
 

Présentation de la Formation: 

Prévisions Météorologiques et Hydrologiques pour une Prise de Décision Eclairée 

 

Nous nous appuyons souvent sur les prévisions météorologiques et hydrologiques. Qu’est-ce que cette information, 

souvent codée, signifie pour les praticiens de la gestion et de la réduction des risques de catastrophes ? Lorsque 

nous obtenons des informations relatives à la pluviométrie, nous devons être capables d’anticiper à quel point ces 

précipitations peuvent nuire aux récoltes, à la sécurité et aux moyens de subsistance des populations. Ce cours 

discutera de la manière dont les services d’informations climatiques et hydrologiques peuvent être intégrés dans le 

processus décisionnel au niveau local, national et régional, et dans une variété de domaines nécessitant une 

réduction des risques (tels que l’agriculture, la santé, les secteurs forestier et halieutique, les transports, le tourisme, 

la gestion des ressources en eau ou encore l’énergie). Cette formation permet donc aux météorologues et 

hydrologues de traduire un jargon très technique dans un langage pouvant être utilisé par les praticiens de la 

réduction des risques de catastrophes dans leurs activités quotidiennes.  

Public cible: Cette formation s’adresse aux praticiens et décideurs politiques travaillant dans les secteurs de la 

gestion des risques de catastrophes, de l’adaptation au changement climatique, en particulier dans le secteur 

météorologique et hydrologique. Cela inclut les personnes travaillant au sein d’institutions gouvernementales, 

d’ONG, des Nations Unies, d’organes intergouvernementaux et du secteur privé. Les étudiants et les jeunes 

professionnels désirant accroitre leurs connaissances dans ces domaines sont également les bienvenus.  

Durée: 3 jours  

Langue: Français 

A NOTER : 

Ce cours peut être personnalisé sur demande. 



Veuillez nous contacter pour plus d’informations: info@gravitazzcontinental.com / +27 11 067 0321 
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A Propos de la Formation 

Cette formation se concentrera sur les contributions de la communauté scientifique (hydrométéorologie) à la réduction des 

pertes liées aux catastrophes à travers la production de services climatiques et hydrologiques. Reconnaissant la contribution de 

ces derniers dans les efforts d’adaptation au changement climatique, cette formation présentera la manière dont les avancées 

scientifiques œuvrent en faveur de services hydrométéorologiques orientés vers l’usager. Ce cours expliquera aux participants 

comment utiliser les services météorologiques, hydrologiques et climatiques en vue de réduire les risques de catastrophes, 

mettre en place des systèmes d’alerte et de réponse précoce, faciliter la prise de décision et améliorer la prévention, la 

préparation, la réponse et le redressement face aux catastrophes. Ce cours présentera également le lien entre ces services et les 

autres partenaires techniques impliqués dans la gestion des catastrophes, tels que les services sanitaires, océaniques et spatiaux. 

Résultats Attendus 

L’objectif de ce cours est de permettre aux participants de mieux intégrer les prédictions climatiques scientifiques disponibles en 

vue de réduire la vulnérabilité face aux évènements climatiques extrêmes. 

Contenu Proposé 

NB : Ce contenu est susceptible d’être modifié et peut être personnalisé sur demande. 

Session 1: Introduction 

 Impact socioéconomique des aléas hydrométéorologiques (phénomènes météorologiques à l’échelle du monde et de 

l’Afrique)  

 Importance des services d’informations hydrométéorologiques en Afrique 

 Lien entre services d’informations hydrométéorologiques et services sanitaires, océaniques et spatiaux 

 

Session 2: Prévisions hydrométéorologiques 

 Qu’est-ce que sont les prévisions hydrométéorologiques ? 

 Services d’informations climatiques et hydrologiques 

 Le rôle des Services nationaux hydrométéorologiques dans la prévision des risques et l’alerte précoce  

o Services hydrométéorologiques et climatiques 

o Sources d’informations hydrométéorologiques 

o Usage des données climatiques et hydrologiques pour les prévisions météorologiques : long terme, prédictions 

saisonnières et modélisation du changement climatique 

 

Session 3 : Services hydrométéorologiques et climatiques dans le cadre de la planification de la gestion des risques de 

catastrophes 

 Rôle des Services Météorologiques Mondiaux dans la réduction des risques de catastrophes (RRC) 

 Usage des informations climatiques pour la prise de décisions dans le domaine de la RRC 

o Continuité et calendrier de la prise de décision pour la préparation aux urgences, la planification sectorielle et la RRC 

 Usage des Prévisions climatiques saisonnières pour la RRC 
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o Utilisation des données historiques et modélisation prospective des conditions environnementales 

o Utilisation des forums régionaux sur les perspectives climatiques pour la planification de la RRC dans les secteurs-clé 

(santé, agriculture, tourisme, énergie, etc.) 

o Observation, identification des aléas et développement de systèmes de prévision et d’alerte 

o Evaluation de risques potentiels et intégration d’informations sur le risque dans les messages d’alerte 

o Préparation aux urgences et réponse aux alertes 

o Coordination 

o Prestation intégrale de services  

 

Session 4: Gestion intégrée du risque climatique 

 Concept de risque climatique et d’évaluation du risque climatique 

 Concept de gestion intégrée du risque climatique (approche multirisques) 

 Application de l’évaluation du risque climatique dans la planification du développement (zonage territorial, développement 

d’infrastructures, gestion des ressources en eau, planification agricole) 

 

Session 5 : Réduire l’écart entre les scientifiques du climat et les experts de la RRC 

 Obstacles relatifs à l’accès, à l’interprétation et à l’usage des données hydrométéorologiques 

 Bonnes pratiques concernant l’usage des services d’informations hydrométéorologiques 

o Garanties d’engagement politique et d’investissement  

o Intégration dans les plans et budgets des secteurs-clé 

o Législation, planification de politiques et de stratégies définissant les rôles et responsabilités d’autorités et d’agences 

variées 

o Systèmes d’alerte précoce multirisques et produits d’information  

 Prise en compte de l’incertitude lors de la prise de décisions relatives à l’adaptation au changement climatique 

o Gestion adaptative 

o Planification de scénarios 

o Stratégies solides ou résilientes 

 

Session 6: Financement des risques de catastrophes et transfert du risque  

 Les services climatiques comme prérequis du financement des risques de catastrophes et du transfert du risque (Ex : 

assurance indexée sur le climat) 

 

Session 7: Mécanismes de communication et de diffusion 

 Extension de la couverture des informations prévisionnelles et d’alerte (responsabilité collective) 

 Téléphones portables, médias (TV, journaux, radio), radio Internet (RANET), sites Internet, mégaphones,  

 Systèmes traditionnels locaux (tambours, cornes, assemblées, etc.) 

 Création de plateformes rurales d’information météorologiques  

 

Session 8: Sessions pratiques et/ou visite de terrain.  
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Frais d’Inscription 

Les frais de formation s’élèvent à 800 USD par participant, comprenant les frais d’enseignement, du matériel de formation, de 

sorties pédagogiques, deux collations et un déjeuner par jour. Une réduction de 150 USD sera appliquée si l’organisation prend 

en charge la location de la salle et les frais de restauration pour la durée de la formation. Les participants devront prendre en 

charge les dépenses liés à leur déplacement, leur hébergement, leur demande de visa, leur assurance et toutes autres dépenses 

personnelles. L’hébergement ainsi qu’un service de navettes peuvent être organisés sur demande. Gravitazz s’engage également 

à fournir des lettres d’invitation à la formation si cela est nécessaire.  

Modalités de Paiement 

Le paiement doit être effectué par virement bancaire à l’Institut Gravitazz (veuillez trouver les informations bancaires 

nécessaires ci-dessous) au moins 15 jours avant le début de la formation. Veuillez nous communiquer une preuve de paiement 

par courriel à l’adresse suivante : info@gravitazzcontinental.com.  

Titulaire du compte : GRAVITAZZ CONSULTING PTY LTD  

Banque: FIRST NATIONAL BANK (FNB) 

Numéro de compte : 62598532862 

Nom de branche : GREENSTONE 

Code de branche : 201510 

* Code SWIFT (pour les paiements internationaux) : FIRNZAJJ 
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