
BURKINA FASO 
 

Téléphonie mobile et potentialité de mutualisation de l’utilisation des installations à travers un 

partenariat public privé (Table ronde avec les compagnies de téléphonie mobile) : Il est 

attendu du CIRAD un appui d’expertise pour l’animation des tables ronde 

 

1. Utilisation des infrastructures de téléphonie mobile pour la collecte, le transfert des paramètres 

hydrométéorologiques d’une part et la dissémination des alertes précoces aux utilisateurs finaux 

d’autre. 

Dissémination de l’information 

Intéresser les radios communautaires dans la dissémination des alertes précoces aux utilisateurs finaux 

(producteurs) 

Intéresser les compagnies de téléphones mobiles  

Collecte des données 

 Etablissement de convention avec les compagnies de téléphonie mobile pour le transfert automatiques des 

données des stations climatiques automatiques, des stations synoptiques automatiques et des stations 

hydrologiques dotées de débitmètres à effet Doppler. 

Optimisation de l’utilisation conjointe des infrastructures 

Voir comment permettre aux opérateurs de téléphonies mobile de partager les parcelles mise à la disposition des services 

météo ; Etudier la possibilité que l’opérateur de téléphonie y installe ses pylônes et les services météorologiques utilise le 

pylône pour installer ses capteurs. Ceci sans qu’il n’y ait des interférences entre les capteurs et les émetteurs dans le cadre 

d’un partenariat « gagnant gagnant ».  

 

Objectifs Audience Conception 

Eviter les pertes de semis Petits producteurs agricoles  

Limiter les pertes dans l’épandage des intrants agricoles Grands producteurs agricoles  

Limiter les pertes de récoltes Producteurs agricoles  

Faciliter l’implantation des infrastructures Secteur du bâtiment et des 

travaux publics 

 

Réduire les pertes de vie humaines et de biens en cas d’inondation Population des zones 

inondables et submersibles 

 

Faciliter les interventions d’urgence et de réhabilitation Protection civile et secours 

d’urgences et de réhabilitation, 

ONGs 

 

 

Qualité de l’information Paquet/format Canal de communication Cible et audience 

Météo Météo Brochure/Bulletin  

Agence de gestion des 

catastrophes, ONG 

Message préenregistré et traduit en 

langue locale 

Radio  

Météo Météo SMS  

Réseau MARP Message préenregistré et traduit en 

langue locale 

Message vocal  

Ministère de l’agriculture Météo Internet  

Ministère en charge de la 

gestion des catastrophes 

sanitaires 

Météo Radio et SMS  

Ministère de l’agriculture Météo TV  

Ministère de Carte de l’indice des conditions Internet site de l’ONEDD :  



l’environnement et du 

développement durable 

d’évolution de la végétation et de 

l’indice foliaire (VCI et LAI) 

http://www.onedd-

burkina.info/ 

L’agriculture et les assurances (3 tables rondes avec les acteurs du secteur du coton : Bobo-

Doiulasso, Ouagadougou, Fada N’gourma) : Il est attendu du CIRAD un appui d’expertise 

pour la facilitation et l’animation des tables rondes 

1. Développer un argumentaire visant à convaincre les structures bancaires et d’assurance sur la 

nécessité de diversifier leurs produits d’assurance (assurance climat coton ou assurance 

indiciaire coton par exemple) : SOFITEX, SOCOMA, Faso Coton, UNPCB, Confédération 

paysanne du Faso, Existence de filières de production agricole et pastorale. 

2. Développer un argumentaire visant à convaincre les structures bancaires et d’assurance sur la 

nécessité d’accompagner les structures en charge du climat. 

Etude banque mondiale disponible avec des conclusions sur les besoins qui se font ressentir, un atelier national a 

permis de valider l’étude 

Tables rondes : donner des conseils, inviter les assurances, les sociétés cotonnières et les organisations des 

producteurs  

Innovation partenariat 

 

Viabilité et soutenabilité : Il est attendu du CIRAD un appui d’expertise pour l’élaboration du 

projet de loi ou de décret officialisant l’intégration de l’information climatique et 

environnementale dans les politiques, plans et stratégies de développement (notamment la 

stratégie de croissance accélérée et le programme national du secteur rural).  

Stations météorologiques  Direction générale de la météorologie (structure pérenne) 

Stations hydrométriques  Direction générale des ressources en eau (structure pérenne) 

Dissémination de l’information climatique  Secrétariat permanent de secours d’urgence et de 

réhabilitation : CONASUR, COPROSUR, CODESUR (structures intersectorielles impliquant les OSC 

et les ONG) et Direction de la protection civile (structure pérenne) 

Existence d’ONGs œuvrant dans le domaine de la prévention et la gestion des catastrophes (Réseau 

MARP, SOS Sahel…) 

1. Etablissement de convention entre les producteurs de l’information, les générateurs des alertes 

précoces et les disséminateurs d’alertes 

2. Renforcement et modernisation des infrastructures hydrométéorologiques. 

Avez-vous une autorité juridique pour commercialiser les produits climatiques ? 

La Direction générale de la météorologie est un établissement public à caractère administratif. Elle a l’autorité 

juridique pour commercialiser ses produits. Il lui est fait une obligation d’autofinancement. 

Si non le souhaitez-vous ? 

Si oui quelles sont les futures étapes ? 

Comment entrevoyez-vous la possibilité d’accompagnement de l’équipe CIRDA dans les étapes suivantes ? 

Envisager un appui de l’équipe régionale du CIRDA à la DGM pour mieux faire connaître ses missions et ses 

prestations. 

Nécessité de relire le décret portant création et statut de la DGM et d’actualiser les coûts de tarification des 

données et produits;  

Mettre l’accent sur la valeur ajoutée des données et produits. Privilégier le partenariat.  

Assister l’élaboration de la loi ou du décret officialisant l’intégration des données climatiques et environnementales 

dans les politiques, stratégies et plans de développement nationaux. 

 

Structuration du PTA 2015 
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