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Connecter l’Espace au village 

SERVIR Afrique de l’Ouest est un programme de cinq ans 

finance par l’Agence Américaine pour le Développement 

International (USAID) et l’Agence Spatiale Américaine 

(NASA). Ce programme vise à promouvoir l’utilisation 

des données aero spatiales pour améliorer la sécurité 

alimentaire, la conservation et la résilience aux 

changements climatiques, la croissance à faible émission 

des gaz a effet de serre en Afrique de L’Ouest. Avec le 

démarrage de ce programme, l’Afrique de l’Ouest devient 

membre du Réseau Mondial SERVIR, qui comprend 

l’Afrique de l’Est et l’Afrique du Sud, la région Hindou-

Kouch Himalaya, et le bassin fluvial Mékong. 

APERCU DU PROGRAMME 

SERVIR Afrique de L’Ouest  est mis en œuvre par le 

Centre Régional pour l’agro météorologie, l’Hydrologie 

et la Météorologie  (AGRHYMET), une Institution 

spécialisée du Comité Permanent Inter-Etat de lutte 

contre la Sécheresse dans le Sahel Sahel(CILSS). 

AGRHYMET mettra en ouvre ce programme en 

collaboration avec un consortium de partenaires qui 

travaillent dans la région Ouest africaine avec l’appui de  

Partenaires: 
 Centre régional pour l’Agro météorologie, 

Hydrologie, Météorologie (AGRHYMET) 

 Center for RemoteSensing and 

Geographic Information Services 

(CERSGIS) 

 Centre de Suivi Ecologique (CSE) 

 Regional Center for Training in Aerospace 

Surveys (RECTAS) 

 Centre Africain pour les 

Applicationsmétéorologiques pour le 

développement(ACMAD) 

 International CropsResearch Institute for 

the Semi-AridTropics (ICRISAT) 

 Center for International Earth Science 

Information Network (CIESIN) 

 International Research Institute for 

Climate and Society (IRI) 

 Kanava International LLC 

 Tétra Tech  

Portée géographique: 
La région Ouest africaine avec un accent sur le 

Niger, le Ghana, le Sénégal et le Burkina Faso 
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Tétra Tech. Le programme aide les gouvernements et d’autres décideurs clés à bénéficier des images 

satellitaires, des données géo spatiales et des cartes  publiquement disponibles pour mieux prendre des 

décisions dans quatre domaines: Sécurité alimentaire et Agriculture; l’eau et les catastrophes; la météo 

et le climat, utilisation du sol et la gestion des forêts et zones côtières.  

En tant que hub régional, SERVIR Afrique de l’Ouest fera 

la promotion de la collaboration entre les institutions 

techniques de la région en galvanisant leurs forces 

respectives.  Il agira dans la région pour améliorer la 

sensibilisation et l’accès aux images satellitaires et la 

capacité à utiliser les informations géo spatiales. Dans 

cette phase initiale, le programme se focalise sur quatre 

pays que sont : le Burkina Faso, le Ghana, le Niger et le 

Sénégal. Le programme  travaillera avec des analystes et 

des décideurs pour fournir des services d’information 

aux usagers. 

IMPACT 

SERVIR a déjà démontré sa valeur dans les pays où il  est mis en œuvre. Par exemple en Afrique de l’Est, 

où le changement climatique a bouleversé les caractéristiques de la saison des pluies, et le cycle des 

inondations, SERVIR assiste le Département des Ressources en Eaux du Kenya dans l’amélioration des 

prévisions des inondations. Un système de données satellitaire à temps quasi réel a été Co-développé et 

permet aux autorités gouvernementales d’alerter les communautés afin de prévenir les pertes en vie 

humaine, bien matériel, et en ménage, provoquées par les inondations. « A travers la mise en œuvre de 

SERVIR, les régions sahéliennes et Ouest africaines sont appelées à améliorer la fiabilité et le calendrier 

des sources de données. Les producteurs, techniciens et décideurs politiques remercient le 

gouvernement des Etats Unis pour son soutient continuel tant au plan financier que technique » a 

déclaré Dr. Djimé Adoum, Secrétaire Exécutif du CILSS. 

De façon générale, SERVIR fait la connexion des réseaux d’organisations de développement de l’USAID  

de la région qui ont un accès limité aux données, avec les technologies, la Science de la NASA et des 

ressources de données satellitaires extensives. Ensemble avec les organisations régionales leaders et les 

partenaires locaux, SERVIR a développé 70 produits d’adaptation et d’atténuation au changement 

climatique pour fournir des informations, outils et formations à plus de 41 pays. Pour plus d’information 

sur SERVIR Afrique de l’Ouest, veuillez visiter le site http://www.agrhymet.ne/eng/. 

CONTACT 

 

Alfari Issifou 

Chef de Département Information et Recherche 

Centre Régional AGRHYMET 

i.alfari@agrhymet.ne 

Leif Kindberg 

Gestionnaire de programme 

Tetra Tech 

leif.kindberg@tetratech.com 

 

 

“Il y a une demande immédiate de 

connecter les sciences et technologies 

disponibles aux solutions de 

développement en Afrique de L’Ouest. 

SERVIR/AO va engager des scientifiques 

de la région afin de créer un partenariat 

pour faire face aux défis majeurs de la 

région. Ce que nous recherchons à la 

longue, ce sont des solutions Africaines 

aux problèmes Africains.” 

 

– Alex Deprez, Directeur, USAID Bureau 

Régional de l’Afrique de l’Ouest 
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