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Requête soumise  

Pilotage d’un système pérenne de
collecte et de diffusion des
informations agro météorologiques
aux producteurs afin de s’adapter
aux effets néfastes des changements
climatiques.

Objectif



 La requête vise à renforcer les capacités des acteurs au
niveau national en termes d'utilisation du logiciel, et
celles des agents d'encadrement agricoles (CARDER),
en ce qui concerne la collecte des données, diffusion et
vulgarisation des informations agro-météorologiques et
outils appropriés aux producteurs dans une région
pilote (Parakou et environs).

 Les résultats attendus de cette assistance sont les
suivants: 1) Une analyse du cadre institutionnel, des
mécanismes de transfert d'information et de méthodes
de collection et de diffusion des données existantes; 2)
Un système durable d'analyse des informations agro
météorologiques relatives à la surveillance des cultures
(logiciel WRSI)) est mis à disposition des acteurs
nationaux, 3) Les capacités des acteurs nationaux en
termes d'utilisation du logiciel, analyse et de diffusion
des données agro-météorologiques sont renforcées;



4) Les capacités des structures décentralisées
(agents CARDER) pour la collection des
données, la diffusion et vulgarisation des
informations nécessaires aux producteurs sont
renforcées; 5) Les informations pertinentes au
calendrier agricole dans la zone pilote (Parakou
et environs) sont disponibles et exploitables;
6)La diffusion des informations à travers les
bulletins agro-météo (en synergie avec les
bulletins de l'Agence Météorologie du Bénin) et
les radios rurales en langues locales est facilitée;
7)Une note conceptuelle pour la mobilisation de
ressources future est disponible.



ACQUIS DU CENTRE ET RÉSEAU DES TECHNOLOGIES

CLIMATIQUES (CRTC)
1. Familiariser , les membres de l’équipe de l’Entité

Nationale Désignée aux Méthodes/outils
d’élaboration des requêtes ;

2. Faire le suivi rapproché dans l’élaboration des
requêtes;

3. Commettre des experts pour l’élaboration des
Plans de Réponses.

4. Mettre à la disposition les ressources nécessaires
pour la mise en œuvre du Plan de réponse.

5. Aider à la mobilisation des ressources pour la
dissémination du projet au niveau national.



NOS ATTEINTES PAR RAPPORT AU CRTC

1. Assister financièrement les END, pour la
formulation des requêtes au niveau décentralisé,
OSC, acteurs du secteur privé;

2. Accélérer le processus de l’élaboration du Plan
de Réponse;

3. Réduire le temps de mise en œuvre du Plan de
réponse.



MERCI  POUR VOTRE 

ATTENTION 


