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                                          REGIONAL CLIMATE OUTLOOK FORUM 

                                                                 PRESAC-10                           

                                                 Date and Venue: 21  – 25 August, 2017 Douala-Cameroon                

 

THEME: “Seasonal Forecast: A climate service for Disaster Risks Management and sustainable development” 

ANNOUNCEMENT&CALL FOR PARTICIPATION  
Introduction and Objectives 

 

The African Centre of Meteorological Applications for Development (ACMAD), in the framework of the 

implementation of the Global Framework for Climate Services (GFCS) in collaboration with the World 

Meteorological Organization (WMO), the National Meteorological and Hydrological Services (NMHSs) and 

their partners is organizing the 10
th
 Regional Climate Outlook Forum for Central Africa (PRESAC-10). The forum 

is organized to provide information on expected climate hazards and potential impacts needed to articulate 

preparation and response measures by stakeholders of the regional platform for disaster risk reduction in central 

Africa. This activity is a contribution to the implementation of the Economic Community of Central African 

States (ECCAS) sub-regional strategy for disaster risk management and adaptation to climate change. It is also a 

step forward towards the demonstration phase of the ECCAS Regional Climate Centre.  The PRESAC-10 is to be 

held in Douala-Cameroon from 21 to 25 August, 2017 with the support of WMO and other partners through 

ACMAD.  

 

The forum objectives are to promote exchanges on advances on climate science, provide regional climate 

outlook valid from September to December 2017, and facilitate applications climate information for resilient 

development and disaster risk management. The forum will review lessons learnt from the use of past climate 

outlooks, discuss potential impacts of expected hazards and formulate measures for risks management in key 

development sectors.  

 

Programme 

 

The forum programme will include a 3 days pre-forum phase from 21
th
 to 23

th
 August 2017 for training, 

exchanges and consensus forecast production followed by a 2 days forum proper involving policy dialogue on 

sustainability of provision and use of quality climate services through better resilient development planning and 

budgeting.   

 

 Participation 

 

Participants will include climate experts from NMHSs, universities, research institutes, decision and policy makers 

responsible for disaster risk management and countries development planning, regional and international 

organizations involved in climate prediction and applications for the sub-region. Regional, intergovernmental 

and non-governmental user organizations and the donor community are expected.  In particular, the media 

community and users of climate information and services from sectors such as disaster risk and water 

management, health, agriculture and food security, energy generation and distribution will participate.      

Your participation is encouraged1 and if you want to make an oral presentation2 related to the forum, please 

complete and send the attached form before the 25
th
 of July, 2015. 

Fax it to: + 227 20 72 36 27  

Email it to dgacmad@acmad.org; gmbaiguedem@yahoo.fr and presac@acmad.org  

 

 

 

 

                                                 
1 Participants are supposed to be sponsored by their organisation. However a limited support can be provided 

upon request. The  request should be received before 14
th
  July 2017 

2
 Summary of the presentation should be sent before 27

th 
July, 2017. 
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                                           FORUM DES PREVISIONS CLIMATIQUES SAISONNIERES 

                                                                 PRESAC-10                           

                                                 Date et Lieu: 21  – 25 Août, 2017 Douala-Cameroun                

 

THEME: “PREVISIONS SAISONNIERES: SERVICE CLIMATIQUE POUR LA GESTION DES RISQUES ET LE 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET RESILIENT EN AFRIQUE CENTRALE” 

ANNONCE ET APPEL A PARTICIPATION  
Introduction et objectifs 

 

Le Centre Africain pour les Applications de la Météorologie au Développement (ACMAD), dans le cadre de la 

mise en œuvre du Cadre Mondial des Services Climatologiques (CMSC) en Afrique Centrale en collaboration 

avec l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM),  les Services Météorologiques et Hydrologiques 

Nationaux (SMHNs) et leurs partenaires, organise le dixième forum des prévisions climatiques saisonnières en 

Afrique centrale (PRESAC-10).  Le forum est organisé  pour identifier de manière consensuelle les aléas 

climatiques les plus probables attendus entre Septembre et Décembre 2017 et leurs impacts potentiels afin 

d’informer les acteurs de la plateforme sous-régionale de réduction des risques de catastrophes en Afrique 

Centrale. Cette activité contribue ainsi à la mise en œuvre de la stratégie de la Communauté Economique des 

Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC)/UNISDR pour la gestion des catastrophes et l’adaptation aux changements 

climatiques. Elle constitue également une contribution à la phase de démarrage des activités du Centre 

Climatique Régional de l’Afrique Centrale. Le PRESAC-10 aura lieu à Douala- Cameroun du 21 au 25 Août 2017 

et bénéficie de l’appui de l’OMM, et d’autres bailleurs à travers le Centre ACMAD.  

 

Les objectifs du forum  sont de former les experts des Services Météorologiques et Hydrologiques des pays de 

l’Afrique Centrale sur l’évaluation du changement climatique, le suivi de la sécheresse et les prévisions 

saisonnières ,     favoriser les échanges de nouvelles connaissances sur le climat entre experts et  utilisateurs des 

services climatiques, produire des prévisions climatiques saisonnières consensuelles valables de Septembre à 

Décembre 2017 en Afrique Centrale et faciliter les applications de ces prévisions pour l’appui au développement 

durable, résilient et à la gestion des risques de catastrophes.  Ainsi, le forum facilitera la collecte des informations 

sur les expériences et leçons tirées de l’utilisation des prévisions saisonnières des années antérieures, discutera des 

impacts des aléas attendues puis formulera des mesures pratiques de gestion des risques climatiques.  

 

Programme 

 

Le programme du PRESAC-10 comprend deux composantes : 

- Un pré-forum de 3 jours du 21 au 23 Août 2017 dédié à la formation et aux échanges de connaissance entre 

experts du climat et la production des informations sur le changement climatique et les prévisions saisonnières 

consensuelles en Afrique Centrale; 

- Un forum de  2 jours du 24 au 25 Août 2015 avec un dialogue de haut niveau entre experts du climat, 

décideurs et responsables politiques sur la durabilité de la production et l’utilisation des services climatiques de 

qualité à travers la planification et sa budgétisation dans les programmes de développement résilient et durable 

en Afrique centrale.    

 

Participation  

 

Le forum regroupera les experts du climat des SMHNs, des universités et centres de recherches, des organisations 

régionales et internationales impliquées dans la prévision climatique et son application puis les responsables de la 

gestion des risques de catastrophes et spécialistes de la planification du développement des pays de la CEEAC.  

Les médias et les utilisateurs des informations et services climatiques des secteurs de la gestion des risques et de 

l’eau, la santé, l’agriculture et la sécurité alimentaire, la production et la distribution de l’hydroélectricité  

participeront.  Pour participer, veuillez remplir le formulaire ci-dessous et l’envoyer par  Fax au : + 227 20 72 36 

27/Email à : dgacmad@acmad.org, presac@acmad.org, gmbaiguedem@yahoo.fr au plus tard le 25 Juillet 2017. 

mailto:dgacmad@acmad.org
mailto:presac@acmad.org
mailto:gmbaiguedem@yahoo.fr


ACMAD, BP 13184,  85 Avenue des Ministères,   Niamey – Niger 

Tél. (227) 20 73 49 92 ,  Fax : (227) 20 72 36 27 ,  E-mail : dgacmad@acmad.org , Web : http://www.acmad.org  

  

10
th
 FORUM DES PREVISION CLIMATIQUES SAISONNIERES EN AFRIQUE CENTRALE 

21 -25 Août 2017  

 

 FORMULAIRE DE PARTICIPATION A REMPLIR 

 NOM& PRENOM  

Institution et addresse  

Poste occupé  

Tel :  Fax :  Email: 

 Numero de Passeport 

 
  

Aide demandée Billet d’avion :  Per Diems pour le séjour :  

 

Date:                                                                                                                      Nom& Signature  

 

 

 

 

 

 

 

                    (Si vous êtes expert d’un Service Météorologique d’un pays de l’Afrique Centrale, remplir ci-dessous) 

 

 

 

                                                           

 

Nom et Signature du Directeur  de la Météorologie et/ou  

du Représentant Permanent de votre pays auprès de l’OMM 

                                                                                                         

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envoyer ce formulaire rempli à:  dgacmad@acmad.org, gmbaiguedem@yahoo.fr  et presac@acmad.org 

AVANT LE  25 JUILLET 2017 

 

RESUME DE VOTRE PRESENTATION  

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJOUTER DES PAGES SI NECESSAIRE 

mailto:dgacmad@acmad.org
mailto:gmbaiguedem@yahoo.fr

