
Session #3 – WG#2 
– Central Africa

Moderator: Pascal Moudi
Rapporteur: Vincent Gabaglio



Participants

• Congo Brazza, Congo RDC, Cameroun, Gabon, Burundi, RCA, CAPC-AC 
et EUMETSAT  + Madagascar



Tour de table(1) 
• RDC – Augustin

• Pas de station pour le suivi du climat
• Pas d’outils pour faire des prévisions climatologiques ou prévisions saisonière
• Attente de la station pour suivi et prevision climatique. 

• Camerounn – André
• Demande copie de la presentation

• Congo –
• Pas de stations pour la climatologie
• Projet PAM pour installation de 3 stations automatiques
• Possibilité d intégrer les données locales dans la climate station

• Burundi
• Observation classique (10 stations automatiques, 21 stations classiques)
• Station PUMA est fonctionnel, mais pas tous les modèles sont disponibles. 
• Pas de stations . Outils pour la climatologie. 
• MESA e-station n’est plus fonctionnelle



Tour de table (2) 
• RCA

• Station PUMA est operationnle (dans le locaux de l’ASECNA – exploitation conjointe et collegiale)
• En attente de la station climat, et d’information y relatives

• Gabon
• Stations classique et automatique
• Tentative de publication de bulletin climatique (saisonnier)
• Tentative d’utilization de la station MESA pour ces bulletins

• Cameroun
• Station PUMA non opérationnelle
• Station climatologique disponibles
• Climate Station est une opportunité. 
• Attente que le CAPC-AC maitrise la stations pour aider les pays. 

• Madagascar (previsioniste et administrateur)
• Station PUMA non operationnelle (problème de l’onduleur UPS) – Pas d’image disponible
• Stations automatique disponible. (amcon, pulsonic et ceba)
• Outils: ClimSoft (en cours d’installation)



Exemple Gabon – e-station pour climatologie



Résumé

• Manque d’observation des variables climatiques en Afrique centrale
• Grandes attentes des services météo pour cette nouvelle Station Climat

fourni par le projet ClimSA
• Besoin de fournir de plus ample information sur les Climate Station et leur

fonctionnalités
• Peu de SMN en Afrique Centrale ont une experience avec la MESA e-

station. SMN du Gabon utilize la e-station 
=> besoin accru en formation sur la climate station

• Problème PUMA ->  ops@eumetsat.int
• La CAPC-AC est là pour accompagner les pays de la sous-region, pour que la 

sous-region devienne plus autonome pour l’observation, le suivi et les 
prévision climatiques. 

mailto:ops@eumetsat.int
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