
CONFERENCE DE L’OMM SUR LES DONNEES

ECHANGE DES DONNEES AUX FINS DE LA PREVISION ET 
DE LA SURVEILLANCE DU SYSTEME TERRE : 

CONTRIBUTION DU TOGO

Les données sollicitées par les usagers au niveau
national sont la pluviométrie, température,
évapotranspiration, humidité relative, insolation, vent
et pression.
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DIFFERENTS TYPES DE DONNEES SOLLICITEES

Au niveau national, 
plusieurs 
partenaires 
sollicitent les 
données 
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SITUATION DES DEMANDES DE DONNEES EN 2020 

Au niveau national
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Au niveau régional

Dans le cadre de la prévision saisonnière, le Togo envoie les cumuls pluviométriques
saisonniers MAM ; AMJ ; MJJ ; JJA ; JAS ; ASO et SON de 1981 à l’année n-1 concernée
par la prévision au Centre Africain des Applications Météorologiques pour le
Développement (ACMAD) et au Centre Régional Agrhymet (CRA). Les profils
pluviométriques sont mises à jours mensuellement et envoyés à ACMAD. A des fins de la
prévision saisonnière, le Togo échange également les données météorologiques telles que la
température, l’humidité relative et le vent à 10 m avec ACMAD chaque année.

1. ACMAD

2. AGRHYMET

A la veille de chaque campagne agricole, le Togo échange différentes données avec le Centre
Régional AGRHYMET à des fins de prévision saisonnière.

Les données concernant les prédictants sont envoyés chaque année à AGRHYMET :

 Les dates de début de la saison (DDS) ;
 Les dates de fin de la saison (DFS) ;
 Les séquences sèches en début de la saison (SSDS) ;
 Les séquences sèches vers la fin e la saison (SSFS).
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Recommandations

Au niveau du système de transmission mondial (STM), presque l’ensemble des données
collecté par les observateurs sont transmises sous forme de messages synop sur le réseau
mondial de télécommunication. Ces données permettent aux grands centres de recherche
d’améliorer les modèles de prévision numérique du temps pour une meilleure
surveillance du système Terre. Actuellement au Togo, neuf (9) stations météorologiques
synoptiques échangent les données synop à travers le monde chaque trois (3) heures de
temps. Le tableau ci-dessous montre le taux de transmission par mois pour les cinq (5)
dernières années

JAN FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC

99.7 98.6 99.8 98.9 100.0 99.7 98.7 100.0 99.6 98.9 100.0 99.5

Source : DGMN, 2020

Pour renforcer le partenariat public-privé, le Togo doit réviser sa politique de gestion des
services météorologiques. L’OMM doit également continuer à appuyer les pays membres
afin de fournir des données fiables.

Au niveau international


