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RECOMMANDATIONS 

 

Recommandation#1 : Le Forum encourage la création dans les Etats d’un cadre 

formel et pluridisciplinaire de dialogue qui regroupera  tous les secteurs d’utilisateurs, 

les medias et les SMHNs.  

Recommandation#2 : le forum encourage les Etats à soutenir financièrement les 

SMHNs à l’organisation des fora nationaux, après ceux régionaux de prévisions 

saisonnières, Pour une meilleure diffusion et utilisation des résultats des prévisions. Au 

cours du forum national un accent particulier sera mis sur :  

- Le renforcement des capacités des secteurs utilisateurs (l’agriculture, l’eau, la 

Santé, la protection Civile, le Commerce et les medias…) sur l’utilisation des 

informations climatiques. 

- L’amélioration du potentiel d’utilisation des services climatiques  en 

encourageant la promotion des options technologiques avancées dans les 

domaines de la santé, de l’agriculture, de l’eau, du commerce, de la protection 

sociale, etc.… 

- L’amélioration de  l’accessibilité à l’information climatique par le 

développement de systèmes de dissémination appropriés. 

Recommandation#3 : Le Forum encourage les Services Météorologiques et 

Hydrologiques Nationaux (SMHNs) à s’impliquer davantage dans les activités des 

structures étatiques, des ONGs, associations et sociétés civiles qui œuvrent dans le 



domaine des changements climatiques en vue d’évaluer leurs besoins réels  et leur 

fournir une assistance technique appropriée. 

Recommandation#4 : Le Forum encourage les SMHNs et les organisations 

humanitaires nationales et internationales à renforcer leurs partenariats pour la gestion 

des risques climatiques.  

 Recommandation#5 : Le Forum encourage les SMHNs à continuer à produire, 

mettre à jour les prévisions et diffuser régulièrement les bulletins décadaires, mensuels 

puis à interagir avec les secteurs utilisateurs pour les avis et conseils.  

Recommandation#6 : Le Forum encourage les SMHNs à créer des sites web, à 

constituer des listes d’adresses mail, à organiser tous les 3 mois des rencontres avec les 

usagers  et les média en vue d’une meilleure dissémination de l’information 

climatique. Pour la sensibilisation des utilisateurs aux bonnes pratiques et à l’impact 

des changements climatiques,  les SMHNs sont encouragés  conjointement avec les 

secteurs utilisateurs à élaborer des documents de plaidoyer à l’attention de leurs Etats. 

Recommandation#7 : le Forum recommande à l’OMM, l’ACMAD, l’AGRHYMET, 

aux Etats et partenaires de continuer à soutenir les SMHNs pour le renforcement du 

réseau d’observation météorologique, des systèmes de transmission, de la gestion des 

données et de la formation des agents. 

Recommandation#8 : Le Forum encourage les SMHNs à désigner des points 

focaux nationaux pour le suivi de la mise en œuvre des recommandations et d’en 

informer  l’ACMAD et l’AGRHYMET. 

Recommandation#9 : Afin de faciliter l’élaboration des avis et conseils tenant 

compte des prévisions saisonnières, le forum encourage  l’ACMAD et l’AGRHYMET à 

faciliter la participation d’un agrométéorologue et d’un climatologue de chaque pays 

aux prochains forums. 

Recommandation#10 : le forum recommande à développer d’avantage la 

communication de proximité pour une meilleure adaptation des communautés aux 

risques climatiques. 

 


