
IN MEMORIA : Adama Alhassane Diallo 

M. Adama Alhassane Diallo née le 08 septembre 1953 à Tenkodogo au Burkina Faso, à occupé 

la fonction de Directeur Général du  Centra Africain pour les Applications de la Météorologie au 

Développement (ACMAD ) du 01 Octobre 2008 au 31 décembre 2016. Au paravant M Diallo a été 

Directeur Général du Centre Régional Agryhmet à Niamey au Niger pendant 2 mandats de 3 an-

nées renouvelables une fois. Du 23 janvier 1999 au 18 mars 2005. Cadre supérieur confirmé, Mr 

Diallo a été  Directeur de la météorologie nationale, Représentant permanant  du Burkina Faso 

auprès de l’ Organisation Météorologique Mondiale ( OMM) de Octobre 1995 au 22 janvier 1999., 

puis de septembre 2006 au 30 septembre 2008. 

Son expertise et expérience approfondies sur les plans technique et managériale ont fait de lui un 

responsable très apprécié et recherché pendant sa carrière.  

Il a été à la base du développement du Service Météorologique National au Burkina Faso, de l’es-

sor du centre Régional AGRHYMET mettant en place des partenariats productifs dans la formation 

et information sur l’eau et la sécurité alimentaire au Sahel. Son rôle a été ensuite déterminant dans 

le renforcement des centres climatiques régionaux en Afrique à travers le programme Climat et 

Développement de l’Afrique (CLIMDEV-Africa) soutenue par la banque africaine de développe-

ment.  

Il laisse derrière lui une expérience managériale des institutions publique régionales africaines rare. 

Sa contribution bénéficiera encore à toute l’Afrique et la communauté météorologique au plan sous 

régional, régional, continental et international pour les années à venir. 

 Le personnel l’ ACMAD se souviendra de lui pour ses efforts de modernisation du centre, son sens 

du sacrifice et du bien commun. Dans cette douloureuse circonstance, le personnel d’ ACMAD pré-

sente ses condoléances les plus attristées à sa famille et a tous ses proches. 

M Diallo était marié et père de 4 enfants. 

Que son âme repose en paix! 

 

Adama Alhassane Diallo 

1953-2021 


