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Niamey le 20 Juillet 2022, Serge BAYALA, 

Le Centre africain d’application météorologique pour le développement (ACMAD), la 

Commission de l’Union africaine (CUA) et (partenaire organisateur local ) organisent 

le premier atelier sur l’interface utilisateur du Continent. Cet atelier coniste en une 

session plénière sur l’état de la fourniture des services climatiques en Afrique suivie 

de sessions parallèles sur les besoins détaillés des secteurs de  l’agriculture et de 

l’eau, en la réduction des risques de catastrophe, et aussi les secteurs de la santé pour 

renforcer la résilience et l’adaptation aux impacts des changements climatiques.  Une 

deuxième plénière est consacrée à la présentation et à l’adoption des besoins 

actualisés en services climatiques des secteurs mentionnés ci-dessus, les termes de 

référence des plateformes d’interface utilisateur par secteur et les règles de procédure 

régissant le fonctionnement des plateformes. L’atelier se tiendra du 26 au 29 juillet 

2022 à Yaoundé, au Cameroun. Près d’ une centaine de participants venus des 

différentes régions du continent Africain sont attends à ce atelier qui vise avant tout à 

renforcer les interfaces utilisateur des services climatiques avec les objectifs clés : 

Recueillir et partager des informations sur les perspectives climatiques, l’état du climat 

en Afrique, y compris les tendances, les extrêmes, d’autres événements importants et 

les impacts sectoriels des fournisseurs de services climatiques et des utilisateurs, 

recueillir et mettre à jour l’information sur l’état d’avancement et les défis des politiques, 

des décisions, des pratiques et des mesures visant à réduire les répercussions ainsi 

que leur mise en œuvre. 

En fonction des défis ou des besoins, examiner les exigences en matière de services 

climatiques qui doivent être fournies par ClimSA et d’autres programmes ;Structurer la 

formation des prestataires de services pour le développement de services climatiques 

sectoriels avancés sur mesure et des utilisateurs pour l’interprétation et l’utilisation des 

services dans le cadre des forums sur les perspectives climatiques régionales et 

d’autres événements : 

 



                    
 

Enfin Partager les expériences sur les bonnes pratiques pour l’établissement et le 

fonctionnement des interfaces utilisateur. 

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

au développement (ACMAD) , contact@acmad.org  

 sergeclimat@gmail.com  
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