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INTRODUCTION 

En fin 2017, l'OMM et la FAO ont signé un protocole d’accord pour "développer les 
capacités des services météorologiques nationaux  au Sénégal et au Rwanda pour les 

aider à mieux fournir des services agro météorologiques et agro climatologiques, pour 
soutenir les décideurs agricoles avec des informations et services climatiques 

adéquats pour faciliter l'intégration dans les politiques, plans, stratégies et pratiques 
agricoles, pour apporter une assistance technique en matière de soutien logistique et 

organisationnel pour collecter, traiter, stocker, analyser, diffuser et mettre à 
disposition des « données» et de l‘ information météorologiques (température, vent, 
précipitations, prévisions météorologiques, climatiques et de Calendriers culturaux). 
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Il constitue le catalogue des différents produits et informations 
existants à l’ANACIM, ainsi que leur politique d'accès. Il est produit 

conformément à la tâche 1-3 (« pour soutenir, sur le plan logistique et 
organisationnel, la collecte, le traitement, le stockage, l'analyse, la 

dissémination et la diffusion des «données» et de l'information sur les 
conditions météorologiques (température, vent et précipitations), et 

les prévisions climatiques ») de la LOA.  

 
Au Sénégal, ANACIM a signé en décembre 2017 une Loa avec la FAO. Elle 

est chargée de mener à bien les activités du projet au Sénégal, avec 
l'appui technique de Yeesal Agri Hub. 

Conformément à la Loa signée, les documents ad-hoc doivent être 
périodiquement transmis à la FAO par ANACIM.  

Ce rapport  numéro 2 est le troisième document élaboré par l’ANACIM 
(les deux premiers ont été produits en collaboration avec l’OMM). 



A- L’ANACIM en bref 
 
Nos missions relatives à la météorologie 

- La supervision et la coordination de l’ensemble des activités 
météorologiques, climatiques et les questions scientifiques liées 
au changement climatique ; 

- La gestion du réseau d’observations météorologiques : y compris 
les installations, la maintenance des équipements et l’échange des 
données à l’échelle mondiale ; 

- La sécurité des personnes et des biens par la fourniture de 
prévisions météorologiques, d’alertes, de services climatiques, et 
de produits d’aide à la prise de décision pour une large variété 
d’usagers. 
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Chaine de production de l’information météo? 

Réseau et 
Observation 

Prévenir et Accompagner les  usagers 

               Recherche 
    et Expertise 

Veille  
Météorologique Communication 

S’adapter et Gérer les risques 
 

Nous accompagnons 
quotidiennement 
les usagers afin de 
renforcer leur 
résilience face aux 
impacts du 
changement 
 climatique. 

Nous contribuons 
aux politiques 
d’adaptation au 
changement 
climatique. 

Nous apportons 
notre appui à la 
gestion des risques: 
sécheresse, 
inondation, qualité 
de l’air, pollution … 

Nous formons et 
sensibilisons les 
usagers à la 
compréhension 
des informations 
météorologiques 
et climatiques 

Avec son réseau d’observation de 25 stations météorologiques (13 synoptiques et 12 
climatologiques, plus de 300 pluviomètres manuels, près de 40 pluviomètres 
automatiques, 2 radars et 3 stations marines,  l’ANACIM assure la veille météorologique. 
Son équipe d’experts et de chercheurs élaborent des produits dont la plupart sont 
disséminés à travers les canaux habituels de communication. 

5 



NOS CIBLES: 

Nos produits sont destinés à tous les secteurs d'activités, notamment: l'agriculture, 
l'élevage, la pêche artisanale et la navigation maritime, les ressources en eau, la 
prévention des risques de catastrophes, la santé, le tourisme, l'énergie, etc. 
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B- Les données 
 

 DONNEES D’OBSERVATION:  SYNOP - METAR - SPECI 

Le METAR est un rapport d'observation météorologique pour l'aviation. Il ne s’agit 
pas d’une prévision. Un METAR contient diverses informations, telles que: le code 
OACI de l'aéroport ou aérodrome pour lequel est émis le METAR, la date de 
l'observation, le vent, la visibilité horizontale, les nuages, la température, le point de 
rosée, la pression au niveau de la mer …; 
 
Le SPECI est le nom de code utilisé pour le chiffrement d'observations 
météorologiques spéciales d'aérodromes avec ou sans prévision de tendance. IL est 
établi en cas de changement important du vent (en direction et /ou intensité), de la 
visibilité horizontale, de la hauteur et de la nébulosité des nuages bas, etc... Le nom 
de code SPECI est inclus en tête de chaque message d'observations spéciales.  
 
Le SYNOP est un message employé pour diffuser les observations d'une station 
météorologique terrestre à intervalles réguliers. Le code est formé par groupes de 
cinq chiffres. 
 
Ces messages spéciaux sont utilisés afin d’assurer une assistance météorologique à la 
navigation aérienne. Ils transmis de façon régulière sur le Système Mondial de 
Télécommunication (SMT). 

Ce sont des messages météorologiques dont le codage de données a été adopté par 
l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et l’Organisation de l’Aviation Civile 
Internationale (OACI) 

 DONNEES DE RADIOSONDAGE: TEMP, PILOT 
 
Le radiosondage est une technique de mesures météorologiques . Un ensemble de 
capteurs mesurant les données sont intégrés à l'intérieur d'un boîtier (la radiosonde) 
qui s'élève dans l'atmosphère grâce à un ballon en latex. Le radiosondage permet de 
générer:  
Le TEMP qui est un message d’observation en altitude de pression, température, 
humidité et vent, provenant d’une station terrestre fixe; 
 
Le PILOT qui est un message d’observation de vent en altitude, provenant d’une station 
terrestre fixe. 7 



 DONNEES SATELLITES 

L’ANACIM obtient les données satellites grâce au flux EUMETCAST de « EUMETSAT » 
(Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques) et des sorties 
de modèles, ainsi que les produits de « MESA » dont TAMSAT (qui permet l’estimation des 
pluies par satellite), NDVI. 

 DONNEES RADARS 

L’ANACIM exploite les données de ses 2 radars implantés respectivement à Linguère (sur le 
Centre du pays) et à Diass (Nouvel aéroport du Sénégal). Il s’agit d’un radar EEC S-Band 
Doppler et un Gematronikdual polarization C-Band Doppler Radar. 

 DONNÉES DE PLUVIOMÈTRES 

L’ANACIM dispose de 44 pluviométriques automatiques simples, 89 pluviométriques 
automatiques GPRS et plus de 350 postes pluviométriques manuels. 
 
 SORTIES DE MODÈLES  

Des informations telles que: champ de T°C, Hu, Vent, Géopotentiel, Pression, Tourbillon 
relatif, CAPE, CIN…, sont fournies avec les sorties de modèles. Pour le bulletin 
«Tourisme», ces sorties de modèles sont utilisées pour avoir des informations telles que: 
T°C, Hu, Vent, Géo-potentiel, Tourbillon relatif. Les sorties de modèles principales sont de 
ECMWF (Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme) et MISVA 
(Real-time Monitoring and forecast of Intra Seasonal Variability over Africa) , accessibles 
par internet (web). 
  
 PRÉVISIONS MARINES 

Le modèle WW3, les produits d’ECMWF, de MISVA et les données des 3 stations 
automatiques marines de l’ANACIM fournissent des informations telles que: le Champ 
de Houle et de Vent, le niveau de la mer… 

 PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES 

Synergie est l’outil principal utilisé par les prévisionnistes. La version allégée 
actuellement utilisée, et développée pour PUMA 2015 (MESA), intègre l’ensemble des 
modèles de prévision numérique du temps Arpège de Météo France, UK de Met Office, 
ECMWF du Centre Européen et GFS de NOAA.  
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C- PORTEFEUILLE DE SERVICES  
MÉTÉOROLOGIQUES DE L’ANACIM 

L’ANACIM fournit un large portefeuille de services tels que: 

  Les prévisions saisonnières de températures; 

  Le Bulletin de prévisions météorologiques à très courte échéance; 

 Les Bulletins de Prévisions Climatiques et de Suivi du Climat; 

  Les prévisions saisonnières de précipitations; 

  Le Bilan des Précipitations; 

  Les Cartes de Suivi Journalier des Températures et des Précipitations; 

  Le Bulletin décadaire agro-hydro-météorologique; 

  Le Bilan de la campagne agricole; 

 Les Bulletins de Prévisions Générales; 

  Le Bulletin de prévisions météorologiques à courte échéance; 

  Le Bulletin de prévisions météorologiques hebdomadaire; 

  Le Bulletin de prévisions météorologiques pour le tourisme; 

  Des Bulletin météorologiques spéciaux (BMS) à la demande; 

 Les Bulletins de Prévisions Marines; 

  Le Bulletin météorologique pour la pêche artisanale; 

  Le Bulletin météorologique pour la navigation maritime; 
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  Des bulletins de suivi de l’hivernage. 

  Des bulletins climatologiques mensuels et annuels. 
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  LES SERVICES À VALEUR AJOUTÉE: 

 Pauses sèches…  

 LES PRODUITS DE PROJECTION CLIMATIQUE 

 Les Tendances Climatiques 

 Installation des pluies;  

 Fin de saison; 

 La Fourniture de données météorologiques  

 Les Certificats d’intempérie 

 Les Courbes IDF et Coefficient de Montana 
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  Les prévisions saisonnières de températures; 

 LES BULLETINS DE PRÉVISIONS CLIMATIQUES ET DE SUIVI DU CLIMAT 

  Les prévisions saisonnières de précipitations; 

  Le Bilan des Précipitations; 

  Les Cartes de Suivi Journalier des Températures et des Précipitations 

  Le Bulletin décadaire agro-hydro-météorologique; 

  Le Bilan de la campagne agricole; 

  Il s’agit de bulletins mise à jour tous les mois sur les tendances des températures sur les 
trois mois qui suivent. c’est un bulletin de prévision avec une échéance d’un mois sur les 
températures attendues au Sénégal sur les trois mois à venir. 

  Ce bulletin aide les usagers à la prise de décision (choix de variétés de semences, choix 
de pâturages et transhumance, préparation des champs c’est un bulletin qui fait état 
des conditions de précipitation attendues au cours de la saison des pluies. Ce bulletin 
élaboré en mai et mise à jour tous les mois de juin à septembre donne les tendances 
attendues sur les précipitations au cours des trois mois suivants. En plus, ce bulletin est 
accompagné de la prévision des caractéristiques de la saison des pluies (date de début, 
de fin et des pauses sèches). 

C’est un rapport sur l’évolution des précipitations au cours de la saison des pluies 
(suivi des précipitations) 

Ce produit permet la détection d’une éventuelle zone à risque (pluviométrique -  
thermique). 

C’est un produit de suivi de la campagne agricole. ce produit est élaboré par le 
groupe de travail pluridisciplinaire pour le suivi de la campagne agricole et 
regroupant l’ensemble des services techniques œuvrant dans le domaine de la 
sécurité alimentaire. C’est un bulletin produit tous les dix jours entre juin et 
Novembre de chaque année. 

c’est un rapport synthétique de la campagne agricole.  
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  Des bulletins de suivi de l’hivernage. 

  Des bulletins climatologiques mensuels et annuels. 

L’ANACIM élabore régulièrement durant l’hivernage, des bulletins de suivi. 

L’ANACIM produit chaque mois et à la fin de chaque année, un bulletin sur le climat. 



Le Bulletin de veille climatologique mensuel   

 LES BULLETINS DE PREVISION GENERALE 
  
  

 Le Bulletin de Prévision Météo à courte échéance  

 Le Bulletin de Prévision Météo à très courte échéance  

Ce bulletin fournit des prévisions météorologiques du temps sur l’ensemble du territoire 
sénégalais pour une validité de 24 heures. L’occurrence des phénomènes 
météorologiques (pluie, orage, températures extrêmes, vents forts, …) y est décrite, de 
même que certains éléments météorologiques (Températures, Vent) afin que les 
usagers, la population puissent apprécier l’évolution du temps au niveau des différents 
départements du pays. Le bulletin est élaboré et diffusé 2 fois par jour : 
- l’un le matin, diffusé à 11h30mn  
- l’autre le soir, diffusé à 19h30mn   

Ce bulletin à l’instar du bulletin à très courte échéance, fournit des prévisions 
météorologiques du temps sur l’ensemble du territoire sénégalais mais toutefois pour 
une validité de 72 heures. L’occurrence des phénomènes météorologiques (pluie, orage, 
températures extrêmes, vents forts, …) pour les 3 prochains jours y est aussi bien 
spécifiée. Ce bulletin, élaboré au quotidien et diffusé à 11h30mn, permet aux usagers 
d’apprécier le temps et de planifier à court terme leurs activités.  

 Le Bulletin de Prévision Météo hebdomadaire  
 Ce bulletin fournit pour une validité d’une semaine: 
- les prévisions météorologiques du temps sur l’ensemble du territoire sénégalais ; 
- les conditions météorologiques en mer, sur le long des côtes sénégalaises ; 
- une synthèse de la situation pluviométrique sur le pays au cours de la semaine 
précédente ; 
- des recommandations sur les pratiques agricoles à adopter suivant la pluviométrie de 
chaque localité ou département du pays.      
Ce bulletin, élaboré tous les mardis et diffusé à 12h30mn, permet aux différents usagers 
notamment les producteurs agricoles de planifier leurs activités au cours de la semaine 
à venir.  12 

Pour la Prévision numérique du temps, cinq (5) bulletins journaliers sont produits par 
l’ANACIM : 

Il s’agit d’un bulletin de suivi mensuel du climat. 



 Le Bulletin Météorologique Spécial 

 Le Bulletin Météo Tourisme 

Ce bulletin fournit pour une validité de 24 heures :  
- les prévisions météorologiques du temps sur les différents sites touristiques du pays 
(Dakar, Saint-Louis, Iles du Saloum, Mbour, Tambacounda, Cap Skiring) ;   
- les conditions météorologiques en mer sur le long des côtes sénégalaises ; 
- la climatologie des sites touristiques en termes de normales (moyenne sur 30 ans) de 
température et de pluviométrie. 
Le bulletin est élaboré au quotidien et il est diffusé à 11h30mn. Son objectif est 
d’orienter le choix des touristes lors de leurs activités pour un séjour agréable au 
Sénégal.   

Ce bulletin non régulier informe, s’il y a lieu, sur une situation d’avis ou d’alertes à des 
phénomènes météorologiques à fort impact (fortes pluies et orages, risques de 
foudroiement ou d’inondations, vague de chaleur ou de froid, vents forts, épisodes de 
poussières, …).  
Sur ce bulletin, il est bien spécifié :   
- la nature et l’intensité du phénomène météorologique prévu ;  
- les localités du Sénégal concernées ;  
- la validité de l’avis ou de l’alerte.     

  Le Bulletin Navigation Côtière 

 LES BULLETINS DE PREVISION MARINE 
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Ce bulletin journalier fournit une description de l’état de la mer sur  la cote qui est 
subdivisée en domaines maritimes où sont déclinées les prévisions des phénomènes 
météo, avec les informations suivantes: 
- Description de la variation en position et en cote des centres d’action   sur l’atlantique 
nord et sud au cours des prochaines 24h; 
- Précision de  la position de la ZCIT; 
- Description du comportement général du vent sur la cote, au large et au grand large  
- et les prévisions des marées à Dakar. 
 
En cas de prévisions de phénomènes météo dangereux et lorsque les seuils sont atteints 
ou dépassés, les informations sont reportées dans un bulletin spécial (BMS). 
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 LES PRODUITS DE PROJECTION CLIMATIQUE 
  
  
 
 

  Le Bulletin Pêche Artisanale 

Ce bulletin journalier regroupe des drapeaux de couleurs (vert, jaune, rouge) 
marquant les niveaux de vigilance sur les domaines maritimes. Les prévision des 
marées sur Saint-Louis, Dakar et Djogué y sont aussi renseignées. 

  Le terme « tendance climatique » est utilisé pour désigner les données climatiques qui 
sont obtenues de deux sources : les observations du climat (comme la température et 
les précipitations observées provenant de stations météorologiques) et les sorties de 
modèles climatiques. La première source fournit de l’information sur les événements 
passés, alors que la seconde peut simuler tant le passé que le futur, et dans ce cas on 
parle de projections climatiques. 

 LES TENDANCES CLIMATIQUES 

 LES PRODUITS ET SERVICES A VALEUR AJOUTEE 

 LES COURBES IDF ET COEFFICIENT DE MONTANA 

Un certificat d’intempérie est élaboré sur demande de l’usager, attestant le passage 
d’un évènement météorologique à fort impact (vents forts, houle dangereuse, fortes 
pluies, températures extremes, etc., pour les besoins de la prise en charge par 
l’assureur.  

Les coefficients de Montana permettent de connaître, pour une durée de pluie donnée, 
la hauteur d’eau maximale attendue pour une durée de retour. Les coefficients de 
Montana permettent de calculer l’intensité maximale d’un épisode pluvieux d’une 
durée définie ou la hauteur d’eau maximale à attendre pour un épisode pluvieux de 
courte durée. Les coefficients de Montana intéressent les cabinets d'études, 
d'expertises ou d'assurance dans le cadre d'études pluviographiques. Ils constituent une 
référence pour dimensionner les ouvrages destinés à évacuer ou canaliser les eaux. 

14 



15 

 LES CERTIFICATS D’INTEMPÉRIE  
 

Pour les études (Doctorale, Universitaire, projets (Tain Express Régional du Sénégal, 
PETROLE, etc….), les entreprises de construction, les organisations et partenaires, 
ministères, services techniques, etc. 

 LA FOURNITURE DE DONNÉES 

Les courbes IDF donnent pour une période de retour de l’averse, l’intensité maximale 
en fonction de la durée de référence.  
L’élaboration des courbes IDF repose sur les intensités maximales mensuelles des 
précipitations par pas de temps. Les courbes IDF permettent la détermination des 
paramètres de base à transposer aux modèles de gestion des crues et débits. Elles 
sont utilisées dans les calculs de dimensionnement des ouvrages et réseaux 
d’assainissement.  
En effet, le coût de surdimensionnement des ouvrages et les dégâts dus à leur 
insuffisance durant une violente averse nécessite la détermination du débit optimum 
pour établir ces ouvrages. 



D- CANAUX DE DISSEMINATION DE L’INFORMATION 
METEOROLOGIQUE ET CLIMATIQUE 

o Site web ANACIM: 
www.anacim.sn 
o Application Mobile: 
Rechercher ANACIM  
Sur  Google Play Store  
oPortail web du Cadre       
National des Services 
Climatiques 
o Email 
oPresse en Ligne 

o   Bulletin Météo 
Télévisé 
o Participation aux 

émissions TV 
o Infos Météo dans  les 

émissions TV 
Yeewoulen(TFM), Sen 
Show(SEN TV),    
Kinkeliba (RTS) et RDV 

o CLPA 
o ORGANISATIONS PAYSANNES 
o GTP 
o FAO (appli mobile) 
o Naatal Mbay 
o DPM/DPSP – HASSMAR 
o DPC 
o Comités de Veille (St-Louis et 
Mbour) 
 

 
 

o   Radios rurales 
o   Radios nationales 
o   Emissions 
o   URAC 

o REJAQUES 
o PRESSE ECRITE 

 
 

oAlertes SMS et VOCALES: 
pêcheurs (CLPA), organisations 
paysannes, CNGI, services 
techniques (pêche, croix rouge, 
Enda NRJ, FAO, Ministères…)   

L’ANACIM utilise différents canaux pour la dissémination de l’information 
météorologique et climatique: 
- Le Système d’Alerte Précoce: En cas d’alertes ou de prévisions de phénomènes 

dangereux, des messages « sms » et vocaux sont envoyés aux usagers et aux 
relais d’informations; 

- Les Plateformes de relais: constituées de points focaux et partenaires de 
l’ANACIM  

- L’internet: L’ANACIM a développé un service d’informations météo à à travers 
l’application mobile « Météo Sénégal Officielle » disponible sur PLAY STORE; 

- Les Radios et Télévisions nationales et 
- La Presse en ligne 
 

http://www.anacim.sn/
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