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Météorologique

AgricoleAgricole HydrologiqueHydrologique

Socio-économique

Emphase de diminution sur l'événement normal (insuffisances de précipitation) 

ComplexitComplexitéé croissantecroissante des impacts et des des impacts et des conflitsconflits

PPéériode/durriode/durééee de de l'l'éévvéénementnement

Emphase croissante sur la gestion de l'eau/ressource naturelle
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GammeGamme de faire face de faire face 

DansDans chaquechaque socisociééttéé, , ilil y a y a uneune certainecertaine
capacitcapacitéé de faire face de faire face àà la la sséécheressecheresse..

Les Les changementschangements sociauxsociaux peuventpeuvent
augmenter augmenter ouou diminuerdiminuer cettecette gammegamme
de faire face de faire face 



ANADIA - Mali Meeting 4

WMO OMM

• Réunir (consolidate) des informations sur les épisodes 
passés et actuels de sécheresse (fréquence, intensité, 
durée et étendue) dans les zones étudiées au Mali, afin 
de caractériser leur évolution.

• Rassembler les informations sur l’incidence réelle de ces 
épisodes au Mali et déceler les éventuelles lacunes.

• Évaluer la précision et la fiabilité des systèmes de 
prévision de la sécheresse à l’échelle saisonnière et à
moyenne échéance, déceler les éventuelles lacunes et 
recommander des améliorations.
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• Mettre au point et valider une méthode d’évaluation des risques 
de sécheresse et des modèles relatifs aux risques de sécheresse 
pour le Mali, en tenant compte des divers scénarios de 
changement climatique dans les modèles en question.

• Avoir les Services météorologiques et hydrologiques nationaux à
collaborer avec les organismes de recherche agronomique et 
autres organismes de vulgarisation, les autorités responsables de 
la gestion des catastrophes, les compagnies d’assurance et les 
autres organismes apparentés en vue de favoriser l’utilisation des 
modèles relatifs aux risques de sécheresse validés, afin 
d’améliorer le processus de décision et de contribuer ainsi à
l’atténuation des risques dans le secteur agricole au Mali.
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• Meilleure connaissance de l’évolution passée des épisodes de 
sécheresse (fréquence, intensité, durée et étendue) au Mali.

• Meilleure compréhension de l’incidence actuelle de ces 
épisodes et des risques connexes au Mali.

• Capacité accrue d’évaluer les risques de sécheresse et leurs 
incidences au Mali.

• Meilleure compréhension de l’incidence du changement 
climatique sur la fréquence, l’intensité, la durée et l’étendue des 
épisodes de sécheresse actuels et futurs au Mali.
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• Meilleur usage des modèles relatifs aux risques de sécheresse 
par les DNM, les organismes de recherche agronomique et 
autres organismes de vulgarisation, les autorités responsables 
de la gestion des catastrophes, les compagnies d’assurance et 
les autres organismes apparentés aux fins de décision et 
d’atténuation.
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• Échangez l'information sur la littérature et le logiciel qui estime
des données manquantes de climat

• (OMM/NMDC)
• Améliorez banques de données de climat (DMN avec partenaires)
• Traduisez les matériaux en Français et mettez en OMM site de web 
• Optimisez la production du bulletin décadaire (avec de GTP et 

partenaires) 
• Aide avec SPI

•DMN préparez données de climat de qualité
•NMDC aides en faisant des cartes de SPI

• Explorez les futures possibilités de formation
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Élaboration de modalités pour la 
fourniture de produits

Dialogue avec les parties prenantes

Prise en compte de scénarios de 
changements climatiques

Mise au point et validation de 
modèles relatifs aux risques

Évaluation des modèles existants

Collecte de données sur les 
incidences des sécheresses et des 
crues

Analyse des données anciennes

DeuxiDeuxièème annme annééeePremiPremièère annre annééeeActivitActivitééss


