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RESEAU DE COLLECTE DE RESEAU DE COLLECTE DE 

DONNEESDONNEES
Le rLe rééseau dseau d’’observations mobservations mééttééorologiquesorologiques
•• 20 stations principales (Synoptiques)20 stations principales (Synoptiques)
•• 50 stations secondaires (climatologiques et50 stations secondaires (climatologiques et

agromagromééttééorologiquesorologiques) ) 
•• 200 postes pluviom200 postes pluvioméétriquestriques

ComplComplééttéé
•• SatellitesSatellites
•• RadarsRadars

1895 (Kayes), 1897 (Tombouctou), 1895 (Kayes), 1897 (Tombouctou), DIALLO Mamadou. Adama.
Chef Division Climatologie



STATION METEOROLOGIQUESTATION METEOROLOGIQUE RESEAU METEORESEAU METEO
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Réseau de stations synoptiques et climatologiques
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ELEMENTS CLIMATIQUES ELEMENTS CLIMATIQUES 
CLASSIQUES COLLECTESCLASSIQUES COLLECTES

•• PRECIPITATIONSPRECIPITATIONS
•• TEMPERATURESTEMPERATURES
•• VENTVENT
•• PRESSION ATMOSPHERIQUEPRESSION ATMOSPHERIQUE
•• TENSION DE VAPEURTENSION DE VAPEUR
•• HUMIDITE RELATIVEHUMIDITE RELATIVE
•• EVAPORATIONEVAPORATION
•• RAYONNEMENT SOLAIRERAYONNEMENT SOLAIRE
•• AUTRES ELEMENTS AUTRES ELEMENTS 

MESURES PAR LA MESURES PAR LA 
FREQUENCEFREQUENCE

•• Radio BLURadio BLU
•• TTééllééphonephone
•• FaxFax
•• Ordinateur (eOrdinateur (e--mail)mail)
•• Structures dStructures d’’encadrementencadrement
de lde l’’agricultureagriculture
•• PostePoste

TRANSMISSION DE TRANSMISSION DE 
DONNEESDONNEES

Archivage Moderne desArchivage Moderne des DocsDocs
Microfiches _ DAREMicrofiches _ DARE

Archivage numArchivage numéériquerique



SYSTEMES DE GESTION ET SYSTEMES DE GESTION ET 
TRAITEMENT DES TRAITEMENT DES 

DONNEESDONNEES
•• CLICOMCLICOM
•• CLIMBASECLIMBASE

•• CLIMATCLIMAT
•• SGBDSGBD (Syst(Systèème de Gestion de Base de me de Gestion de Base de 

DonnDonnéées)es)

•• CLIDATA CLIDATA 

CESSION DES DONNEESCESSION DES DONNEES

•• Les prestations mLes prestations mééttééorologiques sont payantesorologiques sont payantes
rrééf :   f :   
-- DDéécret ncret n°° 9494--470/ Fixant les cat470/ Fixant les catéégories et les modalitgories et les modalitéés s 
de recouvrement des redevances ade recouvrement des redevances aééronautiques et ronautiques et 
mmééttééorologiques.  orologiques.  
-- ArrArrêêttéé InterministInterministéériel nriel n°° 0210 /MICT0210 /MICT--MEFMEF--SG  fixant SG  fixant 
les taux des redevances ales taux des redevances aééronautiques et mronautiques et mééttééorologiques. orologiques. 

•• Comment avoir les donnComment avoir les donnéées?es?
> > ÉÉcrire crire àà la DNM qui la DNM qui éétablira un devistablira un devis
> Les donn> Les donnéées sont fournies contre paiementes sont fournies contre paiement
ouou
EN Signant une convention avec la DNM.EN Signant une convention avec la DNM.



ASSISTANCE DES USAGERSASSISTANCE DES USAGERS

-- 60%     Etudiants et chercheurs)60%     Etudiants et chercheurs)
-- 40%     Autres utilisateurs40%     Autres utilisateurs::

DIALLO Mamadou. Adama.
Chef Division Climatologie

l’agriculture, 
énergies,
les Bâtiments et TP, 
les assurances, 
la défense, 
Le commerce etc..).

EXEMPLES ILLUSTRANTEXEMPLES ILLUSTRANT
LL’’APPLICATIONAPPLICATION ET LA ET LA 

COOPERATIONCOOPERATION
3.13.1 AGRYMETAGRYMET

-- Banque de donnBanque de donnéées climatologiques opes climatologiques opéérationnelles;rationnelles;
-- SystSystèème de gestion de base de donnme de gestion de base de donnéées (SGBD)es (SGBD)

3.23.2 ACMADACMAD
-- PrPréévisions saisonnivisions saisonnièèresres
- Sauvegarde des données ( DARE)

3.33.3 Cas du MALICas du MALI
-- Assistance Assistance àà ll’’agriculture;agriculture;
-- Programme de pluies provoquProgramme de pluies provoquéées.es.



Basculement ClimatiqueBasculement Climatique

EVOLUTION DE LA PLUVIOMETRIE AU SAHEL - MALI
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CaractCaractééristiques du Climatristiques du Climat
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AgricultureAgriculture

•• baisse des rendements agricoles;
•• perturbation de la biodiversité;
•• disparition des variétés de 

cultures non résistantes  à la 
sécheresse;;

•• perturbations des références 
empiriques du paysan..

Cas du MALICas du MALI
============================================================================================

Assistance mAssistance mééttééorologique orologique àà ll’’agricultureagriculture

•• Autonomie du paysan pour la gestion de son calendrier 
agricole.
• augmentation des rendements d’au moins 20%
• l’estimation du rapport coût / bénéfice:

● 1/7 pour la période 1983 – 1999 (totalité du financement de 1983 
à 1999, mais bénéficies de 1990 à 1996).

● 1/15 si le financement et les bénéfices sont calculés de 1990 à 1996.

ObjectifObjectif
Promouvoir lPromouvoir l’’utilisation par les paysans de lutilisation par les paysans de l’’information information 
mmééttééorologique pour la planification et la gestion des activitorologique pour la planification et la gestion des activitéés s 
agricolesagricoles

RRéésultats techniques et sultats techniques et ééconomiquesconomiques



Cas du MALICas du MALI
============================================================================================

3.3.1 Assistance m3.3.1 Assistance mééttééorologique orologique àà ll’’agricultureagriculture (suite 3)(suite 3)

• limitation de la pollution des eaux grâce à l’utilisation plus 
rationnelle des produits chimiques. 

Impacts sur lImpacts sur l’’environnementenvironnement

Contribution Contribution àà ll’’adaptation au changement climatiqueadaptation au changement climatique

• contribution au développement de la capacité adaptative du 
secteur agricole à la variabilité du climat et aux changements 
climatiques. 

RADAR MSG

AVION:KING-AIR

EQUIPEMENTS



PERSPECTIVES

GAO

BAMAK
O

MOPTI
KAYES

Achat de deux avions en location vente (2008 et 
2009)

Achat d’un radar ( à installer à Gao) ;

Tous les 4 radars seront en réseau  pour pouvoir 
à partir de Bamako observer les systèmes nuageux 
sur le pays.

MANANTALI

GA
O

OPERATIONS ET RESULTATSOPERATIONS ET RESULTATS

Cumul pluviométrique à partir du 24 juillet (Moy 2000-2005 et 2006)
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Nombre 
d’opérations

2006: 86 opérations 
du 18 août au 6 
novembre;

2007: 127 opérations 
du 8 juin au 31 
octobre.



CONCLUSIONCONCLUSION

Les services mLes services mééttééorologiques nationaux ont continuorologiques nationaux ont continuéé
dd’’amamééliorer certaines de leurs prestations destinliorer certaines de leurs prestations destinéées aux es aux 
usagers au cours des derniusagers au cours des dernièères annres annéées. Ce des. Ce dééveloppement veloppement 
sensible est dsensible est dûû au dau déévouement du personnel vouement du personnel 
mmééttééorologique mais aussi orologique mais aussi àà la coopla coopéération entre les ration entre les 
services mservices mééttééorologiques nationaux et les orologiques nationaux et les 
partenaires.bilatpartenaires.bilatééraux et multilatraux et multilatééraux.raux.

Les relations entre le climat et les diffLes relations entre le climat et les difféérents secteurs sociorents secteurs socio--
ééconomiques sont complexes et nconomiques sont complexes et néécessitent une approche cessitent une approche 
pluridisciplinaire incluant les professionnels de tous les pluridisciplinaire incluant les professionnels de tous les 
secteurs. Par conssecteurs. Par consééquent, une collaboration quent, une collaboration éétroite entre troite entre 
les services mles services mééttééorologiques, agricoles, les institutions de orologiques, agricoles, les institutions de 
recherche est essentielle et les mrecherche est essentielle et les méédia pour mieux utiliser les dia pour mieux utiliser les 
donndonnéées climatiques au service du des climatiques au service du dééveloppement.veloppement.

METEO METEO -- MALIMALI


