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I. Introduction 

La formation sur CLIDATA tenue à Niamey au cours de la période du 04 au 15 décembre 2017 avait 

essentiellement  pour objectifs de renforcer les capacités des agents de la Direction de la 

Météorologie Nationale (DMN) du Niger en vue de rendre le système pleinement opérationnel. Les 

termes de référence décrivent de façon claire les tâches prévues et les résultats attendus. La 

présente formation s’inscrit dans le cadre d’une consultation commanditée par l’Organisation 

Météorologique Mondiale (OMM). C’est l’occasion pour nous d’exprimer toute notre gratitude et 

nos sincères remerciements à l’OMM pour la confiance placée à notre modeste personne pour 

conduire cette importante mission à Niamey au Niger. 

II. Contenu  de la formation 

La DMN a désigné 8 personnes pour participer à la formation. Voir dans les documents attachés la 

liste des participants et le programme de la formation établi de commun accord avec la Direction et 

les participants.  Ce programme prend en compte à priori les objectifs et les résultats attendus tels 

que décrits dans les TDRS aussi bien que les nouvelles attentes exprimées par la DMN lors de la 

formation.  Ci-après, les modules enseignés pendant la session.  

2.1 Concept général des bases de données 

Les participants ont été formés aux concepts théoriques et pratiques des bases de données en vue 

de leur permettre de comprendre les notions de base, toutes choses qui peuvent faciliter une 

meilleure utilisation de CLIDATA. Ce module a porté essentiellement sur les notions de tables, 

champs, clé primaire, relations entre les tables, les fondements de la modélisation et des modèles de 

données, la conception et l’implantation des bases de données. Ce module est un prérequis pour la 

bonne maîtrise de CLIDATA. 

2.2 Implantation et paramétrage de CLIDATA 

Ce module a permis aux participants de comprendre l’architecture générale de CLIDATA et les tâches 

exécutées pour rendre le système fonctionnel après son installation. Il s’est agi notamment de : 

- la définition des paramètres globaux (les coordonnées géographiques du Niger sur le globe 

terrestre, le fuseau horaire du Niger par rapport au temps universel, les périodes temporelles 

de calcul des normales et les valeurs extrêmes, les échelles temporelles relatives aux heures 

d’observation, les paramètres de calcul des roses de vent,  etc.) ;  

- la définition des métadonnées (les unités de mesure des observations, les informations 

relatives aux instruments de mesure des observations météorologiques, les paramètres 

météorologiques observés, l’élaboration des formules de contrôles de qualité des données et 

de calcul des paramètres dérivés non saisis tels que les moyennes, l’ETP, etc.) 

- la définition des informations relatives aux stations d’observation météorologiques (système 

de codification des stations météorologiques adopté pour l’ensemble des pays de la sous-

région, dates d’ouverture et de fermeture de la station, coordonnées géographiques des 

stations, paramètres météorologiques observés dans la station, cartographie et 



photographie des stations, les informations corographiques décrivant le voisinage immédiat 

de la station et le relief de son site d’implantation, etc.) 

- la définition des formulaires de saisie des données climatologiques et météorologiques 

2.3 Les produits d’informations météorologiques générés automatiquement par le système 

dès la saisie ou l’importation des données. 

Ce module a permis aux participants de mieux comprendre comment accéder directement à ces 

produits à l’aide d’un menu désigné à cet effet. Il offre la possibilité d’un accès direct aux 

produits d’information sans faire recours aux requêtes SQL. Il s’agit entre autre des valeurs 

mensuelles de tous les paramètres saisis par station, les normales, les extrêmes, les valeurs 

calculés en fonction d’un critère établi (ex : nombre de jours de pluie supérieur ou égale à un 

seuil défini, valeurs supérieures ou inférieures à un seuil pendant X nombre de jours consécutifs, 

percentiles, etc.) 

2.4 Administration du système 

A travers ce module, les méthodes de créations des comptes pour les nouveaux usagers et 

d’attributions des droits d’accès aux données ont été enseignées aux participants. A ce niveau, 

les participants ont également compris le paramétrage et l’exécution des tâches programmées, 

notamment l’importation des données avec divers formats. Nous avons constaté un 

dysfonctionnement à la tâche d’importation des données que nous avons corrigé. 

2.5 Définition de nouvelles méthodes d’importation des données 

Ce module a permis aux participants de mieux comprendre le principe et les différentes étapes à 

suivre pour la définition de nouvelles méthodes d’importation des données sous divers formats, 

cas des données provenant des données provenant des stations automatiques par exemple. 

2.6 Saisie, contrôle de qualité des données 

Au cours de cette formation, aucune opération de saisie n’a été faite compte tenu du fait que la 

saisie des données est bien maîtrisée par les opérateurs de saisie. Cette saisie se fait au jour le jour 

comme le témoigne la situation des données quasiment à jour jusqu’en 2016 présentée dans les 

tableaux 1 et 2 attachés au présent rapport. Le tableau 1 présente la disponibilité des données en 

termes de pourcentage par rapport à la longueur de la série, par élément climatologique et par 

station. Le tableau 2 présente le nombre de stations par paramètre climatologique dans la période 

de données disponibles au moment de la formation.  

Cependant, les participants ont été formés à la définition des formulaires de saisie et au contrôle de 

qualité des données saisies ou importées dans la base aussi bien qu’à une exploitation judicieuse du 

manuel d’utilisateur en vue de poursuivre cette activité et de mieux faire. 

2.7 Extraction des données : requêtes SQL 

Les participants ont été formés à la formulation des requêtes de base qui permettent l’extraction des 

données et leur exploitation avec d’autres logiciels tels que EXCEL. Un accent particulier a été mis sur 

les types de requêtes spécifiés dans les TDRs. M. Moussa, administrateur principal de CLIDATA au 

niveau de la DMN, a appris aux participants quelques cas pratiques de demandes de données par des 



usagers externes qu’il a eu à satisfaire. Sa contribution a été fort appréciable pendant la formation. 

Plusieurs autres cas pratiques de demande de données formulés par les participants eux-mêmes ont 

été traités. Ceux-ci se sont montrés à la hauteur des attentes à travers plusieurs exercices pratiques. 

Il est important de signaler que la maîtrise des requêtes SQL est déterminante pour assurer une 

assistance rapide et efficace  aux usagers sollicitant des données. Un recueil important de requêtes 

déjà prêtes a été également mis à la disposition des participants. Ces requêtes permettent de faire 

entre autres l’inventaire de tous les paramètres, la critique de la base de données,  l’identification 

des données manquantes, la génération des tableaux de données quotidiennes et mensuelles et la 

production des extrêmes 

2.8 Sauvegarde et restauration des données 

Le paramétrage du gestionnaire et du planificateur des tâches pour produire des sauvegardes 

automatiques à la date voulue sous réserve que le serveur reste en ligne a été expliqué aux 

participants. Les procédures de sauvegarde manuelle, mensuelle et hebdomadaire leur ont été 

également expliquées. Toutes ces procédures sont clairement décrites dans un document 

disponible au niveau de l’administrateur principal. 

III. Conclusion et recommandations 

De notre point de vue, la valeur ajoutée de cette formation est le fait de donner la chance à 

d’autres agents de la DMN de se former à l’utilisation de CLIDATA. Il est clair que la situation qui 

prévalait avant la formation, à savoir la maîtrise de l’outil par le seul administrateur n’était pas 

rassurante.   

La maîtrise par les participants des différents thèmes enseignés dépend de leur volonté et leur 

motivation à mieux s’exercer pour consolider les acquis. 

S’agissant des autres acquis de la formation non moins importants, les fiches d’évaluation 

individuelle insérées dans le dossier attaché, permettent de mesurer et apprécier le niveau de 

maîtrise des différents thèmes traités. 

Je réitère mes sincères remerciements et toute ma gratitude  à l’OMM pour cette initiative 

combien porteuse, qui dans le moyen terme devra permettre l’opérationnalisation pleine du 

système CLIDATA dans les pays de la sous-région. 

Mes remerciements s’adressent également à la Direction de la Météorologie Nationale du Niger 

qui n’a ménagé aucun effort pour le bon déroulement de la formation.  

Enfin, j’adresse mes chaleureuses félicitations aux participants qui ont fait montre d’une 

motivation et d’une grande assiduité pendant la formation 

A l’issue de la formation, les recommandations ci-après ont été formulées par les participants. Il 

est important de signaler que le Directeur Général de la DMN a montré sa bonne foi et sa 

disponibilité  pour donner une suite favorable aux recommandations formulées à l’endroit de la 

DMN. Il a par ailleurs vivement souhaité que celles formulées à l’endroit de l’OMM soient suivies 

d’effets.  

Recommandations à l’endroit de l’OMM 



 

1. Mettre en place un forum et/ou un mailing-liste des utilisateurs de CLIDATA : Ce forum pourra 

être hébergé par le Centre Régional AGRHYMET. Il permettra d’assurer une assistance 

technique en ligne et constituera un cadre d’échange de données, informations et 

expériences. 

2. Prendre les dispositions idoines en vue d’étoffer et traduire le  manuel d’utilisateur aussi bien 

que l’aide en ligne en français: le manuel d’utilisateur n’explique pas avec clarté certaines 

fonctionnalités du système, ce qui ne facilite pas leur utilisation. Ces insuffisances nécessitent 

une correction adéquate. 

3. Formation – action : Nous recommandons vivement que l’OMM maintienne et poursuive cette 

initiative dans l’ensemble des pays et en cas de besoins exprimés par ces derniers. 

4. Organiser un atelier régional de 2 semaines sur les notions de base des SGBD, le contrôle de 

qualité des données à l’aide des outils SIG, l’analyse spatiale des données et les méthodes 

géostatistiques d’estimations des données manquantes : ces modules dont l’importance ne 

fait aucun doute n’a pas encore fait l’objet d’un transfert complet par les Tchèques. L’OMM 

pourra demander la collaboration du Centre Régional AGRHYMET pour l’organisation de cet 

atelier. Il pourra être techniquement encadré par le consultant et l’expert Tchèque spécialiste. 

 Recommandations à l’endroit de la DMN  

1. Mettre en place un intranet et extranet (INTERNET) et interconnecter  tous les bureaux 

avec accès contrôlé : Cet  outil constituera un cadre idéal pour un meilleur accès et partage 

des données et informations 

2. Formation – action : Mettre en place une infrastructure de remontée des données basée 

sur les TIC et organiser un atelier national de sensibilisation et d’information d’une 

semaine en lien avec la base de données à Niamey à l’attention des agents observateurs 

travaillant dans les stations de l’intérieur.  Cet atelier pourra les motiver et les inciter à 

mieux faire les tâches qui leur sont dévolues sur le terrain.  

3. Construire ou aménager une salle pour les serveurs et la maintenir dans les conditions 

respectueuses des normes requises : climatisation continue et permanente, mise à terre 

des installations électriques, accès restreint, mise en ligne des serveurs et leur 

conservation permanente à l’état de marche, etc. 

 


