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Consolidation des activités en cours a la region.

Etablir des ponts entre les acteurs sociales et les 
SMNS (Plan d´action de Madrid).

Renfoncer la capacitacion du personnel des SMHNS 
et des institutions colaborateurs.

Assurer la production alimentaire et obtenir des 
surplus pour améliorement du niveau economique.

ObjectifsObjectifsObjectifs



AntécédentsAntAntééccéédentsdents

Plan d´action de Madrid: « SoAugmenter le système de 
détections précoces marin dans les pays africains occidentaux 
pour la sûreté marine améliorée ».

La Déclaration de Las Palmas (15 octobre 2007): « Réunion 
des directeurs des services météorologiques et hydrologiques 
nationaux des pays africains occidentaux et du nord ».

Experiences satisfactoires. Project DMN Mali et AGRHYMET.

Contacts préalables sur les nécessités techniques et la 
possible contribution de l'Espagne à travers M. Sivakumar 
(OMM) et  M. Camacho (AEMET) 



camacho@inm.es / Fax: 915819767 /Tel: 915810204
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Outils pour développer la coopération a la 
région Afrique Ouest sur un projet agro météorologique.



Recours disponibles: 
Equipes humaines et outils. 
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•Gestion des données climatiques. Organisation du banque 
des données. Techniques d´automatisation de la lecture des 
données TP conventionnelles. Techniques d´homogénéisation 
des séries climatiques. Construction des bases des données 
en grille. 

•Développement des produits des satellites opérationnels 
d´EUMETSAT pour la prévision du temps immédiat comme 
leaders du Nowcasting SAF (avec Météo-France, ZAMG et 
SMHI).  

•Développement des produits risque du feu et surveillances. 
Index de sécheresse. Bilan hydrique.
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•Développement et application des techniques de 
régionalisation appliques a la prédiction moyen échéance et 
saisonnière.

•Recherche appliqué au connaissement du climat de l´Afrique 
Occidental dedans le projet AMMA:

•Expérience avec le développement des projets qui établissent 
des ponts entre SMHNs et des outres acteurs (développent 
des partenariats). CIIFEN. Coopération avec institutions 
internationales.



Acquisition automatisé avec scanner

Données 
correctes

Données
incorrectes

Sortie: Fichier données.

Rôle Centre Régional: 
Control

Sortie: Fichier données.

Fichier graphique document 
original.

Rôle Centre Régional: 
Control. Correction

Logiciel registre automatique stations termopluviometriques.               
(Programe TarjetaPluvio)

Le document ou se registrent les donnés TP est dessiné spécialement pour être 
enregistré par moyen d´un scanner. Le registre des donnés est très rapide. 



Logiciel CLESCOM: 

Climatologie des Stations Principaux

Objetivo:

CLESCOM realiza el tratamiento climatológico 
de los datos obtenidos en las estaciones 
completas, tanto de la red principal como de la 
red secundaria.

1. Control qualité.

2. Écriture des différents documents climatiques:

•Impresos decenales

•Resumen mensual

•Impreso de evaporación en tanque

•Impreso de temperaturas de subsuelo

•Impresos de radiación (global, difusa y 
directa)

3. Codification – émission CLIMAT

4. Codification pour l´ingestion immédiate 
au Banque de Données Climatiques

5.  Outils auxiliaires:

•Calculatrice observations

•Analyses registres pluviographe et 
ajustement des registres de 
termohigrographe

Funciones principales de CLESCOM:
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AEMET activities building gridded data bases

Temperature – Rainfall. Daily data. High spatial 
resolution.  
Applied to generation of climate change scenarios, 
climate variability research and, overall evaluation of 
climate risks. 
Previously needed:

Station selection from TP data base.
Building metadata and quality control procedures.  
Homogeneity test. Inhomogeneities detection and 
gap filling.  
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Homogeneization and generation of 
historical data series

Needed for climate change studies and
seasonal forecasting assesment.
Needes time series beyond 100 years. (GCOS 
Implementation Plan) 
Linked to WMO data rescue activities



Long-term, high-quality and reliable instrumental time 
series are vital for the undertaking of robust and consistent 
climate assessments which will aid our ability to understand, 
detect, predict and respond to global climatic variability and 

change
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Working Groups on: 

- WG1: Inventorying/assessing/approaching old material sources 
and holders

- WG2: DARE techniques and procedures (including digitization) 

- WG3: Approaches on best practices for quality controlling and 
homogenizing specific climate variables 

- WG4: Promotional activities, bringing MEDARE to the wider
scientific and other communities



OMM - Groups de recherche. 
Universitat Rovira i Virgili.
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AEMET specific products on
agrometeorology
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• Local forecast. Extreme temperatures, rainfall
and hydric budget. Based on ECMWF models, 
deterministic and EPS, a statistical post-process
is applied. 

• Agro-meteorological bulletins. 

• Index secheresse.

• Risk evaluation and forecast on forest fires. 
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Produit: Standard Precipitation Index. 
Echelle: 3 mois. 
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Produit: Prévision probabilité précipitation a 
dessus de 10 mm.  Jour +2  
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Seasonal ForecastingSeasonal Forecasting

• Operational:
– Statistical downcaling. Analogue 2 steps. Model ECMWF System 3 41 

members +  11 hindcast members over 25 years. 
– Dynamic downscaling: RCA model (Hirlam climático del Centro Rossby) 

resolution 0.5º (50x50km) covering 15.5ºN-65.0ºN y -67.5ºW-31.0ºE. 

• Research:
– ENSEMBLES project (fp6 UE)

•RT2B:
–In cooperation with University of Cantabria. Development of
downscaling techiques using DEMETER data and products.
–Dynamical downscaling on multi-model ensembles. 

•RT3:
–Build up of a RCM ensemble based on ERA40 (resolution 50 and
25 km)
–Comparative analysis on RCM ensemble runs using GCM as 
boundary conditions.
–Regional models runs over an AMMA area 
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Dynamic downscaling: Temp anomaly JJA07 
delivered on May  2007
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Produits Nowcasting SAFProduits Nowcasting SAF
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Rapid 
development 
thunderstorms
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Total Precipitable Water SEVIRI



Merci
Thank you

Gracias


