
                    

 

Communiqué de presse Inauguration du centre continental 

de conseils multirisques 

Niamey le 31 Octobre 2022, Serge BAYALA, 

Le Centre Africain des Applications de la Météorologie au Développement (ACMAD) 

Inaugure le 31 octobre 2022 à son Siège à Niamey le Centre continental de conseil 

multirisques. Le centre s’inscrit dans le cadre de la modernisation des systèmes 

d’alerte précoce en Afrique. Ce centre continental de conseil multirisques est établi à 

l’ACMAD pour soutenir la salle de situation basée à la Commission de l’Union Africaine 

à Addis-Abeba avec des rapports réguliers sur les risques continentaux et les 

situations de catastrophe, les tendances et les impacts climatiques continentaux ainsi 

que des avis et des veilles basés sur les impacts. La salle de situation utilise des 

rapports de situation, des avis, des perspectives et des veilles pour la communication 

et les discussions en vue de la planification et de la mise à jour des mesures et des 

actions de préparation et d’intervention en cas d’urgence. 

Les tendances et impacts climatiques, les perspectives multirisques, les avis et les 

veilles seront présentés comme les principaux services du Centre. Le Centre aidera 

les services météorologiques nationaux et d’autres parties prenantes nationales 

pendant les saisons de danger à fournir des avertissements et à soutenir des mesures 

de préparation et d’intervention bien informées. 

L’objectif de la cérémonie d’inauguration est de partager des informations sur les 

aléas, les tendances et les impacts climatiques pour 2021 et de lancer officiellement 

le Centre continental de conseil multirisques en tant que composante du système 

d’alerte précoce multirisques de l’UA. C’est également l’occasion d’accroître la visibilité 

et de renforcer la communication sur les activités de l’ACMAD en matière de 

changement climatique et de réduction des risques de catastrophe, en soutenant la 

mise en œuvre des programmes mondiaux de l’OMM en Afrique. 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Centre africain de météorologie 

au développement (ACMAD) 
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