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RÉSUMÉ GÉNÉRAL  
 
Le Sahel occidental est une zone semi-aride – l’une des plus pauvres et dégradées au monde 
sur le plan écologique – qui s’étend de l’océan Atlantique jusqu’au Tchad à l’est, séparant 
ainsi le désert du Sahara au nord et la savane soudanienne au sud. Les épisodes de sécheresse 
et les inondations catastrophiques qui en sont la contrepartie constituent un problème 
chronique dans tous les pays de la région, qui sont particulièrement vulnérables au 
changement climatique en raison de leur forte dépendance vis-à-vis de l'agriculture pluviale 
pour la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des populations ; cette situation est 
aggravée par divers autres facteurs comme la croissance démographique très soutenue, les 
épidémies ainsi que les crises humanitaires à répétition sur fond de conflits socio-politiques 
et de violence. 
 
Le Centre régional AGRHYMET a été créé en 1974 en tant qu'institut spécialisé du Comité 
permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS). Établissement 
public interétatique établi à Niamey (Niger), il est doté de la personnalité juridique et de 
l’autonomie financière. Il regroupe à ce jour 13 États dont huit côtiers (Bénin, Côte d’Ivoire, 
Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mauritanie, Sénégal, Togo), quatre enclavés (Burkina 
Faso, Mali, Niger, Tchad) et un État insulaire (Cap-Vert). Un accord de coopération signé 
en 2020 entre la CEDEAO et le CILSS a désigné AGRHYMET comme Centre climatique 
régional pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (CCR-AOS). Cet accord a eu pour effet, dans 
l’immédiat, l’extension à l’ensemble des États membres de la CEDEAO de l’aire 
géographique de compétence d’AGRHYMET ; à moyen et long terme, il pose la question 
de la capacité d’AGRHYMET à remplir sa nouvelle mission de Centre climatique régional, 
qui fait l’objet de la présente évaluation. 
 
Le centre AGRHYMET a pour missions principales le renforcement de la sécurité 
alimentaire et 'accroissement de la production agricole dans les États membres ; il doit aussi 
contribuer à une meilleure gestion des ressources naturelles dans la région sahélienne en 
assurant la formation et l'information des parties prenantes et partenaires du développement 
dans le domaine de l’agroécologie au sens le plus large (agroclimatologie, hydrologie, 
protection des cultures). Le centre fait autorité dans la région dans le domaine des sciences 
et techniques appliquées au développement de l’agriculture, à l’aménagement rural et à la 
gestion des ressources naturelles. 
 
La présente évaluation des capacités a été entreprise en 2021 sous les auspices du Projet de 
résilience dans le Sahel engagé par le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) avec le soutien financier de la Suède. Elle dresse un état complet de l’institution, 
des possibilités de partenariats et des perspectives de développement qui sont les siennes à 
l’échelle tant nationale que régionale et internationale en fonction du mandat qui lui est 
confié par les États membres La présente évaluation examine aussi l’activité d’AGRHYMET 
en tant que (depuis 2020) Centre climatique régional pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel 
(CCR-AOS), qui comporte la collecte, la conservation et la diffusion des données 
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climatiques. Elle offre une analyse approfondie des capacités techniques et d’échange 
d’informations du Centre, des bases de données existantes et de leur nécessaire mise à 
niveau, avec pour perspective sa transformation effective n centre régional de données sur 
les risques climatiques et de catastrophes dans le Sahel, comme prévu à l’accord CILSS-
CEDEAO de 2020. 
 
Le rapport d’évaluation relève les progrès réalisés au cours des dernières années tout en 
signalant certaines lacunes sur la base d’une analyse des forces, faiblesses, opportunités et 
risques sur les plans juridique, institutionnel, structurel, technologique, ainsi que dans le 
domaine des ressources humaines.  
 
L’objectif est de proposer des orientations bien définies et propres à accélérer les réformes 
institutionnelles entreprises dès 2019 ; il s’agit aussi de renforcer les capacités du CCR-AOS 
en vue de la mise en place d’une plateforme régionale connectée avec les bases de données 
nationales des sept pays du Projet de résilience dans le Sahel, à savoir le Burkina Faso, le 
Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria, le Sénégal et le Tchad.  
 
Le travail d’évaluation, tel qu’ici ici résumé, a été effectué à l’aide d’une revue 
documentaire, d’entretiens auprès des agences nationales de gestion des risques de 
catastrophe, de météorologie et d’hydrologie, ainsi que d’une mission auprès 
d’AGRHYMET à Niamey. 
 
L’expérience du CCR-AOS en matière de traitement de l’information, sa technologie, ses 
bases de données et applications existantes pour le compte de la sous-région, représentent 
d’énormes atouts. Toutefois, les lacunes mises au jour devront être comblées si l’on veut que 
le Centre joue pleinement son rôle à l’échelle régionale.  
 
Il s’agit notamment de renforcer tant la contribution financière des États membres que la 
collaboration avec les institutions nationales et le partage des données avec les pays 
concernés. En matière d'infrastructures, le Centre doit consolider son parc informatique, 
acquérir de nouveaux serveurs et améliorer sa bande passante Internet, afin d'offrir de 
meilleurs services pour le traitement des données. Au niveau national, les différents pays 
doivent également moderniser la chaîne de collecte des données et la formation des agents 
des services concernés.  
 
Le CCR-AOS dispose, quant à lui, d'experts compétents mais en nombre insuffisant et 
instable en raison de sa forte dépendance aux budgets des divers projets auxquels il participe. 
Il est donc recommandé de recruter des spécialistes en mobilisation des ressources pour 
assurer la stabilité financière du Centre et la présence d'experts à moyen et long terme. 
 
L’application myDEWETRA – disponible pour chaque pays sur demande grâce à un accord 
entre le Département italien de la protection civile et l'Organisation météorologique 
mondiale – est recommandée pour le traitement des données régionales. Il s'agit d'un système 
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Web à code-source ouvert pour la surveillance et la prévision en temps réel des risques dits 
naturels tels que les inondations, les glissements de terrain et les feux de brousse et autres.  
 
L'application est conçue comme un point d'accès unique à une multitude d'informations et 
de données disponibles à l'échelle mondiale, régionale et locale, fournies par de multiples 
institutions et agences faisant autorité, comme le Système opérationnel de prévision et 
d’alerte sur les inondations en Afrique de l’Ouest (FANFAR), les bulletins agro-
météorologiques et ceux du Cadre harmonisé pour l’identification, l’analyse des zones à 
risque et des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de 
l’Ouest, en conjonction avec la Classification intégrée des phases de sécurité alimentaire 
(IPC)
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1. INTRODUCTION 

1.1. Contexte 
 
La région du Sahel, en Afrique de l’Ouest, s’étend de l’océan Atlantique jusqu’au Tchad à 
l’Est, séparant le désert du Sahara au nord et la savane soudanienne au sud. Près de 75 pour 
cent de cette région est aride au nord, semi-aride au sud. Elle est l’une des plus pauvres et 
des plus écologiquement dégradées au monde. La région du Sahel est aussi l’une des plus 
vulnérables aux effets du changement climatique, non seulement en raison de ses 
caractéristiques biophysiques, mais aussi à cause de la dégradation de l’environnement, de 
la pauvreté, de l’insécurité alimentaire, de la croissance démographique rapide, de l’inégalité 
entre les genres, de l’instabilité politique et des conflits. Le changement climatique vient 
encore exacerber ces vulnérabilités existantes.1 
 
Cette vulnérabilité climatique est due à la forte dépendance de la région vis-à-vis de 
l'agriculture pluviale et des ressources naturelles pour la sécurité alimentaire et les moyens 
de subsistance de la population. L'élevage est la principale activité des familles, sachant 
qu’une partie importante des 20 millions d'éleveurs se déplacent avec leur bétail pendant la 
saison sèche. Les populations pastorales du Sahel s’adaptent au climat depuis toujours : elles 
vont vers le sud et les pays du littoral en quête d’humidité et remontent vers le nord pendant 
la saison des pluies. Leurs animaux fournissent de nombreux services environnementaux et 
économiques dans une région où il n'existe peu ou pas d'autres sources de protéines 
abordables.2 
 
A cela s’ajoutent d’autres facteurs aggravants comme la croissance démographique rapide, 
les crises humanitaires chroniques, les épidémies, les conflits sociopolitiques et l'extrémisme 
violent, ainsi que la pandémie de COVID-19. La crise sanitaire et les strictes mesures-
barrières imposées par les gouvernements ont exposé le Sahel, déjà déstabilisé, au risque de 
nouveaux aléas socioéconomiques dès 2020.3 
 
S’ils veulent se prévaloir d’une résilience durable face à ces risques multiples et 
interconnectés, il appartient aux pays du Sahel de fédérer leurs efforts pour adopter une 
approche intégrée du développement fondée sur la connaissance des risques, à la lumière de 
données éprouvées et de l’analyse des impacts.

                                                 

1 https://www.alliance-sahel.org/rapport-dactivite-2020/changement-climatique/  
2 https://blogs.worldbank.org/fr/dev4peace/en-mouvement-les-communautes-pastorales-au-sahel-sadapent-aux-changements  
3 Impact du COVID-19 dans le Sahel central : Niger, Mali, et Burkina Faso, voir : https://www.policycenter.ma/sites/default/files/2021-
01/PB-20-67_0.pdf  

https://www.alliance-sahel.org/rapport-dactivite-2020/changement-climatique/
https://blogs.worldbank.org/fr/dev4peace/en-mouvement-les-communautes-pastorales-au-sahel-sadapent-aux-changements
https://www.policycenter.ma/sites/default/files/2021-01/PB-20-67_0.pdf
https://www.policycenter.ma/sites/default/files/2021-01/PB-20-67_0.pdf
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1.2.   Profil des risques dans la région Afrique de l’Ouest 
 
L'analyse du profil climatique de l’Afrique de l'Ouest révèle que la région est 
particulièrement vulnérable au changement climatique en raison de sa forte dépendance à 
l'agriculture pluviale et aux ressources naturelles pour la sécurité alimentaire et les moyens 
de subsistance.4 En effet, au cours des trois dernières décennies, les catastrophes 
météorologiques extrêmes et celles liées au changement climatique ont augmenté en 
fréquence et en gravité. Les inondations et les sécheresses restent les évènements 
catastrophiques dominants et les plus dévastateurs.5 La Figure 1 montre que ces deux types 
d’événements ont touché respectivement 77,4 millions et 22,9 millions de personnes entre 
1977 et 2015, avec une fréquence accrue depuis 2010.6  
 

 
Figure 1: Fréquence et impact des inondations et des sécheresses en Afrique de l'Ouest 
(CEDEAO, 2016) en brun : sécheresse ; en vermillon : inondations 

Selon le sixième rapport (consacré en 2021 aux conditions climatiques extrêmes) du Groupe 
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC), l’Afrique de l’Ouest 
pourrait être exposée à une hausse des températures de 1,5 à 3°C d’ici 2050.7 Une baisse des 
précipitations est attendue dans l’Ouest du Sahel, tandis que la partie centrale observera au 
contraire une tendance à la hausse. Dans l’ensemble du Sahel, les précipitations devraient 
augmenter de 10 à 45 pour cent, avec une fréquence accrue des fortes pluies. Les autres 
conditions extrêmes à prévoir incluent des vagues de chaleur prolongées, la montée du 
niveau des mers (10 cm à 45 cm entre 2020 et 2050), ainsi que des retards dans le début de 
la saison des pluies.8 Le Tableau 1 résume les pertes économiques dues aux seules 

                                                 

4 https://www.climatelinks.org/resources/climate-risk-profile-west-africa  
5 EM-DAT (Emergency Events Database), 2017. International disaster database. Centre for Research on the Epidemiology of Disasters. 
Université catholique de Louvain, Royaume de Belgique 
6 CEDEAO / ECOWAS (Economic Community of West African States). 2006. ECOWAS Disaster Risk Reduction Policy. Abuja, 
Nigéria 
7 IPCC, 2021. Summary for Policymakers. In: Climate Change: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the 
Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate. Cambridge University Press. In Print 

https://www.climatelinks.org/resources/climate-risk-profile-west-africa
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inondations, telles qu’estimées entre 1966 et 2018 dans certains pays de la CEDEAO. Ces 
chiffres sont issus des évaluations des besoins post-catastrophe (PDNA) au Burkina Faso 
(2009), au Sénégal (2009), au Togo (2010), au Nigéria (2013) et au Ghana (2015). Les pertes 
cumulées dues aux inondations de 1966 à 2018 varient de $54 millions au Sénégal à $922 
millions au Nigéria. On remarque que ces pertes sont plus importantes dans les pays 
sahéliens (Nigéria, Niger, Burkina Faso et Sénégal) que dans les pays côtiers. En 2019, les 
dommages subis dans chacun des pays variaient entre $80 000 et un million de dollars. En 
rapport avec le produit intérieur brut (PIB), le Niger paie cependant le plus lourd tribut, avec 
des dommages estimés à plus de 500 fois le PIB par habitant.  

Tableau 1: Total des dommages dus aux inondations dans le périmètre de la CEDEAO 

Pays 

Total dommages  
(1966-2018) 
($ millions) 

Total des 
dommages 

(base 2019) ($) 

Dommages rapportés 
au PIB 

par habitant 
(base 2019)  ($)  

Nigéria  922,422 1,056,874 68 
Niger 272,039 315,872 569 
Burkina Faso 181,176 212,395 274 
Ghana 163,629 662,035 300 
Sénégal 54,435 81,219 56 
Togo 38,200 44,787 66 
Sierra Leone 33,600 48,391 96 
Bénin 8,315 18,256 15 
Cap-Vert 4,100 9,134 - 

 
Source : base de données EM-DAT (1966-2018), ainsi que les PDNA et autres évaluations 
pour le Burkina Faso (2009), le Sénégal (2009), le Togo (2010), le Nigéria (2013) et le 
Ghana (2015) 

1.2.1.  Sécheresse   

La région sahélienne a connu ses pires épisodes de sécheresse entre 1970 et 1990 ; le plus 
marqué est intervenu en 1983 et a affecté près de 18 millions de personnes. Depuis 2009, le 
phénomène est de plus en plus fréquent dans la région et pourrait continuer à affecter les 
niveaux d'eau dans les réservoirs hydroélectriques. Les sécheresses entraînent donc une 
diminution de la production d'électricité et affectent par conséquent la croissance 
économique et le bien-être de l’ensemble des populations.8 Les déficits hydriques continus 
ont pour conséquences de graves pénuries d'eau, le faible rendement des cultures, l'insécurité 
alimentaire, la désertification, la décimation du bétail et de la faune sauvage. Les 
conséquences des sécheresses ont considérablement augmenté au cours des deux dernières 
décennies et elles devraient s'aggraver encore à l'avenir.  

  

                                                 

8 IPCC, 2021, op. cit 
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1.2.2.  Inondations 

En Afrique de l'Ouest, les conditions météorologiques extrêmes associées aux fortes pluies 
ont augmenté, provoquant des inondations plus fréquentes au cours des deux dernières 
décennies. De manière générale, il existe trois types d'inondation : les crues éclair, les 
inondations fluviales et les inondations urbaines.9 Ces types d’inondation ont tous été 
observés en Afrique de l’Ouest. En raison de la montée du niveau des mers, les inondations 
dans les zones côtières constituent aussi une importante menace pour les populations et les 
écosystèmes naturels riverains de la région.  

1.2.3.  Montée du niveau des mers 

La région de l’Afrique de l’Ouest est menacée par la montée du niveau des mers. Une étude 
indique une tendance à la hausse de 3,31 mm/an, soit un total de 7,9 cm sur la période 
altimétrique 1993-2016 en Afrique de l'Ouest ; ce phénomène résulte du réchauffement 
climatique d'origine anthropique ainsi que de fortes fluctuations interannuelles du niveau des 
mers qui, certaines années, connaissent des pics assez remarquables.  
 
La même étude révèle également que la montée des eaux n'est pas uniforme au long des 
côtes de l'Afrique de l'Ouest. Elle devient plus importante en allant vers le sud, dans les 
zones soudanienne et guinéenne où les tendances sont supérieures à celles de la région et de 
la planète dans son ensemble. De fortes tendances à la montée du niveau des mers sont 
également notées près des côtes du Golfe de Guinée, des îles du Cap-Vert, de la Mauritanie 
et du sud du Sénégal, qui constituent par conséquent les zones du littoral ouest-africain les 
plus touchées par ce phénomène.10 

1.2.4.  Risques de conflits socio-politiques  

Depuis 2007, on assiste à la multiplication des risques d’insécurité et de conflit liés au 
changement climatique.11 Celui-ci apparaît comme un multiplicateur de risques ou de 
menaces qui vient exacerber les problèmes existants, notamment la violence, le terrorisme, 
la guerre civile et les déplacements forcés, en particulier dans les régions fragiles où la 
pauvreté, la violence, l'injustice et l'insécurité sociale sont déjà répandues.12  
 
Les liens entre la crise climatique et les migrations s'intensifient en Afrique de l'Ouest.  A 
mesure que le changement du climat s'intensifie, il menace les moyens de subsistance des 
populations et les contraint à migrer vers des zones où les conditions météorologiques plus 
favorables.  
 

                                                 

9 https://www.iclr.org/wp-content/uploads/2021/07/ICLR_Flooding_F_2021.pdf   
10 Arame, D. et al., 2021. Fluctuations et tendances du niveau de la mer en Afrique de l’Ouest, voir : 
https://www.researchgate.net/publication/351945334_Fluctuations_et_Tendances_du_niveau_de_la_mer_en_Afrique_de_l'Ouest/link/6
0b12d4a45851557baa6b858/download  
11 OCDE, 2010. Incidences sécuritaires du changement climatique au Sahel (SICCS), voir : 47234529.pdf (oecd.org) 
12 Jürgen., S., Peter., M., L., and Janpeter., S., 2019. Climate and Conflict in Africa. Oxford Research Encyclopedia of Climate Science. 
Voir :  https://oxfordre.com/climatescience/display/10.1093/acrefore/9780190228620.001.0001/acrefore-9780190228620-e-
557;jsessionid=143EEB97BE942991E23A36D010020E42  

https://www.iclr.org/wp-content/uploads/2021/07/ICLR_Flooding_F_2021.pdf
https://www.researchgate.net/publication/351945334_Fluctuations_et_Tendances_du_niveau_de_la_mer_en_Afrique_de_l'Ouest/link/60b12d4a45851557baa6b858/download
https://www.researchgate.net/publication/351945334_Fluctuations_et_Tendances_du_niveau_de_la_mer_en_Afrique_de_l'Ouest/link/60b12d4a45851557baa6b858/download
https://www.oecd.org/fr/csao/publications/47234529.pdf
https://oxfordre.com/climatescience/display/10.1093/acrefore/9780190228620.001.0001/acrefore-9780190228620-e-557;jsessionid=143EEB97BE942991E23A36D010020E42
https://oxfordre.com/climatescience/display/10.1093/acrefore/9780190228620.001.0001/acrefore-9780190228620-e-557;jsessionid=143EEB97BE942991E23A36D010020E42
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Bien que de nombreux conflits dans les pays du Sahel soient d’origine avant tout politique, 
la course aux ressources naturelles, la croissance démographique et les changements des 
moyens de subsistance induits par les facteurs climatiques jouent un rôle important dans les 
tensions qui affectent la zone agro-pastorale d'Afrique de l'Ouest.13 
 
Ainsi, la concurrence entre agriculteurs et éleveurs est aggravée par l'évolution des 
conditions environnementales et des stratégies de subsistance. La population pastorale migre 
vers le sud en raison de la sécheresse, du manque de fourrage et de l'expansion des 
superficies agricoles. Cette situation multiplie les conflits autour des terres cultivées, des 
zones de pâture et des points d'eau.14  
 
La vulnérabilité des populations aux chocs climatiques est exacerbée par les crises 
humanitaires et l’insécurité alimentaire chronique liées à la croissance démographique 
rapide, aux épidémies et à la récente pandémie de COVID-19, sans oublier les invasions 
acridiennes. 

1.2.5.  Glissements de terrain 

Les glissements de terrain sont la conséquence des effets combinés des fortes pluies, de 
l’érosion, d’une expansion urbaine mal maîtrisée et d’une mauvaise gestion des déchets. La 
population du Sahel est menacée par les glissements de terrain (torrents de boue, destruction 
de l’habitat) du fait qu’elle s’installe dans les déclivités du terrain et le lit des cours d’eaux. 
Son habitat est souvent constitué de matériaux inadaptés.  

1.2.6.  Épidémies et pandémies 

Les épidémies demeurent l’une des principales causes de décès en Afrique de l'Ouest.  Huit 
sur 10 consultations médicales portent sur des maladies dont le facteur d’émergence est lié 
aux conditions environnementales.15  
 
Le changement climatique risque ainsi d’aggraver la malnutrition, tout particulièrement chez 
les enfants, ainsi que des endémies comme le paludisme, sans oublier le taux de morbidité 
lié à la méningite à méningocoques. A cela s’ajoutent d’autres facteurs comme l'accès 
insuffisant à l'eau potable et les défaillances de l’assainissement, l’insécurité alimentaire 
ainsi que l’accès limité aux soins de santé et à l'éducation. 

1.2.7.  Insécurité alimentaire et nutritionnelle 

L’agriculture au Sahel est essentiellement pluviale et elle demeure vulnérable aux facteurs 
climatiques que sont la sécheresse et les inondations, avec la dégradation des sols qui les 
accompagne ; à quoi viennent s’ajouter, outre le climat d’insécurité, les invasions de 

                                                 

13 Cabot, C., 2017. Climate Change and Farmer–Herder Conflicts in West Africa. Climate Change, Security Risks and Conflict 
Reduction in Africa (pp.11-44)  
14 Bukari, et al., 2017. Farmer-herder relations in Ghana: Interplay of environmental change, conflict, cooperation, and social networks, 
15 https://www.allodocteurs.africa/en-afrique-de-louest-le-changement-climatique-menace-toujours-plus-la-sante-7120.html  

https://www.allodocteurs.africa/en-afrique-de-louest-le-changement-climatique-menace-toujours-plus-la-sante-7120.html
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sauterelles et de chenilles légionnaires. Par conséquent, le Sahel est sous la menace 
permanente de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.  

Les dernières recherches (octobre-novembre 2020) conduites par le Cadre harmonisé (CH) 
pour l’identification, l’analyse des zones à risque et des populations en insécurité alimentaire 
et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l’Ouest ont montré́ que près de 16,7 millions de 
personnes étaient en état d’insécurité́ alimentaire aiguë (phase 3 à 5 du CH | IPC).16  
 
Couplée à l’aggravation continue de l’insécurité civile (notamment dans la zone des trois 
frontières entre Burkina Faso, Mali et Niger, dite du Liptako Gourma), l’insécurité 
alimentaire a accentué la précarité des populations sahéliennes. Les effets de l’insécurité́ 
civile, avec ses multiples conséquences sur les marchés et les moyens de subsistance 
(notamment agricoles et pastoraux), se sont conjugués aux chocs climatiques et à la forte 
hausse des prix alimentaires induite par la pandémie de COVID-19, pour aggraver encore la 
vulnérabilité des populations locales. 

1.2.8.  Risques d’inégalité basée sur le genre  

Dans la région du Sahel, les femmes représentent 80 pour cent de la main-d'œuvre agricole. 
Elles sont touchées de manière disproportionnée par l'insécurité alimentaire, les aléas dits 
naturels, les pénuries d'eau, les migrations et les conflits liés au climat et au contexte 
sociopolitique. Les catastrophes comme les inondations, qui ont presque doublé au cours des 
cinq dernières années, ont dégradé 80 pour cent des terres agricoles et donc réduisent les 
ressources alimentaires dans des proportions considérables.17 
 
Alors que les hommes migrent vers les villes pour trouver du travail, les femmes sont tenues 
à l’écart. Touchées par l'insécurité alimentaire, elles sont aussi surchargées de travail dans 
les champs et à la maison. Les femmes sont donc en première ligne pour subir les effets du 
changement climatique au sein des communautés pastorales : elles font face, souvent seules, 
à l'assèchement des points d'eau et à la baisse des rendements agricoles. Les conséquences 
socioéconomiques de la pandémie de COVID-19 se sont jointes aux diverses pratiques et 
croyances discriminatoires pour accentuer ces inégalités.  

1.3.   Justification de l’évaluation 

L’analyse des risques dans la région doit être abordée de façon holistique, en tenant compte 
des capacités existantes, de la compréhension des aléas, de la nature des risques, des 
sensibilités et des vulnérabilités en vue de fournir des éléments objectifs de qualité sur les 
risques et les impacts des catastrophes. L’analyse a pour objectif d’améliorer les plans de 
prévention, de préparation, d’atténuation, de gestion et de réplique aux désastres, ainsi que 
de relèvement post-catastrophe.   
 

                                                 

16 https://www.food-security.net/wp-content/uploads/2021/03/Note_v8_FSNWG_mars2021_Francais.pdf   
17 https://www.theiwi.org/gpr-reports/women-in-sahel  

https://www.food-security.net/wp-content/uploads/2021/03/Note_v8_FSNWG_mars2021_Francais.pdf
https://www.theiwi.org/gpr-reports/women-in-sahel
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En outre, il est urgent de mettre au point une approche intégrée du développement fondée 
sur la connaissance des risques sensibles au genre dans la région du Sahel, un travail 
d’analyse et les données objectives devant permettre comprendre les impacts différenciés 
selon les sexes, l’âge et le handicap, afin de ne laisser personne de côté.  
 
Face à la nature multidimensionnelle de la crise en cours, la région a besoin d’une plateforme 
d’information régionale intégrée, facilement accessible par les États membres, ainsi que 
d’une institution régionale ayant la capacité de collecter, d’analyser et de traiter les données 
relatives aux risques liés au climat et aux menaces de catastrophe. 
 
Cette nécessité reconnue a amené le CILSS et la CEDEAO à désigner le Centre 
AGRHYMET, établi au Niger, comme Centre climatique régional pour l’Afrique de l’Ouest 
et le Sahel (CCR-AOS). Conclu en 2020, l’accord porte sur la période 2020-2025. 

Le Centre doit donc abriter la plateforme d’information régionale sur les risques liés au 
climat et les menaces de catastrophe, au regard de son expérience dans les domaines qui s’y 
rapportent : suivi agro-météorologique et hydrologique, statistiques agricoles, surveillance 
des cultures, gestion et diffusion de l’information sur les ressources naturelles du Sahel.  

Son nouveau rôle de centre climatique régional va avoir un certain nombre de conséquences 
pour AGRHYMET : besoins supplémentaires de financement, de compétences et de moyens 
matériels, élargissement de son aire géographique à tous les pays de la CEDEAO ; besoin 
d’échanges de données interactifs avec les États membres pour alimenter la plateforme 
multidimensionnelle et ses fonctions d’information et d’alerte.   

Le Centre régional AGRHYMET est un établissement public interétatique doté de la 
personnalité juridique et d'une gestion financière autonome, établi à Niamey (Niger). Il 
regroupe à ce jour 13 États dont huit côtiers (Bénin, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée-
Bissau, Mauritanie, Sénégal, Togo), quatre enclavés (Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad) et 
un État insulaire (Cap-Vert).  

Suite à l’accord avec la CEDAO, le PNUD (à travers son Projet de résilience dans le Sahel) 
et  AGRHYMET ont décidé d’évaluer en profondeur la capacité du Centre à (1) collecter, 
analyser, traiter et diffuser les informations sur les risques liés au climat et les menaces de 
catastrophe, ainsi (2) qu’à servir de point d'accès unique aux données fournies et utilisées 
par les agences nationales dans le Sahel, les institutions interétatiques (UNOCHA, FAO, 
PAM), les agences régionales spécialisées dans ces deux domaines, ainsi que les 
organisations non-gouvernementales. Le présent rapport se propose donc d’évaluer en 
profondeur la capacité d’AGRHYMET à jouer le nouveau rôle de Centre climatique régional 
qui lui est échu à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel.  

1.4.  Objectifs de l’évaluation  

L’évaluation des capacités techniques, structurelles et institutionnelles du Centre 
AGRHYMET et de ses besoins en appui technique pour la mise en œuvre d’une plateforme 
d'information régionale a comporté les cinq phases suivantes : 
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 État des données et produits collectés par le Centre, recensement des outils, 
applications ou autres plateformes utilisés en relation avec le changement climatique 
et les catastrophes  

 Analyse du cadre politique, juridique, institutionnel et fonctionnel du Centre  
 Analyse des capacités techniques, humaines et institutionnelles tant du Centre lui-

même que des États sahéliens partenaires en ce qui concerne la collecte et l’utilisation 
des données relatives au changement climatique et aux catastrophes (dont celles 
d’origine humaine comme les conflits) 

 Recommandations sur les besoins de renforcement des capacités techniques, 
humaines et fonctionnelles du Centre, ainsi que sur les modalités institutionnelles 
permettant à la plateforme de remplir au mieux sa mission 

 Feuille de route prenant en compte les synergies avec d’autres initiatives en cours, 
afin de mobiliser les ressources et de mettre en œuvre les recommandations du 
présent rapport 

1.5. Structure du rapport 

Le rapport est structuré en six sections.  La première le replace dans le contexte sahélien 
avant d’en justifier le bien-fondé, la section suivante détaillant la méthodologie utilisée. La 
troisième section se concentre sur le CCR-AOS : mandat, produits, services, capacités. Elle 
dresse aussi l’état des collaborations entre le Centre et les structures nationales et régionales 
ainsi que les initiatives en cours. L’analyse des capacités, lacunes, forces et faiblesses, les 
risques et opportunités propres au centre AGRHYMET occupe la quatrième section.  Les 
cinquième et sixième sections détaillent les décisions à prendre et les recommandations à 
suivre pour renforcer les capacités du Centre. La septième section offre les conclusions du 
rapport. 

2. MÉTHODOLOGIE 
 
La méthodologie a été participative, qualitative et interactive. La mission a sollicité divers 
intervenants et parties prenantes au fil de ses phases successives, à savoir : (i) revue 
documentaire (ii) collecte d’informations (entretiens guidés) (iii) visite à Niamey, (iv) 
compilation, analyse et interprétation. 

2.1. Cadrage de l’étude  

Le cadrage de l’étude a bénéficié d’entretiens entre le consultant et les commanditaires ainsi 
qu’avec les experts du Centre lui-même et du PNUD, afin de mieux cerner les objectifs visés, 
les résultats attendus et la documentation disponible, tout en donnant, au passage, l’occasion 
d’échanges de vues sur la présente méthodologie. Cette phase préparatoire a permis de 
déboucher sur un document préliminaire fixant la méthodologie de l’évaluation, son 
déroulement pratique et un échéancier.  
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2.2. Collecte des données  

2.2.1.  Revue documentaire 

Les éléments nécessaires à la revue documentaire ont été collectés et la note conceptuelle 
qui en est résulté a été validée. Cette note a fait l’état des recherches ainsi que l’inventaire 
des lacunes et des éléments de fait à compléter lors les étapes suivantes. Ce travail a aussi 
permis de recenser les différentes parties prenantes à interviewer : structures nationales de 
collecte des données (agences de réduction des risques de catastrophe, services de 
météorologie d’hydrologie, d’alerte précoce et d’action humanitaire). La revue documentaire 
a aussi permis de capitaliser sur les résultats des rapports précédents (mandat, produits, 
services, projets en cours) concernant le Centre.  

2.2.2. Entretiens semi-structurés 

Les entretiens semi-structurés avec les parties prenantes ont permis de mieux appréhender 
les lacunes relevées par la revue documentaire. Les échanges ont pris la forme d’entretiens 
guidés, avec pour objectif l’analyse de la chaîne de valeur du traitement de l’information 
dans son intégralité. Des représentants des agences nationales et services de protection civile 
des sept pays partenaires du Projet de résilience dans le Sahel (Burkina Faso, Mali, 
Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal et Tchad), ont été interviewés, ainsi que d’autres parties 
prenantes comme les organismes intervenant dans le traitement et l’utilisation de données 
sur la réduction des risques de catastrophe et les conflits sécuritaires.   

2.2.3. Visite du Centre à Niamey (Niger) 

C’est du 4 au 10 juillet 2021 qu’a eu lieu la visite du Centre, à Niamey où le responsable de 
l’étude a aussi pu se mettre en rapport avec des institutions régionales  – le Centre africain 
pour les applications de la météorologie au développement (ACMAD), l’Autorité du Bassin 
du Niger (ABN)) – ainsi que  certaines instances  nationales  comme la Cellule de 
coordination des services d’alerte précoce, la Direction de la météorologie nationale, la 
Direction de l’hydrologie et la Direction des affaires humanitaires du Niger. Cette mission a 
permis de compléter et de valider les informations de la revue documentaire et de s’enquérir 
in situ de l’état des capacités informatiques de ce qui est désormais connu sous le nom de 
Centre régional AGRHYMET (ou AGRHYMET CCR-AOS). 

2.3. Compilation, analyse et interprétation  

La revue documentaire et les entretiens avec les principales parties prenantes ont permis de 
dégager une matrice des forces, faiblesses, opportunités et menaces propres au   
AGRHYMET. Au cours de l’élaboration du rapport d’évaluation, le consultant a bénéficié 
d’échanges de vues fréquents avec le PNUD et les principaux partenaires afin de s’assurer 
de la bonne cohérence des éléments d’information. Le rapport a ensuite fait l’objet d’une 
relecture de la part du PNUD avant d’être validé par le Centre régional AGRHYMET lui-
même et les parties prenantes.  
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3. ANALYSE DES CAPACITÉS DU CENTRE 

3.1. Capacités institutionnelles, structurelles et fonctionnelles 

Créé en 1974 à titre d’institution spécialisée du CILSS, le Centre AGRHYMET est un 
établissement public interétatique qui a son siège à Niamey (Niger). Placé sous l’autorité du 
directeur général, il est gouverné par quatre instances supérieures de décision : le Sommet 
des chefs d’État du CILSS, qui se tient tous les deux ans ; le Conseil des ministres des États 
membres, qui se réunit deux fois par an ; le Comité́ régional de pilotage, de programmation 
et de suivi (CRPS), qui se réunit une fois par an, et le Conseil de direction, qui se tient deux 
fois par an.18 

3.1.1.  Mandat et périmètre de compétence 

Le Centre régional a pour mandat le renforcement de la sécurité alimentaire et 
l'accroissement de la production agricole dans les États membres ; il doit en outre veiller à 
la meilleure gestion des ressources naturelles au Sahel, en assurant la formation et 
l'information des acteurs et partenaires du développement dans le domaine de l’agroécologie 
pris dans son ensemble (agro-climatologie, hydrologie, protection des cultures). C'est aussi 
un institut spécialisé dans les sciences et techniques appliquées au développement de 
l’agriculture, à l’aménagement rural et à la gestion des ressources naturelles. 
  
En tant qu’institution spécialisée du CILSS, le Centre dessert 13 États membres (Bénin, 
Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, 
Niger, Sénégal, Tchad et Togo). Au titre de l’accord de coopération signé le 7 juillet 2020 
pour une durée de cinq ans avec la CEDEAO, qui désigne AGRHYMET comme Centre 
climatique régional en Afrique de l'Ouest et au Sahel (CCR-AOS), ce champ géographique 
s’est étendu aux 15 États membres de la CEDEAO, et donc au Ghana, au Libéria, au Nigéria 
et à la Sierra Leone qui n’étaient pas membres du CILSS. 
 
Le CCR-AOS devient ainsi un centre technique de la CEDEAO pour la mise en œuvre de 
projets et programmes hydrométéorologiques et le renforcement des capacités en lien avec 
le climat. Cette coopération consolide le rôle institutionnel et le mandat du Centre en Afrique 
de l’Ouest justifie la décision d’en faire un centre régional d’information pour le traitement 
et la diffusion des données sur le climat et les catastrophes.  
 
L’Organisation météorologique mondiale (OMM) a, elle aussi, commencé à mettre en place 
des centres climatiques régionaux à travers le monde, et c’est à ce titre qu’elle aussi a 
reconnu AGRHYMET comme CCR de l’Afrique de l’Ouest. Le Centre bénéficie du soutien 
financier de l’Union européenne à travers le projet ClimSA.19 La direction générale 
d’AGRHYMET s’appuie sur des services auxiliaires (administration, finances). Au cœur de 
son activité, on trouve trois départements techniques :  

                                                 

18 https://agrhymet.cilss.int/index.php/presentation-du-centre-regional-agrhymet-2/  
19 https://www.climsa.org/media/news/une-plateforme-digitale-pour-une-meilleure-capitalisation-de-linformation-climatique-en-
afrique-de-louest  

https://agrhymet.cilss.int/index.php/presentation-du-centre-regional-agrhymet-2/
https://www.climsa.org/media/news/une-plateforme-digitale-pour-une-meilleure-capitalisation-de-linformation-climatique-en-afrique-de-louest
https://www.climsa.org/media/news/une-plateforme-digitale-pour-une-meilleure-capitalisation-de-linformation-climatique-en-afrique-de-louest
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 Le Département information et recherche a pour mandat la collecte, l’analyse et 
la gestion des données biophysiques et socio-économiques, le transfert des outils 
méthodologiques, le traitement et la diffusion de l’information sur la sécurité 
alimentaire, les marchés, la maîtrise de l’eau, la gestion des ressources naturelles et 
l’environnement. Il comporte une division ‘‘sécurité alimentaire et marchés’’ et une 
autre spécialisée dans la maîtrise de l’eau et la lutte contre la désertification. 

 Le Département formation et recherche concentre son activité sur le renforcement 
des capacités des pays membres du CILSS dans les domaines liés à la sécurité 
alimentaire, à la maîtrise de l’eau, à la gestion des ressources naturelles et à la lutte 
contre la désertification. La division formations de base (à valeur diplômante) se 
concentre sur l’agrométéorologie, la protection des végétaux, la sécurité alimentaire, 
l’hydrologie, le changement climatique ainsi que les instruments et mesures 
météorologiques. Les formations continues sont assurées par une division 
spécialisée. 

 Le Département appui technique assiste les autres entités du Centre dans le 
domaine de l’informatique, la mise au point de méthodes, les applications. Il 
comporte trois divisions :  bases de données et conception de logiciels ; maintenance 
informatique et télécommunications ; entretien, gestion de réseau et optimisation du 
parc informatique.  

Les Services administratifs se répartissent en cinq unités rattachées au Directeur général 
(voir Figure 2) : administration, finance et comptabilité ; communication, information et 
documentation ; suivi-évaluation ; coordination scientifique ; gestion des ressources 
humaines.  
 

 
- Figure 2 : Organigramme du Centre régional AGRHYMET 

-  
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Le Département information et recherche prépare les bulletins d’alerte et, plus généralement, 
coordonne les activités de traitement de l’information, celles du Cadre harmonisé et les 
prévisions saisonnières avec les États membres.  

3.1.2. Ressources humaines 

Le Centre emploie une soixantaine de personnes à l’expertise variée – agro-météorologie, 
hydrologie, climatologie, protection des végétaux et agronomie – ainsi que des spécialistes 
en informatique, maintenance et réseaux. De plus, le Centre compte un météorologue, un 
climatologue et un assistant, un expert en modélisation climatique, trois hydrologues, deux 
experts en pastoralisme, un en Cadre harmonisé, un en suivi des marchés, un en système 
d’information géographique, six informaticiens et deux spécialistes en communication. 
Néanmoins, il est important de noter que ce personnel est en nombre insuffisant. La plupart 
des experts sont rattachés à des projets et programmes d’enseignement à l’extérieur ; en 
outre, le personnel dédié au traitement et à la diffusion de l’information est en nombre réduit.  

3.1.3. Financement 

La première source, statutaire, de financement des charges régaliennes de l’institution vient 
des États membres. Bien que la plupart d’entre eux s’acquittent de leurs contributions, 
quoique de manière imprévisible au cours de chaque exercice, celles-ci ne couvrent qu'une 
fraction (environ 10 pour cent) du budget total. La deuxième source de financement provient 
des partenaires techniques et financiers à travers les projets mis en œuvre par le Centre. 
C’est, de fait, la source principale puisqu’elle contribue environ 90 pour cent du budget, 
prenant souvent la forme de subventions limitées au cycle de vie des projets. Les salaires des 
experts, les missions et les activités d’appui aux États, ainsi qu’une grande partie du 
fonctionnement du Centre, reposent donc essentiellement sur cette deuxième source de 
financement.  

3.2.  Lacunes structurelles et fonctionnelles 

Il est indéniable qu’un centre climatique régional est indispensable au Sahel, touché de plein 
fouet comme il l’est par les aléas du climat alors même qu’il tend à concentrer les crises 
sécuritaires qui secouent la sous-région. Toutefois, la capacité d’AGRHYMET à remplir sa 
mission régalienne, et jusqu’à sa viabilité même, restent en permanence remises en cause du 
fait des insuffisances suivantes : 

Ressources humaines : les principales difficultés qu’éprouve le Centre AGRHYMET 
tiennent toutes à l’insuffisance des effectifs permanents. Le Centre est obligé d’affecter ses 
experts aux différents projets, qui rémunèrent plus de 90 pour cent du personnel. 
L’insuffisance des financements signifie aussi qu’il a du mal à retenir son personnel qualifié 
et expérimenté. Cette situation handicape les réformes structurelles engagées pour sa 
transformation en centre climatique régional.   

Infrastructures : le parc informatique manque des capacités voulues pour collecter et 
diffuser les informations et alertes auprès des États membres. Autre motif de préoccupation : 
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les difficultés dans la transmission des données aux points focaux qui, auprès des institutions 
nationales, sont chargés de la surveillance des risques.20  

On conçoit mal qu’un centre climatique régional puisse remplir son rôle (information, alerte) 
auprès des États membres sur la base de données lacunaires. La modernisation des outils de 
collecte des données sur le terrain est un impératif qui a été souligné par tous les points 
focaux des plateformes nationales de gestion des risques de catastrophe, ainsi que par les 
diverses parties prenantes dans les pays du Sahel.    

Méthode de collecte des données : les sept pays partenaires du Projet de résilience au Sahel 
s’en tiennent encore aux questionnaires papier et ne disposent pas de bases de données 
électroniques ni de système de stockage sécurisé pour les informations collectées. Outre 
qu’elle suscite de nombreuses difficultés, comme la perte et la détérioration de l’information 
(notamment sous l’effet des conditions environnementales), cette situation complique le 
partage et la diffusion des données tout en causant des retards dans le traitement de 
l’information et la prise de décision.  

Formation du personnel : tous les intervenants, lors de la mission d’évaluation, ont évoqué 
la nécessité de renforcer les capacités et l’expertise dans les différentes phases de collecte, 
de traitement, d’analyse et de dissémination des données. Les parties prenantes indiquent 
que certaines des plateformes mises en place ne permettent pas de partager facilement les 
informations avec les autres utilisateurs, qui éprouvent donc des difficultés à se les 
approprier.  

Financement : le Centre AGRHYMET manque des moyens voulus pour faire fonctionner 
certaines des plateformes mises en place lors de projets désormais clôturés. Il en va de même 
pour la mise en fonctionnement de la plateforme régionale d’information du CCR-AOS. 

3.3.  Recommandations 

La première recommandation concerne le renforcement des capacités humaines et des 
infrastructures du Centre. La mise en place d’une plateforme d’information régionale pour 
l’alerte et la gestion des risques impose le renforcement des capacités du personnel existant, 
doublé d’une stratégie qui stabilise les effectifs et maintient sur place les compétences 
acquises. Plus précisément, s’il veut pouvoir déployer la plateforme d’information, le Centre 
aura besoin de personnel supplémentaire dans les fonctions information et recherche – dont 
il convient de prévoir le recrutement et les émoluments – à savoir (i) un expert en résilience 
climatique ; (ii) un expert en communication (diffusion de l’information) ; (iii) trois 
informaticiens spécialisés en maintenance, gestion de base de données et réseaux. 
 
Il est aussi recommandé de moderniser progressivement les outils de collecte de données 
dans les différents États membres et de faire pression sur les gouvernements pour que les 
coûts de collecte des données et de remplacement des outils soient intégrés aux budgets 
nationaux, et ce afin d’assurer la pérennité dans le temps de toutes ces activités. 
 

                                                 

20 Source : entretiens avec les points focaux des pays 
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En ce qui concerne les contributions financières annuelles des États membres, il est 
recommandé de les augmenter fortement afin que le centre AGRHYMET soit à même 
d’assurer lui-même ses charges de fonctionnement, plutôt que de dépendre pour cela des 
différents projets en cours. En outre, les partenaires techniques et financiers pourraient 
apporter un soutien régulier sur des périodes plus longues, soit de cinq à dix ans, afin 
d’assurer une meilleure synergie avec l’augmentation progressive des contributions des États 
membres.  
 
Une autre solution serait que le Centre régional AGHRYMET puisse bénéficier d’un apport 
de fonds annuel provenant de mobilisation des ressources conjointement avec la CEDEAO, 
qui assurerait ainsi elle-même le fonctionnement de son Centre climatique régional. 
 

3.4. Capacités de collecte, stockage, traitement et diffusion des 
données  

3.4.1.  Infrastructures et équipements de collecte et de traitement de 
l’information 

La plateforme d’information climatique a été mise en place en 2021 par le Centre climatique 
régional pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, conçue sur le modèle élaboré par l’Université 
de Santa Barbara avec l’Organisation météorologique mondial.  

Le Centre a acquis les équipements et les outils qui lui ont permis d’engager la phase de 
démonstration des services météorologiques pour les usagers nationaux et au niveau 
régional.21 Il a entrepris la rénovation de l’ensemble du réseau de câblage électrique et de 
télécommunication, optimisant ainsi l’accès aux différents serveurs, dans l’attente du 
renforcement de la protection et de la sécurité du réseau.  
 
Le Centre AGRHYMET dispose de 110 ordinateurs, 29 ordinateurs portables et trois 
serveurs, ainsi que d’un supercalculateur pouvant être utilisé comme serveur de stockage de 
sauvegarde. Il est équipé d’un système de relais électriques constitué de trois onduleurs 
intelligents et d’un groupe électrogène de 10kVA pour suppléer à l’instabilité du réseau et 
aux fréquentes coupures électriques. 
 
Cependant, la plupart des équipements et outils informatiques doivent être mis à jour pour 
répondre aux besoins de la plateforme d’information régionale sur les risques de catastrophe. 
Le débit de la bande passante fibre optique du centre est présentement de 25 Mb/s. Ce débit 
doit être renforcée à au moins 100 Mb/s, afin de répondre aux besoins de développement de 
la plateforme d’informatique.  
 
Le Centre dispose également d’un vaste domaine immobilier avec de nombreux bureaux, 
des salles de cours et de conférences, et des laboratoires. 

                                                 

21 https://www.climsa.org/media/news/une-plateforme-digitale-pour-une-meilleure-capitalisation-de-linformation-climatique-en-
afrique-de-louest  

https://www.climsa.org/media/news/une-plateforme-digitale-pour-une-meilleure-capitalisation-de-linformation-climatique-en-afrique-de-louest
https://www.climsa.org/media/news/une-plateforme-digitale-pour-une-meilleure-capitalisation-de-linformation-climatique-en-afrique-de-louest
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 3.4.2. Produits et services 

 
Les produits du Centre AGRHYMET prennent la forme d’informations climatiques 
recueillies, évaluées puis agrégées selon les besoins. Il s’agit, entre autres, de prévisions 
météorologiques et de modèles et scénarios climatiques. Les informations relatives au climat 
sont produites aux niveaux national, régional et international.22           
 
Les produits élaborés par le Centre régional AGRHYMET sont essentiellement utilisés dans 
les secteurs de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, des ressources en eau, du climat et 
de la réduction des risques de catastrophe. La gamme de produits comprend ainsi les 
prévisions saisonnières et celles des paramètres agro-climatiques. Le Centre assure aussi 
diverses fonctions de surveillance : hydrologie, risques d’inondation, sauterelles, sécheresse, 
désertification. Il fournit également des services de conseil en sécurité alimentaire et de 
diffusion d'informations.  
 
Les produits finaux sont élaborés en étroite collaboration avec les structures techniques des 
États membres et transmis aux utilisateurs sous forme de bulletins. Le principal d’entre eux 
est le bulletin agro-météorologique décadaire pour le suivi des campagnes agricoles diffusé 
tous les mois à travers la plateforme du Groupe de travail pluridisciplinaire (GTP). Des 
bulletins spéciaux sont produits en cas de crise afin d’orienter la prise de décision. En outre, 
d’autres bulletins concernent les communications sur alertes précoces pour la sécurité 
alimentaire. Ces bulletins sont élaborés au travers du Cadre harmonisé (CH) et dans le cadre 
des prévisions saisonnières. Les bulletins sur de prévisions sont élaborés en début de la 
saison des pluies pour les deux régions du golfe de Guinée et du Sahel.   
 
Quant au quatrième bulletin, de périodicité mensuelle, il se consacre au suivi de la campagne 
agricole en s’appuyant sur les prévisions saisonnières destinées aux États côtiers 
(PRESAGG) et ceux d’Afrique soudano-saharienne (PRESASS) avec, pour destinataires, 
les climatologues, les hydrologues et autres utilisateurs d’informations relatives à 
l’agriculture. La collecte des données multisectorielles nécessaires à la production des 
bulletins est assurée par les diverses plateformes comme le GTP, le CH ou la prévision 
régionale, et elles sont intégrées dans la base de données du Centre.  
 
Les services d’information climatique mettent les responsables politiques et autres types 
d’utilisateurs mieux à même d’évaluer et de prévenir les effets potentiellement néfastes des 
événements climatiques ou météorologiques, et de s’y préparer.23 
 
Parmi les autres services fournis par le centre AGRHYMET aux États du Sahel figurent la 
mise au point d'outils d'aide à la prise de décision et le renforcement des capacités dans 
diverses spécialités (climatologie, agro-météorologie, hydrologie, protection des cultures, 
géomatique et télédétection. 

                                                 

22 https://www.uneca.org/fr/centre-africain-pour-la-politique-en-mati%C3%A8re-de-climat/services-d%27information-climatique 
23 https://www.afdb.org/fr/documents/services-dinformation-climatique  

https://www.uneca.org/fr/centre-africain-pour-la-politique-en-mati%C3%A8re-de-climat/services-d'information-climatique
https://www.afdb.org/fr/documents/services-dinformation-climatique
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Les utilisateurs de ces produits sont les suivants :  
 
 Les services météorologiques et hydrologiques nationaux des 17 pays membres du 

CILSS et de la CEDEAO  
 Les services d’alerte avancée pour la sécurité alimentaire des ministères en charge 

de l’agriculture des pays membres ; 
 Les agences nationales de l’eau des États membres   
 Les agences nationales de réduction des risques de catastrophe des États membres   
 Les institutions de la sous-région (CEDEAO, CILSS, organismes régionaux des 

bassins de l’Afrique de l’Ouest, CBLT et les organisations internationales telles que 
le PNUD, le PAM, la FAO, UNOCHA, et les ONG dont les sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant Rouge 

Internet est le principal canal de diffusion des produits et services du centre, sous forme de 
courriels (listes de distribution à plus de 1 000 adresses), le site Web du centre et les réseaux 
sociaux (Facebook et Twitter).  

 
 3.4.3. Lacunes des équipements et infrastructures  

 
Connexion Internet : Le Centre dispose d’une connexion à Internet par fibre optique avec un 
débit de 25 Mb/s qui ne répond plus aux besoins de la plateforme CCR.  
 
Sécurité et stockage des données : Vu ses nouvelles responsabilités, le Centre a besoin 
d'augmenter sa capacité de stockage informatique et de traitement des données provenant 
des États membres. En outre, il ne dispose pas d’un système fiable de sécurisation des 
données stockées, avec l’effet dissuasif que cela peut avoir sur les fournisseurs de données 
de base. 
 
Réseau électrique : Le centre dispose d’un groupe électrogène de 10kVA et de trois 
onduleurs intelligents pour suppléer aux fréquentes coupures de courant. L’accès aux 
serveurs de données et les connexions permanentes à la plateforme nécessitent un meilleur 
réseau et un approvisionnement électrique plus sûr.  

3.5. Recommandations 

Pour que le Centre puisse optimiser ses services et remplir son nouveau rôle de CCR à 
l’échelle de la sous-région, les actions suivantes sont recommandées :  
  
 Améliorer la connexion Internet et augmenter la bande passante au-delà de 25 Mb/s  
 Acquérir au moins trois nouveaux serveurs pour améliorer le traitement des données 

et la production d’information  
 Assurer l’accompagnement et le soutien des partenaires techniques et financiers pour 

renouveler et mettre à jour les équipements  
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 Renforcer et redynamiser la coopération effective entre AGRHYMET/CILSS et la 
CEDEAO pour assurer la modernisation du Centre  

3.6.   Les bases des données  

Le Centre régional AGRHYMET exploite les bases de données suivantes (voir Figure 3) :  
 
 CLIDATA (climatologie) : système de gestion et traitement de bases de données 

climatiques 24 HYDROMET (hydrologie) : renforcement des services hydrologiques 
nationaux et régionaux 

• TDBASE (démographie, agriculture et élevage) : sauvegarde et analyses statistiques 
dans ces trois domaines 

• PHYTOBASE : base de données phytosanitaires25ECOAGRIS (agriculture) : 
instrument de suivi dynamique des politiques agricoles en l'Afrique de l'Ouest 
(ECOWAP/PDDAA) avec 12 sous-systèmes de diffusion d’indicateurs pour l’espace 
CEDEAO.26  

Ces bases de données ont été mises en place grâce à l’appui des partenaires techniques et 
financiers, et fonctionnent correctement. Cependant, le Centre observe des retards dans la 
mise à jour des données en provenance des institutions nationales des États membres.  
 
A cet égard, le Centre garantit aux États membres le renforcement des capacités des 
institutions concernées par la plateforme multidimensionnelle, et ce à travers par exemple 
l’installation de serveurs FTP pour le transfert de fichiers à partir des stations automatiques, 
ainsi que des plateformes de saisie en ligne des données de terrain, un appui technique pour 
le fonctionnement des stations de réception satellitaires, le développement d’applications 
mobiles (Agromet Toolbox,  eAgrimet) et, enfin, la mise en place de la plateforme FANFAR 
(à savoir le Système opérationnel de prévision et d’alertes sur les inondations en Afrique de 
l’Ouest).27 
 
Depuis 2020, le Centre a également lancé la mise au point d’une station climatique en 
collaboration avec l’Organisation européenne pour l'exploitation des satellites 
météorologiques (EUMETSAT), dans le cadre du programme ClimSA.28 
Par ailleurs, certaines données sont collectées grâce à des séances de travail sous forme 
d’ateliers avec les États membres, par exemple celles du Groupe de travail pluridisciplinaire 
(GTP). Ces derniers en assurent l’animation et ont intégré les coûts de fonctionnement dans 
leurs budgets nationaux. Ces séances de travail font beaucoup pour l’appropriation des outils 
par les instances nationales. Ces séances seront détaillées dans la section consacrée à la 
collaboration avec les autres institutions. 

                                                 

24 https://www.clidata.cz/  
25 https://agrhymet.cilss.int/index.php/2019/11/27/12-cadres-formes-a-lutilisation-du-systeme-de-gestion-de-base-de-donnees-
phytosanitaire-phytobase/  
26 http://www.plateforme-ecoagris.net/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=81&lang=en  
27 https://fanfar.eu/fr/a-propos/  
28 https://www-cdn.eumetsat.int/files/2022-10/2021_AnnualReport_FR_FINAL_Online.pdf  

https://www.clidata.cz/
https://agrhymet.cilss.int/index.php/2019/11/27/12-cadres-formes-a-lutilisation-du-systeme-de-gestion-de-base-de-donnees-phytosanitaire-phytobase/
https://agrhymet.cilss.int/index.php/2019/11/27/12-cadres-formes-a-lutilisation-du-systeme-de-gestion-de-base-de-donnees-phytosanitaire-phytobase/
http://www.plateforme-ecoagris.net/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=81&lang=en
https://fanfar.eu/fr/a-propos/
https://www-cdn.eumetsat.int/files/2022-10/2021_AnnualReport_FR_FINAL_Online.pdf
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3.6.1. CLIDATA 

CLIDATA est un système de gestion de base de données hydrométéorologiques développé  
en République  tchèque par  l’institut  spécialisé en la matière  en collaboration avec ATACO 
(entreprise tchèque de développement de systèmes informatiques).29 Ce système se 
caractérise par une architecture client/serveur qui repose sur un moteur de système de gestion 
de base de données (SGBD), Oracle,  d’une base de données  et d’un progiciel client 
d’interfaçage avec la base (Clidata Client) développé sous Java. Ce type de données était 
auparavant saisi sous Excel. Le déploiement du logiciel CLIDATA a permis la mise en place 
de bases de données climatologiques dans les divers États membres. L’exploitation et la 
maintenance du logiciel relèvent des services météorologiques des pays membres, qui ont le 
contrôle total de la base de données. 
 
Cette évolution a favorisé le recours à un même système de gestion de données dans l’espace 
CILSS-CEDEAO, ce qui a permis d’harmoniser la collecte et la gestion des données 
climatiques. Cependant, il est important de noter que le mécanisme d’échange de données 
climatologiques entre les États membres et le centre régional n’est pas totalement 
fonctionnel. Pour le moment, les protocoles d’échanges de données dans les domaines du 
climat, de l’hydrologie et de la sécurité alimentaire ne sont pas formalisés. 
 
Les formations jusqu’ici dispensées dans les pays membres n’ont concerné que la gestion 
des données issues des stations manuelles, malgré la possibilité offerte par CLIDATA de 
gérer les données des stations automatiques. Un renforcement des capacités de l’équipe du 
Centre régional AGRHYMET doit être envisagé pour que les prochaines formations dans 
les différents pays prennent en compte la gestion des données de stations automatiques. 
 
Enfin, soulignons la nécessité de redynamiser le processus d’adoption et de signature de la 
charte de données, outil indispensable pour permettre au Centre la collecte, la gestion, la 
production et la diffusion de l’information climatique dans l’espace CILSS-CEDEAO. Cette 
charte doit recueillir l’adhésion de tous les États membres si l’on veut garantir sa mise en 
œuvre effective. 

3.6.1. HYDROMET 

HYDROMET est une application lancée en juin 2015 avec le soutien du Groupe de la 
Banque mondiale, le Fonds mondial pour la réduction des catastrophes et le relèvement 
(GFDRR) et la Banque africaine de développement (BAD) pour la gestion des données 
hydrologiques. Elle inclut toutes les données (séries chronologiques) qui se présentent sous 
forme de couples (instants, valeurs) : (i) hydrométrie (niveaux d’eau, débits) ; (ii) 
pluviométrie (pluie, intensité), (iii) météorologie (température, vitesse et direction du vent, 
humidité, radiation solaire), (iv) qualité de l’eau (pH, conductivité, oxygène dissous, etc.) 
(v) sédimentologie (flux particulaire, concentrations), (vi) piézométrie (surveillance des 
puits, mesure des niveaux de nappes). Le Centre a fait l’acquisition du système 

                                                 

29 http://agrhymet.cilss.int/wp-content/uploads/2019/11/Resume_Clidata_Agrhymet-1.pdf  

http://agrhymet.cilss.int/wp-content/uploads/2019/11/Resume_Clidata_Agrhymet-1.pdf
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HYDROMET à travers le projet Appui à l’adaptation aux changements climatiques en 
Afrique de l’Ouest par l’amélioration de l’Information Climatique (ACCIC), financé par le 
Gouvernement danois.  
 
Il a été déployé dans les 17 pays de l’espace CILSS-CEDEAO et est également utilisé par la 
plupart des organismes de bassin. Toutefois, les niveaux de collecte des données varient d’un 
pays à l’autre en raison de l’état de développement du réseau hydrologique local et des 
ressources dédiées à sa maintenance. La mise en place d’un cadre juridique, accompagné de 
concertations et d’actions incitatives, permettrait un meilleur partage des données 
hydrologiques.   

3.6.2. Système régional de gestion de base de données  

Le Système régional de gestion de base de données (SRGBD) couvre les 17 pays de l’espace 
CILSS-CEDEAO et intègre les données fournies par les réseaux de mesure, les enquêtes de 
terrain et les satellites. En effet, le Centre a jugé nécessaire d’intégrer l’ensemble des bases 
en une seule base de données régionale afin d’en garantir la meilleure exploitation. 
Actuellement en phase de déploiement, sa mise en œuvre est assurée par les experts du 
Centre.30 
 

   
 

Figure 2: Architecture (a) du réseau de collecte/d’échange de données et (b) du SRGBD 
unifié en cours de construction  

3.6.3. Base de données sociodémographiques  

La base de données sociodémographiques inclut les indicateurs suivants : score de 
consommation alimentaire (SCA), score de diversité́ alimentaire des ménages (HDDS), 
indice réduit des stratégies de survie (rCSI), échelle de faim des ménages (HHS), déficit de 
survie et déficit de protection des moyens d’existence (HEA), indice des stratégies 
d’adaptation basées sur les moyens d’existence, et indicateurs nutritionnels (malnutrition 
aiguë globale, poids/ taille ou périmètre brachial).  
 

                                                 

30 https://agrhymet.cilss.int/wp-content/uploads/2019/11/Presentation_SRGBD_Agrhymet.pdf  

https://agrhymet.cilss.int/wp-content/uploads/2019/11/Presentation_SRGBD_Agrhymet.pdf
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Les principales sources de données sont les enquêtes de sécurité́ alimentaire, les analyses 
d’économie des ménages et les enquêtes nutritionnelles annuelles SMART (surveillance et 
évaluation normalisée des secours et transitions). Ces enquêtes de terrain sont soutenues 
financièrement par la FAO, qui appuie la mise en œuvre du CH sur la sécurité alimentaire.  
 
Certaines enquêtes sont réalisées à distance (mVAM) pour prendre en compte la situation 
alimentaire et nutritionnelle dans des zones difficiles d’accès ainsi que l’impact de la 
COVID-19 en milieu urbain.31 Depuis l’apparition de la pandémie, les analyses ont été 
renforcées en prenant en compte le suivi et l’évaluation de la campagne agropastorale et de 
la situation pastorale, le prix des denrées, le fonctionnement des marchés, l’insécurité́ civile 
ou l’assistance humanitaire alimentaire. Les données récoltées par les systèmes nationaux 
d’information et par leurs partenaires sont saisies dans un fichier Excel harmonisé pour tous 
les pays.32 

3.6.4. Base de données humanitaire et de réduction des risques de catastrophe  

Ces données sont collectées par les plateformes nationales en charge de la réduction des 
risques de catastrophe dans les États membres. Quant aux données sur la migration et les 
personnes déplacées internes, elles relèvent des agences nationales d’action humanitaire. 
Malheureusement, il n’existe pas de collaboration établie entre le Centre régional et ces 
agences.  
 
Les outils de collecte et le stockage de données humanitaires – fiches d’enquête, masques de 
saisie – ne sont pas uniformisés entre les pays, rendant ainsi difficile leur exploitation à 
l’échelle régionale, alors que le Centre et les structures nationales pourraient recourir à 
DesInventar – le logiciel ouvert mis à disposition par UNDRR, le PNUD et la Fondation du 
logiciel Apache pour la gestion de l'information sur les pertes causées par des catastrophes 
associées à des risques naturels. 
 

3.6.5. Autres bases de données 
 
Le Centre régional AGRHYMET dispose d’autres bases de données spécialisées dans les 
secteurs de l’agriculture et de la sécurité alimentaire. 
 
TDBASE est un système de gestion de données thématiques permettant de sauvegarder et 
d’analyser les statistiques sur l’agriculture, l’élevage et la démographie, collectées dans les 
États membres. Il est notamment utilisé dans le suivi de la campagne agricole et l’évaluation 
des rendements des cultures. 
 
PHYTOBASE est un des maillons du système d’information et de suivi phytosanitaire 
relevant du dispositif d’alerte précoce et de la sécurité alimentaire dans les pays de l’espace 

                                                 

31 FAOSTAT, 2021. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Database. 2021; voir :  
https://www.fao.org/faostat/en/#home  
32 FAO, 2019. Main results and metadata by country (2006–2015). World Programme for the Census of Agriculture 2010. FAO 
Statistical Development Series No. 17. Rome.  

https://www.fao.org/faostat/en/#home
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CILSS-CEDEAO. En facilitant la collecte de données concernant les menaces qui pèsent sur 
les cultures et leur projection sur une carte Google, l’outil favorise leur exploitation pour les 
besoins de production d’information phytosanitaire aux niveaux national et régional. 
 
ECOAGRIS, le système régional intégré́ d’information agricole de la CEDEAO, a été mis 
en place avec l’appui financier de l’Union européenne. Il a pour objectif de renforcer les 
systèmes d’information aux échelles locale, nationale et régionale pour le suivi de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, pour l’analyse des vulnérabilités et pour l’aide à la décision, en 
vue d’anticiper les crises liées à la famine et de procéder au ciblage des interventions.  
 
Couvrant les 17 pays de l’espace CILSS-CEDEAO, ECOAGRIS permet aux décideurs de 
disposer et d’utiliser de données et analyses fiables et actualisées en vue d’une meilleure 
formulation et d’un meilleur suivi des politiques et stratégies de développement agricoles.  
 
ECOAGRIS fait aussi fonction d’outil de promotion des échanges commerciaux entre tous 
les acteurs du monde agricole (publics et privés). On peut donc y voir un instrument au 
service de la région ouest-africaine, source d’indicateurs et de données fiables permettant de 
renforcer les capacités d’analyse et d’intervention de tous les acteurs régionaux des secteurs 
agricole et agro-alimentaire.  
 
Les pays membres de la CEDEAO ont mis en place des comités nationaux qui sont chargés 
de mettre à jour les données dans le portail de la plateforme. Cette plateforme est 
opérationnelle bien qu’elle ait connu un certain ralentissement après la fin du projet qui 
l’avait établie.  

3.7. Lacunes 

Disparité des bases de données : le Centre ne dispose toujours pas d’une base de données 
régionale fonctionnelle qui intégrerait tous ces systèmes et améliorerait par là-même 
l’exploitation des données et la prise de décision. Le Système régional de gestion de base de 
données (SRGBD), en cours de mise en place, permettra l’uniformisation des méthodes de 
stockage des données, mais l’installation des infrastructures de technologie de l’information 
nécessaires à son fonctionnement a pris du retard en raison du manque de ressources 
financières. 
 
Les données recueillies à ce jour n’incluent pas les rapports ni les informations collectées 
par les plateformes et agences nationales de réduction des risques de catastrophe. En outre, 
la migration du centre régional et des États membres vers des systèmes plus performants de 
collecte de données implique une mise à niveau des méthodes et technologies de collecte au 
niveau national, ce qui engendre des coûts.  
 
Absence de base de données et de contrôle de qualité uniformes : le Centre dispose de 
diverses plateformes et systèmes de collecte de données ayant chacun leur propre base de 
données (HYDROMET, CLIDATA, ECOAGRIS, etc.) mais seuls deux de ces systèmes 
(CLIDATA et HYDROMET) permettent aux États d’effectuer un contrôle de qualité 



 

31 
 

uniforme. Le SRGBD, en cours de développement, rendra possible l’intégration de toutes 
ces bases ainsi que le traitement multidimensionnel de l’ensemble des données.  

Données inaccessibles : le Centre n’a pas accès aux données sur les impacts des catastrophes, 
ni à celles des services d’action humanitaire sur la sécurité, ni aux données sur la migration 
et les personnes déplacées internes. A l’origine de cette situation, on trouve l’absence de 
collaboration entre le centre régional et les structures nationales de collecte des données et 
de gestion des catastrophes. Or le Centre doit avoir accès à ces données si la plateforme 
multidimensionnelle doit pouvoir fournir une information basée sur l’impact. 

Absence d’uniformité des protocoles de collecte et de sauvegarde des données : Les services 
météorologiques et hydrologiques nationaux disposent d’un système uniformisé de gestion 
de base de données avec CLIDATA et HYDROMET. De même, les services d’alerte précoce 
collectent les données dans un fichier Excel. Cependant, les agences nationales de gestion 
des urgences et de la protection civile ont développé des systèmes différents propres à chaque 
pays. Certains pays disposent de la plateforme DesInventar, mais ils ne transmettent pas 
leurs données au centre régional.  

Irrégularité de la transmission des données : la transmission des données par les États 
membres est irrégulière, tardive ou inexistante. Il serait souhaitable, au contraire, que les 
États membres transmettent leurs données de façon régulière et efficace afin de répondre aux 
besoins des utilisateurs pour une prise de décision rapide.  

Équipements informatiques obsolètes : Le Centre a acquis dans le passé trois serveurs grâce 
à certaines initiatives comme l’Appui institutionnel aux institutions africaines du climat 
(ISACIP), la Surveillance de l’environnement et de la sécurité en Afrique (MESA) et 
l’Information satellitaire et météorologique pour la réduction des risques de catastrophes 
(SAWIDRA). Néanmoins, ces serveurs ne permettent pas aujourd’hui de faire fonctionner 
une plateforme multidimensionnelle.  

Le centre régional doit acquérir un nouveau serveur plus performant et de plus grande 
capacité, ainsi que trois ordinateurs de haute performance pour la production et le traitement 
des données multidimensionnelles.  

En outre, il faut renforcer la sécurité informatique, qu’il s’agisse de protection contre les 
cyber-attaques ou du trafic SSL, ce qui doit passer par l’acquisition de processeurs de 
nouvelle génération comme FortiGate 400F (le Centre dispose d’un équipement 300D), qui 
permettent de crypter les communications entre un client et un serveur, principalement entre 
les navigateurs Web et les sites/applications Internet. 

Outils obsolètes de collecte des données : les agences des États membres continuent de 
collecter les données à l’aide de questionnaires papier pour ensuite les saisir manuellement 
dans les bases de données. Ces différentes étapes augmentent les risques d’erreur lors de la 
saisie des données, causent des retards de transmission et ne permettent pas une remontée 
efficace des données vers le centre régional. 
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3.8. Recommandations 

La collecte, le stockage, le traitement et la diffusion des données sont des étapes cruciales 
pour l’établissement d’une plateforme régionale fonctionnelle. Les outils de collecte utilisés 
dans les États membres doivent être modernisés, notamment par l’acquisition de tablettes et 
la formation aux outils numériques. Il est recommandé de passer à la collecte numérique des 
données à l’aide de logiciels comme KoBoToolbox.33  En outre, il est impératif d’harmoniser 
les méthodes de collecte des données sur la réduction des risques de catastrophe dans les 
pays du Sahel. 

3.9.  Partenariats et cadres de collaboration 

Cette section évalue les dispositifs institutionnels et cadres de collaboration développés entre 
le Centre et les institutions nationales et régionales qui sont pertinents pour la mise en œuvre 
et la gestion de la plateforme d‘information régionale.  

   3.9.1.  Cadres de collaboration régionale et internationale 

Le centre régional collabore avec trois types d’institutions : 
 

1) Les institutions interétatiques, comme la Commission de la CEDEAO et le Centre 
ouest-africain de service scientifique sur le changement climatique et l'utilisation 
adaptée des terres (WASCAL) 

2) Les institutions régionales comme l’Autorité du Bassin du Niger (ABN), l’Autorité 
du Bassin de la Volta (ABV) et la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT)  

3) Les organisations multilatérales et agences de coopération internationales, à savoir 
le PNUD, la FAO, la PAM, UNOCHA, la Banque mondiale, la Banque africaine de 
développement), l’OMM, l’Union européenne et USAID. 

Les États membres collaborent eux-mêmes avec les institutions et commissions régionales 
en visant trois objectifs : obtenir l’assistance technique destinée à leurs services 
hydrologiques nationaux ; la collecte, la gestion et la communication des données 
hydrologiques ; et la prévision des inondations et des épisodes de sécheresse. Cela permet 
aux États concernés de disposer d’un bon réseau de collecte de données hydrologiques et de 
les partager avec les organismes de bassin et le centre régional AGRHYMET pour la gestion 
des inondations et des sécheresses. 
 
Le Centre entretient d’étroites relations avec l’ABN et l’ABV pour renforcer les capacités 
de leurs experts, apporter son appui dans la mise en œuvre des projets et renforcer les 
dispositifs d’alerte précoce. On relève ainsi la participation régulière des hydrologues de 
chaque bassin aux plateformes d’analyse des prévisions saisonnières et hydrologiques des 
écoulements. 
 
Comme indiqué plus haut, la Commission de la CEDEAO et le CILSS ont signé un protocole 
d’accord de coopération sur les politiques hydrométéorologiques et le renforcement des 
                                                 

33 https://www.kobotoolbox.org  

https://www.kobotoolbox.org/
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capacités. Ce protocole établit le Centre AGRHYMET comme Centre climatique régional 
pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (CCR-AOS), avec pour mission la fourniture de services 
techniques, le renforcement des capacités, le partage des données et l'alignement des 
politiques publiques. 
 
Le centre régional coopère également avec les institutions internationales qui fournissent un 
appui technique et financier dans le cadre de divers projets et programmes : renforcement 
des capacités techniques des États membres, appui financier à la rémunération du personnel 
pour le bon fonctionnement du Centre, rénovation du parc informatique et remplacement des 
équipements, amélioration de la vitesse de connexion Internet. Les projets ISACIP34 et 
SAWIDRA de la Banque africaine de développement jouent un rôle important à cet égard.35  
La FAO et le PAM, quant à eux, soutiennent le Centre dans l’utilisation et l’élaboration de 
produits, comme les prévisions saisonnières et les bulletins de vulnérabilité sur la sécurité 
alimentaire, produits qui sont ensuite partagés avec les partenaires, les services 
gouvernementaux des pays membres et les institutions régionales. 
 

  3.9.2.  Programmes et projets en cours  
 
Le Centre régional AGRHYMET a mis en œuvre le Programme de surveillance de 
l’environnement et de sécurité en Afrique (MESA) avec un soutien financier de l’Union 
européenne à hauteur de €2,5 millions pour la période 2014-2019. Le programme permet la 
réception de données satellitaires pour les États membres ainsi que la formation d’experts 
dans les secteurs du climat, de l’hydrologie et de l’environnement.36 
 
Le Centre participe au Programme sur la résilience du système alimentaire (FSRP), dont la 
mise en œuvre comporte deux phases.37 La seconde phase a été lancée en 2022 avec le 
soutien financier de la Banque Mondiale et de sa filiale l’Association internationale de 
développement (IDA). Il s’agit d’un programme d’investissement ($645 millions) qui vise à 
renforcer la résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest par une approche 
stratégique. Il engage trois organisations régionales (CEDEAO, CILSS et Conseil Ouest et 
Centre-africain pour la recherche et le développement agricoles (CORAF) à mettre en œuvre 
un programme destiné à accroître la productivité agricole grâce des pratiques climato-
intelligentes, ainsi qu’à renforcer les capacités régionales de gestion des risques agricoles.38 
 
Le Centre AGRHYMET a aussi bénéficié du projet d’Appui institutionnel aux instances 
africaines du climat (ISACIP/AfriClimServ) financé par la BAD à hauteur de $30 millions 
de 2010 à 2017. Le Centre africain pour les applications de la météorologie (ACMAD), le 

                                                 

34 https://www.cilss.int/index.php/programme-isacipafriclimserv/  
35 https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-
Operations/Projet_d_information_satellitaire_et_m%C3%A9t%C3%A9orologique_pour_r%C3%A9duction_risques_de_catastrophes__
SAWIDRA-AO__-__APPROUVE___002_.pdf  
36 https://www.inter-reseaux.org/ressource/afrique-de-louest-lancement-officiel-du-programme-de-surveillance-de-lenvironnement-et-
de-securite-en-afrique-mesa/  
37 https://reca-niger.org/IMG/pdf/niger_cpr_p172769_fsrp_26july2021.pdf  
38 https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2022/07/29/world-bank-scales-up-its-financing-for-food-security-to-
strengthen-the-resilience-of-food-systems-across-west-africa  

https://www.cilss.int/index.php/programme-isacipafriclimserv/
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Projet_d_information_satellitaire_et_m%C3%A9t%C3%A9orologique_pour_r%C3%A9duction_risques_de_catastrophes__SAWIDRA-AO__-__APPROUVE___002_.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Projet_d_information_satellitaire_et_m%C3%A9t%C3%A9orologique_pour_r%C3%A9duction_risques_de_catastrophes__SAWIDRA-AO__-__APPROUVE___002_.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Projet_d_information_satellitaire_et_m%C3%A9t%C3%A9orologique_pour_r%C3%A9duction_risques_de_catastrophes__SAWIDRA-AO__-__APPROUVE___002_.pdf
https://www.inter-reseaux.org/ressource/afrique-de-louest-lancement-officiel-du-programme-de-surveillance-de-lenvironnement-et-de-securite-en-afrique-mesa/
https://www.inter-reseaux.org/ressource/afrique-de-louest-lancement-officiel-du-programme-de-surveillance-de-lenvironnement-et-de-securite-en-afrique-mesa/
https://reca-niger.org/IMG/pdf/niger_cpr_p172769_fsrp_26july2021.pdf
https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2022/07/29/world-bank-scales-up-its-financing-for-food-security-to-strengthen-the-resilience-of-food-systems-across-west-africa
https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2022/07/29/world-bank-scales-up-its-financing-for-food-security-to-strengthen-the-resilience-of-food-systems-across-west-africa
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Centre de prévision et d'applications climatologiques de l’IGAD (ICPAC) et le Centre de 
surveillance de la sécheresse (DMC) ont été les autres bénéficiaires de ce projet.39 40 
 
En tant CCR pour le Sahel et l’Afrique de l’Ouest et pour le compte de la CEDEAO, le 
Centre met en œuvre le Cadre régional pour les services climatiques de l’OMM (Global 
Framework for Climate Services) portant sur une durée de quatre ans (2020-2023)  avec un 
soutien financier de €8 millions de la part de l’Union européenne. L’objectif est de renforcer 
la chaîne de valeur des services climatiques. Cet appui doit, à terme, mieux affirmer le rôle 
du Centre dans le secteur climat et sa capacité d’intervention, mettre en valeur ses produits 
et services, et lui permettre de développer de nouveaux outils au bénéfice des populations 
sahéliennes et ouest-africaines.41 Le projet couvre les 17 pays membres de la CEDEAO et 
du CILSS. 
 
Le Centre AGRHYMET met en œuvre, pour le compte du CILSS, le projet d’Appui régional 
à l’initiative pour l’irrigation au Sahel (PARIIS), d’un montant de $170 millions avec le 
soutien de l’IDA (pour une durée de 8 ans (2017-2024)). Il s’agit d’améliorer la capacité des 
parties prenantes à développer et gérer l’irrigation et à accroître les superficies irriguées, en 
suivant une approche régionale basée sur les solutions, dans les pays participants du Sahel.42 
 
Le Centre met aussi en œuvre, toujours pour le compte du CILSS, un projet appelé SERVIR 
d’un montant de $14 millions financé conjointement par la NASA et USAID. Une première 
phase, d’une durée de 5 ans, a été complétée en 2020 et la seconde, de même durée, est en 
cours d’élaboration. L’objectif principal est de renforcer les capacités des institutions 
régionales dans les techniques géo-spatiales afin de mieux assurer la résilience de la région 
face aux impacts du changement climatique, de garantir une gestion durable des terres ainsi 
qu’une réduction des émissions des gaz à effet de serre.43 
 
Le centre AGRHYMET a mené à bien le projet FANFAR pour la prévision opérationnelle 
des inondations et l’alerte en Afrique de l'Ouest (en anglais Operational flood forecasting 
and alert in West Africa) d’un montant global de $2,4 millions (financé par l’Union 
européenne) pour une durée de 3 ans (2018-2020). L’objectif était de fournir aux principales 
parties prenantes un accès fiable et rapide aux prévisions opérationnelles et aux alertes, 
adapté aux conditions régionales et géré par les institutions ouest-africaines.44 45 
 
FANFAR est un logiciel à code ouvert (open source), qui fait preuve de robustesse face aux 
fréquentes coupures d’électricité et de la connexion Internet qui caractérisent la région. Les 
différents flux de données servant aux prévisions hydrologiques et aux alertes sur la 
plateforme d'exploitation thématique d'hydrologie (H-TEP) se composent d’ensembles 
d’éléments objectifs et prévisionnels concernant la météorologie, les niveaux d'eau 

                                                 

39 https://projectsportal.afdb.org/dataportal/VProject/show/P-Z1-CZ0-003?lang=fr  
40 http://acmad.net/new/isacipen/  
41 https://agrhymet.cilss.int/index.php/projet-intra-acpgfcs/  
42 https://pariis.cilss.int/presentation-du-projet-dappui-regional-a-linitiative-pour-lirrigation-au-sahel-pariis/  
43 https://agrhymet.cilss.int/index.php/servir-afrique-de-louest/  
44 https://fanfar.eu/fr/acceuil/  
45 https://fanfar.eu/news/fanfar-monitoring-at-CEDEAO/  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV0su2noj9AhVMQ_EDHWnrBqEQFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.gfcs-climate.org%2F&usg=AOvVaw2xmO8GG3ouXCuf3j1x6BMU
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV0su2noj9AhVMQ_EDHWnrBqEQFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.gfcs-climate.org%2F&usg=AOvVaw2xmO8GG3ouXCuf3j1x6BMU
https://fanfar.eu/fr/production-des-previsions/
https://projectsportal.afdb.org/dataportal/VProject/show/P-Z1-CZ0-003?lang=fr
http://acmad.net/new/isacipen/
https://agrhymet.cilss.int/index.php/projet-intra-acpgfcs/
https://pariis.cilss.int/presentation-du-projet-dappui-regional-a-linitiative-pour-lirrigation-au-sahel-pariis/
https://agrhymet.cilss.int/index.php/servir-afrique-de-louest/
https://fanfar.eu/fr/acceuil/
https://fanfar.eu/news/fanfar-monitoring-at-CEDEAO/
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(altimétrie par satellite) et les masses d'eau, outre les résultats d'observations in situ 
(hydrométrie : niveau d'eau, débit).  
 
Le centre régional AGRHYMET a été partenaire du Projet de résilience dans le Sahel 
soutenu par le Gouvernement du Royaume de Suède pour une période de trois ans (2019-
2022). Il s’agissait de renforcer les systèmes de collecte, d'analyse et de diffusion des 
données sur les risques aux niveaux régional et national dans les sept pays du projet de 
résilience au Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal et Tchad).46 
 
Avec le Projet de résilience dans le Sahel, le Centre prévoit de développer une plateforme 
régionale d'information multidimensionnelle sur les risques de catastrophe – celle-là même 
qui justifie la présente évaluation des capacités d’AGRHYMET. Elle concentrera les 
données hydrologiques et météorologiques les plus significatives, des données humanitaires 
liées aux conflits, ainsi que l'analyse nécessaire pour anticiper les catastrophes et renforcer 
la prise de décision, avec pour objectif ultime un mode de développement qui tienne compte 
des risques, ainsi qu’une résilience durable des pays concernés. 

3.9.3.  Cadres de collaboration nationale 

Le centre régional collabore avec les institutions nationales des États membres dans les 
secteurs de la météorologie, de l’hydrologie, des services d’alerte précoce et de la sécurité 
alimentaire : 
 
 Renforcement du réseau de données d'observation des services météorologiques et 

hydrologiques nationaux des États membres  
 Formation du personnel des États membres du CILSS et d'autres pays africains en 

agro-météorologie, hydrologie, maintenance des instruments et équipements, 
informatique, systèmes d’information géographique et télédétection   

 Mise en place d'un système standardisé aux niveaux régional et national de base de 
données régionale (HYDROMET et CLIDATA) 

 Installation et maintenance de stations de réception satellite au sol dans les États 
membres 

 Établissement et renforcement de la coopération entre les services météorologiques 
et hydrologiques et les ministères de l'agriculture et de l'élevage, à travers le Groupe 
de travail pluridisciplinaire, et renforcement de l’organisation des prévisions 
saisonnières en début de saison des pluies 

En retour, les institutions nationales fournissent au centre régional les données voulues pour 
l’élaboration et la diffusion des bulletins régionaux de prévisions saisonnières et d’alerte. 
Toutefois, il n’existe toujours pas à ce jour de cadre formel et juridique pour le partage des 
données entre ces institutions et le Centre.  
 
Le projet ClimSA a lancé un processus devant aboutir à la mise en place d’un protocole 
d’échange de données. Toutefois, en ce qui concerne les catastrophes, les échanges ne sont 

                                                 

46 https://www.undp.org/africa/sahel-resilience-project-0  

https://www.undp.org/africa/sahel-resilience-project-0
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pas encore formalisés. Il conviendrait donc d’instaurer avec les structures nationales 
concernées un cadre de concertation et de sensibilisation sur la collecte et le partage des 
données en matière de catastrophes. 

3.9.4.  Possibilités de synergies avec les initiatives en cours 

Le projet Intra (ACP/GFCS) Renforcement des capacités et mise en place du Centre 
Climatique Régional pour le Sahel et l’Afrique de l’Ouest (CCR-AOS) offre plusieurs 
orientations de travail :  révision et signature de la charte de partage des données entre le 
Centre et les 17 États membres du CILSS ; développement des services climatiques ; mise 
en place d’une plateforme d’interface entre utilisateurs ; et enfin, organisation des prévisions 
saisonnières pour toute la sous-région. La mise à niveau des systèmes de gestion des bases 
de données CLIDATA et HYDROMET est également envisagée à travers l’achat de 
nouvelles licences et de serveurs pour les États membres.  
 
Le projet PARIIS est mis en œuvre dans six des sept pays du Projet de résilience dans le 
Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad), et assure la collecte des 
données hydrologiques et des données issues du Cadre harmonisé.  
 
UNDRR met en œuvre avec l’UA et l’OMM, une Feuille de route africaine destinée à 
améliorer la disponibilité, l’accès et l’utilisation des informations sur les risques de 
catastrophes aux fins d’alerte précoce et d’action rapide. Il s’agit d’une initiative dotée de 
€60 millions par l’UE pour une durée de 10 ans à partir de 2020.47  
 
La feuille de route entend renforcer la résilience aux aléas naturels dans les régions, pays et 
communautés d’Afrique subsaharienne. Plus précisément, il s’agit d’améliorer la 
disponibilité, l’accès et l’utilisation des informations sur les risques de catastrophe aux fins 
d’alerte précoce et d’action rapide, y compris dans le contexte de la gestion des risques 
transfrontaliers. UNDRR devait étendre cette initiative dans la région du Sahel en 2022.48  
 
Dans ce contexte, il serait important de créer une synergie entre la plateforme régionale 
d'information multidimensionnelle sur les risques de catastrophe et myDEWETRA. Il s'agit 
d'un système Web à code source ouvert pour la surveillance et la prévision en temps réel des 
aléas dits naturels tels que les inondations, les glissements de terrain et les feux de brousse 
et autres.  
 
L'application myDEWETRA est conçue comme point d'accès unique à une multitude 
d'informations et de données disponibles à l'échelle mondiale, régionale et locale, qui 
émanent de multiples institutions et agences faisant autorité.49 Nous reviendrons sur cette 
application dans les recommandations figurant aux sections 5 et 6 du présent rapport. 

                                                 

47 Interview avec représentant UNDRR 
48 https://www.undrr.org/media/81954/download  
49 https://www.infomydewetra.world/  

https://www.undrr.org/media/81954/download
https://www.infomydewetra.world/
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Mécanisme de financement institutionnel du centre : malgré les multiples projets et 
programmes auxquels participe le Centre régional AGRHYMET, sa pérennité financière en 
tant qu’institution est mal assurée. D’une part, les projets et programmes contribuent, certes, 
à la rémunération des experts, mais seulement lors de la mise en œuvre d’actions spécifiques 
et à durée limitée. En conséquence, le Centre n’a pas les moyens de rémunérer un personnel 
de base pour une longue durée. D’autre part, en tant qu’institution spécialisée du CILSS, le 
Centre dépend des contributions financières des États membres, qui sont modiques et ne sont 
pas toujours acquittées régulièrement.  

3.9.5.  Lacunes 

Cadres de concertation et mécanismes de partage des données : les plateformes CH et GTP 
sont bien établies au niveau régional et intégrées dans les budgets nationaux. En revanche, 
il n’existe pas de cadre juridique et formel entre le Centre et les agences nationales en charge 
de la protection civile, de réduction des catastrophes et des affaires humanitaires. Les États 
membres ne collectent pas systématiquement les données relatives aux catastrophes, et par 
conséquent l’analyse des risques, des pertes et dommages fait défaut pour étayer leurs projets 
et politiques de développement. 

Absence de cadre réglementaire pour l’alerte précoce régionale et la coordination régionale 
des urgences : dans la région sous revue, la coordination des systèmes d’alerte précoce 
souffre d’un manque de clarté des mandats, des rôles et des responsabilités des institutions 
et des mécanismes de gouvernance établis, ce qui ne facilite pas les actions précoces et 
coordonnées qui permettraient d’atténuer les impacts des catastrophes.  

Stratégies régionales : La CEDEAO a mis en place une Stratégie et un plan d'action pour le 
genre en rapport avec la réduction des risques de catastrophe.50 Des experts ont également 
été formés à la réponse aux désastres, ainsi qu’à l’évaluation des besoins post-catastrophe et 
à la planification du relèvement.  Toutefois, cette expérience n’a pas toujours été mise à 
profit ; il en résulte des insuffisances dans la compréhension des impacts composés et en 
cascade des désastres, ainsi qu’en ce qui concerne les interconnexions complexes entre les 
risques.  

Capacités limitées dans la collecte des données nationales :  

a) Premièrement, la capacité à collecter des données relatives à la vulnérabilité, à 
l'exposition et à la capacité d'adaptation, ainsi que celles relatives aux pertes, est 
insuffisante pour permettre l'anticipation, la préparation, la réponse et le 
rétablissement. Le manque de capacité concerne trois aspects principaux : technique, 
politique et logistique. Ces aspects tendent à limiter la capacité des institutions de 
gestion des risques de catastrophe à collecter et traiter les données, et à produire des 
analyses propres à éclairer la prise de décision et l'action précoce à tous les niveaux. 

                                                 

50 CEDEAO, 2020. Stratégie et le Plan d'Action Genre de la CEDEAO pour la Réduction des Risques de Catastrophe, Abuja. Nigéria. 
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b) Le deuxième défi, lié au premier, est qualitatif et concerne l'exhaustivité des données. 
La complexité croissante des risques de catastrophe exige des données couvrant 
différents secteurs et domaines thématiques, ainsi que la capacité de collecter, de 
compiler et d'effectuer une analyse conjointe pour fournir des alertes précoces basées 
sur l'impact susceptibles de déclencher l’action précoce. 

Pérennité de l’ancrage national : Les plateformes comme le Cadre harmonisé et le Groupe 
de travail pluridisciplinaire fonctionnent bien au niveau régional et sont intégrées dans les 
budgets nationaux, mais d’autres comme ECOAGRIS dépendent des partenaires techniques 
et financiers. Comme les États membres tendent à partager leurs données avec les institutions 
régionales lors de sessions de travail, cette plateforme pourrait être menacée car elle n’est 
pas régulièrement mise à jour, manquant du financement nécessaire pour organiser des 
sessions de travail régionales sur le modèle du GTP.  

3.10. Recommandations 

Le Centre régional AGRHYMET doit pouvoir s’appuyer sur les services nationaux pour la 
collecte des données de terrain. Il est recommandé de mettre en place un cadre juridique 
efficace pour le partage de données hydrologiques, météorologiques, de réduction des 
risques de catastrophe et sur la sécurité alimentaire avec les États membres.  Sont également 
recommandées : 
 
 La concertation et la sensibilisation entre États membres afin de suivre et d’évaluer 

la mise en œuvre des protocoles et des projets/initiatives communs 
 La sensibilisation des plus hautes autorités (lors des différents conseils 

d’administration et sommets des chefs d’État) à l’impératif que constitue 
l’augmentation des moyens financiers du Centre 

 L’intégration des montants alloués à la collecte des données et la réduction des 
risques de catastrophe et hydrométéorologiques dans les budgets des différents 
départements ministériels de tutelle à l’échelon national assurerait la pérennité de la 
plateforme régionale. 

4. ANALYSE DES PLATEFORMES EXISTANTES  
 

4.1. Plateformes au sein d’AGRHYMET 

4.1.1. PRESASS et PRESAGG : prévisions saisonnières  

Mises en place depuis 1991, les Prévisions saisonnières en Afrique soudano-saharienne 
(PRESASS, anciennement PRESAO)51 et les Prévisions saisonnières du Golfe de Guinée 
(PRESAGG)52 constituent un processus régional de prévision et d’application des 
perspectives climatiques adopté conjointement par ACMAD et le Centre régional 

                                                 

51 http://acmad.net/rcc/presassS.php  
52 https://rcc.acmad.org/presagg.php  

http://acmad.net/rcc/presassS.php
https://rcc.acmad.org/presagg.php
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AGRHYMET. Les deux centres travaillent ensemble pour améliorer la diffusion 
d’informations météorologiques et climatiques. 

En raison des caractéristiques différentes des précipitations saisonnières dans le Sahel et le 
Golfe de Guinée, deux Forums régionaux sur les prévisions climatiques saisonnières sont 
organisés chaque année :  

(a) PRESASS concerne 17 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre :  Bénin, Burkina Faso, 
Cap-Vert, Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, 
Mauritanie, Niger, Nigéria, République Centrafricaine (RCA), Sénégal, Tchad et 
Togo.  

(b) PRESAGG concerne la région côtière atlantique de l'Afrique occidentale et centrale 
(Guinée-Conakry, Liberia, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigéria, Togo, Bénin, 
Cameroun et Guinée Équatoriale). 

4.1.2. Charte pour la Prévention et la gestion des crises alimentaires 

En réponse aux grandes sécheresses au Sahel, la région s’est dotée en 1990 d’une Charte 
pour la Prévention et la gestion des crises alimentaires (PREGEC) afin de renforcer la 
coordination et l’efficacité de l’aide alimentaire. Cette charte a, de fait, amélioré la façon de 
travailler entre pays bénéficiaires et partenaires ; elle a notamment contribué à réduire l’aide 
alimentaire en nature, qui avait l’inconvénient de perturber les économies locales. Dans le 
souci de s’adapter aux évolutions de fond, les 17 États de la région et leurs partenaires ont 
adopté en 2012 la Charte pour la PREGEC, qui s’attaque aux causes structurelles des crises 
alimentaires et intègre de nouvelles parties prenantes telles que des ONG et le secteur privé.  
 
Les signataires de la Charte se sont engagés, notamment, à renforcer les systèmes 
d’information, les plateformes de dialogue ainsi que la cohérence des interventions. Les 
organisations de la société civile et du secteur privé jouent un rôle important pour veiller à 
l’application effective des principes de la Charte. Cette dernière guide l’ensemble des 
interventions en matière de sécurité alimentaire ; il en résulte une meilleure efficacité des 
actions collectives menées dans le cadre du Réseau de prévention des crises alimentaires 
(RPCA). Celui-ci a pour mission de favoriser le dialogue et la coordination afin de dégager 
une vision cohérente et consensuelle de la situation alimentaire et nutritionnelle bien propre 
à éclairer toute prise de décision.53 

4.1.3. Le Cadre harmonisé  

Créé en 1990, le Cadre harmonisé (CH) est un système régional qui vise à prévenir les crises 
alimentaires en identifiant rapidement les populations affectées et en proposant des mesures 
appropriées pour améliorer leur alimentation et leur sécurité nutritionnelle. Cette analyse 
rapide se fonde sur les indicateurs de sécurité alimentaire et nutritionnelle tels que corroborés 
par les facteurs contributifs pertinents, le tout permettant d’identifier le type d’aliment 
susceptible de manquer. Les services nationaux, tant météorologiques que d’alerte précoce 
au sein des ministères en charge de l’agriculture, sont affiliés à ce cadre et utilisent les 

                                                 

53 https://www.food-security.net/document/charter-for-food-crisis-prevention-network-rpca/  

https://www.food-security.net/document/charter-for-food-crisis-prevention-network-rpca/
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informations climatiques (précipitations, températures, prévisions saisonnières) et 
environnementales (indice NDVI de végétation par différence normalisée) pour anticiper 
toute zone d’insécurité alimentaire et fournir les orientations voulues aux décideurs.  
 
Le Cadre harmonisé a été mis en place dans tous les États membres du CILSS ainsi qu’au 
Cameroun. Le produit final prend la forme d’une carte multi-aléas d'insécurité alimentaire 
et de risque de famine, qui distingue cinq phases : minimum (phase 1), sous pression (phase 
2), crise (phase 3), urgence (phase 4) et famine (phase 5). Le CH sert également d’outil pour 
la collecte de données dans divers secteurs liés à la sécurité alimentaire, la population, les 
déplacés internes et la migration, la santé, la réduction des risques de catastrophe (RRC), 
l'eau et le climat.54  

4.1.4. Le Groupe de travail pluridisciplinaire  

Mis en place dès 1986 par le CILSS, le Groupe de travail pluridisciplinaire (GTP) est un 
dispositif d'alerte précoce et de prévention des crises et catastrophes. Ce cadre multisectoriel 
consultatif se consacre à la compilation de données et à la production d'informations diverses 
en rapport avec les paramètres agro-météorologiques et hydrologiques. Concernant plus 
particulièrement la sécurité alimentaire, le GTP entend permettre aux décideurs et aux 
producteurs, en temps réel et tout au long de la campagne agricole, d'adapter efficacement 
les systèmes de production agro- sylvopastorale et halieutiques à la variabilité des conditions 
environnementales.55 
 
Le GTP organise des réunions régulières pendant la saison des pluies pour analyser l’état 
des précipitations, ses impacts sur les cultures et les pâturages ainsi que sur les niveaux des 
cours d’eau et des lacs de barrage. Ces groupes sont entrés en fonction depuis le début des 
années 1980. Ils sont composés d'agro-météorologues, de climatologues, d'hydrologues, de 
spécialistes de l'agriculture et d'experts des secteurs de la santé, de la réduction des risques 
de catastrophe, ainsi que de représentants des ONG et de la société civile.  
 
Le Groupe organise aussi tous les ans trois visites de terrain, au début, au milieu et à la fin 
de la saison des pluies afin de suivre l’évolution de la situation et de bien étayer ses 
recommandations ultérieures sur la situation pluviométrique et hydrologique, l'état de la 
campagne agro-pastorale ainsi que toute situation liée à la nutrition, la situation zoo-
sanitaire, les prix du marché ainsi que l’état des catastrophes et des interventions 
humanitaires. Des bulletins d'information couvrant une période de 10 jours et des bulletins 
d’alerte spéciaux sont publiés et intégrés au système national de crise alimentaire et d’alerte 
rapide. Le GTP est en fonction dans neuf pays membres du CILSS (Burkina Faso, Cap-Vert, 
Tchad, Gambie, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal). 
  

                                                 

54 https://www.ipcinfo.org/ch/  
55 https://www.fao.org/faolex/results/details/fr/c/LEX-FAOC174454/  

https://www.ipcinfo.org/ch/
https://www.fao.org/faolex/results/details/fr/c/LEX-FAOC174454/
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4.2. Analyse des avantages et inconvénients des plateformes 
existantes 

 
Le Centre régional AGRHYMET possède une longue et riche expérience dans la mise en 
œuvre des plateformes PRESASS/PRESAGG, CH et GTP. Il y trouve, en outre, des cadres 
propres à redynamiser ses activités, ainsi que des outils de collecte et de partage du niveau 
national vers le régional. Les plateformes CH et GTP ont aussi l’avantage d’être intégrées 
dans les budgets nationaux, ce qui assure leur pérennité. Elles utilisent les données fournies 
par les États membres lors des sessions en présentiel. Ceci favorise la cogestion des produits 
avec les acteurs nationaux. En revanche, d’autres plateformes comme PRESASS/PRESAGG 
ou ECOAGRIS ne sont pas financées par les budgets des États membres, ce qui pourrait 
affecter leur pérennité. 



 

42 
 

5. ANALYSE DES FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITES ET MENACES 
A partir de la revue documentaire sur la situation, les services et produits du Centre régional AGRHYMET, et aussi d’entretiens individuels ou de 
groupe avec les acteurs impliqués dans la collecte, le traitement, l’analyse et la diffusion des données dans le Sahel occidental et dans le bassin du lac 
Tchad. Le Tableau 2 analyse les forces, faiblesses, opportunités et menaces afin de mieux diagnostiquer la problématique, les capacités et les cadres 
de collaboration du Centre. 
 
Tableau 2 : Principales forces, faiblesses, opportunités et menaces du Centre régional AGRHYMET 

Volets Forces Faiblesses Opportunités Menaces 
Développement 
des capacités 
techniques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Existence des capacités de 
développement de bases de 
données climatiques 
régionales  

• Existence des infrastructures 
informatiques pour le 
traitement et la diffusion 
d'informations climatiques 
(groupes relais, 
supercalculateur, onduleurs, 
ordinateurs, réseaux, antennes 
MESA & RARS, installations 
VSAT et fibre optique)  

• Existence des capacités de 
production d’alertes précoces 
dans les secteurs de 
l’agriculture, du climat, de la 
sécurité alimentaire, des 
ressources en eau et 
l’environnement  

• Faible débit et instabilité de la 
connexion Internet du Centre et dans 
les sept pays du projet Sahel  

• Absence d’analyses sur la réduction 
des risques de catastrophe 

• Manque de personnel qualifié pour 
développer des modèles de partage 
d’information  

• Capacités limitées du Centre à retenir 
son personnel qualifié et expérimenté 

• Équipements informatiques inadaptés 
au stockage, au traitement et à la 
diffusion des données  

• Systèmes de stockage disparates et 
non intégrés 

• Faible capacité de mobilisation de 
fonds auprès des bailleurs   

• Pas de bases de données sur les 
impacts des catastrophes et sur la 
sécurité  

• Engouement des 
bailleurs de fonds à 
travailler avec 
AGRHYMET 

• Création de 
partenariats avec les 
organisations 
régionales et 
internationales  

•  Extension des 
services aux autres 
formes de risque 
(conflits, réduction 
des risques de 
catastrophe, genre, 
sécurité climatique) 

• Engagement 
croissant des 
partenaires 
techniques 

• Instabilité socio-
politique dans les 
pays membres 

• Recrudescence des 
conflits et de 
l’extrémisme violent 
dans la région 

• Faiblesse et 
irrégularité des 
contributions 
financières des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
États membres 

• Instabilité financière 
(forte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
dépendance aux 
projets) 

• Instabilité du 
personnel 

• Faible coordination 
des projets et entre 
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Volets Forces Faiblesses Opportunités Menaces 
 • Existence des programmes de 

formation de courte et longue 
durée en agro- météorologie, 
hydrologie, protection des 
végétaux, sécurité alimentaire  

• Existence des plateformes et 
équipements de collecte, de 
traitement et d’archivage de 
données (trois serveurs, 
CLIDATA, HYDROMET) 

• Personnel qualifié en matière 
de traitement, archivage et 
production d’information (51 
experts dans divers domaines : 
un météorologue, un 
climatologue, un expert en 
modélisation climatique ; trois 
agro-météorologues, trois 
hydrologues, six experts en 
technologies de l’information, 
deux spécialistes en 
communication) 

 

• Absence d’uniformité des protocoles 
de collecte et de sauvegarde des 
données de réduction des risques de 
catastrophe dans les pays membres 

• Irrégularité et retard dans la 
transmission des données  

• Insuffisance des équipements 
informatiques pour les systèmes de 
gestion des données et de traitement de 
l’information  

• Outils informatiques inadaptés à la 
collecte des données dans les sept pays 
du Projet Sahel (manque de tablettes, 
par exemple) 

• Instabilité de la fourniture d’électricité 
au centre  

• Insuffisance des compétences dans des 
domaines thématiques émergents 
(résilience, genre, finance climat, 
RRC) 

• Insuffisance des ressources humaines 
spécialisées dans des domaines 
émergents et en innovation 
technologique dans les pays membres  

• Insuffisance des publications 
scientifiques sur les changements 
climatiques, météorologiques et 
hydrologiques  

• Pas d’organisation annuelle de fora 

• Dotation 
d’équipements 
informatiques pour 
chaque institution 
nationale de 
réduction des risques 
de catastrophe dans 
les sept pays du 
Projet de résilience 
dans le Sahel 

 

partenaires 
techniques et 
financiers appuyant 
le Centre 
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Volets Forces Faiblesses Opportunités Menaces 
scientifiques sur le climat, la 
météorologie et l’hydrologie pour 
évaluer les projets réalisés 

Renforcement 
des bases 
politiques, 
juridiques et 
institutionnelles 

• Centre d'excellence pour la 
formation et le suivi des 
indicateurs climatiques et de 
sécurité alimentaire au niveau 
régional  

• Reconnu comme Centre 
climatique au Sahel et en 
Afrique de l'Ouest  

• Centre de renommée 
internationale 

• Solide expérience et réseau de 
collaboration avec les pays et 
les institutions  

• Solide ancrage institutionnel 
avec la CEDEAO et les 
instances nationales (climat, 
hydrologie, agriculture) 

• Branche technique de la 
CEDEAO et du CILSS en 
matière de sécurité alimentaire 
et de climat  

• Plateformes d’échange 
existantes déjà établies avec 
les États membres (Cadre 
harmonisé, GTP, PRESASS) 

• Absence de protocoles de 
collaboration formelle avec les 
institutions propriétaires des données 
au niveau national  

• Faible diversification des sources de 
financement  

• Absence de budget institutionnel et de 
fonctionnement à long terme  

• Inexistence d’un cadre de concertation 
et de sensibilisation sur la politique 
des données dans les pays du projet  

• Absence de coopération avec des 
centres de compétence Sud-Sud et 
Nord-Sud, et de triangulation  

• Faible collaboration avec les 
institutions de réduction des risques de 
catastrophe  

• Absence de collaboration avec les 
centres de sécurité de la CEDEAO et 
avec les autres institutions régionales 
de sécurité (ISS, ACLED) 

 

• Engouement des 
bailleurs de fonds à 
travailler avec 
AGRHYMET  

• Création de 
partenariats avec les 
organisations 
régionales et 
internationales 

• Extension des 
services aux autres 
types de risques 
(conflits, genre, 
RRC, sécurité 
climatique) 

• AGRHYMET 
désigné comme 
Centre technique de 
la CEDEAO  

• Financements 
alloués au climat et à 
la réduction des 
risques de 
catastrophe (FVC, 
GEF, FA) 

• Instabilité socio-
politique dans les 
pays membres  

• Recrudescence des 
conflits et de 
l’extrémisme violent 
dans la région  

• Collaboration 
informelle entre 
AGRHYMET et les 
institutions 
propriétaires des 
données 

• Faible mécanisme de 
financement du 
Centre en tant 
qu’institution  

• Faible coordination 
des projets et entre 
partenaires. 
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6. PROPOSITION D’UNE PLATEFORME 
D’INFORMATION MULTIDIMENSIONNELLE 

6.1.  Information générale sur myDEWETRA 

myDEWETRA est un système intégré à code source (open source) mis au point par le 
Centre fonctionnel central du Département de la protection civile nationale italienne et 
spécialisé dans la prévision, le suivi et la surveillance en temps réel de tous les risques pour 
l'environnement. Une interface graphique permet à l'application Web de fournir une 
information à haute résolution et continuellement mise à jour. L'utilisateur est ainsi en 
mesure de surveiller les évènements météorologiques, de construire des scénarios de risques 
détaillés et d'évaluer l'impact potentiel des phénomènes sur les populations et les 
infrastructures.  
 
Le système myDEWETRA est disponible sur demande pour chaque pays grâce à un accord 
entre le Département italien de la protection civile et l'Organisation météorologique 
mondiale. Il est particulièrement recommandé pour le traitement de données régionales.56 
En ce qui concerne le CCR-AOS, il est proposé que l’application myDewetra soit 
administrée et mise à jour par le Centre régional AGRHYMET pour développer la 
plateforme multidimensionnelle sur les risques liés au climat et de catastrophe, tout en 
octroyant des droits d’accès aux pays du Sahel. 

6.1.1.  Fonctionnement et application 

L’application courante est la version Dewetra 2.0 qui permet à chaque ordinateur connecté 
à Internet d'utiliser les données intégrées, quel que soit le fournisseur. L'application gère, en 
effet, aussi bien les données fournies par le système national de centres fonctionnels que les 
données territoriales et géo-spatiales publiées par d'autres plateformes. 

Dewetra 2.0 est capable de charger et d'afficher des couches statiques et dynamiques géo-
référencées, et permet aux utilisateurs finaux de parcourir les valeurs de chaque station de 
mesure ; cette version comporte d'autres outils d'observation plus avancés et diverses 
fonctionnalités, les uns et les autres interactifs au besoin, pour l'analyse tant des événements 
en cours que de ceux survenus antérieurement.57  

L’application Dewetra 2.0 intègre les données d’entrée suivantes : 

 Les données d’observation, notamment les données d’alerte, celles relatives à la 
qualité de l'eau, aux pluies, aux incendies, à la sécheresse, au vent, à l’humidité des 
sols et à la couverture nuageuse 

 Les données de modèles de prévision hydrologique et météorologique, d’incendies 
de forêt, de qualité de l’air et de glissements de terrain  

                                                 

56 https://www.mydewetra.world  
57 UNDRR, 2020. Feuille de route pour améliorer la disponibilité, l'accès et l'utilisation des informations sur les risques de catastrophe 
pour l'alerte précoce et l'action rapide, y compris dans le contexte de la gestion des risques transfrontaliers, voir : 
https://www.undrr.org/publication/africa-road-map-improving-availability-access-and-use-disaster-risk-information-early  

https://www.mydewetra.world/
https://www.undrr.org/publication/africa-road-map-improving-availability-access-and-use-disaster-risk-information-early
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 Les données relatives aux catastrophes, notamment les inondations, les 
tremblements de terre, et les bases de données sur les catastrophes (DesInventar et 
EM-DAT) 

 Les données sur l’occupation des sols, notamment les zones à risque d’inondations 
(cours d’eaux, bas-fonds, les indicateurs de risques d’inondations provenant du 
Centre commun de recherche et du Bilan mondial sur la réduction des risques de 
catastrophe (UNDRR), ainsi que sur les populations. 

Le système intègre également des données de projection à long terme et des données de 
simulation et d’observation régionales et locales, permettant ainsi son adaptation aux besoins 
d’une localité donnée et son utilisation pour la planification à long terme. En ce qui concerne 
plus particulièrement AGRHYMET, la flexibilité de l’application permettrait l’intégration 
des données existantes, améliorant sa capacité à fonctionner en tant que Centre régional. 
 
Bien que certaines fonctionnalités de myDEWETRA ne soient pas encore totalement 
disponibles, il est possible de réaliser des réductions d’échelle pour effectuer des projections 
de scénarios climatiques à partir des modèles de circulation mondiale élaborés dans le cadre 
du GIEC. Les produits issus d’un tel exercice permettraient une meilleure prise de décision 
à long terme. Avantage supplémentaire, myDEWETRA permet de produire un rapport final 
à la suite de l’analyse multicouche de ces données.  
 
Le 25 mars 2014, l'OMM a signé un accord de coopération avec le Département italien de 
la protection civile, permettant d'installer et de déployer myDEWETRA gratuitement dans 
les pays qui en font la demande. 

 
6.1.2.  Possibilités d’amélioration de myDEWETRA 

 
Il faut noter que myDEWETRA n’est qu’une application de synthèse, car elle ne génère pas 
de prévisions et elle a besoin des données d’entrée afin d’intégrer et de consolider les 
informations.  
 
Pour l’instant, elle utilise les données globales libres d’accès comme les modèles 
hydrométéorologiques globaux, les données d’occupation des sols et sociodémographiques 
globales ainsi que les données globales d’observation et d’impacts liés aux aléas naturels.  
 
Malheureusement, ces données sont génériques. Pour l’Afrique de l’Ouest, le Centre 
régional AGRHYMET est en mesure d’intégrer les données des États membres telles que 
collectées à travers les autres plateformes énumérées ci-dessus.  
 
Pour que le centre AGRHYMET soit effectivement en mesure d’intégrer les données des 
États membres, il est impératif de formaliser les partenariats entre le PNUD, l’OMM, la 
Fondation CIMA, UNDRR et AGRHYMET/CILSS et les pays du Sahel, afin de rendre la 
plateforme intégrée plus fiable et plus pertinente pour ses utilisateurs. 
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6.2.  Financement de la mise en œuvre de myDEWETRA 
 
A court terme, la plateforme myDEWETRA peut compter sur les ressources – limitées – du 
Projet de résilience dans le Sahel du PNUD en ce qui concerne l’acquisition d’équipements 
de base et l’expertise indispensable à la mise en fonctionnement. La plateforme 
myDEWETRA pourra également compter sur les synergies avec les projets en cours tels 
qu’Hydromet et ClimSA, dont les activités prennent déjà en compte non seulement les 
besoins qui sont ceux d’AGRHYMET pour jouer son rôle de CCR, mais aussi ceux de 
certains pays comme le Burkina Faso et le Mali.  
 
UNDRR envisage de mobiliser €60 millions sur 10 ans auprès de l’Union européenne pour 
la mise en œuvre de la Feuille de route sur la réduction des catastrophes en Afrique, qui 
concernera d’abord la région du Sahel et l’Afrique de l’Ouest.  
 
Quant à la maintenance de la plateforme, myDEWETRA, (code source - open source), elle 
est assurée par la Fondation CIMA. 
 

6.3.  Pérennité de myDEWETRA 
 
Il est difficile, au stade actuel, d’envisager la pérennité des actions sans l’accompagnement 
des partenaires techniques et financiers indispensables et sans un effort des États membres 
dans la collecte et le partage des données du niveau national à celui de la région.  
 
Les partenaires peuvent accompagner le processus de collecte et partage des données lors de 
la phase initiale à travers le financement des acquisitions technologiques (ordinateurs, 
tablettes et serveurs,) ainsi que la formation et la sensibilisation aux outils et techniques de 
collecte et partage de données.  
 
Toutefois, les États devront s’impliquer pour prendre le relais, en intégrant les coûts 
fonctionnels de la collecte des données dans leurs budgets annuels. Pour cela, une des 
activités proposées sera de sensibiliser les autorités nationales aux bénéfices de l’application 
pour les États membres et à l’importance de leur adhésion à la charte de partage des données 
avec le Centre régional AGRHYMET.  
 
Il est essentiel que le centre régional recrute un spécialiste en mobilisation des ressources 
ayant des connaissances en planification stratégique, afin de pérenniser les financements 
dédiés au fonctionnement de la plateforme et au développement des activités. 
 
Le système myDEWETRA a été retenu pour équiper le centre régional au vu de trois 
avantages majeurs : facilité d’exploitation, coût abordable de la mise au point et possibilité 
d’utilisation via une simple connexion Internet à faible débit.  
 
La maintenance du système est assurée par le gouvernement italien à travers son 
Département de la protection civile auquel un budget annuel est alloué pour assurer la mise 
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à jour constante, prendre en compte les normes techniques les plus exigeantes et assurer la 
pérennité de son fonctionnement.  
 
Le Centre régional AGRHYMET et les pays du Sahel doivent s’assurer de la possibilité de 
choisir l’installation d’une version locale ; mais dans tous les cas, les États membres 
garderont la pleine maîtrise en matière de sécurité et de protection des données et des droits 
d’accès.  
 

6.4  Services et produits myDEWETRA 
 
Les produits issus de l’application doivent être le résultat d’une approche multicouches 
intégrant les données techniques (hydrométéorologie, agriculture), les données 
sociodémographiques (population, migration, déplacés internes), les données de réduction 
des risques de catastrophe et les données environnementales.  
 
Les produits envisagés seront les suivants : 
 

 Un rapport régional annuel d’évaluation concernant les catastrophes passées et leurs 
impacts, qui aidera les décideurs dans leurs travaux de planification tout en pouvant 
contribuer au rapport global sur la réduction des risques de catastrophe  

 Un bulletin de prévision et d’alerte des fortes pluies et inondations, ainsi que les 
impacts attendus et le nombre potentiel de sinistrés 

 Un bulletin mensuel de prévision et d’alerte de sécheresse ainsi que les impacts 
attendus  

 Un bulletin de prévision des risques d’invasion acridienne  
 Un bulletin de prévision des mouvements de populations et des conflits dus aux aléas 

naturels (insécurité alimentaire, inondations, sécheresse) 
 Un bulletin d’analyse et prévision de la sécurité alimentaire, y compris les impacts 

attendus 
 
Les données sources proviendront du système régional de gestion de base de données des 
États membres. 
 

6.4.  Limites de myDEWETRA 
 
La principale limite de l’application telle qu’elle existe aujourd’hui, est qu’elle ne permet 
pas, pour l’instant, l’intégration des données renseignées sur les migrations et les personnes 
déplacées internes.  
 
En outre, l’outil requiert l’autorisation des États membres quant à l’utilisation de leurs 
données. Enfin, l’irrégularité de la remontée des données de la part des États membres 
pourrait s’avérer être un handicap pour l’élaboration des différents produits. 
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6.4.1.  Arrangements institutionnels  
 
L’installation de l’application nécessite certains dispositifs institutionnels. Au niveau 
international, il s’agit d’établir un partenariat avec la Fondation CIMA pour accompagner 
AGRHYMET dans les travaux d’installation et obtenir les droits d’exploitation. Ce dispositif 
institutionnel peut être facilité par les partenaires internationaux (OMM, UNDRR et PNUD). 
 
Au niveau national, il est impératif de s’assurer que les États membre accueillent 
favorablement l’idée d’une plateforme multidimensionnelle sur les risques liés au climat et 
de catastrophe. Il convient donc d’y sensibiliser les diverses parties prenantes. Les États 
membres de l’ABV ont, quant à eux, déjà commencé à utiliser myDEWETRA, ce qui leur 
donne l’avantage d’en tester les bénéfices.  
 
Une fois acquise en principe la mise en place de la plateforme, il faut aussi, s’ils veulent 
bénéficier de ses ‘‘produits’’, et si ceux-ci doivent être bien adaptés à leurs besoins, que les 
États membres acceptent de partager leurs données avec la plateforme du CCR-AOS. Ils 
peuvent le faire formellement en adhérant à une charte de partage des données.  Celle-ci 
devrait être élaborée conjointement par AGRHYMET et la CEDEAO dans des conditions 
qui lui permettent de recevoir l’assentiment de tous les États membres du CCR-AOS.  
 

6.5.  Recommandations 
 

     6.5.1.  Avantages 
 
La plateforme multidimensionnelle sur les risques liés au climat et aux catastrophes doit 
permettre les échanges continus entre les utilisateurs et le CCR-AOS qui, à leur tour, vont 
mettre ce dernier mieux à même de concevoir les produits répondant aux besoins des États 
membres et de la région dans son ensemble.  
 
Puisque ces produits doivent informer la prise de décision à l’échelon local, ils doivent 
répondre aux impératifs de simplicité, clarté, proximité, réactivité et efficacité. La concision, 
l’efficacité et la durabilité s’imposent aussi.   
 
En outre, afin de faciliter l’adhésion des utilisateurs, la plateforme doit être d’un coût 
abordable et doit pouvoir fonctionner avec ou hors connexion Internet.   
 
Face à ces impératifs, l’application myDEWETRA en code-source offre de nombreux 
avantages. Elle permet de couvrir bon nombre de secteurs différents, dont les risques 
climatiques, météorologiques, hydrologiques, sanitaires et la sécurité alimentaire. Outre son 
coût abordable, elle est, une fois en place, d’une utilisation facile, permettant son 
appropriation sans compétences informatiques particulières. 
 
L'application est conçue pour servir de point d'accès unique à une multitude d'informations 
et de données disponibles à l'échelle mondiale, régionale et locale, fournies par de multiples 
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institutions et agences faisant autorité, comme le Système opérationnel de prévision et 
d’alertes sur les inondations en Afrique de l’Ouest (FANFAR), les bulletins agro-
météorologiques et ceux du Cadre harmonisé pour l’identification, l’analyse des zones à 
risque et des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de 
l’Ouest, en conjonction avec la Classification intégrée des phases de sécurité alimentaire 
(IPC). 
 
Même si l’application myDEWETRA n'intègre pas les aspects liés à la prévention des 
conflits, une collaboration continue entre le Centre régional AGRHYMET, le PNUD, 
UNDRR et la Fondation CIMA pourrait permettre, à moyen terme, d’intégrer les 
informations relatives aux personnes déplacées et à la migration. 
 

6.5.2.  Besoins matériels, techniques et en ressources humaines 
 
En termes de besoins matériels, le Centre régional AGRHYMET préconise l’acquisition de 
trois serveurs pour le traitement des données, et de processeurs de cryptage FortiGate pour 
la protection de réseau et la sécurisation de la base de données provenant de tablettes lors de 
la collecte des données de terrain dans les sept pays du Projet de résilience au Sahel.  
 
Il convient aussi de renforcer la bande passante Internet du Centre régional, afin d’améliorer 
la vitesse de l’accès à la base de données.  
 
En termes d’appui technique, il faut recruter des spécialistes informatiques pour l’installation 
et le développement de l’application myDEWETRA au niveau régional, en collaboration 
avec la Fondation CIMA et UNDRR. 
 
Concernant les ressources humaines, le Centre régional a identifié le besoin de renforcer les 
postes suivants :  
 
 Recrutement d’un expert en résilience  
 Prolongation des contrats des experts AGRHYMET qui sont actuellement 

rémunérés par d’autres projets en phase de clôture  
 Formation continue de personnel technique du Centre pour la prise en main et 

l’utilisation de la plateforme (formation des formateurs du personnel des États 
membres)  

L’ensemble des besoins matériels, techniques et humains pour l’exploitation de la 
plateforme d’information sont regroupés en trois grands axes :  
 
Axe 1 : Collaboration institutionnelle et capacité de mobilisation des ressources du centre 
 
Cet axe vise à renforcer la collaboration existante entre le Centre régional AGRHYMET et 
les institutions internationales, régionales et nationales en vue d’un échange effectif 
d’informations sur la collecte et la gestion des données multi-aléas, la synergie et la 
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durabilité dans les actions. Cette collaboration a également pour but de mobiliser les 
ressources nécessaires pour pallier les lacunes de financement.  
 
Quatre actions prioritaires sont dégagées :  
 

1. Création d’un cadre de concertation entre le Centre régional AGRHYMET et 
les États membres pour une meilleure sensibilisation des actions à la collecte et au 
partage des données. Ce cadre regroupera les services et instances nationales 
spécialisées : protection civile, réduction des risques de catastrophe, météorologie, 
hydrologie, sécurité alimentaire, systèmes d’alerte précoce, action humanitaire, sans 
oublier les autorités des bassins régionaux. La mise en place de ce cadre de 
concertation sera précédée de la sélection de points focaux nationaux dans les pays 
qui n’en disposent pas encore. Le cadre exploitera les plateformes existantes (CH, 
PRESASS, GTP). En outre, les partenaires internationaux tels que le PNUD, la FAO, 
le PAM, la Croix-Rouge, l’ISS, seront invités à titre de membres observateurs. Les 
instances de direction de ce cadre de concertation se réuniront tous les ans afin 
d’analyser les points faibles dans la collecte des données et les moyens d’en 
améliorer la dynamique.  

2. Élaboration et adoption d’une charte de partage de données entre les pays et le 
centre régional, pour pallier le vide juridique actuel en la matière. Le projet ClimSA 
comporte déjà une telle charte (dans les domaines de la météorologie et de 
l’hydrologie), On pourrait envisager d’en étendre le champ d’application aux autres 
secteurs. Il faudrait à cette occasion prévoir sa révision tous les quatre ans, en marge, 
par exemple, de réunions ordinaires. 

3. Organisation d’une table ronde des bailleurs pour le financement de l’initiative 
de gestion régionale de la plateforme multidimensionnelle sur les risques liés au 
climat et de catastrophe, sous l’égide de la CEDEAO et du CILSS. 

4. Ancrage institutionnel de la collecte des données au niveau national. Il s’agit de 
s’assurer que la dynamique de collecte des données de réduction des risques de 
catastrophe et sécuritaires est parfaitement intégrée dans les structures nationales et 
qu’un budget national est alloué à la collecte et au partage des données, ainsi qu’au 
renouvellement des outils de collecte (tablettes, ordinateurs), afin de pérenniser ces 
activités. 

Axe 2 : Renforcement des ressources humaines du Centre régional AGRHYMET et des États 
membres  

Cet axe vise à pallier les insuffisances en compétence et en formation du centre régional et 
dans les sept pays du Sahel concernés. Pour assurer le bon fonctionnement du Centre, les 
actions prioritaires suivantes sont envisagées : identification des besoins de compétences 
actuels et à venir au sein du Centre, mise en place d’un plan de développement des 
compétences et des carrières pour le moyen et le long terme, mise en place de cadres de 
coopération Sud-Sud et Nord-Sud en matière de mobilité, échanges d’expertise et 
d’expérience, et mise à l’échelle du développement des compétences au niveau de la région 
et des États membres.  
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Le deuxième volet concerne la formation du personnel du centre AGRHYMET et des États 
membres : formations de courte durée sur le changement climatique et la résilience, et sur la 
maintenance du système pour le personnel du Centre ; dans les pays membres, formation des 
agents aux outils de collecte de données et à l’utilisation de la plateforme, ainsi que des 
formations ‘‘à la carte’’ consacrées au changement climatique et à la résilience. 
 
Axe 3 : Renforcement du parc informatique du Centre régional AGRHYMET et des 
équipements dans les États membres 
 
Il est impératif de remédier aux manques d’équipements informatiques et de logiciels de 
gestion de base de données. En termes de matériel informatique, il s’agit d’acquérir des 
ordinateurs et des serveurs de stockage de données, de renforcer la sécurité du réseau et 
d’augmenter le débit de la connexion Internet par fibre optique. Pour les sept pays sahéliens 
concernés, il s’agit de moderniser les outils de collecte des données de terrain, en remplaçant 
le papier par des outils informatiques comme des tablettes et des serveurs de données. 
 
Un quatrième axe résume l’objectif final de tous les efforts précédents : 
 
Axe 4 : La mise en place et l’exploitation durable d’une plateforme d’information 
multidimensionnelle pour la résilience dans les États membres 
 
Le résultat attendu n’est autre qu’une plateforme fonctionnelle, pérenne, fournissant des 
produits utiles à la prise de décision des partenaires et des gouvernements des États membres. 
Il est donc important que le développement de la plateforme prenne en compte les données 
et produits actuellement disponibles. Il est également nécessaire de mettre en place un 
mécanisme de suivi et d’évaluation pour atteindre le résultat final.  

7. CONCLUSION  
 
Le présent rapport s’est attaché à évaluer les capacités institutionnelles, opérationnelles et 
techniques ainsi que les soutiens nécessaires pour l'établissement d'une plateforme 
d'information multidimensionnelle au Centre régional AGRHYMET.  
 
L’analyse des capacités montre que le centre régional dispose d’atouts lui permettant de 
jouer ce rôle au regard de son expérience en matière de traitement d’informations climatiques 
en Afrique de l’Ouest, de son parc informatique, de la collaboration avec les États membres 
et les institutions et organisations internationales ainsi qu’avec les plateformes de données 
de la sous-région. 
 
Toutefois, les lacunes à combler incluent l’augmentation de la contribution financière des 
États membres au budget de fonctionnement du Centre, le renforcement de la collaboration 
avec les institutions nationales de réduction des risques de catastrophe, ainsi que la mise en 
place d’une charte de partage de données avec les États membres.  
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En matière d’outils de collecte et de traitement des données, il convient d’acquérir des 
serveurs pour leur stockage et leur traitement ainsi que des équipements de cryptage pour 
leur sécurisation. Il est également nécessaire de renforcer la bande passante du réseau 
Internet pour faciliter la transmission des données.  
 
Au niveau national, il est impératif de renforcer les capacités des États membres à travers la 
modernisation de la chaîne de collecte des données et la formation des agents de terrain aux 
nouvelles méthodes de collecte.  
 
En termes de ressources humaines, le Centre dispose d’experts compétents mais en nombre 
insuffisant et instable du fait de leur forte dépendance par rapport aux divers projets en cours. 
Il est recommandé que des spécialistes en mobilisation des ressources soient recrutés à 
moyen et long terme, ce qui permettait d’améliorer la stabilité financière du Centre. 
 
En termes de système, la recommandation se porte sur l’application myDEWETRA qui 
répond aux besoins car a) elle intègre toutes les données collectées et permet un traitement 
d’information multidimensionnel, b) elle peut fonctionner à distance (cloud) ou en local, ce 
qui permet un contrôle des données par les États et le centre régional), et c) elle ne nécessite 
pas de licence et son entretien est assuré par le Département italien de la protection civile.  
 
Cependant, il est observé et noté que myDEWETRA n’intègre pas, pour le moment, les 
données relatives aux conflits.  
 
Malgré cela, myDEWETRA est en mesure de combiner les produits existants gérés par le 
Centre régional comme FANFAR, les prévisions hydrologiques et climatiques, les bulletins 
agro-météorologiques, les bulletins du Cadre harmonisé et les données collectées par les 
États membres sur la sécurité alimentaire, les déplacés internes, la météorologie, 
l’hydrologie et la réduction des risques de catastrophe ; cela peut déboucher, à destination 
des décideurs, sur un rapport d’information unique et basée sur les impacts.  
 
Les prochaines étapes recommandées se résument dans la feuille de route qui suit : 
 
 Premièrement, la collecte, le stockage et le partage des données d’observation des 

pays membres vers le système régional de gestion de base de données doivent être 
renforcés, ainsi que les capacités du centre régional à travers l’acquisition de 
serveurs, de postes de travail et de tablettes ; ces dernières étant aussi nécessaires 
pour la collecte des données dans les pays membres. Il s’agira également de renforcer 
les compétences techniques dans chaque pays. 

 Deuxièmement, les États membres dot être sensibilisés à l’intégration de leurs 
données sur une plateforme fonctionnant en ligne et non en local. Les États doivent 
donner leur accord pour que leurs données soient utilisées par l’application 
myDEWETRA tout en s’assurant qu’elles sont protégées et qu’ils en conservent 
l’entière maîtrise. De leur côté, le PNUD, UNDRR, l’OMM, AGRHYMET/CILSS 
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et la Fondation CIMA doivent travailler ensemble pour adapter la plateforme 
myDEWETRA aux données de la sous-région et accorder les droits d’accès aux 
utilisateurs dans les sept pays du Projet de résilience au Sahel. 

 Troisièmement, des modèles adaptés aux régions tropicales et équatoriales doivent 
être développés. Les partenaires ont commencé à renforcer les capacités du Centre 
régional AGHRYMET pour développer des modèles régionaux à l’échelle de 
l’Afrique de l’Ouest à travers le projet SAWIDRA. Le projet a ainsi permis 
l’installation d’antennes de réception de données satellitaires RARS au 
centre régional. Ces données satellitaires serviront à alimenter les modèles régionaux 
en y intégrant l’application myDEWETRA en Afrique de l’Ouest, afin de fournir des 
données de sol avec une meilleure précision. 

 Quatrièmement, une coopération avec la Fondation CIMA doit permettre d’intégrer 
les données locales dans la plateforme myDEWETRA. 

 Enfin, et cinquièmement, les acteurs des États membres doivent se former (au moyen 
d’ateliers en présentiel et en ligne) aux outils de collecte de données de terrain, à 
l’accès à la plateforme et à l’utilisation de l’information générée par le Centre 
régional AGRHYMET.  
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