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comme la plupart des services météo Africain, le service de prévision de la
SODEXAM travaille essentiellement avec les données via EumetCast de PUMA
système composé de modèles, d’images satellitaires et des produits. Vue la
récurrence des inondations à Abidjan avec ses conséquences et singulièrement le bilan en
perte en vie humaine des années 2009, 2010,et 2011 (21+13+15= 49), la SODEXAM, dans le
cadre du Forum d’Action pour la prevention et la gestion des catastrophes, a mis en
place un système de surveillance et d’alerte depuis 2012 pour le District d’Abidjan.


II LE SYSTÈME D’ALERTE PRÉCOCE DE LA SODEXAM
le système de surveillance et d’Alerte Précoce est basé
sur:
1.

2.

3.

Un réseau de 15 pluviomètres dans les différentes
communes avec le concours du District d’Abidjan, communes
et des collecteurs bénévoles (des agents des communes)
Une équipe de prévisionnistes pour suivre l’évolution de la
pluviométrie dans chaque commune à partir du mois d’Avril
et de faire des bulletins de prévision risque inondation
régulier ( 3 jours) et des alertes (si nécessaires)
Une connaissance de seuil de pluie pouvant causer des
inondations

4.

Une communication active entre l’équipe Prévi et les
collecteurs pendant la saison des pluies;

5.

Une collaboration étroite entre l’’équipe de la SODEXAM/
et les services chargés de la protection civile et des secours
(qui sont les destinataires );

6.

Le bulletin risque inondation édité tous les 3 jours, et des
alertes à travers les images satellitaires (pas encore de
radar).

II.

LE SYSTÈME D’ALERTE PRÉCOCE DE LA SODEXAM

Le bulletin est émis tous les 3 jours.
comporte 3 parties
Première partie
Analyse du temps passé illustré par
des images satellitaires
Deuxième partie
prévision du temps sur 3 jours avec un
cumul prévu compris dans un intervalle
(avec une carte )
Troisième partie
Présentation des risques par
communes sur une carte
Quatrième partie
Commentaire de légende
Destinataires:
ONPC, MCAU, MIE, Secrétariat du
Gouvernement, POLICE, ONAD,OCHA,
MT, croix rouge

Moyen de diffusion: e-mail

II LE SYSTÈME D’ALERTE PRÉCOCE DE LA SODEXAM
L’alerte est émise lorsque une
cellule orageuse avec de forte pluie
pouvant occasionner des inondation
est imminente sur la ville d’Abidjan

Elle comporte 3 parties
Première partie
la dernière image satellite avec un
commentaire
Deuxième partie
Présentation des risques par
communes sur une carte
troisième partie
Commentaire de légende

Destinataires:
ONPC, RTI, MCAU, MIE,
Secrétariat du Gouvernement,
POLICE, ONAD,OCHA, MT, croix
rouge
Moyen de diffusion: mail et,
sms, appel téléphonique, RTI1

III-SITUATION DES 18 ET 19 JUIN 2018

18 Juin à 21h00

Bassin unicafé

19 Juin à 00h00 (1ere alerte)

III-SITUATION DES 18 ET 19 JUIN 2018

19 Juin à 1h00

19 Juin à 02h00

III-SITUATION DES 18 ET 19 JUIN 2018

19 Juin à 04h00 (2 ième alerte)

Bassin unicafé

19 Juin à 09h00

III-SITUATION DES 18 ET 19 JUIN 2018

Illustration des conséquences de la pluie
du 19 juin 2018 à Abidjan: Zones
inondées à COCODY

IV- CONCLUSION & RECOMMANDATION
Bien que la dynamique ayant entrainé ces fortes pluies ait été détectée avec les
modèles numériques, ce sont les images satellitaires notamment les images
satelliles IR 10,8 et MPE qui ont permis au service de prévision de la SODEXAM
d’évaluer les quantitités d’eau précipitable et de lancer des alertes.
Les images satellitaires sont donc , pour le Service Météo de CI, d’un apport
important pour la prévention des inondations.
Nous sommes dans un processus d’amélioration de ce système :
- postes pluvio automatiques ( SODEXAM /ONPC) 2019
- cible vers la population (des sms en cas d’alerte avec l’appui du gouvernement
et des opérateurs de la téléhonie mobile)
- à la recherche d’un radar pluie
Recommandation
Travailler plus sur le produit MPE pour une estimation plus affinée de la quantité
d’eau précipitable
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