
Evaluation du plan d’actions 2016-2020 du cadre national 

pour les services climatiques (CNSC) de la côte d’ivoire et 

sa mise à jour pour la période 2021-2025 
 

Pour relever les défis liés au climat, la Côte d’Ivoire a mis en place des programmes dans 

lesquels intervient le Service Météorologique National. C’est dans ce contexte que la Côte 

d’Ivoire a élaboré son Cadre National pour les Services Climatiques (CNSC) qui est piloté par 

le Service Météorologique National (SMN) de la Société D’exploitation et de développement 

Aéroportuaire, Aéronautique et Météorologique (SODEXAM) avec l’appui de l’Organisation 

Météorologique Mondiale (OMM). Ce cadre (CNSC 2016-2020) qui a été adopté en 2017, a 

permis d’identifier les principaux acteurs au sein des de cinq secteurs prioritaires.  

Aussi, selon les dispositions de sa mise en place, les activités du cadre ont-elles été planifiées 

pour être évaluées tous les 5 ans. Aux termes donc des 5 premières années de mise en œuvre 

(CNSC2016-2020), un nouveau cadre (CNSC 2021-2025) vient d’être rédigé avec l’appui 

financier du PNUD. Ce nouveau cadre a pour objectif d’évaluer le plan d’actions 2016-2020 du 

Cadre National pour les Services Climatiques (CNSC) afin de le mettre à jour pour la période 

2021-2025 et de proposer un schéma directeur de suivi-évaluation du CNSC. Dans ce nouveau 

cadre, les acteurs des cinq secteurs prioritaires (Agriculture et sécurité alimentaire, Santé, 

Réduction des risques de catastrophes, Ressources en eau et Energie) ont fait le point des actions 

menées dans le CNSC2016-2020 et exprimé de nouveaux besoins qui portent en général sur les 

lacunes enregistrées: 

- la définition de partenariat entre le SMN et les différents secteurs prioritaires pour faciliter 

l’accès et l’acquisition des données hydrométéorologiques; 

- la redynamisation et la formalisation de Groupe de Travail sur les Services Climatiques ; 

- l’inventaire des besoins sectoriels et des produits à élaborer pour chaque secteur d’activité ; 

- la création de portail Web, Plateforme SMS, Bulletins, briefing pour rendre l’information 

climatiques disponible pour tous ; 

- l’utilisation des radios communautaires pour la vulgarisation des services Climatologiques ; 

- la création de cellules de communication dans toutes les structures impliquées dans la mise en 

œuvre du CNSC. 

Pour une mise en œuvre efficace du nouveau plan national 2021-2025 pour les services 

climatiques des priorités stratégiques ont été proposées et sont fonction des lacunes et 

contraintes relevées. Elles se déclinent à court (1 an), moyen (2-3 ans) et long terme (5 ans) et 

se présentent comme suit :  

- stratégique au niveau institutionnel et organisationnel ; 

- stratégique dans les actions de fourniture des services climatiques ; 

- stratégique en matière de recherche sur les services climatiques ; 

- stratégique sur le financement des services climatiques. 

 


