche 

Utilisateur Utilisateur  

AGRICULTURE 

Centre National 
de Recherche 
Agronomique 
(CNRA) 

Recherche 
agronomique 

Producteur et 
utilisateur 
d’information 
climato 

Producteur, 
utilisateur, fournisseur 
d’information climato 
et formateur 

ANADER 

Encadrement 
des producteurs 
agricoles 
paysans 

Producteur et 
utilisateur 
d’information 
climato 

Producteur, 
utilisateur, fournisseur 
d’information climato 
et formateur 

ONDR 
Développement 
de la riziculture 

Utilisateur  
Utilisateur et 
distributeur 

Conseil Café-
Cacao 

Gestion de la 
production cacao 
café 

Utilisateur 
 

Utilisateur 
 

Direction de 
l’aquaculture et 
des pêches 

Ressources 
Animales et 
Halieutiques 

Utilisateur 
 

Utilisateur 
 

Stratégie 
Nationale de 
Développement 
de la filière Riz 
(SNDR) 

Projet 
d’encadrement 
de la production 
du riz 

Utilisateur Utilisateur 

Direction 
générale de 
l’agriculture 

Production 
agricole 

Utilisateur 
Producteur, utilisateur 
et communication 
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REDUCTION 
DES RISQUES 

DE 
CATASTROPHE
S D’ORIGINES 
CLIMATIQUE 

CROIX 
ROUGE 

Santé et 
protection civile 

Utilisateur Utilisateur  

ONPC Protection civile Utilisateur Utilisateur 

Office ivoirien 
des parcs et 
réserves 
(OIPR) 

Parcs et 
Réserves 

Utilisateur 
Producteur et 
utilisateur 

Société de 
Développement 
des Forêts 
(SODEFOR) 

Protection des 
forêts 

Utilisateur 
Producteur et 
utilisateur 

Plateforme 
national 
Réduction de 
Risques de 
catastrophes 

Prévention et 
gestion de 
catastrophes 

Utilisateur Utilisateur  

RESSOURCES 
EN EAU ET 
ENERGIE 

CIE 
Production 
d’électricité 

Utilisateur 
 

Utilisateur 
Possibilité de 
production 

Direction 
Générale des 
Infrastructures 
de 
l’Hydraulique 
Humaine  

Ressources en 
eau 

Producteur et 
utilisateur 

Producteur et 
utilisateur 

SODECI Production d’eau Utilisateur Utilisateur 

Office National 
de l'Eau 
Potable 
(ONEP) 

Eau potable  Utilisateur Utilisateur 

COMMUNI-
CATION 

TV, Radio, 
Journaliste 
spécialisé  

Opérateur 
télécoms  

Acteur 
communautaire 

Communication 
Information 

Diffusion de 
l’information 
(Presse, écrite, TV, 
radio classiques, 
radios 
communautaires) 

Relais de l’information 
Collecte d’information 
et production 
d’émission  de 
sensibilisation 
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1.5. Les différents types d’acteurs dans la chaine pour les services 

climatiques 

Les analyses précédentes permettent de distinguer quatre types d’acteurs dans la 
chaine nationale pour les services climatiques en fonction de la portée de leur mission 
et de leur rôle: 

Les pourvoyeurs d’informations et de données météorologiques sont les structures 
dont la mission régalienne fait obligation et les structures dont les activités exigent la 
connaissance des paramètres climatiques parce que leurs activités sont tributaires du 
temps et du climat. 

Les partenaires sectoriels techniques, qui ont pour rôle de superposer les données 
météorologiques à leurs données sectorielles afin de produire un service ou conseil 
adapté aux besoins de prise de décision des planificateurs et communautés de leur 
secteur. Par exemple, le secteur de l’Agriculture renfermant des structures dont les 
activités sont tributaires du climat et qui sont par conséquent en partenariat avec la 
SODEXAM ont besoin des prévisions de dates de semis pour produire un conseil agro 
météorologique adapté à chaque sous zone identifiée et retenue. Il en est de même 
pour le planificateur du Ministère de la Santé, qui sur la base des prévisions météo 
peuvent programmer leur campagne de prévention. 

Ensuite, viennent les communicateurs et relais communautaires qui ont pour charge 
de vulgariser à grande échelle les services climatiques et différents produits issus du 
travail de coproduction entre la DMN/SODEXAM et les partenaires techniques 
sectoriels.  

Enfin, les utilisateurs finaux tant au niveau national (les planificateurs sectoriels et 
décideurs nationaux) qu’au niveau communautaire (les paysans et autres 
communautés vulnérables aux risques d’ordre climatique) viennent comme les 
derniers anneaux de la chaîne nationale des produits.  

Il faut noter que les besoins des utilisateurs finaux doivent servir de fil conducteur à 
l’initiative du CNSC pour permettre de développer des services adaptés pour une prise 
de décision effective. Un système de suivi-évaluation rigoureux de la satisfaction des 
utilisateurs finaux est indispensable pour le succès du CNSC. Il permet au fournisseur 
d’information d’améliorer ses produits en vue de satisfaire les bénéficiaires.  

1.6. Liens entre le CNSC et d’autres programmes nationaux 

1.6.1. Liens entre le CNSC et le Plan National de Développement (PND) 
2016-2020 

La Côte d’Ivoire a l’ambition d’être un pays émergent d’ici 2020. A cet effet, elle a 
élaboré le Plan National de Développement (PND) pour la période 2016-2020. Ainsi le 
PND a pour ambition de réaliser l’émergence de la Cote d’Ivoire à l’horizon 2020 avec 
une base industrielle solide. La réduction de la pauvreté et une meilleure redistribution 
des fruits de la croissance, et surtout pour les plus défavorisés, est également un pilier 
de la nouvelle stratégie. Le PND mettra l’accent sur l’amélioration du taux de 
transformation des matières premières agricoles et la diversification de l’appareil 
productif industriel avec la promotion d’une industrie manufacturière. 
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Le PND 2016-2020 mettra également l’accent sur l’amélioration des conditions et de 
la qualité de vie des populations, notamment par le développement d’infrastructures 
économiques de qualité prenant en compte les préoccupations liées à l’aménagement 
du territoire et la préservation de l’environnement. 

Le cadre macroéconomique continuera d’être solide. Le scenario retenu s’appuie sur 
une croissance économique forte, solidaire, équitable, créatrice d’emplois, notamment 
pour les jeunes et les femmes. 

Ces reformes devront s’effectuer de pair avec le développement du capital humain. A 
cet égard, un effort important sera effectué afin d’améliorer la qualité du système 
éducation-formation, afin de le rendre accessible à tous et en adéquation avec les 
besoins du marché de l’emploi. L’accent sera également mis sur l’amélioration de la 
qualité des services de santé. 

L’atteint des objectif du PND se fera avec la participation de la SODEXAM qui est en 
charge des questions de la météorologie nationale. A cet effet, les ressources 
humaines, les infrastructures et équipements de mesure des paramètres 
météorologiques ont besoins d’être renforcés comme le prévoit la matrice d’actions 
prioritaire du PND 2016-2020. Ainsi, le PND prévoit environ 19 153 000 000 FCFA 
pour le développement des activités aéroportuaires, aéronautiques et 
météorologiques en Côte d’Ivoire.  

1.6.2. Liens avec le Programme National d’Investissement Agricole (PNIA)  

Le secteur agricole joue un rôle prépondérant dans l’économie ivoirienne et la 
réduction des inégalités sociales. Sur cette base, le défi majeur à relever reste celui 
de rendre l’agriculture ivoirienne plus compétitive et plus rémunératrice pour les 
producteurs, tout en assurant la sécurité alimentaire. Par ce défi, la Côte d’Ivoire 
entend ainsi réaliser le premier Objectif du Millénaire pour le Développement (OMD) 
qui est de réduire de moitié la pauvreté et la faim par rapport à son niveau de 1990.  

Pour atteindre cet objectif, les Chefs d’Etats et de Gouvernements ont pris des 
engagements en adoptant en 2003 à Maputo au Mozambique, le Programme Détaillé 
de Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA), sous l’égide du Nouveau 
Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD).  

Ainsi, l’instrument de mise en œuvre du PDDAA, au niveau de l’Afrique de l’Ouest, est 
la politique agricole commune (ECOWAP) qui a pour ambition d’assurer la sécurité 
alimentaire d’une population amenée à doubler d’ici à 2030. 

Le principe de base du PNIA Côte d’Ivoire est de définir des actions de développement 
indispensables à la réduction de l’incidence de la pauvreté au niveau national à partir 
d’une analyse approfondie du rythme de la croissance de l’économie en général, et du 
secteur agricole en particulier. 

Les 7 programmes du PNIA se présentent comme suit :  

1. Amélioration de la productivité et de la compétitivité des productions végétales, 

animales et halieutiques ; 

2. Développement des filières ;  

3. Amélioration de la gouvernance du secteur agricole ;  
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4. Renforcement des capacités des parties prenantes au développement de 

l’agriculture;  

5. Renforcement des activités de la filière pêche et aquaculture; 

6. Gestion durable des productions animales ; 

7. Renforcement des activités de la filière bois et de la forêt. 

1.6.3. Liens avec le Programme Nationale de Recherche sur les 
Changements Climatiques et Erosion Côtière (PNRCCEC) 

L’objectif général du PNRCCEC est de mettre à la disposition des décideurs un plan 
stratégique de gestion durable des changements climatiques et de l’érosion côtière en 
Côte d’Ivoire. Ainsi, cela devrait permettre d’avoir une connaissance sur les impacts 
des changements climatiques et de l’érosion côtière et une meilleure dissémination 
des produits et informations climatiques. L’atteint de ces objectifs par la mise place 
d’un mécanisme de coordination pour le développement d’un plan stratégique sur les 
changements climatiques et l’érosion côtière est disponible 

Ce programme va permettre de disposer d’un système d’observation climatique et un 
réseau de surveillance de l’environnement et du littoral sont renforcés pour atteindre 
un niveau optimal. Les impacts des changements climatiques et de l’érosion côtière 
sur la santé, les infrastructures, l’agriculture, la biodiversité et la ressource en eau 
seront connus. Ce programme renforcera également les capacités des ressources 
humaines matériels ce qui permettra de mettre à la disposition des usagers des 
produites et informations sur les changements climatiques affinés. 

1.6.4. Liens avec le Programme National sur les Changements Climatiques 
(PNCC)  

Le réchauffement du système climatique est sans équivoque et, depuis les années 
1950 beaucoup de changements observés sont sans précédents depuis des 
décennies voire des millénaires. L’atmosphère et l’océan se sont réchauffés, la 
couverture de neige et de glace à diminué, le niveau des mers s’est élevé et les 
concentrations des gaz à effet de serre ont augmenté. 

Le climat en Côte d’Ivoire a connu beaucoup de fluctuations depuis les années 1950. 
Les décennies 1950 et 1960 ont été relativement humides tandis que les décennies 
1970 à 1990 ont été sèches. L’analyse de la normale 1971-2000 par rapport à celle de 
1961-1990 montre une réduction moyenne des hauteurs de pluie de 6% sur toute 
l’étendue du territoire ivoirien, avec des baisses remarquables de 13% au sud-ouest 
et 11% au sud-est. La pluviométrie a été particulièrement déficitaire depuis les années 
1980 par rapport à la moyenne 1951-1980. 

Au niveau de la thermométrie, des études menées par la Direction Météorologique 
Nationale de Côte d’Ivoire (DMN) montrent que durant les cinq dernières décennies, 
la Côte d’Ivoire s’est réchauffée en moyenne de 0,5°C depuis la décennie 80. Celle de 
2001-2010 a été particulièrement chaude avec une hausse de température de 0,8°C. 

Les changements moyens dans les températures et les précipitations se traduiront 
aussi par des changements dans divers types d’événements climatiques, dont la 
probabilité d’occurrence est plus ou moins bien connue. Il semble ainsi fort probable 
que l’on observe les événements suivants au cours des prochaines décennies : 
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- une hausse de la température de 3°C d’ici 2100 sur la majeure partie du pays 

allant du nord au sud au vue du scénario RCP4.5 ; 

- une baisse journalière de 8% des précipitations pendant la saison d’avril à juillet 

durant les cent prochaines années selon le scénario RCP4.5. 

Tout cela occasionnera des phénomènes météorologiques extrêmes comme la 
sécheresse, les inondations l’érosion côtière etc. 

Au vu des projections, la situation continuera de s’aggraver. Or La Côte d’Ivoire, 
ressent actuellement les impacts des changements climatiques sur son économie, son 
environnement et sa société. Et tenant compte des opportunités que représentent les 
actions d’atténuation et d’adaptation des changements climatiques, le gouvernement 
a décidé de se doter d’une stratégie nationale de lutte contre les changements 
climatiques. Cette politique a pour objectif d’identifier les enjeux des changements 
climatiques et des stratégies de réponses. 

Le Cadre Mondial pour les Services climatiques dont le rôle est de fournir des services 
climatiques aux usagers des secteurs prioritaires pour le développement  s’inscrit dans 
les activités du PNCC en Côte d’Ivoire est destiné à fournir des avantages sociaux, 
économiques et environnementaux généralisés à travers une gestion du climat et des 
risques de catastrophe plus efficace. Ce cadre soutient en particulier la mise en œuvre 
de mesures d'adaptation au changement climatique, dont beaucoup auront besoin de 
services climatiques qui ne sont pas actuellement disponibles. Un des principaux 
objectifs du Cadre est de combler le fossé entre l'information climatique mis au point 
par les scientifiques, les fournisseurs de services et les besoins pratiques des 
utilisateurs. 

1.7. Schéma Directeur du CNSC de Côte d’Ivoire 

Le schéma suivant (figure 1) donne une catégorisation qui classe les structures 
membres du CNSC en tenant compte de leur mission et expérience spécifique. Le plus 
déterminant est de considérer que le CNSC se positionne comme une plateforme dont 
la mission facilitera le travail de chacune des parties prenantes.  
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Figure 1: Organigramme du cadre national pour les services climatologiques 

Ainsi, pour une harmonisation des interventions, il convient de noter la nécessité de :  

 disposer d’une plateforme interinstitutionnelle qui facilite l’analyse, le 
croisement, l’’identification et la transmission de messages clés pour 
influencer la prise de décision;  

 Renforcer les capacités en matière d’informations, de traitement, de 
communication et de prise en charge des besoins spécifiques des usagers ;  

 développer des partenariats entre le cadre et avec les instances et /ou 
plateformes existantes ;  

 disposer de ressources nécessaires pour améliorer les capacités de 
d’adaptation face aux aléas et risques.  

 Les activités retenues dans le plan d’actions permettent de revenir sur le détail 
des interventions proposées pour concrétiser les recommandations ci-dessus. 

1.8. Synthèse de la chaine de dissémination des informations et des 

acteurs principaux du CNSC 

L’analyse du rôle des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du CNSC montre que 
ceux-ci ont des missions différentes mais complémentaires pour mieux aider à la prise 
de décision. La figue 2 présente la chaine de disséminations des informations entre 
les acteurs principaux. 

Appui technique : 
OMM et agences 
du système des 
Nations Unies 

Comité Interministériel 
(Primature) 

Comité de pilotage 
(Ministère de tutelle) 

Comité scientifique et technique 
(SODEXAM / DMN)  

CIBLES INTERMEDIAIRES 
Services techniques des 
ministères, Médias, ONG 

CIBLES FINALES 
Décideurs, Planificateurs, Privés, 

Agriculteurs, éleveurs, 
pêcheurs, communautés 

vulnérables 
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La dissémination des informations se déroule selon les étapes suivantes : 

1. Collecte et fourniture des données par les Centres Mondiaux de production et 
Centres régionaux de production ; 

2. Les centres mondiaux et régionaux sont alimentés par les services 
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) : Fourniture d’informations à 
l’échelle mondiale et régionale. Ceci implique la nécessité de renforcement des 
capacités des SMHN ; 

3. Les bases de données des SMHN sont alimentées à partir des centres 
d’observations nationaux et régionaux. C’est la production de l’information 
climatologique à l’échelle nationale et locale ; 

4. Les données sont transmises dans un centre de traitement : Façonnage et 
adéquation de l’information climatologique et production de services climatiques. 
Les produits sont mis à la disposition des utilisateurs, à savoir : Experts sectoriels, 
coproducteurs, Ministères, instituts de recherche, Universités, Agriculture et 
Sécurité Alimentaire, Santé, RRC, Ressources en Eau et Energie, etc. ; 

5. Service en charge de la Météorologie (SODEXAM) et de l’Hydrologie (DGIHH). 
Centralisation des données collectées et traitement. Les étapes suivantes dans la 
chaine sont les experts sectoriels et les services de communication ; 

6. Les produits sont aussi adressés au centre de communication pour diffusion : 
Communication à deux sens de l’information climatique et des services conseils ; 

7. Experts sectoriels, coproducteurs, Ministères, instituts de recherche, Universités, 
Agriculture et Sécurité Alimentaire, Santé, RRC, Ressources en Eau et Energie. 
Superposition des données pour répondre aux besoins sectoriels ; 

8. Communicateurs et canaux de diffusion ; Système d’Alerte Précoce (SAP) ; Média: 
TV, Radio, Presse, Internet ; Compagnies de téléphonie mobile ; ONG, 
Organisations paysannes ; 

9. Utilisateurs finaux Nationaux - Décideurs, Ministères, Planificateurs et 
Gestionnaires des secteurs : Agriculture et Sécurité Alimentaire, Santé, RRC, 
Ressources en Eau et Energie ; - Entreprises privées, centres de recherche ; 

10. Utilisateurs finaux communautaires : Structures d’encadrement et d’appui ; 
Agriculteurs, éleveurs, pêcheurs; Communautés vulnérables ; 

11. Partenaires au Développement et bailleurs de fonds pour le soutien et le 
renforcement des capacités ; 

12. Partenaires de recherches internationaux et nationaux dont les travaux permettent 
d’améliorer les produits en vue de promouvoir l’adaptation au changement et à la 
variabilité climatique 
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Figure 2: Diagramme des acteurs principaux au niveau mondial, régional et national pour appuyer la mise en place du CNSC en Côte 
d’Ivoire 

 

Partenaires de 
Recherche 

internationaux et 
nationaux 

Utilisateurs finaux communautaires 
- Structures d’encadrement et d’appui ; 

- Agriculteurs, éleveurs, pêcheurs ; 
- Communautés vulnérables. 

 

Utilisateurs finaux nationaux 
- Décideurs, Ministères, Planificateurs et Gestionnaires des secteurs : 
Agriculture et sécurité alimentaire, Santé, RRC, Ressources en eau, Energie 
- Entreprises privées, centres de recherche. 

Communicateurs et canaux de diffusion 
Système d’Alerte Précoce (SAP) Média: TV, Radio, Presse, Internet, 
Compagnies de téléphonie mobile, ONG, Organisations paysannes. 

Experts sectoriels, coproducteurs 
Ministères, Institut de recherche, 

Universite, Agriculture, Ressources 
en Eau, Santé, Energie, RRC 

Service en charge 
de Météorologique 
(SODEXAM/DMN) 
et de l’Hydrologie 

(DGIHH) 

Production de l’information climatique a l’échelle 
nationale et locale 

Communication à deux sens de 
l’information climatique et des services 

et conseils 

Centres Climatiques 
Mondiaux et Régionaux 

de Production  
Fourniture d’information a l’échelle mondiale et 

régionale, Renforcement des capacités des SMNH 

Partenaires au 
Développement et 

bailleurs 

Façonnage et adéquation de l’information 
climatologique –>   production de services climatiques 
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SECTION 2 : ANALYSE ET EVALUATION DES BESOINS EN 

CAPACITES POUR LA MISE EN PLACE DU CNSC EN COTE D’IVOIRE  

Après avoir passé en revue les différents acteurs, au travers de l’échantillon présenté 
plus haut, pressentis pour jouer un rôle dans le CNSC, il est nécessaire d’analyser les 
capacités de chaque acteur, à jouer le rôle attendu. 

2.1. Méthodologie de collecte des informations 

La méthodologie de collecte a été effectuée par trois approches : le questionnaire, 
l’entretien et la consultation nationale. 

L’approche par le questionnaire a consisté à envoyer un questionnaires a toutes les 
structures dont les activités sont tributaires du climat. Ce questionnaire a été renseigné 
par les structures. 

L’approche par entretien a consisté à prendre des rendez-vous pour des échanges 
avec les personnes ressources des structures utilisatrices des informations 
climatiques. Les entretiens avec ces personnes ont permis d’élucider certains points 
concernant la collecte d’information. 

La consultation nationale a consisté à recueillir de plus amples informations 
concernant les besoins des utilisateurs au cours de l’atelier de consultation nationale 
pour la mise en place du Cadre National des Services Climatiques (CNSC) du 20 au 
21 Juillet 2016, à l’Hôtel Etoile du Sud de Grand-Bassam. Au cours de cet atelier, les 
participants ont formulé des besoins et des actions prioritaires pour les satisfaire. 

2.2. Synthèse et analyse des besoins en information climatiques par 

secteur 

Le cadre national pour les services climatiques a pour objet de favoriser l’accès aux 
informations climatiques à tous les secteurs en vue de construire efficacement la 
résilience au climat. Connaissant les besoins de chaque secteur, il reste à identifier 
les services existants pour évaluer l’écart à combler. C’est alors qu’il faut trouver les 
actions prioritaires pour combler les écarts. Le Tableau 3 ci-dessous présente les 
besoins et les actions prioritaires. 

 



Tableau 5: Synthèse des besoins identifiés actions prioritaires par secteur et projet de budget détaillé pour le financement. 

SECTEURS BESOINS EXPRIMES SERVICES EXISTANTS  ECARTS A COMBLER  ACTIONS PRIORITAIRES  Désignations/Acquisitions 

AGRICULTURE 
SECURITE 
ALIMENTAIRE 

Prévisions des 
caractéristiques 
agroclimatiques des 
saisons (début et fin de 
la saison agricole, 
séquences sèches). 

Prévision des 
caractéristiques 
agroclimatiques de la saison 
des pluies en zone bimodale 
et unimodale. 

Prévision disponible 
mais doit être au 
niveau local. 

Faire les prévisions 
saisonnières et intra-
saisonnières au niveau 
local. 

Actualisation du zonage 
climatique. 

Elaboration des composites 
pluviométriques des aires 
océaniques. 

Elaboration de guide 
méthodologique pour la 
prévision saisonnière. 

Acquisition de licence pour un 
accès à plus de produits 
d’ECMWF sur 5 ans. 

Diffusion des bulletins de 
prévision saisonnière sur 5 ans. 

Donner des avis et 
conseils par zone 
agroclimatique et par 
type de culture. 

Elaborer des avis et 
conseils par zone 
agroclimatique et par type 
de culture (céréales, 
tubercules, cultures 
pérennes, etc.) dans les 31 
régions de la Côte d'ivoire. 

Consultance pour 
l'identification des cultures 
spécifiques à chaque zone 
agroclimatique de la Cote 
d'ivoire. 

Consultance pour l'élaboration 
d'un guide écologique des 
cultures spécifiques par zone 
agroclimatique dans les 31 
régions de la Côte d'ivoire. 
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SECTEURS BESOINS EXPRIMES SERVICES EXISTANTS  ECARTS A COMBLER  ACTIONS PRIORITAIRES  Désignations/Acquisitions 

 Conception, production et 
diffusion de bulletins 
agrométéorologiques par 
groupe de spéculations en 
fonction des zones 
agroclimatiques dans les 31 
régions de la Côte d'ivoire sur 5 
ans. 

Assurer une large diffusion 
des prévisions et des avis 
et conseils. 

Diffusion des avis et conseils 
météo en langues nationales  à 
travers les radios locales 

Diffusion des informations 
climatiques via SMS 
(compagnies de téléphonies) 

Renforcer la résilience des 
agriculteurs et des 
éleveurs face aux 
variabilités climatiques. 

Séminaire itinérant de 
formation  des agriculteurs de 
31 régions de la Côte d'ivoire à 
l'utilisation des produits 
agrométéorologiques. 

Activités de suivi et évaluation 
des agriculteurs des 31 régions 
de la Côte d'ivoire. 

Zonage agroclimatique 
des principales 
cultures de la Côte 
d'ivoire. 

  

Faire le zonage 
agroclimatique des 
principales cultures de 
la Côte d'ivoire. 

Cartographier les zones 
climatiques favorables à 
chaque culture spécifique 
de la Côte d'ivoire. 

Détermination des zones 
potentiellement favorables aux 
principales cultures de la Côte 
d'ivoire. 

2 Ateliers de validation du 
rapport du consultant sur  la 
détermination des zones 
potentiellement favorables aux 
principales cultures de la Côte 
d'ivoire. 
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SECTEURS BESOINS EXPRIMES SERVICES EXISTANTS  ECARTS A COMBLER  ACTIONS PRIORITAIRES  Désignations/Acquisitions 

 

Modèle d’Agriculture 
Intelligente face au 
Climat (AIC) dans 
chaque zone 
agroclimatique. 

Aucun 

Conceptualiser, mettre 
en œuvre et vulgariser 
un modèle 
d’Agriculture 
Intelligente face au 
Climat (AIC) dans 
chaque zone 
agroclimatique de la 
Côte d'ivoire. 

Identifier les bonnes 
pratiques agricoles 
d’atténuation et 
d’adaptation face au 
changement climatique. 

Consultance pour identifier 
toutes les pratiques culturales 
intelligentes dans les 31 régions 
de la Côte d’ivoire. 

Atelier de validation du rapport 
du consultant sur les pratiques 
culturales par une analyse 
analogue 

Concevoir des modèles 
d'AIC et renforcer les 
capacités des acteurs dans 
la promotion et la 
vulgarisation de l’AIC en 
Côte d’Ivoire. 

Consultance pour la 
Conception de modèles d’AIC 
pour chacune des 31 régions de 
la Côte d’ivoire. 

Séminaire itinérant de 
formation des agriculteurs sur 
l'AIC. 

Conception et production des 
bulletins spécifiques à l'AIC 
pour accompagner la mise en 
œuvre et vulgarisation des 
bonnes pratiques et techniques 
AIC. 

Réduction de la perte 
chronique de moyens 
de subsistance causée 
par des chocs 
récurrents liés au 
climat en Côte d'ivoire. 

Aucun 
Renforcer le service 
national d’assurance 
agricole. 

Identifier les bonnes 
pratiques en assurance 
indicielle agricole.  

Consultance pour 
l'identification de toutes les 
pratiques et les acteurs en 
assurances agricoles. 

Atelier de validation du rapport 
du consultant sur la 
problématique de l'assurance 
agricole 
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SECTEURS BESOINS EXPRIMES SERVICES EXISTANTS  ECARTS A COMBLER  ACTIONS PRIORITAIRES  Désignations/Acquisitions 

 

Concevoir et élaborer les 
indicateurs par seuil 
climatique. 

Conception des indicateurs et 
seuils climatiques par culture 
dans les 31 régions de la Côte 
d'ivoire. 

Séminaire de formation en 
assurance indicielle des 
agriculteurs et des assureurs 

Consultance pour la Mise en 
place d'une réglementation 
concertée sur l'assurance 
indicielle 

 Accompagner les 
populations des zones 
climatiques identifiées 
comme les plus 
vulnérables dans le 
développement 
d’activités 
économiques 
alternatives. 

Faire la promotion des 
activités les moins 
sensibles au climat de 
chaque zone. 

Consultance pour 
l'identification des activités 
adaptées aux conditions 
climatiques par zones 
climatiques dans les 31 régions 
de la Côte d'ivoire. 

Séminaires itinérants de 
formation de renforcement des 
capacités des populations pour 
l'adaptation et la résilience face 
au changement climatique 

Mise en place et 
fonctionnement d'un 
Groupe de Travail 
Pluridisciplinaire 
sectoriel. 

Collaboration entre 
plusieurs structures mais 
absence de cadre formel.  

Formaliser le cadre de 
travail sectoriel. 

Mettre en place et assurer 
le fonctionnement d'un 
Groupe de Travail 
Pluridisciplinaire (GTP) 
sectoriel agriculture et 
sécurité alimentaire. 

Organisation de réunions pour 
la mise en place du Groupe de 
Travail Pluridisciplinaire (GTP) 
sectoriel agriculture et sécurité 
alimentaire. 

Fonctionnement du Groupe de 
Travail Pluridisciplinaire (GTP) 
sectoriel agriculture et sécurité 
alimentaire. 
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SECTEURS BESOINS EXPRIMES SERVICES EXISTANTS  ECARTS A COMBLER  ACTIONS PRIORITAIRES  Désignations/Acquisitions 

 
Prévisions des vents 
violents. 

Existent sous forme d’alerte 
ponctuelle. 

Emettre l’alerte dans 
un délai raisonnable. 

Assurer une large diffusion 
des alertes de vents 
violents dans le temps. 

Diffusion des bulletins des 
alertes de vents violents dans le 
temps. 

Prévision du temps. Prévision du temps. 
Etendre la diffusion à 
plusieurs médias. 

Assurer la diffusion dans 
les radios locales ou 
rurales. 

Diffusion du bulletin de 
prévision du temps dans les 
radios locales ou rurales des 31 
régions de la Côte d'ivoire. 

Prévision des 
inondations en zones 
agricoles. 

Prévision des inondations 
urbaines (Abidjan). 

Prévision des 
inondations en milieu 
rural. 

Identifier les zones 
agricoles inondables. 

Consultance pour 
l'identification des zones 
agricoles inondables. 

Elaborer un modèle de 
prévision des inondations 
en milieu rural. 

Conception et production de 
bulletins risque d'inondation 
dans les zones agricoles 
inondables.  

Diffuser le bulletin risque 
d'inondation dans les 
zones agricoles inondables 
aux usagers. 

Diffusion du bulletin  risque 
d'inondation dans les zones 
agricoles inondables aux 
populations cibles. 

Actualisation des 
calendriers culturaux. 

Calendriers culturaux du riz 
dans certaines régions. 

Calendriers culturaux 
inadaptés pour 
certaines cultures.  

Actualiser les calendriers 
culturaux des principales 
cultures dans toutes les 
régions du pays. 

Actualisation des calendriers 
culturaux des principales 
cultures dans toutes les 31 
régions de la Côte d'ivoire. 

Diffuser les calendriers 
culturaux. 

Séminaires itinérants de 
formation de renforcement des 
capacités des agriculteurs à 
l'utilisation des calendriers 
culturaux dans toutes les 31 
régions du pays. 
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SECTEURS BESOINS EXPRIMES SERVICES EXISTANTS  ECARTS A COMBLER  ACTIONS PRIORITAIRES  Désignations/Acquisitions 

 

Données agro-
climatiques. 

Bases de données 
climatiques et 
agronomiques existantes. 

Absence de données  
agro-climatiques dans 
certaines zones. 

Faire des observations des 
cultures (phénologie, 
ravageurs, maladie, 
rendements). 

Mise en place et 
fonctionnement d'un réseau 
d'observations des cultures 
(phénologie, ravageurs, 
maladie, rendements) dans les 
31 régions de la Côte d'ivoire 
sur 5 ans. 

Prévision des 
températures de 
surface de la mer 

Disponible A diffuser 
Concevoir et diffuser un 
bulletin météo marine. 

Diffusion du bulletin Météo 
marine sur 5 ans sur l'ensemble 
du littoral de la Côte d'ivoire. 

REDUCTION DES 
RISQUES DE 
CATASTROPHES 

Mémoire des 
catastrophes 
climatiques. 

Certaines informations 
existent mais sont 
dispersées dans plusieurs 
structures. 

Mémoire des 
catastrophes 
climatiques. 

Elaborer et actualiser le 
document de mémoire des 
catastrophes d’origine 
hydrométéorologique. 

Consultance pour la Collecte 
des données des catastrophes 
antérieures, y compris l’impact 
(dommages et pertes) et 
l'élaboration et l'actualisation 
du document des catastrophes 
d'origine hydrométéorologie 
dans les 31 régions de la Côte 
d'ivoire. 

Cartographie des 
zones à risque de 
catastrophes 
hydrométéorologiques 
(inondations, orages, 
feux de brousse, 
glissement de terrain, 
érosion côtière, 
sécheresse). 

Existence d’une longue série 
de données 
hydrométéorologique. 
Cartographie des zones à 
risque d’inondations de la 
ville d’Abidjan. 

Cartographie des zones 
à risque de 
catastrophes 
hydrométéorologiques 
(inondations, orages, 
feux de brousse, 
glissement de terrain, 
érosion côtière, 
sécheresse) sur 
l’ensemble de la Côte 
d’ivoire. 

Renforcer les 
connaissances 
scientifiques sur le climat 
et les phénomènes 
extrêmes en Côte d‘Ivoire. 

Séminaire de Formation des 
acteurs pour le renforcement 
des connaissances scientifiques 
sur le climat et les phénomènes 
extrêmes en Côte d‘Ivoire. 

Evaluer les risques 
climatiques à l’échelle des 
collectivités territoriales. 

Consultance pour l'évaluation 
des risques climatiques à 
l’échelle des collectivités 
territoriales sur les 31 régions 
de la Côte d'ivoire. 

Atelier de validation du rapport  
de consultance  
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Renforcer les capacités 
matérielles et humaines 
des acteurs producteurs et 
utilisateurs. 

Production d'un document de 
synthèse des risques 
hydrométéorologiques. 

Séminaire de formation des 
acteurs. 

Suivi des zones à 
risque de catastrophes 
hydrométéorologiques 
(inondation, orages, 
feux de brousse, 
glissement de terrain, 
érosion côtière, 
sécheresse, vent 
violent, pluviométrie 
cumulée, indice de 
confort) 

Bulletin risque d’inondation 
(Abidjan) et risque feux de 
brousse. 

Concevoir un bulletin 
veille 
environnementale.    

Faire des études 
préalables pour définir les 
seuils de déclenchement 
des alertes. 

Consultance pour définir les 
seuils de déclenchement des 
alertes. 

Concevoir, produire et 
diffuser le bulletin veille 
environnementale. 

Diffusion du bulletin veille 
environnementale. 

 Améliorer le bulletin 
feux de brousse. 

Faire des études 
préalables pour mettre à 
jour les seuils de 
déclenchement des alertes 
de risque de feux brousse. 

Consultance pour définir les 
seuils de déclenchement des 
alertes de risque de feux 
brousse dans les 31 régions de 
la Côte d'ivoire. 

Produire et diffuser le 
bulletin risque feux de 
brousse. 

Diffusion du bulletin risque feux 
de brousse. 

Améliorer le bulletin 
risque d'inondation  et 
l'étendre sur 
l'ensemble de la Côte 
d'ivoire.  

Faire des études 
préalables pour définir les 
seuils de déclenchement 
des alertes de risque 
d'inondation. 

Consultance pour définir les 
seuils de déclenchement des 
alertes de risque d'inondation 
dans les 31 régions de la Côte 
d'ivoire. 

Produire et diffuser le 
bulletin risque 
d'inondation. 

Diffusion du bulletin risque 
d'inondation. 
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 Répartition spatio-
temporelle des 
précipitations et des 
températures 

Carte des normales 
climatologiques. 

Elaborer un atlas 
climatologique 

Produire et diffuser un 
atlas climatique. 

Production et diffusion de 
l'Atlas climatologique. 

 Système d'Alerte 
Précoce maritime sur 
l’ensemble du littoral 
de la Côte d’ivoire. 

Aucun 

 Mettre en place un 
Système d'Alerte 
Précoce maritime sur 
l’ensemble du littoral 
de la Côte d’ivoire. 

Concevoir le modèle du 
système d’alerte. 

Consultance pour 
l'identification de tous les 
acteurs ou cibles et  les 
paramètres et phénomènes 
météos dangereux pour la 
marine. 

Organisation de la chaine 
décision à travers une 
plateforme (1 rencontre par 
mois sur 5 ans). 

Mettre en place le système 
d’information, de 
prévision et d’alerte. 

Collecte de données des 
stations climatologiques 
Côtières (abonnement pour 10 
postes) sur 5 ans.  

Edition de bulletins journaliers 
et diffusion à travers les canaux 
appropriés.  

Alertes des 
événements 
hydrométéorologiques 
sur les eaux de surface 
majeurs de la Côte 
d’ivoire. 

Aucun 

Développer, partager 
et exploiter les alertes 
des événements 
hydrométéorologiques 
sur les eaux de surface 
majeurs de la Côte 
d’ivoire. 

Mettre en place un 
système opérationnel de 
vigilance et d'alerte dédié 
aux aléas 
hydrométéorologiques sur 
les eaux de surface 
majeurs de la Côte 
d’ivoire. 

Consultance pour 
l'identification de tous les 
acteurs ou cibles et  les 
paramètres et phénomènes 
météos dangereux sur les eaux 
de surface. 

Organisation de la chaine 
décision à travers une 
plateforme. 

Mettre en place un 
mécanisme cohérent de 

Collecte de données de 
hydrométéorologiques.   



 

46 

 

SECTEURS BESOINS EXPRIMES SERVICES EXISTANTS  ECARTS A COMBLER  ACTIONS PRIORITAIRES  Désignations/Acquisitions 

 
diffusion et de mise à 
disposition des messages 
d’alerte aux populations 
cibles. 

Edition de bulletins d'alerte des 
crues  et diffusion à travers les 
canaux appropriés sur 5 ans.  

Système d’alerte 
précoce-action rapide 
national multirisques 
pour les aléas 
climatiques majeurs 
identifiés. 

Aucun 

Mettre en place un 
système d’alerte 
précoce-action rapide 
national multirisques 
pour les aléas 
climatiques majeurs 
identifiés. 

Concevoir le modèle du 
système d’alerte multi-
danger/risques. 

Consultance pour 
l'identification de tous les 
acteurs ou cibles et  des 
phénomènes multirisques. 

Organisation de la chaine 
décision à travers une 
plateforme. 

  

Edition de bulletins d'alerte 
multirisques et Utilisation des 
médias et radios locales pour 
informer et diffuser les alertes 
multi-dangers. 

Evaluation de 
l'efficacité du système 
d’alerte précoce-
action rapide national 
multirisques face aux 
aléas climatiques. 

Aucun 

Tester et évaluer 
l'efficacité du système 
d’alerte précoce-action 
rapide national 
multirisques face aux 
aléas climatiques. 

Evaluer le taux de 
détection des 
phénomènes 
météorologiques et 
climatiques dangereux. 

Etude d'analyse statistique de 
détection des phénomènes 
météorologiques et climatiques 
dangereux dans les secteurs. 

Evaluer l’impact du 
système sur les activités 
sectorielles. 

Etude sur la performance du 
système dans les activités 
sectorielles. 
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SANTE 

Prévision saisonnière. Prévision saisonnière. 
Etendre la diffusion aux 
structures sanitaires. 

Assurer la diffusion dans 
les structures sanitaires. 

Diffusion du bulletin de 
prévision  saisonnière dans les 
structures sanitaires de la Côte 
d'ivoire. 

Prévision des zones à 
risque sanitaire 
climato sensible et 
diffusion de bulletins 
d’information climat-
santé. 

  

Aucun 

  

Faire la prévision des 
zones à risque sanitaire 
climato sensible et 
diffuser les bulletins 
d’information climat-
santé. 

Elaborer la cartographie 
des zones à risque 
sanitaire climato sensible. 

Consultance pour 
l'identification des maladies 
climato sensible importante 
par zone. 

Consultance pour l'étude de 
détermination des seuils sur les 
risques sanitaires climato 
sensible. 

Atelier de validation des 
rapports des consultances. 

Concevoir et élaborer un 
bulletin climat et santé. 

  

Fonctionnement du groupe de 
travail climat santé (GTP) pour 
la conception des bulletins 
climat santé. 

Séminaire de formation des 
professionnels de la santé à 
l'utilisation des produits climat 
santé. 

Production et diffusion du 
bulletin climat et santé. 

Fonctionnement du groupe de 
travail climat santé pour le suivi 
et évaluation. 

Consultance pour définir les 
seuils des Indices de la Qualité 
de l’Air (IQA). 
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Période de vague de 
chaleur et de basse 
température. 

Base de données 
climatologiques. 

Période de vague de 
chaleur et de basse 
température en Côte 
d'ivoire. 

Faire une étude sur les 
périodes de vague de 
chaleur et de basse 
température en Côte 
d'ivoire. 

Consultance pour définir les 
seuils et les périodes de vague 
de chaleur et de basse 
température en Côte d'ivoire. 
Ces données contribueront à 
renforcer le bulletin climat-
santé. 

Diffusion des périodes 
climatologiques de vague de 
chaleur et de basse 
température en Côte d'ivoire 
auprès des structures sanitaires 
des 31 régions de la Côte 
d'ivoire. 

 

 

 

 

 

Période d’harmattan 

 

 

 

 

 

Disponible A diffuser 
Faire une large diffusion 
auprès des structures 
sanitaires. 

Diffusion des périodes 
climatologiques auprès des 
structures sanitaires des 31 
régions.  

Diffuser l’alerte spécial 
harmattan auprès des 
structures sanitaires des 31 
régions.  
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RESSOURCE EN 
EAU 

Données climatiques 
historiques. 

Bases de données 
climatiques. 

Saisir toutes les 
données historiques 
non numérisés. 

Numériser toutes les 
données climatiques 
historiques existantes. 

Numérisation des données 
climatiques historiques. 

Données 
hydrologiques 
historiques. 

Bases de données 
hydrologiques. 

Saisir toutes les 
données historiques 
non numérisés. 

Numériser toutes les 
données hydrologiques 
historiques existantes. 

Numérisation des données 
hydrologiques historiques. 

Veille climatique. Bulletin veille climatique A diffuser 
Faire une large diffusion 
auprès des acteurs du 
domaine de l'eau. 

Large diffusion auprès des 
structures  du secteur de l'eau. 

Informations sur le 
risque d’inondation. 

Bulletin risque inondation à 
Abidjan. 

Améliorer le bulletin 
risque d'inondation  et 
l'étendre sur 
l'ensemble de la Côte 
d'ivoire.  

Produire et diffuser le 
bulletin risque 
d'inondation. 

Large diffusion du bulletin 
risque d'inondation auprès des 
structures  du secteur de l'eau. 

Prévision du temps. Prévision du temps. 
Etendre la diffusion aux 
structures du secteur 
de l'eau. 

Assurer la diffusion dans 
les structures du secteur 
de l'eau. 

Diffusion du bulletin de 
prévision du temps dans les 
structures du secteur de l'eau 
de la Côte d'ivoire. 

Prévision climatique 
saisonnière. 

Prévision saisonnière. 
Etendre la diffusion aux 
structures du secteur 
de l'eau. 

Assurer la diffusion dans 
les structures du secteur 
de l'eau. 

Diffusion du bulletin de 
prévision saisonnière dans les 
structures du secteur de l'eau 
en Côte d'ivoire. 

Prévision hydrologique 
saisonnière. 

Prévision hydrologique 
saisonnière. 

Etendre la diffusion à 
toutes les structures du 
secteur de l'eau. 

Assurer la diffusion dans 
les structures du secteur 
de l'eau. 

Diffusion du bulletin de 
prévision hydrologique 
saisonnière dans les structures 
du secteur de l'eau en Côte 
d'ivoire. 
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Intensités maximales 
de pluie, courbes 
d’Intensité Durée 
Fréquence (IDF) et 
coefficients de 
Montana pour le 
dimensionnement des 
ouvrages. 

Intensités maximales de 
pluie et courbe d’Intensité 
Durée Fréquence (IDF) pour 
quelques stations. 

Intensités maximales 
de pluie, courbes 
d’Intensité Durée 
Fréquence (IDF) et 
coefficients de 
Montana sur 
l’ensemble de la Côte 
d’ivoire. 

Dépouiller les 
pluviogrammes 
historiques. 

Dépouillement des 
pluviogrammes historiques. 

Production d'un manuel 
des courbes d’Intensité 
Durée Fréquence (IDF) et 
coefficients de Montana 
de la Côte d’ivoire. 

Production de document de 
synthèse (Manuel des courbes 
IDF et des Coefficients de 
Montana de la Côte d’ivoire). 

Suivi des points d’eau. 
Produits satellitaires de la 
station AMESD, MESA, etc. 

A diffuser 
Faire une large diffusion 
auprès des acteurs du 
domaine de l'eau. 

Large diffusion auprès des 
structures  du secteur de l'eau. 

Projection climatique. 
Données de sortie de 
modèles. 

Données pas encore 
exploitées. 

Renforcer les capacités 
matérielles et humaines 
du service météorologique 
en traitement des données 
de sortie de modèles 
climatiques. 

Renforcement des capacités 
matérielles et humaines à 
l'exploitation des données de 
modèles climatiques. 

Analyser l’impact du climat 
futur sur les ressources en 
eau. 

Consultance pour l'analyse de 
l’impact du climat futur sur les 
ressources en eau. 

Impacts des 
changements 
climatiques sur les 
ressources en eau. 

Longue série de données 
hydroclimatiques. 

Impacts non évalués 
Evaluer l’impact des 
changements climatiques 
sur les ressources en eau. 

Consultance pour l'évaluation 
de l’impact des changements 
climatiques sur les ressources 
en eau. 

Atelier de validation du rapport 
de consultance. 
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ENERGIE 

Gestion des barrages 
hydroélectriques. 
Périodes de crues et de 
décrues des principaux 
cours d’eau alimentant 
les barrages 
hydroélectriques.  

Longue série de données 
hydroclimatiques. 

Faire la prévision 
hydrométéorologique 
sur tous les bassins 
versant des barrages 
hydroélectriques de la 
Cote d'ivoire. 

Elaborer un modèle 
hydrométéorologique 
pour le bassin versant de 
chaque barrage 
hydroélectrique de la Côte 
d'ivoire. 

Consultance pour l'élaboration 
d'un modèle 
hydrométéorologique pour le 
bassin versant de chaque 
barrage hydroélectrique de la 
Côte d'ivoire. 

Renforcement des capacités 
des experts des services 
météorologiques et 
hydrologiques en modélisation 
hydrométéorologique et à 
l'utilisation des modèles 
hydrométéorologiques conçus 
par la consultance. 

Atelier de validation des 
rapports de consultances et des 
modèles 
hydrométéorologiques conçus 
par la consultance. 

Concevoir et élaborer un 
bulletin 
hydrométéorologique. 

Fonctionnement du groupe de 
travail climat énergie (GTP) 
pour la conception de bulletin 
hydrométéorologique. 

Séminaire de formation des 
professionnels du secteur de 
l'eau et de l'énergie à 
l'utilisation des bulletins 
hydrométéorologiques. 

Production et diffusion du 
bulletin hydrométéorologique. 
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 Fonctionnement du groupe de 
travail climat énergie pour le 
suivi et évaluation. 

Prévision des foudres. Aucun Prévision des foudres. 
Faire la prévision des 
foudres. 

Réseau de détection de foudre 
incluant le traitement des 
données foudre (CATS). 

Concevoir, produire et diffuser 
un bulletin alerte foudre. 

Potentialité de la Côte 
d’ivoire en énergie 
durable (énergie 
renouvelable). 

Longue série de données 
hydroclimatiques. 

Evaluer les 
potentialités de la Côte 
d’ivoire en énergie 
durable (énergie 
renouvelable). 

Faire l’étude du potentiel 
en énergie durable 
(énergie renouvelable) de 
la Côte d’ivoire. 

Consultance pour l'évaluation 
et la cartographie des 
potentialités de la Côte d'ivoire 
en matière d'énergie durable 
(énergie renouvelable). 

Ateliers (1 atelier de 
lancement, 1 atelier de pré-
validation, 1 atelier de 
validation et 3 ateliers de 
renforcement des capacités) 

Mettre en place un 
mécanisme cohérent de 
diffusion et de mise à 
disposition des services 
climatiques pour l'énergie. 

Organisation de la chaine de 
décision à travers une 
plateforme. 

Conception et diffusion d'un 
bulletin climatique pour les 
énergies renouvelables. 
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TOURISME 
Prévision du temps 
pour les sites 
touristiques. 

Prévision générale. 

Faire les prévisions du 
temps spécifiques pour 
les sites touristiques de 
la Côte d'ivoire.  

Concevoir et élaborer un 
bulletin météo dédié au 
tourisme (bulletin 
tourisme intérieur et 
plage). 

Consultance pour 
l'identification de tous les 
acteurs ou cibles et  indicateurs 
météos pour le tourisme dans 
les 31 régions de la Côte 
d'ivoire. 

Organisation de la chaine 
décision à travers une 
plateforme (4 rencontres 
chaque année sur 5 ans) 

Mettre en place un 
mécanisme cohérent de 
diffusion et de mise à 
disposition des messages 
d’alerte aux populations 
cibles. 

Collecte  des données  
climatiques sur les sites 
touristiques  (Abonnement 
opérateur de téléphonie pour 
la transmission automatique 
des données de 100 postes par 
GSM sur 5 ans) 

Edition de bulletins journaliers 
pour le tourisme  et diffusion à 
travers les canaux appropriés 
sur une période de 5 ans. 
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BESOINS 
TRANSVERSAUX:            
TOUS LES 
SECTEURS 

Densification et 
modernisation du 
réseau d’observations 
météorologiques. 

Réseau d'observations 
météorologiques 
essentiellement manuel 
composé de 223 points 
d'observations dont 
certains équipements sont 
vétustes ou non 
fonctionnels. 

Densifier et moderniser 
le réseau 
d'observations 
météorologiques pour 
assurer une couverture 
optimum de l'ensemble 
de la Côte d'ivoire. 

Réhabiliter et moderniser 
le réseau d’observations 
météorologiques existant. 

Faire un état des lieux des 
stations météos existantes. 

Conduire une étude 
comparative des données des 
stations automatiques et 
stations classiques pour la 
validation des données des 
stations automatiques. 

Réhabilitation 13 stations  
synoptiques. 

Réhabilitation 06 stations 
agroclimatologiques. 

Réhabilitation 180 postes 
pluviométriques. 

Densifier le réseau 
d’observations 
météorologiques. 

Acquisition et installation de 17 
stations synoptiques 
automatiques. 

Acquisition et installation de 10 
stations climatiques côtières 
automatiques. 

Acquisition et installation de 
320 postes pluviométriques 
automatiques.  

Acquisition de 80 stations 
agroclimatologiques 
automatiques. 

Acquisition et installation de 31 
stations (stations ou capteurs) 
de mesure de rayonnement 
solaire et de vent pour 
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l'évaluation et le suivi des 
énergies renouvelables. 

Acquisition et installation de 31 
stations de mesure de la qualité 
de l'air. 

Acquisition de capteurs ou 
stations (13 stations) 
pour la collecte de particules de 
poussière dans le cadre de la 
recherche sur les maladies 
respiratoires et la méningite 

Acquisition et installation de 
deux radars météorologiques. 

Renforcer le système 
informatique et 
traitement de 
l'information. 

acquisition de nouvelles 
licences pour exploitation et 
traitement (SIG et 
Télédétection, Statistique, 
analyse de données etc.). 

Acquisition de serveurs et de 
systèmes informatiques 

Assurer la mobilité, 
l’inspection régulière et la 
maintenance du réseau 
d’observation 
météorologique et 
l’Assistance 
agrométéorologique des 
agriculteurs et éleveurs. 

 Acquisition de 8 véhicules 
neufs de type 4 x 4.  

Carburant et entretien des 8 
véhicules sur 5 ans. 

 Inspection et la maintenance 
du réseau d'observation 
météorologique.  
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 Acquisition de pièce et de 
capteurs de rechange pour les 
stations.  

Approvisionnement en 
consommable et matériels de 
recharge pour stations 
classiques 

Mettre en place un 
système d’acquisition et 
de transmission 
automatique des données 
hydrométéorologiques 
des sites d’observations à 
la base de données 
centrales. 

Acquisition de système de 
télétransmission de données 
météo des stations synoptiques 
sur 5 ans. 

Acquisition d'un système de 
concentration et de gestion de 
base de données 
climatologiques. 

Construction de bâtiments 
équipés et aux normes pour 
abriter les serveurs des bases 
de données. 

Centre d'étalonnage et 
de calibration 

Aucun 
Centre d'étalonnage et 
de calibration 

Mettre en place un centre 
d’étalonnage et de 
réparation des 
équipements 
météorologiques. 

Construction et équipement 
d'un centre d'étalonnage. 

Densification et 
modernisation du 
réseau d’observations 
hydrologiques. 

Les équipements du réseau 
d'observations 
hydrologiques sont vétustes 
ou non fonctionnels. 

Réhabilitation, 
densification et 
modernisation du 
réseau d’observations 
hydrologiques. 

Densifier, moderniser et 
réhabiliter le réseau 
d'observations 
hydrologiques de 
l'ensemble de la Côte 
d'ivoire. 

Acquisition et installation de 47 
Fer en IPN. 

Acquisition et installation de 
560 Echelles. 

Acquisition et installation de 60 
Accessoires. 



 

57 

 

SECTEURS BESOINS EXPRIMES SERVICES EXISTANTS  ECARTS A COMBLER  ACTIONS PRIORITAIRES  Désignations/Acquisitions 

 Acquisition et installation de 11 
PCD à transmission. 

Acquisition et installation de 3 
PCD sans transmission + qualité 
eau. 

Acquisition et installation de 6 
PCD sans transmission. 

Assurer la mobilité, 
l’inspection régulière et la 
maintenance du réseau 
d’observation 
hydrologique et mesures 
de contrôles des tarages 

Acquisition de 05 véhicules 
neufs de type 4 x 4 pour les 05 
grands bassins 

Carburant et entretien des 05 
véhicules sur 5 ans. 

Inspection et la maintenance 
du réseau d'observation 
hydrologique. 

Densification du 
réseau d’observation 
océanographique. 

    
Densifier le réseau 
d’observation 
océanographique. 

Acquisition et installation de 
stations de mesure des 
données océanographiques 

Développement d'un 
système de prévision 
hydrologique 
(écoulements, débits) 

    

Renforcer et moderniser le 
système de prévision 
hydrologique et d’alerte 
précoce. 

Acquisition d'un modèle 
numérique de prévision  de 
crues et les applications 
connexes. 

Mise en place d'un système 
automatique d'acquisition de 
données hydrologiques en 
temps réel. 
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Modélisation de la 
Gestion des ressources 
en eau. 

    
Modéliser la gestion des 
ressources en eau. 

Acquisition du logiciel MIKE 
HYDRO Basin pour la 
modélisation de la gestion de la 
ressource en eau sous SIG et les 
applications connexes. 
Formation d'agents des 
services hydrologiques et 
météorologiques à l'utilisation 
de Mike Hydro Basin. 

Renforcement et 
modernisation du 
système de prévision 
météorologique et 
d’alerte précoce. 

    

Renforcer et moderniser le 
système de prévision 
météorologique et 
d’alerte précoce. 

Acquisition de nouveau 
système de prévision du temps 
et d'alerte précoce. 

Acquisition d’un plateau de 
prévision météo à Bouaké 
(régionalisation des centres de 
prévision). 

Acquisition et installation d'un 
studio météo (construction de 
bâtiment) 

Renforcement des 
capacités des services 
météorologiques et 
hydrologiques (SMHN) 
et des partenaires 
sectoriels. 

    

Renforcer les capacités 
techniques et humaines du 
service national 
hydrométéorologique 
(SNHM) et des partenaires 
sectoriels.  

Atelier de formation des points 
focaux par structures 
sectorielles (5 ateliers 
sectoriels par an sur 5 ans). 

Formation du personnel en 
charge de la maintenance et de 
l’exploitation du réseau 
météorologique.  

Formation du personnel en 
charge de la maintenance et de 
l’exploitation du réseau 
hydrologique.  
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SECTEURS BESOINS EXPRIMES SERVICES EXISTANTS  ECARTS A COMBLER  ACTIONS PRIORITAIRES  Désignations/Acquisitions 

 Formation de Doctorants 
Climatologues, ingénieurs et 
techniciens météorologues, 
ingénieurs et techniciens en 
instrumentation et en 
télécommunication. 

Formation de Doctorants 
Hydrologues, ingénieurs et 
techniciens Hydrologues. 

Formation continue, séminaire 
de formation, atelier de 
formation, formation action, 
formation à la carte, 
qualification en élaboration de 
meilleurs produits 
météos adaptés aux besoins 
des utilisateurs. 

Instaurer un cadre 
d’échange entre le service 
météorologique national 
et les partenaires 
sectoriels pour la co-
production de services 
climatiques adaptés aux 
usagers sectoriels : le GTP 
Elargi. 

Cadre de concertation 
périodique de production des 
services climatiques. 2 
rencontres par secteur/an soit 
10 rencontres par an sur 5 ans.  

Système 
d’informations intégré 
et commun pour les 
services climatiques. 

Base de données 
sectorielles. 

Créer une base de 
données 
hydrométéorologiques, 
agroclimatiques, 
socioéconomiques, 
environnementales 

Mettre en place le système 
de gestion et 
d’information climatique 
(SGIC). 

Consultance pour 
l'identification de tous les 
acteurs de gestion de 
l'information climatique sur 
l'ensemble des 31 régions de la 
Côte d'ivoire. 
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SECTEURS BESOINS EXPRIMES SERVICES EXISTANTS  ECARTS A COMBLER  ACTIONS PRIORITAIRES  Désignations/Acquisitions 

 
communes pour la 
résilience aux 
changements 
climatiques. 

Définir la gouvernance et 
la charte du SGIC. 

Consultance pour l'élaboration 
du document de la 
gouvernance et de la charte par 
le consultant. 

Plan de 
communication pour 
un meilleur accès et 
usage des services 
climatiques à l’échelle 
nationale. 

  

Adopter un plan de 
communication 
cohérant pour mieux 
atteindre les 
populations cibles. 

Elaborer une stratégie de 
communication en faisant 
un mapping de tous les 
utilisateurs et producteurs 
d’information. 

Consultance pour 
l'identification des besoins en 
communication, les types de 
messages pertinents, les 
canaux de communication 
appropriés pour chaque 
catégorie d’utilisateur de 
l’information et des services 
climatiques. 

Consultance pour l'élaboration 
d'un plan de communication. 

Mettre en place un réseau 
de communicateurs et de 
journalistes qui couvre 
toute l’étendue du 
territoire (mettre l’accent 
sur les médias locaux en 
langues nationales). 

Consultance pour le 
dénombrement des radios 
et/ou médias locaux au service 
du climat sur l'ensemble des 31 
régions de la Côte d'ivoire. 

Renforcement des capacités 
des journalistes et 
communicateurs et mise en 
place du réseau de 
communicateurs et de 
journalistes au service du 
climat. 

Mise en œuvre de la stratégie 
et du plan de communication 
sur l'ensemble des 31 régions 
de la Côte d'ivoire sur 5 ans. 
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SECTEURS BESOINS EXPRIMES SERVICES EXISTANTS  ECARTS A COMBLER  ACTIONS PRIORITAIRES  Désignations/Acquisitions 

 Suivi et évaluation, 2 ans par 
région sur l'ensemble des 31 
régions de la Côte d'ivoire. 

Mettre en place un 
mécanisme de feedback 
dans la stratégie de 
communication. 

Consultance pour 
l'Etude/Enquête de satisfaction 
et proposition d'amélioration 
continue. 

Développer et animer un 
site web consacré à la 
diffusion des informations 
météo 24h/24. 

Développement et animation 
d'un portail web consacré à la 
diffusion des informations 
météo 24h/24 sur 5 ans. 

 Adoption de 
l’adaptation aux 
changements 
climatiques comme un 
domaine 
d’intervention 
prioritaire du Plan 
Cadre des Nations 
Unies d’Assistance au 
Développement 
(PNUAD). 

    

Mettre en place un cadre 
de concertation entre les 
producteurs des services 
climatiques et  les 
partenaires techniques et 
financiers. 

Organisation des rencontres 
pour élaborer un document 
d'accord de partenariat (2 
rencontres chaque année sur 3 
ans) 

Vulgariser le cadre 
national des services 
climatiques auprès des 
partenaires au 
développement. 

Présentation du rapport du 
plan de mise en œuvre du CNSC 

Intégration des 
services climatiques 
comme un axe 
prioritaire dans les 
documents directeurs 
de développement 
économique et     

Concevoir et valider un 
document d’orientation 
stratégique pour les 
services climatiques au 
niveau national. 

Consultance pour l'élaboration 
d'un plan d'orientation 
stratégique pour  le service 
climatique national 

Validation du document 
d'orientation stratégique pour 
le service climatique national 
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SECTEURS BESOINS EXPRIMES SERVICES EXISTANTS  ECARTS A COMBLER  ACTIONS PRIORITAIRES  Désignations/Acquisitions 

 
d’adaptation au 
changement 
climatique au niveau 
national. 

Concevoir et valider un 
document d’orientation 
stratégique pour les 
services climatiques au 
niveau régional. 

Atelier de réflexion sur 
alignement du document 
national sur programme 
régional 

Mise en place et 
fonctionnement du 
cadre National sur les 
services climatiques. 

    

Faire une consultance 
pour la rédaction du plan 
d’action du cadre national 
des services climatiques. 

Consultance pour la rédaction 
du plan d'action du CNSC. 

Organiser un atelier de 
validation du cadre 
national des services 
climatiques et son plan de 
mise en œuvre. 

Atelier de validation du rapport 
du plan d'action de mise en 
œuvre du CNSC. 

Créer les groupes de 
travail climat sectoriel: 
Climat-Santé, Climat-
Ressource en eau et 
énergie, Climat-
Agriculture, Climat-Risque 
de catastrophe pour la 
plate-forme. Renforcer le 
GTP pour l’agriculture. 

Réunions pour la Création des 
groupes de travail climat 
sectoriel: Climat-Santé, Climat-
Ressource en eau et énergie, 
Climat-Agriculture, Climat-
Risque de catastrophe pour la 
plate-forme.  Renforcement du 
GTP pour l’agriculture en 
création. 

Arrimage du CNSC au 
Comité Interministériel 
de lutte contre le 
Changement Climatique. 

        

Définition de l’Ancrage 
institutionnel du CNSC. 

    
Arrêté interministériel pour 
intégrer tous les ministères 
sectoriels dans le CNSC 

  



SECTION 3 : CADRE REGLEMENTAIRE DE GOUVERNANCE 

PROPOSE POUR LES SERVICES CLIMATIQUES 

 3.1. Cadres existants  

- Groupe de Travail Pluridisciplinaire (GTP)  

Le Groupe de Travail Pluridisciplinaire (GTP) a pour mission analyser et diffuser 

l’information agro-météorologique, et de donner des avis et conseils hydro agro 

météorologiques à l’Agriculture. Le GTP est en cours de création avec le Ministère de 

l’Agriculture et du Développement Rural. 

Dans le CNSC, il convient de renforcer leur positionnement pour une production et 
diffusion plus importantes de l’information pour une meilleure prise de décisions. Des 
GTP sectoriels devront être mis en place pour une meilleure fourniture des services 
climatiques aux usagers et une amélioration du développement des activités 
économiques. 

- Plateforme pour la Réduction des Risques de catastrophes d’origine 
climatique 

Les événements internationaux de ces dernières années ont montré que les aléas 
naturels n’épargnent personne où que l’on soit sur la planète. Du tsunami de l’Océan 
Indien, en 2004, au récent tremblement de terre qui a affecté Haïti, en passant par le 
cyclone Katrina ayant dévasté la Nouvelle-Orleans, des centaines de milliers de 
personnes ont péri et des millions d’autres ont perdu leur moyen de subsistance dans 
des catastrophes provoquées par des aléas naturels. 

A la suite de la Conférence Mondiale sur la Prévention des Catastrophes, la 
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ainsi que 
l’Union Africaine ont appelé les nations africaines à mettre en œuvre le Cadre d’Action 
de Hyogo et c’est dans cette optique que la Côte d’Ivoire s’est récemment engagée à 
développer les bases institutionnelles nécessaires pour répondre aux cinq priorités du 
CAH. Cet effort stratégique, d’autant plus nécessaire que la Côte d’Ivoire ne possède 
pas à ce jour de politique nationale concertée en gestion des risques de catastrophes, 
se traduit dans un premier temps par la mise en place progressive d’une Plate-forme 
Nationale pour la gestion des risques de catastrophes. 

La Plate-forme Nationale est un outil clé permettant à un pays de répondre à toute la 
complexité de la gestion des risques des catastrophes. En effet, la gestion des risques 
de catastrophes relève de la responsabilité de multiples acteurs, tant 
gouvernementaux que non-gouvernementaux, et pour permettre à tout un chacun 
d’être impliqué, avec une coordination efficace, il est nécessaire de pouvoir bâtir de 
solides partenariats entre les agences de l’état, le secteur privé et la société civile, 
dans le but final d’instaurer une culture nationale de réduction des risques : 
l’établissement d’une Plate-forme Nationale répond à cette problématique. 

- Le Plan ORSEC  

Le Plan d'organisation des secours (Plan Orsec) a une vocation nationale, il est l'outil 
privilégié de secours qui articule les différentes réponses de l'Etat pour venir 
promptement en aide aux populations victimes en période de catastrophe. Le plan 
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ORSEC national est élaboré par le ministre de l'intérieur, arrêté et déclenché par le 
Premier Ministre. 

- PNCC : Programme National Changement Climatique 

Définition d’un cadre institutionnel de mise en œuvre de la politique nationale en 
matière d’adaptation aux changements climatiques. Pour relever ces défis du climat, 
la Côte d’Ivoire a mis en place en 2012 le Programme National Changement 
Climatique (PNCC) afin de coordonner, proposer et promouvoir des mesures et 
stratégies en matière de lutte contre les changements climatiques 

A cet effet, il est apparu nécessaire d’étudier les six secteurs forts vulnérables aux 
impacts des changements climatiques : agriculture, utilisation des terres, forêts, 
ressources en eau, énergie, zones côtières,  

- La communication et les médias 

La dissémination de l’information climatologique est une activité capitale du fait que 
l’information météorologique et climatique n’a de la valeur que si elle parvient à temps 
à l’utilisateur. La transversalité de l’information climatique confirme l’importance de la 
communication. 

Dans le cadre de sa mission d’assistance, la SODEXAM travaille intensément avec 
les médias, notamment pour la publication au quotidien des prévisions du temps sur 
les antennes de la télévision nationale. La Radio nationale n’est pas en reste. A travers 
un accord particulier, des émissions d’information et de sensibilisation sont 
régulièrement organisées avec les experts de la Météo. 

- La recherche 

La recherche appliquée dans le domaine du climat est réalisée par plusieurs structures 
dont les principales sont l’université nationale et le CNRA. Beaucoup de recherches 
sont effectuées dans toutes les structures exerçant dans les secteurs retenus comme 
secteurs prioritaires : agriculture, ressources en eau et énergie, santé et réduction des 
risques de catastrophes d’origine climatique. 

- Le Bureau Changement Climatique (BCC) 

Il est bon de noter qu’il existe un Bureau Changement Climatique qui a travaillé sur le 
dossier de réduction des gaz à effet de serre (GES) mais qui ne bénéficie pas encore 
d’un cadre institutionnel. Le BCC a été la cheville ouvrière pour la production du rapport 
national sur la réduction des GES, la Contribution Prévue Déterminée au niveau 
National (CPDN). 

3.2. Plan d’actions 

Le plan d’action stratégique proposé est décliné en quatre (4) axes stratégiques : 

 Axe stratégique 1 : Ancrage institutionnel du CNSC 

 Axe stratégique 2: Stratégie de mise en œuvre du CNSC, création d’un 
environnement favorable à la mise en œuvre du plan 

L’axe stratégique pour la mise en œuvre du CNSC constitue le plan sectoriel. Il est 
décliné en besoins selon les secteurs prioritaires et les dispositions 
d’accompagnement, à savoir la recherche scientifique et le renforcement des 
capacités et le système de communication : 
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o BESOIN 1: Prestation de Services pour répondre aux besoins du 
secteur de l’AGRICULTURE  

o BESOIN 2: Prestation de Services pour répondre aux besoins du 
secteur de la SANTE 

o BESOIN 3: Prestation de Services pour répondre aux besoins du 
secteur de la GESTION DES CATASTROPHES  liées au Temps et au 
Climat 

o BESOIN 4: Prestation de Services pour répondre aux besoins du 
secteur des RESSOURCES EN EAU ET ENERGIE 

o BESOIN 5: Prestation de services pour améliorer LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE 

o BESOIN 6: Renforcement de capacités des utilisateurs finaux pour 
améliorer l’appropriation et l’utilisation des services climatiques 

 Axe 3: STRATEGIE DE COMMUNICATION Stratégie de communication pour 
une meilleure utilisation des services climatologiques 

o BESOIN 1 : Renforcement des capacités des Communicateurs 
o BESOIN 2 : Diversification des canaux de diffusion des services 

climatiques 

 Axe 4: SUIVI ET EVALUATION 
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Tableau 6: Plan d’actions stratégiques pour la mise en place du CNSC 

Axe 1 : Ancrage institutionnel du cadre national des services climatiques 

Objectifs Actions Indicateurs 
Structure 

responsable 
(Lead) 

Pistes de 
financement 

& appui de 
l’activité 

Période 
Résultats 
attendus 

Elaborer le projet de 
création du GTP-SC 

(Mobilisation et 
responsabilisation 

des acteurs) 

- Faire l’état des lieux / diagnostic 
des GTP existants et du  GTP 
Agrométéo (GTP-A) 

- Faire l’état des lieux / 
diagnostique des accords de 
partenariat bilatéraux entre la 
DMN et certaines structures 

- Nombre de GTP déjà 
existants ; 

- Nombre de structures 
dans le GTP A existant ; 

-Rapport ou PV de 
réunion 

- Arrêté de création du 
GTP-SC  

 

SODEXAM 
Budget de l’Etat 

 

COURT 
TERME 

L’état des lieux est 
réalisé 

S’inspirer des textes du GTP-A 
pour la création du GTP-SC-  

 SODEXAM et son 
ministère de 
Tutelle 

SODEXAM 

AUTRES 

COURT 
TERME 

Tous les 
documents de 
création du GTP-
SC sont élaborés 

- Organiser un atelier de validation 
du projet de création du GTP SC 
(Programmation, finalisation, 
planification, entretien et 
renforcement des canaux de 
communication) 

Rapport de l’atelier de 
validation 

- SODEXAM 

- Tous les 
membres du GTP-
A + les nouvelles 
structures 
pressenties pour 
rejoindre le GTP-A 
pour devenir GTP-
SC 

- SODEXAM et 
AUTRES 
(partenaires) 

- Structures GTP 
SC 

MOYEN 
TERME 

La structure 
opérationnelle de 
mise en œuvre, le 

GTP-SC est 
créée 
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Objectifs Actions Indicateurs 
Structure 

responsable 
(Lead) 

Pistes de 
financement 

& appui de 
l’activité 

Période 
Résultats 
attendus 

Mobiliser les 
ressources 
financières 

Faire des plaidoyers pour le 
financement de l’atelier de 
validation 

 

Document de plaidoyer 
(TDR) 

 SODEXAM et les 
autres structures 
membres du GTP-
SC 

 

OMM et Autres 
partenaires au 
développement 

MOYEN 
TERME 

Les ressources 
financières sont 

mobilisées  

Plaidoyer pour  l’allocation d’une 
ligne budgétaire pour le 
fonctionnement du GTP-SC 

Document de plaidoyer 
(TDR) 

SODEXAM et 
toutes les 
structures 
membres du GTP-
SC 

Budget de l’Etat 
A cout  
terme 

Créer le GTP – SC 

 

Organiser un atelier de Validation 
(dernière lecture) de l’acte de 
création du GTP-SC  

 

Proposer l’arrêté interministériel 
de création du GTP-SC  

Rapport de l’atelier 

 

 SODEXAM et 
toutes les 
structures 
membres du GTP-
SC 

 

DMN SODEXAM 
et son ministère de 
tutelle 

OMM 

Partenaires 

MOYEN 
TERME 

 

Le GTP SC est 
crée 
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Axe 2: Stratégie de mise en œuvre du Cadre National des Services Climatiques : Création d’un environnement favorable à 
la mise en œuvre du plan 

Objectifs Actions Indicateurs 
Structure 

responsable 
(Lead) 

Pistes de 
financement 

& appui de 
l’activité 

Période Résultats attendus 

Sensibiliser les 
autorités nationales 
sur la nécessité de 
mettre en place le 

CNSC 

 

- - Restitution des conclusions de 
l’Atelier et présentation du plan 
d’action au cours d’une réunion de 
travail. 

Rapport ou PV 
de réunion 

Tous les 
participants du 
GTP SC 

CNSC + 
partenaires 

A court terme 

Les différents acteurs 
de la mise en œuvre du 
plan seront sensibilisés  

Engager une procédure à l’effet de 
sensibiliser et de mobiliser les 
Ministères en charge des secteurs 
clés du CNSC : 

- Courrier aux ministères 
concernés, précisant les objectifs 
du Cadre National et de son 
instance de coordination 
proposée, à savoir le GTP-SC ; 

- Réunion avec les institutions 
concernées. 

Décharge de 
courrier et pv de  
réunion  

DMN 
SODEXAM et 
son Ministre de 
tutelle 

SODEXAM A court terme 

Procédure à l’effet de 
sensibiliser et de 
mobiliser est engagée 

Réunion opérationnelle du GTP-A 
Elargi. 

 

PV de réunion 
GTP-A Elargi 
(futur GTP-SC), 

CNSC 
MOYEN 
TERME 

 

Etablir un répertoire des utilisateurs  
DMN 
SODEXAM 

SODEXAM 
MOYEN 
TERME 

Répertoire des 
utilisateurs disponible 
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PLAN SECTORIEL 

BESOIN 1: Prestation de Services pour répondre aux besoins du secteur de l’AGRICULTURE  

Objectifs Actions Indicateurs 
Structure 

responsabl
e (Lead) 

Pistes de financement 

& appui de l’activité 
Période 

Resultats 
attendus 

Identifier les nouveaux 
besoins du secteur 
agricole et sécurité 

alimentaire 

Réunion du GTP-A Elargi pour débuter 
l’élaboration des prestations de services 
climatiques nouveaux pour les besoins 

du secteur de l’Agriculture et de la 
Sécurité Alimentaire en RCI 

- Nombre de 
structures du 
secteur ; 

- Liste des 
structures 

GTP-A 
Elargi 

Participation des structures aux 
réunions du GTP-A élargi : 

- Budget de fonctionnement 
des services techniques 

- Ressources financières pour 
animer les concertations du 
GTP-A élargi 

- SODEXAM et partenaires 

COURT 
TERME 

Début de 
fonctionnem
ent effectif 
du GTP, 

nouveaux 
besoins 
identifiés 

Déterminer les zones à 
risques climatiques 

Identification des zones vulnérables aux 
aléas climatiques : sécheresse, 
inondations, etc 

- Nombre de 
sites 
vulnérables ; 

- Quantités 
de pluie 

GTP-A 
Elargi 

Partenaires + projets 
MOYEN 
TERME 

Cartographi
e des zones 
à risques 

Renforcer les capacités 
des utilisateurs et 
vulgarisateurs sur 
l’interprétation des 
produits agro-
météorologiques 

Formation des vulgarisateurs et 
utilisateurs finaux sur l’interprétation et 
l’analyse des produits Agrométéo, pour la 
détermination et le choix des variétés de 
semences, et de sols appropriés pour les 
semis 

Nombre de 
vulgarisateur

s du 
secteur ; 

DMN 
SODEXAM 

Recherche 
agricole et 
ONG 

FAO 

PNUD 

MOYEN 
ET 

LONG 
TERME 

 

 

Pérenniser les 
prestations de services 

 

Prendre des dispositions pratiques pour 
pérenniser les prestations de services 
climatiques pour le secteur de 
l’Agriculture en RCI, notamment au 
travers des réunions périodiques de 
concertation et un mécanisme de suivi et 
évaluation des opérations 

Produits 
élaborés 
dans le 

cadre du 
CNSC 

GTP SC 

ONG 

FAO 

PNUD 

MOYEN 
ET 

LONG 
TERME 
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BESOIN 2: Prestation de Services climatiques pour répondre aux besoins du secteur de la SANTE 

Objectifs Actions Indicateurs 
Structure 

responsable 
(Lead) 

Pistes de 
financement 

& appui de 
l’activité 

Période 
Résultats 
attendus 

Favoriser un cadre 
propice de travail 

entre les 
producteurs et les 

utilisateurs des 
services climatiques 

- Créer un partenariat dynamique 
entre les services techniques de la 
santé et le service météorologique 
national ; 

- Organiser une rencontre pour 
recenser les besoins du secteur de 
la Santé en produits et services 
climatiques en RCI 

- document de 
convention 
disponible; 

- procès-verbal 
ou rapport de 
rencontre 

- Direction de 
l’Hygiène de 

l’Environnement et 
Santé 

- SODEXAM 

 

Budget de l’Etat 

OMM 

OMS 

Autres partenaires 

MOYEN 
TERME  

Un partenariat 
entre le SMN et le 
secteur de la 
SANTE est créé 

Identifier les 
nouveaux besoins 
du secteur santé 

- Organiser une réunion du GTP-A 
élargi au secteur de la santé  

 

- Elaborer des prestations de 
services climatiques nouveaux 
pour les besoins du secteur de la 
Santé 

- procès-verbal 
des réunions  

- Listes des 
produits 
climatiques 
disponible 
(bulletin, 
données, 
prévision 
climatique, etc)  

GTP élargi 

 
CNSC 

COURT 
TERME 

Les nouveaux 
besoins en service 
climatique sont 
connus 
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Renforcer les 
capacités des 
utilisateurs et 
vulgarisateurs sur 
l’interprétation des 
produits climatiques 

- Former sur l’interprétation des 
données météorologiques en vue 
de leur adaptation aux besoins de 
prévention des maladies climato-
sensibles 

- Créer une base de données 
intégrée des maladies climato-
sensibles et les paramètres 
climatiques associés 

-Rapport de 
formation 

- Base de 
données 

disponible 

GTP élargi 

ONG 

INHP, DHES 

OMS 

OMM 

Autres 

 

 

 

Unicef 

 

MOYEN 
TERME 

Les capacités des 
utilisateurs et 

vulgarisateurs sont 
renforcées 

 

Base de données 
créé 

 

Recruter des spécialistes en climat 
et santé   -décision de 

recrutement  

Ministère de la 
Santé 

OMS 

UNICEF 

AUTRES 

MOYEN 
TERME 

Les ressources 
humaines 
renforcées 

 former  de spécialistes en Climat 
et santé 

Nombre de 
spécialistes 
formés  

Ministère de la 
Santé 

SODEXAM 

OMM, OMS, PNUD, 
PNUE, AUTRES LONG 

TERME 

Les spécialistes en 
climat et santé 

sont formés 

Mener des études sur l’impact des 
changements climatiques sur les 
maladies climato-sensibles en RCI Nombre de 

publication sur 
les études  

Ministère de la 
santé  et Structures 
de recherche 
rattachées  

SODEXAM 

Fonds climat 
CCNUCC + Projets 

Budget de l’Etat, 
Fond de recherche, 
OMM, PNUD, 
PNUE, AUTRES 

MOYEN 
TERME 

Les connaissances 
des maladies 

climato sensibles 
sont améliorées 

Améliorer les 
connaissances sur 
les maladies 
climato-sensibles 

Elaborer la cartographie des 
zones à risque sanitaire climato 

sensible 

Cartographie 
disponible 

GTP élargi CNSC 
MOYEN 
TERME 

Les zones à risque 
sanitaire sont 

connues 

Identifier les zones 
à risque sanitaire 
climato sensible  

Déterminer les caractéristiques 
des zones à risque et les recenser  

Répertoire des 
zones à risque 

GTP élargi CNSC 
MOYEN 
TERME 

Zones à risque 
identifiées 
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BESOIN 3: Prestation de Services pour répondre aux besoins du secteur de la GESTION DES CATASTROPHES  Liées au 
Temps et au Climat 

Objectifs Actions Indicateurs 
Structure 

responsable 
(Lead) 

Pistes de 
financement 

& appui de 
l’activité 

Période 
Résultats 
attendus 

Identifier les 
nouveaux besoins du 
secteur « gestion des 
catastrophes » 

Elaboration des prestations de 
services climatiques nouveaux pour 

le secteur de la Gestion des 
Catastrophes 

Listes des produits 
climatiques 
(bulletin, données, 
prévision 
climatique, etc) 

GTP-A Elargi, 

GT/sous-
groupe 
Gestion des 
Catastrophes 

PNUD, FAO, 
OMM 

 
COURT 
TERME 

Nouveaux 
besoins 
identifiés 

Déterminer les zones 
à risques climatiques 

Identification des zones vulnérables 
aux incendies de forêts, inondations, 
vents violents et autres intempéries ; 

Nombre d’habitats 
concernés 

ONPC, DMN 
SODEXAM 

DGHH, IGT 

Budget de l’Etat, 
PNUD et autres 
Partenaires 

COURT 
TERME 

Zones à risques 
connues 

Renforcer les 
capacités des 
secouristes 

Formation des agents de la 
protection civile à l’utilisation des 
données météo 

Nombre personnes 
à former 

ONPC 

ONG 

Budget de l’Etat, 
et PNUD 

MOYEN ET 
LONG TERME 

Ressources 
humaines 
qualifiées 
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BESOIN 4: Prestation de Services pour répondre aux besoins du secteur des RESSOURCES EN EAU ET ENERGIE 

Objectifs Actions Indicateurs 
Structure 

responsable 
(Lead) 

Pistes de 
financement 

& appui de 
l’activité 

Période 
Résultats 
attendus 

Créer un cadre de 
réflexion  

- Création d’un partenariat de 
collaboration entre la DMN SODEXAM et 
les secteurs des Ressources en Eau et 
Energie ; 

- Création d’un comité de réflexion pour 
définir le cadre de travail 

- PV des 
réunions 

 

GTP-A Elargi, 
GT/sous-
groupe 
Ressources 
en 
Eau/Energie 

Direction de 
l'Hydraulique et 
Direction générale 
de l'Energie 

COURT 
TERME 

Comité de 
réflexion est 

créé 

 

Identifier les 
nouveaux besoins du 

secteur des 
ressources en eau et 

énergie 

- Elaboration des prestations de services 
climatiques nouveaux pour le secteur des 
Ressources en Eau et Energie en Côte 
d’Ivoire 

- Réunion du GTP-A Elargi en vue de 
s’accorder sur les nouveaux besoins 

Listes des 
produits 
climatiques 
(bulletin, 
données, 
prévision 
climatique, etc) 

GTP-A Elargi, 
GT/sous-
groupe 
Ressources 
en Eau / 
Energie 

Direction de 
l'Hydraulique et 
Direction générale 
de l'Energie 

COURT 
TERME 

Produits 
disponibles 

Etablir des accords 
de partenariat entre 

la DMN et les 
usagers 

Etendre la collaboration entre la DMN 
SODEXAM et les secteurs des 
Ressources en Eau et Energie pour 
faciliter l’accès et l’acquisition des 
données relatives aux ressources en eau 
et énergie 

Nombre de 
structures du 
secteur 

GTP-A Elargi, 
GT/sous-
groupe 
Ressources 
en 
Eau/Energie 

Direction de 
l'Hydraulique et 
Direction générale 
de l'Energie 

MOYEN 
TERME 

Accord de 
partenariat est 

signé 

 

Renforcer les 
capacités des 

usagers du secteur 

Formation des agents des secteurs 
Ressources en Eau et Energie à 
l’utilisation des données climatiques Nombre 

personnes à 
former 

GTP-A Elargi, 
GT/sous-
groupe 
Ressources 
en 
Eau/Energie 

ONG 

Direction de 
l'Hydraulique et 
Direction générale 
de l'Energie MOYEN ET 

LONG TERME 

Ressources 
humaines 
qualifiées 
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BESOIN 5: AMELIORATION DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Objectifs Actions Indicateurs 
Structure 

responsable 
(Lead) 

Pistes de 
financement 

& appui de 
l’activité 

Période 
Résultats 
attendus 

Créer un cadre de 
partenariat 

 

- Mise en place d’un mécanisme de 
collaboration et d’échanges de données 
scientifiques en vue de fournir une 
information climatique fiable 

- Mise en œuvre d’une franche collaboration 
entre les institutions de recherche, la DMN et 
les directions techniques des secteurs clés 
du CNSC pour fournir des informations 
climatologiques aux utilisateurs  

o Formulation et exécution de projets 
de recherche en commun 

o Formations pluridisciplinaires des 
ressources humaines 

o Installation de stations d’observations 
spécialisées 

o Mise en œuvre de la climatologie 
appliquée par l’utilisation des 
données pour la recherche dans les 
secteurs clés du CNSC. 

Rapports 
d’activité 

 

- DMN SODEXAM 

- Université 
(facultés) 

- Instituts de 
recherche 

- Ministères de 

l’Enseignement 
Supérieur et de la 
Recherche 
Scientifique 

PNUD 

FAO 

Projets de 
recherche 

OMM 

IRD 

SODEXAM 
COURT 
TERME 

Communication 
entre la recherche 

et les secteurs 
d’activités établie 
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Renforcer les 
capacités 
techniques 

 

- Extensions/ renforcement/ densification 
des réseaux d’observations (pollutions, 
couverture végétale, feux de brousse, 
etc…) afin de pouvoir fournir des 
informations à un maillage plus 
rapproche (niveau commune) : 

- Renforcement des réseaux par la 
réhabilitation de stations 

- Création de stations synoptiques, 
climato, pluvio et hydro 

- Amélioration de la banque de données 
de météo 

- Nombre de 
stations 

réhabilitées ; 

- Nombre de 
stations crées 

- DMN SODEXAM 

- DNH 

 

Budget de l’Etat 

 

PNUD, OMM, 
FAO, AFD, OMS 

 

Missions 
diplomatiques 

 

AFD, BMU, 
OMS, ONPC 

MOYEN 
TERME 

La recherche est 
renforcée dans le 
domaine de 
l’amélioration des 
produits déjà 
existant et le 
développement de 
nouveaux produits 

Acquisition d’outils de travail (Equipements 
de traitement et communication, logiciels, 
modèles, etc.) 

Acquisition de matériels roulants 

Quantité de 
matériels 
(ordinateurs, 
logiciels, etc) 

MOYEN 
TERME 

Acquisition de moyens techniques 
spécialisés ; radars précipitations, radar 
vents 

Listes des 
produits 
climatiques 
(bulletin, 
prévision 
climatique, etc) 

MOYEN 
TERME 

Renforcer le Centre de Prévision Météo et 
Climatique pour améliorer et accroitre les 
services aux usagers 

Nombre de 
secteurs 
intéressés par 
la prévision 
climatique 

MOYEN 
TERME 

Renforcer les 
capacités des 
Ressources 
Humaines 

Formations de base et continues, 
recrutement 

Nombre de 
personnes à 
former 

DMN SODEXAM 

ONG 

OMM 

SODEXAM 
MOYEN 
TERME 

La qualité des 
produits 
climatiques est 
améliorée 

Etablir un 
système de 

communication 

Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie 
de communication Rapport 

d’activité 

DMN SODEXAM 

Réseau de 
journalistes 

OMM 

Budget de l’Etat 
MOYEN 
TERME 

Dissémination des 
résultats 
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BESOIN 6: Renforcement de capacités des utilisateurs finaux pour améliorer l’appropriation et l’utilisation des services 
climatiques 

Objectifs Actions Indicateurs 
Structure 

responsable 
(Lead) 

Pistes de 
financement 

& appui de 
l’activité 

Période 
Résultats 
attendus 

Renforcer les 
capacités des 
usagers sur 

l’utilisation des 
informations 
climatiques 

Formations des utilisateurs finaux pour 
assurer une bonne utilisation des services 
climatiques 

Nombre de 
personnes à 
former par 
secteur 

DMN 
SODESAM 

ONG 

OMM 

Partenaires 
sectoriels 

MOYEN 
TERME 

Les utilisateurs 
finaux sont 
identifiés et 
formés ; 

Les capacités 
des services 
techniques 
impliqués dans 
la mise en 
œuvre du 

CNSC sont 
renforcées 

Formations pour les collectivités 
territoriales, décideurs, groupements 
socioprofessionnels, pour l’utilisation des 
services climatiques ; 

Nombre de 
collectivités à 
former par 
secteur 

OMM, FAO, 
PNUD,  

Organiser des séminaires itinérants pour les 
producteurs ruraux 

Nombre de 
producteurs 
ruraux à 
former par 
secteur 

OMM, FAO, 
PNUD,  

 

Axe 3: COMMUNICATION : Stratégie de communication pour une meilleure utilisation des services climatologiques 

Objectifs Actions Indicateurs 
Structure 

responsable 
(Lead) 

Pistes de 
financement 

& appui de l’activité 

Période Résultats attendus 

Renforcer les 
moyens de 

communication et 
de diffusion de la 

SODEXAM 

Redynamisation du portail WEB 
de la SODEXAM pour l’accès à 
tous les services climatiques 
élaborés en RCI 

Accès rapide 
aux informations 
climatiques 

DMN 
SODEXAM 

OMM, DMN 
SODEXAM COURT 

TERME 

 

Des portails d’accès 
à l’information sont 
créés 
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BESOIN 1 : Renforcement des capacités des Communicateurs 

Objectifs Actions 
Indicateu

rs 

Structure 
responsable 

(Lead) 

Pistes de financement 

& appui de l’activité 
Période 

Résultats 
attendus 

Former les formateurs sur 
les terminologies 
climatiques 

Formation des formateurs sur les 
terminologies climatiques 
destinées aux radios 

Nombre 
de 

communic
ateur à 
former 

DMN 
SODEXAM 

Réseau des 
Journalistes 
spécialisés. 

PNUD, FAO, PNUE, OMM 

Ministères chargés de 
l’Agriculture, Ressources en 
Eau, Energie, Santé, Gestion 

des Catastrophes 

COURT 
TERME 

Formateurs 
qualifiés en info, 
climato 

Spécialiser (Former) les 
communicateurs en 
diffusion de services 

climatiques 

Recruter et spécialiser des 
communicateurs pour la diffusion 

des informations climatiques 

Nombre 
de 

communic
ateur à 
former 

DMN 
SODEXAM 

Réseau des 
Journalistes 
spécialisés. 

PNUD, FAO, PNUE, OMM 

Ministères chargés des 
secteurs prioritaires : 

Agriculture, Ressources en 
Eau, Energie, Santé, Gestion 

des Catastrophes 

MOYEN 
TERME 

 

Communicateurs 
formés pour 
diffuser 
l’information 
climatique 

Recycler les 
communicateurs 

Appui à la formation des 
communicateurs en matière de 
diffusion de l’information 
climatique 

   

 

Communicateurs 
performants 

Renforcer les capacités de 
diffusion des radios 
communautaires 

Appui aux radios communautaires 
pour la vulgarisation des services 

Climatologiques 

 

Nombre 
de radios 
locales 

Radios 
communautaires 
renforcées; 
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BESOIN 2 : Diversification des canaux de diffusion des services climatiques 

Objectifs Actions Indicateurs 
Structure 

responsable 
(Lead) 

Pistes de 
financement 

& appui de 
l’activité 

Période 
Résultats 
attendus 

Améliorer la 
diffusion des 
informations 
climatiques 

Insertion de l’utilisation des TICs dans les 
projets de diffusion : téléphones portables 
(SMS), internet, radio de proximité 

Listes des nouveaux 
moyens de 
communications 

GTP-A Elargi 

OMM, FAO, 
PNUD, PNUE, 

 

COURT 
TERME 

Dissémination 
rapide  des services 
climatologiques 

Etendre le 
système de 
communication 
pour vulgariser 
les services 
climatiques 

Implication des ONGs dans l’utilisation et 
la vulgarisation des services climatiques 

Nombre d’ONGs  SODEXAM 

Groupement ONG 

MOYEN 
TERME 

Vulgarisation des 
services climato 

Montage d’un projet pour permettre la 
vulgarisation des services à travers des 
ONGs cibles 

Nombre de projet à 
rédiger 

SODEXAM 

Groupement ONG 

De nouveaux 
canaux de diffusion 
des informations 
climatiques 

Renforcer les 
capacités 
humaines de 
communication 
et de diffusion 
de la DMN 

- Création de cellules de communication 
dans toutes les structures impliquées dans 
la mise en œuvre du CNSC 

- Renforcement des capacités du 
département Communication de la 
SODEXAM 

Nombre de cellules 
de communication 

SODEXAM 

Cabinet d’experts 
en communication 

Budget d’Etat 

OMM 
MOYEN 
TERME 

Les produits 
destinés aux 
utilisateurs au 
niveau local sont 
traduits dans un 
langage et un 
format plus 
accessibles ; 

Les capacités de la 
DMN sont 
renforcées pour 
mieux répondre aux 
tâches 

attendues d’elle  

 

- Actualiser et mettre en œuvre la stratégie 
de Communication de la SODEXAM sur 
les services climatiques 

Organisation su 
service à la DMN 

SODEXAM 

Réseau des 
Journalistes 

Budget de l’Etat, 
SODEXAM, 

Partenaire 
financiers 

MOYEN 
TERME 

Promouvoir la diffusion des informations 
climatiques en langues nationales 

 

Nombre de langues 
de diffusion 

SODEXAM 

Réseau des 
Journalistes 

Radio de 
proximité 

Budget de l’Etat, 
SODEXAM, 

Partenaire 
financiers 

LONG 
TERME 
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Axe 4: SUIVI ET EVALUATION 

Objectifs Actions Indicateurs 
Structure 

responsable 
(Lead) 

Pistes de 
financement 

& appui de 
l’activité 

Période Résultats attendus 

Suivre l’évolution 
des activités et 

évaluer la 
performance des 

entités 

 

- Deux (02) Réunions annuelles de suivi 
de toutes les composantes du GTP-
SC ; 

- Réunions ordinaires ou 
extraordinaires des groupes sectoriels 
selon les besoins du secteur: pour la 
production des services climatiques 
adaptés à la prise de décision ; 

PV des réunions SODEXAM 

- Subventions de 
l'Etat; 

- Concours 
financiers des 
organisations 
internationales; 

- Ressources 
diverses; 

COURT 
TERME 

Suivi du niveau 
d’évolution des 
activités du CNSC 

Pérenniser les 
activités du CNSC 

- Mettre en place un mécanisme 
durable de financement des activités du 
GTP-SC 

- Réflexion sur la Pérennisation des 
Sources de Financement pour le Cadre 
National pour les Services Climatiques 

Rapport d’activité 

 

GTP-SC 

 

- Subventions de 
l'Etat; 

- Concours 
financiers des 
organisations 
internationales; 

- Ressources 
diverses; 

MOYEN 
TERME 

Financement 
régulier des activités 
du CNSC 

Proposer une feuille 
de route 

Elaboration d’un Plan de Suivi et 
Evaluation du Cadre National pour les 
Services Climatiques 

GTP-SC 

 

GTP-SC 

 

MOYEN 
TERME 

Programme 
d’activité cohérent 
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3.3. Gouvernance du CNSC 

- Suivi 

Un suivi annuel d’exécution des actions sera réalisé par la Direction de la Météorologie 
Nationale (DMN) à partir des indicateurs définis dans le plan. Son bilan sera rendu 
public. 

- Évaluation 

Le Directeur Général de la SODEXAM est chargé de réunir un comité d’évaluation du 
CNSC. Il comptera les représentants de l’administration en charge de l’exécution du 
CNSC, des représentants du Comité de suivi du secteur de l’Environnement, ainsi que 
des représentants de la communauté scientifique. 

Ce comité sera chargé de produire un rapport d’évaluation à mi-parcours du cadre. Il 
y fera état des résultats atteints et pourra émettre des recommandations pour 
l’amélioration de l’exécution des actions ou proposer des priorités de mise en œuvre 
pour la fin de la période d’exécution du plan. Cette évaluation fera également état des 
actions d’échange d’informations au niveau local. 

Le comité d’évaluation sera enfin chargé de réaliser une évaluation globale de ce 
cadre. Le rapport établi servira de base à la réalisation de la phase suivante, qui 
profitera également des connaissances acquises, en particulier grâce aux actions 
d’étude et de recherche menées. 
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SECTION 4 : LEGISLATION NECESSAIRE  

4.1. Proposition d’arrêté interministériel 

Suite aux résultats de l’étude proposant un cadre national regroupant de nombreuses 
structures ayant des besoins spécifiques à satisfaire, prévoyant un plan stratégique à 
exécuter selon des exigences, il s’impose d’y conférer une législation appropriée. Un 
projet d’arrêté portera sur la création du CNSC en Côte d’Ivoire. 
Le présent projet d’arrêté s’articule autour de trois chapitres principaux. Il s’agit :  

1. Dispositions générales ;  

2. Organisation et fonctionnement et  

3. Dispositions particulières.  

4.2. Proposition de stratégie de financement du CNSC 

Il est proposé que le financement du CNSC se fasse suivant trois sources :  

- Première source : Budget de l'Etat  
- Deuxième source : Projets et Programmes financés par les bailleurs (BM, 

PNUD, BAD, etc.), la coopération bilatérale et multilatérale, les fonds climat 
(Fonds vert)  

- Troisième source : partenariat public – privé  

4.2.1. Stratégie de mobilisation des ressources  

La mobilisation des ressources se fera à travers le budget du CNSC, élaboré par le 
comité scientifique, validé par le comité de pilotage et géré par la SODEXAM. Le 
calendrier d'élaboration du budget sera en phase avec celui du budget de l'Etat et de 
la SODEXAM. 

La SODEXAM ne devra ménager aucun effort pour porter le plaidoyer au niveau du 
Ministère qui se chargera à son tour d'amener tous les secteurs de l'administration 
particulièrement ceux liés aux domaines prioritaires du cadre à s'engager pour une 
matérialisation du plan validé de manière participative et consensuelle. 

4.2.2. Autres possibilités de financement 

Le cadre d’action stratégique de la Banque mondiale concernant le changement 
climatique et le développement durable traite du développement dans le contexte du 
changement climatique 

 Priorité à la croissance, à la r réduction de la pauvreté et aux objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD) 

 Importance de satisfaire les besoins énergétiques des pays en développement 

 Impératif du développement : contribuer à l’adaptation aux risques climatiques 

 Mobilisation de ressources en plus de l’APD 

4.2.3. Les six piliers d’action du cadre d’action stratégique 

1. Faire en sorte que l’action concernant le climat – à la fois adaptation et 
atténuation – soit au cœur des efforts de développement  
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2. Faire face au manque de ressources grâce aux instruments existants et à de 
nouveaux instruments innovateurs avec des conditions de financement 
favorables 

3. Faciliter le développement de mécanismes de marché innovateurs 
4. Créer un environnement favorable au financement par le secteur privé et 

profiter de son effet de levier 
5. Accélérer le déploiement des technologies existantes et le développement de 

nouvelles technologies adaptées aux problèmes climatiques 
6. Mettre sur pied la recherche en matière de politiques, renforcement des 

capacités, développement et gestion du savoir 

4.2.4. Principales sources de financement des investissements en ce qui 
concerne l’adaptation et l’atténuation: 

 Besoins du secteur public : 
o IDA et Fonds Africain de Développement en ce qui concerne les pays 

pauvres (revenu national brut inférieur à 1 065 dollars) 
o BIRD et BAfD pour ce qui est des pays à revenu intermédiaire 

 Secteur privé : 
o IFC (filiale de la BAfD chargée du secteur privé) 
o MIGA (atténuation/garanties des risques) 
o Flux d’investissements privé 

Nouveaux instruments 

 Instruments de la Banque mondiale 
o Fonds d’investissement climatiques 
o Fonds de partenariat pour la r réduction des émissions dues à la déforestation 
o Fonds de partenariat pour la réduction des émissions de carbone  

 Fonds pour l l’environnement mondial (FEM): Fonds pour l’adaptation au 
changement climatique (2 % de taxe sur le Mécanisme pour un développement 
propre et les contributions volontaires) 

 Bailleurs de fonds (organismes bilatéraux, etc.) 
 Agences des Nations Unies 

Fonds d’investissement climatiques 

Financements supplémentaires en faveur de la mise en œuvre de projets pilotes sur 
l’adaptation, la croissance à faible intensité de carbone et le renforcement des 
capacités  

 Fonds d’investissement climatique 
o Deux nouveaux fonds fiduciaires multi donateurs administrés par la Banque 

mondiale 
o Fourniture d’un éventail de nouveaux outils de financement, de 

renforcement du crédit et d’atténuation des risques en vue d’appuyer les 
efforts des pays en développement visant à assurer un développement à 
faible intensité de carbone et à l’épreuve du changement climatique 

 Fonds pour les technologies propres 
o Montant cible de 4,5 milliards de dollars 
o Utilisation rapide des technologies à faible intensité de carbone sur une 

grande échelle pour freiner, de façon on économique au plan du coût, la 
croissance des émissions des gaz à effet de serre 
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o Affectation des ressources principalement au pays en d développement à 
revenu intermédiaire qui ont des économies industrielles émergentes 

 Fonds climatiques stratégiques 

Piloter de nouvelles approches du développement ou intensification des activités 
ciblant un problème précis lié aux changements climatiques ou une rréponse 
sectorielle) 

 Capacité d’adaptation au changement climatique 
o Montant cible de 500 millions de dollars 
o Mise en évidence de l’intégration du risque climatique et de la capacité 

d’adaptation aux changements climatiques dans la planification du 
développement de base et dans les budgets. 

 Gestion durable des forêts 

 Accès aux énergies propres 

Autres fonds fiduciaires (Global Facility for Disaster Risk Reduction & Recovery, 
fonds mondial pour la réduction des risques de catastrophe et la reprise) 
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SECTION 5 : ANALYSE DES RISQUES 

Les principaux risques pouvant entravés à l’atteinte des objectifs du CNSC en Côte 
d’Ivoire sont d’ordre organisationnel, sécuritaire et financier.  

5.1. Risque organisationnel 

La mise en place du CNSC en Côte d’Ivoire va nécessiter la participation des 
organismes et institutions sectoriel de la Côte d’Ivoire. Coordonner ces intérêts 
transversaux afin de développer de manière durable, efficace et opérationnelle une 
démarche commune pour atteindre les objectifs visés sera une tâche complexe. Pour 
minimiser le risque, le CNSC doit s’inspirer de la mise en œuvre du CMSC au niveau 
mondial par l’OMM en accordant un rôle de coordination au Service Météorologique 
National qui est la structure première dans la production et de la diffusion des services 
climatologiques.  

Un risque pourrait se poser autour de la politique de partage des données. Toutefois,  
le Cadre Mondial, dans les principes 5 et 6 (chapitre 1) assure un accès complet et 
ouvert aux données climatiques, y compris des documents historiques. Ces principes 
pourraient atténuer ce risque. Ainsi, l’échange libre des données renforcerait la 
recherche climatique, aux niveaux national, régional et mondial et contribuerait au 
renforcement des applications et des tâches opérationnelles. Si ce risque devient réel  
et s'avère être une limite à la poursuite des objectifs du cadre, une politique de 
données devra être établi pour examen et approbation par toutes les parties 
prenantes. 

5.2. Risque sécuritaire 

Compte tenu de la crise sécurité que la Côte d’Ivoire a connu depuis 1999 et 
l’insécurité sévissant dans les pays sahéliens limitrophes (Mali, Burkina Faso), la mise 
en œuvre du CNSC peut être sujet à des menaces sécuritaires diverses. Ces menaces 
pourraient anéantir tout effort d’investissements. Ces risques pourraient être atténués 
par les efforts entrepris par l’Etat de Côte d’Ivoire depuis 2011 qui est marqué par la 
confiance retrouvée par les partenaires financiers internationaux. 

5.3. Risque d’incertitude sur les produits 

En tenant compte des incertitudes liées à certains types d’informations climatiques 
telles que par exemple les prévisions, certains usagers peuvent montrer une faible 
réceptivité vis-à-vis de ces informations. Pour pallier à ce risque, le cadre devra mettre 
un accent particulier sur le renforcement des capacités humaines et matériels, la 
communication entre fournisseurs et destinataires de services climatologiques 
notamment les communautés qui souvent n'utilisent pas le même langage technique. 
Les producteurs d’informations climatiques ont besoin de communiquer régulièrement 
sur les limites scientifiques, les incertitudes, le degré de confiance avec laquelle 
l’information devra être considérée par l’utilisateur de manière à lui être utile. Ainsi, 
une bonne communication permettra d'éviter une interprétation erronée des 
informations fournies. Des contacts étroits avec les utilisateurs permettront d'atténuer 
ainsi ce risque, et pour cela la plate-forme d'interface utilisateur prévu dans le cadre 
de la mise en œuvre du cadre sera essentielle.  
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5.4. Risque financier 

La plus grande partie des ressources nécessaires pour appuyer la mise en œuvre du 
cadre proviendra des contributions nationales et internationales. Ces sources de 
financement subissent les répercussions de la crise économique mondiale, ce qui peut 
contraindre à réduire le volume de l’aide financière au développement. De plus, le 
risque pour le CNSC au plan national est un faible niveau d'engagement du pays à 
mobiliser les ressources internes pour sa mise en œuvre compte tenu des multiples 
priorités auxquelles l’Etat de Côte d’Ivoire doit faire face. Ce risque doit être réduit au 
minimum en mettant l’accent sur les avantages de la coopération régionale et 
internationale.  

5.5. Risque de gestion et d’entretien du réseau d’observation 

météorologique 

Les faibles moyens financiers du Service Météorologique National de Côte d’Ivoire est 
un risque qui peut entraver le fonctionnement du CNSC. Pour cela, des moyens 
financiers doivent être mobilisés par l’Etat de Côte d’Ivoire pour assurer un entretien 
régulier du réseau d’observation. Le Gouvernement renforcera le personnel de la 
SODEXAM par la formation qualifiante des agents pour la collecte des données et la 
maintenance des équipements.  
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CONCLUSION GENERALE 

Les acteurs du CNSC sont composés de producteurs et d’utilisateurs. La Direction de 
la Météorologie Nationale (DMN) à la SODEXAM est le principal fournisseur de 
données climatologiques. Elle produit des données  pour tous les utilisateurs en 
fonction des besoins exprimés par les usagers. Aussi, elle propose un partenariat avec 
certains utilisateurs pour satisfaire leurs besoins spécifiques. 

Le mode de production des informations est l’observation et les mesures des 
paramètres climatiques sur station d’observations météorologique. La SODEXAM a un 
réseau de station d’observation couvrant l’ensemble du territoire. Il faut noter que ce 
réseau est très lâche et doit être renforcé pour répondre aux besoins de plus en plus 
croissants et diversifiés des utilisateurs. Des structures relevant de certains secteurs 
prioritaires et dont les activités sont tributaires du temps et du climat (agriculture, 
ressources en eau) ont créé leurs propres réseaux de mesures et sont donc 
considérées comme producteurs secondaires ; 

Les utilisateurs des informations ont été identifiés  et sont de plusieurs ordres : 

- Les techniciens qui superposent les informations pour des applications ; 
- Les chercheurs des différents secteurs pour améliorer les applications ; 
- Les communicateurs pour la dissémination / diffusion selon les besoins ; 
- Les décideurs ; 
- Les utilisateurs finaux exerçant sur les différents terrains  

Les enquêtes et l’atelier ont permis d’inventorier les besoins des utilisateurs.. L’étude 
a ainsi accordé un intérêt particulier à l’analyse des besoins en les distinguant par 
secteur. A partir de ces besoins et les actions prioritaires inventoriés, un plan d’action 
a été proposé pour la mise en œuvre du Cadre National pour les Services 
Climatologiques en Côte d’Ivoire (CNSC-CI) 

Vu que des structures ont été identifiées ou proposées pour accomplir des missions 
spécifiques dans la mise en œuvre du CNSC, la validation se fera au cours d’un atelier 
qui soumettra les résultats aux instances supérieures. 

Au total, tous les éléments techniques pour la mise en place du CNSC de la Côte 
d’ivoire sont disponibles. Il reste maintenant à enclencher le processus qui dépend à 
la fois des Autorité nationales et des organismes internationaux en charge du climat et 
particulièrement du projet CMSC. 
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RECOMMANDATION 

La réussite du projet de mise en place du Cadre National pour les Services 
Climatologiques (CNSC) et sa mise en œuvre dépendra du degré d’engagement des 
hautes Autorités de Cote d’Ivoire: la Primature, les Ministères impliqués, le Conseil 
Economique et Social. Pour ce faire, le Ministre en charge de la Météorologie a la 
lourde responsabilité de convaincre son homologue en charge de l’Environnement afin 
que tous les deux présentent et défendent le projet en conseil des Ministres. 

Le Service Météorologique National (SMN), en l’occurrence, la Direction de la 
Météorologie Nationale (DMN) SODEXAM doit procurer les arguments les plus solides 
possibles au Ministre de tutelle. Ces arguments doivent tenir compte de l’actualité du 
pays : contexte national en termes de planification, développement durable, économie, 
organisation sociale, etc. et se fonder sur le contexte international, voire mondial. 

Puisqu’il ne s’agit pas d’inventer des arguments, la première étape dans ce processus 
serait de mettre en place un comité de Points Focaux des secteurs prioritaires : 
Agriculture et Sécurité alimentaire, Ressources en eau et Energie, Santé et Gestion 
des Catastrophes climatiques. La DMN SODEXAM doit veiller à ce que les Points 
Focaux soient désignés de manière régulière afin qu’ils soient représentatifs des 
secteurs qu’ils vont engager dans les travaux du CNSC. Le Point Focal engage le 
Ministère de tutelle. 

Il faut bien comprendre qu’il s’agit ici d’un processus qui va se dérouler en plusieurs 
étapes à travers des séances de travail, des séminaires et des ateliers en vue 
d’arracher l’engagement du Gouvernement. Le CNSC doit devenir l’outil de 
développement de la Primature pour construire la résilience au niveau national vu la 
transversalité du climat qui a une capacité de nuisance reconnue universellement. Des 
dispositions politiques ou administratives pouvant aboutir à des résultats meilleurs et 
en un temps record ne sont pas à exclure si elles garantissent l’efficacité et la durabilité 
du projet. 

 


