COMMUNIQUE DE PRESSE
Prévisions saisonnières agro-hydro-climatiques pour la Zone
sahélienne de l’espace CILSS / CEDEAO
Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, abritera le 20 Mai 2016, un forum sur les
prévisions saisonnières agro-hydro-climatiques pour la zone sahélienne de l’espace
CILSS / CEDEAO. Il s’agit notamment des prévisions saisonnières des caractéristiques
agro-hydro-climatiques (cumuls des pluies, dates débuts et des fins de saison des pluies,
des séquences sèches, écoulements des grands bassins fluviaux) pour la saison des
pluies de 2016.
Ce forum est organisé par le Centre Régional AGRHYMET/CILSS et l’ACMAD en
collaboration avec la Direction de la Météorologie Nationale du Burkina Faso et le Centre
WASCAL.
Les résultats de ce forum seront partagés avec les acteurs nationaux et internationaux
impliqués dans la production agricole, la gestion de la sécurité alimentaire et des risques de
catastrophe, les partenaires techniques et les médias.
Ce forum sera précédé d’un atelier régional de formation sur l’analyse des données
climatiques pour la production d’informations sur la sécurité alimentaire qui se tiendra
du 16 au 19 Mai 2016 à Ouagadougou.
Il regroupera les cadres des Services nationaux de la météorologie et de l’’hydrologie, les
représentants des Organismes de bassins fluviaux et les usagers (Organisations
paysannes, services techniques nationaux, Organisations Non Gouvernementales, etc.) des
pays de l’espace CILSS/CEDEAO.
L’objectif principal assigné à cette rencontre est de former des acteurs nationaux sur
l’analyse des données agro-hydro-climatiques pour la production d’informations sur la
sécurité alimentaire.
Plus spécifiquement, il s’agit de :






Former les participants sur les techniques d’analyse et de caractérisation des risques
agro-climatiques et de sécurité alimentaire,
Introduire des nouveaux outils et méthodes d’analyse et de prévision agro-climatique,
Elaborer une prévision saisonnière des caractéristiques agro-hydro-climatiques
(cumuls des pluies, dates débuts et des fins de saison des pluies, des séquences
sèches, écoulements des grands bassins fluviaux) pour la saison des pluies
de2016,
Produire et diffuser des avis et conseils pour orienter les usagers de divers secteurs
dans leurs prises de décisions.
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