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11 pays se mettent ensemble pour déterminer ce que pourront être
Les prévisions saisonnières en Afrique Centrale.
Le forum régional des prévisions climatiques saisonnières en Afrique
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Les travaux ont été organisés par Le
Centre d’Application et de Prévision
Climatologique de l’Afrique Centrale
(CAPC-AC), dans le cadre du programme » Services climatiques et
ses applications (ClimSA) avec l’appui et la coordination du Centre Africain pour la Météorologie au Développement (ACMAD) en collaboration avec l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM), les Services
Météorologiques et Hydrologiques
Nationaux (SMHNs) et d’autres partenaires. mondiaux, les services météorologiques et hydrologiques des
14 pays que composent l’ Afrique
centrale.
Ce fut l’ occasion de Produire et diffuser les prévisions climatiques saisonnières consensuelles des pays et
de la sous-région valables d’octobre
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à décembre 2021 et de novembre à janvier 2021/2022, ressortir les aléas et impacts potentiels ainsi que Proposer des
mesures a prendre aux gestionnaires de
l’eau, de la santé, des risques de catastrophes et de l’agriculture de la région
pour renforcer la résilience .

Au cours de ce forum, un échange franc
et direct a été possible avec les acteurs
de la gestion de la santé, de l’eau, des
risques et de l’agriculture sur les aléas,
les impacts potentiels attendus, la mise à
jour des plans de contingence et leurs
mises en œuvre ; En amont du forum s’
est tenue une réunion importante entre
les différents directeurs des services météorologiques et représentants permanent
des pays auprès de l’OMM sur la réforme institutionnelle de la CEEAC, le
plan de démonstration des capacités pour

devenir centre climatique régional de l’OMM et les implications sur le statut révisé en
cours de préparation du CAPC ainsi que le Comité de pilotage des projets au CAPC-CA.
Le PRESAC a permis de produire et d’échanger les prévisions saisonnières ente pays pour
assurer la résilience aux catastrophes en Afrique centrale. En effet à travers les échanges
et interaction avec les utilisateurs et acteurs sectoriels, le forum a évalué les implications
de la prévision sur les secteurs socio-économiques (ex. agriculture, gestion de l’eau et des
catastrophes…) et a exploré les utilisations possibles de la prévision .
Ce fut l’ occasion de continuer à renforcer les liens et les réseaux entre les fournisseurs des
services climatiques et les acteurs des secteurs utilisateurs, et de constituer aussi un mécanisme pour accélérer la formation des agents des Services météorologiques et les utilisateurs sur la chaîne des valeurs du service climatique.
Serge BAYALA

Honnorabke Adonis Apollinaire
Moudoumla, Président du réseau des
parlementaires pour la résilience aux
catastrophes en Afrique.
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