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« Ateliers de formation au portail de mise à disposition de données 

climatiques de l’Institut national de la météorologie de la Tunisie » 

Faculté des sciences Sfax,  le 13 septembre de 8h30 à13h30 

En présentiel 

 

CONTEXTE 
 

A travers le programme Adapt’Action, l’AFD accompagne 15 pays et organisations régionales 

particulièrement vulnérables aux impacts du dérèglement climatique, dont la Tunisie, dans la 

mise en œuvre de leurs politiques et stratégies d'adaptation et de lutte contre les effets des 

changements climatiques.  

A l’instar de plusieurs pays, administrations et organisations, et, dans le cadre de cette Facilité, 

l’Institut National de la Météorologie de la Tunisie (INM) s’est doté d’un portail climatique. Il se 

représente comme l’outil pivot pour alimenter des services climatiques d’aide à l’évaluation des 

vulnérabilités climatiques; de sélection des options d’adaptation; d’amélioration de la 

compréhension du climat et de ses impacts et d’amélioration de la planification de l'adaptation des 

secteurs sensibles au climat.  

Cette plate-forme est le résultat de 4 années de travail aboutissant à la dernière étape de 6 mois de 

développement agile sous le contrôle de l’INM, la maitrise d’ouvrage d’Expertise France et la revue 

d’un comité utilisateur composé d’acteurs dans le domaine de l’Adaptation au changement 

climatique. 

OBJECTIFS 
 

Le présent atelier, d’une demi-journée, vise à présenter le portail climatique de l’INM intitulé 

« Climat-C ». Il s’articulera autour de présentations générales des produits climatiques développées à 

l’INM et du portail ‘Climat-C’ en 1ère partie suivie d’une formation pratique dédiée aux futurs 

utilisateurs de l’outil. Au travers des cas concrets, la 2ème partie illustrera l’exploration approfondie de 

ce portail web exploitant la base de données de projections climatiques.  
 

RESULTATS ATTENDUS 
 

▪ Présenter les projections climatiques de l’INM 

▪ Présenter le schéma conceptuel du portail et ses fonctionnalités, 

▪ Former les utilisateurs potentiels  sur les techniques à employer pour extraire du portail les 

données climatiques et autres produits nécessaires selon les besoins de chacun. 

 

 
 



 
 

 

 

   
 
 
 
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
PARTICIPANTS 

 Représentants des différents départements techniques impliqués dans la mise en œuvre de la 

CDN actualisée de la Tunisie (Agriculture, Energie, Déchets, Tourisme, Santé, Littoral, 

Aménagement du littoral, Genre) ; 

 Représentants du milieu universitaire (Enseignement et Recherche). 
L’atelier sera modéré par :  

 Mme Hanène Mairech de l’INM  

 M. Claude Derognat, Chef de projet ARIA spécialiste en Service climatique et développement web 
 

SUGGESTION DE PLANNING DE L’ATELIER 
 

PROGRAMME  

Heure  Activités  Intervenant(e)s 

8h30 ‐ 9h00  Arrivée des participant(e)s / inscription (30 min)  Participant(e)s 

9h00 ‐ 9h15  Mot de bienvenue (15 min) 
Mr Ahmed  Hmam,  chargé 
des fonctions de l’INM 

9h15 ‐ 9h45 

Cadrage général (30min) 

 Présentation des différentes étapes du projet  et 
de l’activité de l’INM en Matière d‘évaluation des 
CC en Tunisie 

 Rappel des objectifs du projet 

Mme Hanène Mairech  

9h45 ‐ 10h15 

Présentation du Portail CC : (30 min) 

 les espaces d’information ; 
 la base de données climatiques et API; 
 l’outil de visualisation et d’exploitation 

Mr. Claude Derognat 

10h15 ‐ 10h45 
Présentation approfondie de l’outil de visualisation et 
d’exploitation plateforme (30 min) 

Mr. Claude Derognat 

10h45 ‐ 11h05  Pause (20 min)   

11h05 ‐ 13h30 
Formation  pratique  à  l’utilisation  de  l’outil  de 
visualisation et d’exploitation plateforme, appliquée à 
des cas d’usages concrets (115 min) 

Mr. Claude Derognat 

 


