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ACMAD

des ressources pour le 
développement durable

Faire du temps, du climat 
et de l'environnement



Les missions de lLes missions de l’’ACMADACMAD
Objectifs Objectifs àà longlong--termeterme

Accroître les capacités des Services  
météorologiques pour le développement durable
Développer les applications, les techniques et les 
méthodes 

Objectifs Objectifs àà moyen termemoyen terme
Assister les Services Météorologiques Nationaux 
pour développer et renforcer leur collaboration avec 
les usagers
Fournir les  produits répondant aux besoins des Etats 
Membres



3 départements techniques
Produits et bulletins d’analyse et de prévision à

toutes les échéances; prévision saisonnière, 
prévision à moyenne et courte échéance

Diffusés sur http://www.acmad.ne/ &

http://81.199.131.34

& par email aux usagers

Formation-action et renforcement des capacités
des SMNs

Transfert de technologie

Recherche



La prévision saisonnière des pluies JAS; PRESA-AO

une prévision consensuelle 

issue des modèles statistiques de prévision des pays et des 
prévisions statistiques et dynamiques des grands centres 
mondiaux Météo-France, UKMO, ECMWF, IRI

élaborée au mois de Mai et mise à jour tous les mois

et précédée de pré-forum; une session de formation sur les 
nouveaux outils de prévision, de downscaling et d’évaluation 
des prévisions



La prévision saisonnière des pluies JAS; PRESA-AO

diffusée sur site web, par email, mais aussi a travers un 
forum ou sont invites des météorologistes, des 
climatologues, des hydrologues, des usagers (SOFITEX, 
SODEFITEX, professionnels de l’énergie, de la santé …) et 
des journalistes

Un outil d’aide à la decision pour l’agriculture, les ressources en 
eau et la sécurite alimentaire. Mieux si elle est combinée aux 
données statistiques et à la prévision moyenne et courte
échéance



Formation de 4 groupes de travail suite aux 
recommandations des PRESA-AO

1. Identification des besoins des usagers
Questionnaires envoyes aux utilisateurs par le biais des DMNs

2. Développement de produits adaptés au besoin des usagers

Inventaire des outils permettant de développer les nouveaux produits (début de saison de 
pluies, pauses séches, longueur de la saison des pluies)

Développer et tester les nouveaux produits en collaboration avec les centres de recherche

3. Evaluation des PRESA-AO
Evaluation des impacts de la PRESAO sur les activités socio-économiques

Evaluation qualitative des PRESAO (en cours projet avec l’IRI)

4. Stratégie de diffusion des informations climatiques & 
Sensibilisation des usagers

Vérifier la disponibilité et l’accessibilité de la PRESA-AO aux acteurs de dvpt



Les applications de la prévision saisonnière
Agriculture

Détermination de date optimale de semis
Choix des variétés de cultures
Prévision de rendements pour la sécurité alimentaire
Contribution à la prévision de criquets pèlerins

Hydrologie
Prévision de débit de fleuve
Gestion des barrages
Prévision des crues et d’inondations
Prévision de remplissage des mares (et bassins de rétention) et des 
nappes phréatiques ⇒ Disponibilité d’eau potable 

Santé
Contribution à la prévision des maladies liées au temps et au climat 
comme le paludisme et certaines maladies animales (fièvre de la 
vallée du rift) et détermination de mesures préventives à prendre…



Bulletin Climatique Continental Mensuel

Situation synoptique et état 
des températures de surface 
de la mer

Situation pluviométrique et 
impacts

Perspectives pour le mois 
prochain; prévisions de TSM 
et tendances pluviométriques

Un outil de suivi & d’alerte 
précoce pour l’agriculture et la 
sécurité alimentaire



Bulletin Continental Décadaire
Situation synoptique

Situation pluviométrique et 
Températures sur le continent

Perspectives pour la prochaine 
décade; pluviométrie, 
température, teneur en eau du 
sol

Conséquences sur la santé, 
l’agriculture et la sécurité
alimentaire 
Un outil de suivi & d’alerte 
précoce pour l’agriculture et la 
sécurité alimentaire

Participation d’ACMAD aux réunions décadaires et mensuelles d’AGRHYMET pour le suivi 
de l’hivernage; présentation de la situation météorologique, carte du FIT et perspectives



Bulletin de prévision (24 h) grand public

Utile aussi pour l’alerte précoce, les travaux champêtres …



Bulletin de prévision courte et moyenne échéance

images satellite

cartes synthétiques d’analyse 
(WASA) et de prévision (WASF) 
montrant la position du FIT, les 
jets, les thalweg d’ondes d’est et 
d’altitude, les systèmes convectifs 
organises, en dissipation ou 
isoles, les zones de poussière ou 
de brume sèche  

Assez spécialisé, mais un outil 
de suivi & d’alerte précoce pour 
l’agriculture, les ressources en 
eau, la sécurité alimentaire, la 
protection civile …



WASF from D-1 WASF from D-2

WASA D



Des bulletins spéciaux au besoin
bulletin de fin de saison des pluies

bulletin de début des pluies

bulletin de pause pluviométrique prolongée / fortes pluies

bulletins hebdomadaires pour la sécurité alimentaire au Niger 
en 2005 (cartes d’indices de végétation, cumul pluviométrique 
par stations, comparaison à la normale en plus des éléments du 
bulletin décadaire)



Information et CommunicationInformation et Communication

Mise en place du systMise en place du systèème RANET, permettant la diffusion de me RANET, permettant la diffusion de 
dd’’informations agro, hydro, minformations agro, hydro, mééttééorologique, phytosanitaire, orologique, phytosanitaire, 
sociale et sociale et ééconomique jusquconomique jusqu’’aux usagers des communautaux usagers des communautéés s 
rurales. rurales. 

Collaboration avec les MCollaboration avec les Méédias en vue de faciliter la vulgarisation dias en vue de faciliter la vulgarisation 
de lde l’’information climatique. Atelier de formation animation radio, information climatique. Atelier de formation animation radio, 
presse presse éécrite et tcrite et téélléé de journalistes dans le cadre de AMMAde journalistes dans le cadre de AMMA

Notre expertise au service des populationsNotre expertise au service des populationsNotre expertise au service des populations



WEBWEB
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2 2 -- STATION STATION 
MONTANTEMONTANTE

4  4  -- AU AU «« C I D*C I D* »» : TELECHARGEMENT : TELECHARGEMENT 
ADAPTATION ADAPTATION -- RADIODIFFUSION FM RADIODIFFUSION FM 

et RETOUR  (eet RETOUR  (e--mail)mail)

* CID : Centre d* CID : Centre d’’Information pour le DInformation pour le Dééveloppementveloppement

3 3 -- SATELLITE SATELLITE AfriStarAfriStar™™

1 1 -- SERVEURSERVEUR

RANET :  SCHEMA GENERALRANET :  SCHEMA GENERAL



Projets
Améliorer nos produits pour les besoins des SMNHs et 
autres usagers; améliorer la prévision et la 
prédictabilité pour la sécurité des personnes et des 
biens, pour l’alerte précoce, pour la sécurité
alimentaire en vue de réduire les effets socio-
économiques liés aux aléas climatiques

Le projet APAO; renforcement des capacités des services 
météorologiques de sorte qu’ils puissent élaborer des produits
utiles aux usagers dont l’agriculture

Le projet Réseau; définition d’un réseau optimum de 
stations d’observations pour le suivi climatique

Le projet ABN; élaboration de prévisions saisonniéres, 
moyenne et courte échéance pour la prévision hydrologique
du Niger



Projet DevCoCAST; diffusion d’informations climatiques et 
environnementales à travers MSG

Projet FFEM AWACS (African warning and Advisory Climate
Services) sur la vigilance des pays africains face a la variabilité et 
aux changements climatiques; développement de services 
d’alerte précoce

Projet FFEM ‘Appui à l’adaptation aux changements climatiques 
dans les secteurs de l’agriculture et de l’eau en Afrique de l’ouest’

Projet ‘McKnight Fundation Collaborative Crop Research
Research CCRP, West African Community of Practice’ sur les 
données climatiques

Projet MAARS; installation de 5 radios rurales au Burkina et au
Mali avec ICRISAT et la coopération belge


