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ALERTE
Le premier instrument de gestion d’une catastrophe quelque soit son origine est
l’alerte. L’Alerte est définie comme étant la mise à disposition à temps de
l’information sur un événement donné afin de prendre des mesures qui s’imposent.
● face a la sècheresse des années 70 l’Agence Nationale de la Météorologie a
mis en place un système d’alerte
UN GROUPE DE TRAVAIL A ETE CREE DEPUIS 1983 < GTPA>
●COMPOSITION DU GPTA:
-Directions et structures en charge de l’agriculture de la protection des végétaux
de l’élevage et de la pêche
- Direction en charge de l’Hydraulique
- Agence en charge de la Météorologie
- OHVN
- CMDT
- Direction en charge de la protection civile
- Direction en charge de l4adminitration territoriale
- ORTM
- ONG ( CCA et SECO –ONG, CAFO)

●

PRODUITS ÉLABORÉS

- Bulletins

météorologiques quotidiens diffusés à
la radio/ Télévision;
- Bulletin prévision saisonnière élaboré en
Mai/Juin;
- Bulletin agro-hydro-météorologique décadaire
faisant état de l’évolution de la saison des
pluies;
-Avis et conseils élaborés à l’endroit du monde
rural;
-Calendrier prévisionnel de semis;
-Études de vulnérabilité/Adaptation aux
Changements Climatiques .

Outils utilisés pour le suivi de la campagne
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●

DIFFICULTÉS

- Insuffisance de moyens de collecte de
données , de communication;
- Insuffisance de moyens logistiques;
( traitement des données.)
- Insuffisance de formation pour l’exploitation
judicieuse des outils.
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