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I‐ Introduction
•

•

L'observation est le point de
départ de toute prévision
météorologique et climatique.
C'est donc naturellement au
cœur des activités des
services météorologiques et
hydrologiques d'améliorer la
qualité des prévisions.
Les observations de la Terre
(OT) par satellites ont permis
des observations plus
nombreuses et plus fines.

Satellite observations
Conventional observations
(source ECMWF, millions per day)

II- Defis
 La couverture médiocre et limitée des observations in situ signifie que les données
satellitaires sont extrêmement importantes pour la prévision numérique globale du
temps, en particulier à moyen terme.
 Accès limité aux données et au produit de la prévision numérique du temps
 Difficulté à prévoir la cellule convective (prévision immédiate)
 Suivi des cellules orageuses


Pour le développement de la production de services météorologiques et
climatologiques en Afrique: manque de
 La technologie,
 la finance,
 main-d'œuvre qualifiée,
 conscience
 données et informations de bonne qualité concernant le climat et la
météo

III. Impacts of satellite
observation data
* EO infrastrucure in Africa
En un demi-siècle, les satellites ont fait une véritable révolution dans le domaine
de la prévision météorologique en multipliant le nombre d'observations
disponibles, notamment sur les zones non couvertes ou mal couvertes par les
instruments terrestres, tels que les déserts et les océans.
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III. Impacts of satellite observation data
National level: Cote d’Ivoire
 Les mesures, l'analyse et la modélisation des satellites d'observation de la Terre ainsi que
l'imagerie satellitaire constituent un intrant dans le forcast et l'analyse des conditions
météorologiques.
 On s'attend à ce que les données d'observation de la Terre soient facilement accessibles,
détaillées et de haute qualité (meilleure résolution spatiale, localisation spécifique, etc.),
dérivées et validées pour une utilisation dans l'analyse des prévisions.
 L'amélioration de la qualité des observations satellitaires et les techniques développées
pour assimiler les données ont fait que les satellites ont maintenant une importance égale
ou supérieure à celle des observations par radiosonde
 En raison des mauvaises observations in situ, les données d'OT sont un bon moyen de
couvrir toutes les zones en Afrique. (Série de METEOSAT).
 Détection de zones présentant un développement végétatif sous-optimal (sécheresse,
attaque parasitaire ou autre phénomène)
 alerte à temps pour permettre une action corrective (à court terme);
 Planification de la politique agricole selon différents niveaux de risque par zone / région
d'intérêt en utilisant des données historiques (à long terme)

Exemple on agriculture
Pour le pastoralisme, le suivi de l'état du pâturage (avance de la végétation, avance ou
retard par rapport à la moyenne, production potentielle de biomasse fourragère),
points d'eau de surface (départ et assèchement) pour faciliter la prise de décision
Le bulletin de surveillance écologique permet de
surveiller la croissance de la végétation et
l'emplacement des zones de sécheresse à travers le
pays. Un suivi écologique régulier peut être un
indicateur qualitatif des rendements agricoles.

Exemple pour l’agriculture et la securité publique
Bushfire Newsletter

 Au niveau des feux de brousse, des informations
sur les risques d'incendies, la surveillance des feux
actifs et l'évaluation des zones brûlées pour une
meilleure décision
 L'organisation de campagnes de sensibilisation sur
la prévention des feux de brousse;
 Mise en œuvre d'une évaluation durable des
risques d'incendie et de mesures de protection de la
végétation.
 La surveillance des incendies en temps quasi réel
fournira un soutien de haut niveau aux services
d'urgence nationaux en mettant en évidence les
dangers pour les communautés et les biens

Plusieurs foyers d'incendies
ont été détectés par les
satellites MODIS du 1er au
10 mars 2017. Les incendies
sont concentrés dans le nordouest, le sud-est et le centre
du pays.

Exemple d’inondations
Floods in abidjan at May, 26 2017

* Détection des phénomnes extrêmes
Mesure du vent, surveillance des fronts de poussière,
surveillance de l'état des glaces, anomalies de température
à la surface de l'océan, distribution du CO2, ......
sont parfaitement détectables par les satellites
d'observation de la Terre.s.

‐ Outils pour la prevision immédiate
‐ Detection des cellules convectives ‐orages

Squall lines detected and monitored
10 June 2017

Dust storm
Met-9, 5 July 2010

•

Au cours des 20 dernières années et l'amélioration continue des
méthodes d'assimilation des données en prévision numérique,
l'impact des données satellitaires sur la qualité des prévisions est
supérieur à 90% des données utilisées dans les modèles globaux:
amélioration des capacités d'analyse et de prévision images de
produits et de satellites

NWP product: vertical ptofile,
humidity & winds at 600hPa & 200hPa
T.E.J

Satellite mages and et NWP products
IR108 & Flux 850hPa

A.E.J

Amelioration des services pour les usagers finaux
Avec ces données satellitaires, les services météorologiques sont en
mesure de fournir les solutions suivantes:
Rapports météorologiques et mis à jour régulièrement par les
météorologues;
Les changements de paramètres météorologiques sont décrits et suivis
très rapidement (étape d'environ 1 heure);
Soutenir une bonne prise de décision par les utilisateurs finaux,
Prévision à long terme des phénomènes atmosphériques: exemple de
prévisions saisonnières

Amelioration des services pour les usagers finaux
 Les problèmes de sécurité des personnes et des biens dans
l'avertissement des décideurs publics et de la population sur la
survenue de phénomènes dangereux;
 Problèmes économiques lorsque les entreprises ou les utilisateurs ont
besoin d'informations météorologiques fiables pour planifier leurs
activités
 Meilleure prévision des événements extrêmes et alerte
 Meilleure solution aux aléas climatiques
(prévision immédiate))

