
AGROCLIMATOLOGIE
Analyser les effets des conditions météorologiques  

et du climat sur la sécurité alimentaire  

PRODUITS ESSENTIELS
• l’Indice de végétation par différence 

normalisée (NDVI)
• l’Estimation des précipitations (RFE)
• l’Evapotranspiration réelle (ETa)
• l’Indice de satisfaction des besoins en 

eau (WRSI)
• Les rapports mensuels sur les risques 

météorologiques mondiaux et la 
surveillance d’une région de saison

Créé en réponse aux famines qui 
sévissaient en Afrique de l’Est et 
de l’Ouest en 1984, le Réseau de 
systèmes d’alerte précoce contre 
la famine (FEWS NET) fournit une 
analyse d’alerte rapide, intégrée et 
prospective, des nombreux facteurs 
qui contribuent à l’insécurité 
alimentaire. FEWS NET vise à :

• Informer les décideurs et 
contribuir à leur planification des 
interventions d’urgence

• Soutenir les partenaires dans la 
réalisation d’une analyse d’alerte 
précoce et de prévisions

• Apporter un appui technique 
aux initiative

FEWS NET EN BREFLes chutes de pluie, les chutes de neige, les températures de l’océan et en surface, tous 
ces facteurs ont un effet direct sur la capacité des exploitants agricoles à petite et à grande 
échelle de produire diverses cultures, d’élever du bétail ou des poissons, ou de trouver 
de la nourriture par la cueillette. Tandis que la sécurité alimentaire dépend de nombreux 
facteurs complexes, aucun de ces derniers n’a plus d’influence que l’impact du climat et 
de la météo.

FEWS NET ET L’AGROCLIMATOLOGIE: Alors que la communauté scientifique continue à 
étudier l’évolution de notre climat, FEWS NET exploite les données d’agroclimatologie 
pour son analyse de la sécurité alimentaire. Quatre organismes américains publics, 
la National Aeronautics and Space Administration (NASA), la National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA), le US Department of Agriculture (USDA) et le US 
Geological Survey (USGS) constituent des partenaires indispensables, sources de données 
sur les conditions actuelles, les tendances du passé et les prévisions pour l’avenir.

LE PARTENARIAT DANS LA PRATIQUE: La NASA et la NOAA recueillent et traitent les 
données provenant de satellites, lesquelles sont ensuite utilisées par tous les partenaires 
de FEWS NET pour en tirer des produits dérivés spécialisés, en général représentés par 
des cartes. En particulier:

• Le Climate Prediction Center de la NOAA fournit des prévisions météorologiques 
standard et des perspectives saisonnières à plus long terme, en mettant en évidence les tendances, les dangers et les 
anomalies.

• Le programme de sciences appliquées de la NASA mène des recherches interdisciplinaires et développe des modèles de 
surface terrestre portant sur la végétation et la disponibilité de l’eau.

• Le Earth Resources Observation and Science Center de l’USGS, en collaboration avec des chercheurs et l’Université de 
Santa Barbara en Californie, ainsi que quatre chercheurs régionaux de FEWS NET, analyse la télédétection et les données 
géospatiales sur la végétation, les précipitations et l’utilisation de l’eau pour fournir des descriptions spécifiques par pays et par 
région liées à la saison de croissance. Les chercheurs régionaux sont basés au Botswana, au Guatemala, au Kenya et au Niger.

• Le Foreign Agricultural Service de l’USDA prend en charge les évaluations des cultures dans les pays.

• Les analystes de la sécurité alimentaire de FEWS NET intègrent les données sur la météo et le climat aux informations sur les 
marchés et les échanges commerciaux, ainsi que la nutrition et les modes de subsistance afin d’évaluer les conditions actuelles 
et futures de la sécurité alimentaire dans quelque 35 pays. Les bureaux sur le terrain de FEWS NET répartis dans le monde, ainsi 
que le bureau technique de Washington, DC, sont gérés par Chemonics International Inc.

Rapports de FEWS NET sont disponibles à www.fews.net, par courriel d’abonnement, et par Facebook et Twitter @FEWSNET.

Les points de vue exprimés dans cette publication ne reflètent pas forcément le point de vue de l’Agence américainepour le développement international 
(USAID) ou du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique.
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