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AVANT-PROPOS
Le vent du changement souffle plus fort que jamais sur notre continent bien-aimé. Jamais auparavant nos pays n'ont été
aussi vulnérables aux incidences des conditions météorologiques et climatiques qui nous forcent continuellement à revoir
nos programmes de développement nationaux, souvent à des coûts astronomiques. Rares sont les pays ou les
sous-régions sur lesquels ne s’abattent pas de plus en plus de crues, de sécheresses ou de pénuries alimentaires. De
plus en plus rare également se fait l’eau pouvant servir à l’activité économique, à la consommation humaine et à celle du
détail. Les tempêtes de poussières gagnent en fréquence, tout comme les problèmes de santé qui les accompagnent.
Des pays constatent la résurgence de certaines maladies et les épidémies s’étendent, ce qui est vrai notamment pour le
paludisme et le choléra. Voilà en outre que la fièvre de la vallée du Rift éradiquée il y a 50 ans réapparaît. Ces
changements se produisent sur un fond de démographie croissante. L'agriculture constitue la base de la plupart des
économies africaines et ce sont plus de 60 % de nos concitoyens qui en tirent directement leurs ressources quotidiennes.
Toutefois, une certaine confusion règne parmi nos agriculteurs qui, dépendant principalement de la pluie, ne savent plus
quelle culture semer et à quel moment la semer, puisque le changement et la variabilité du climat remettent en question
l’efficacité des calendriers agrométéorologiques traditionnels. Le climat est en train de changer et le passé n’est plus un
indicateur fiable du futur. Nous observons à présent que la recherche de meilleurs pâturages engendre des mouvements
de populations. En Afrique australe et orientale, les animaux sauvages sont à la recherche de nouvelles voies de
migration, allant jusqu’à envahir des territoires déjà peuplés, ce qui déclenche inévitablement des conflits.
C’est délibérément que je viens d’insister sur la situation que connaît notre continent, afin de souligner la mesure que
l’AMCOMET doit prendre de l’ampleur des problèmes auxquels nous devons nous attaquer et des défis que nous devons
relever. Il nous faut aussi, en tant que gouvernants chargés des Services météorologiques et hydrologiques de nos pays
respectifs, réaffirmer le rôle crucial qu’il nous appartient de tenir pour contribuer à régler certaines des questions qui nous
intéressent ici. Nous discernons de mieux en mieux la place stratégique qu'il faut accorder aux services météorologiques
et climatologiques sur le plan national et régional. Il nous incombe de revoir l'importance que nous voulons accorder à nos
Services météorologiques nationaux de manière à en renforcer les capacités pour qu'ils soient en mesure de nous aider à
répondre aux préoccupations de la société dans l’optique du développement. La présente Stratégie africaine intégrée
pour la météorologie (services météorologiques et climatologiques) jette les bases des actions que nous devons mener
pour permettre à nos collectivités de tirer davantage parti des investissements que nos gouvernements consacrent à la
météorologie. Certes, il nous faudra combler des lacunes. À titre d'exemple, dans la plupart des pays, la densité du
réseau de stations météorologiques n’est pas suffisante pour apporter l’information dont on a besoin pour mener à bien
des travaux de recherche ou pour proposer des solutions ou prendre des décisions politiques, le degré de précision ne
répondant pas aux exigences des décideurs en la matière. Il est possible d’améliorer les prévisions météorologiques et
climatologiques pour répondre à la demande croissante émanant de presque tous les secteurs socio-économiques,
notamment le secteur des transports, à commencer par la navigation aérienne qui requiert une attention urgente de notre
part. Alors que le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) fournit une nouvelle occasion unique de
mettre en œuvre notre stratégie, il nous appartient d’exercer notre autorité dans l’orientation que nous voulons donner à
nos Services météorologiques nationaux afin qu’ils parviennent à contribuer concrètement à répondre aux besoins des
er
utilisateurs, à commencer par nous-mêmes, les ministres responsables de l’action gouvernementale. D’ici au 1
décembre 2013, nous devons montrer que nos personnels chargés de l’assistance météorologique à l’aviation répondent
aussi aux normes internationales. Ce n’est qu’en unissant nos efforts et en les faisant reposer sur nos mécanismes
sous-régionaux déjà en place, notamment les Groupements économiques sous-régionaux œuvrant en partenariat, que
nous parviendrons à relever ces défis et à tirer parti de ces opportunités. L’AMCOMET représente pour nous une
occasion unique d’agir ensemble pour cerner les enjeux, nous entendre sur les stratégies à adopter et sur les
mécanismes de financement à mettre en place. Ne dit-on pas: «charité bien ordonnée commence par soi-même»? Il
conviendrait donc de créer notre propre mécanisme de financement, notamment sous la forme d’un fonds d’affectation
spéciale, non seulement pour montrer notre engagement au processus de l’AMCOMET, mais aussi pour que nos
partenaires potentiels, tant du domaine technique que de celui du développement, y voient un signe de ralliement.
Je voudrais remercier l’Organisation météorologique mondiale, la Commission de l’Union africaine, les membres du
Bureau de l’AMCOMET, ainsi que l’Équipe spéciale de l’AMCOMET, de leur concours et de leur contribution à la
formulation de la Stratégie africaine pour la météorologie (services météorologiques et climatologiques). Je voudrais enfin
dédier cette Stratégie au Président fondateur de l’AMCOMET, feu l’Honorable John N. Michuki,
MP, EGH, illustre et ambitieux fils du Kenya, qui est décédé dans des circonstances tragiques le 21 février 2012. J’en suis
convaincu, où qu’il se trouve, il demeure dans la paix éternelle et nous sourit en nous voyant œuvrer à l’essor de nos
Services météorologiques nationaux. Je souhaite faire part en outre de ma profonde gratitude à tous les collègues qui
m’ont montré leur volonté de voir réussir l’AMCOMET. Je compte sur vos propositions pour que nous puissions continuer
de progresser.
Je terminerai en citant les paroles d’un célèbre scientifique de l’OMM: «Seuls nous pouvons aller vite, mais ensemble
nous pouvons aller loin».

S.E. M. N.T. Goche (MP),
Ministre des transports, des communications et du développement des infrastructures du Zimbabwe et
Président de l’AMCOMET

PRÉFACE
La variabilité du temps et du climat et les effets des changements climatiques augmentent sur le continent
africain. Les catastrophes naturelles liées aux phénomènes météorologiques et climatiques y sont devenues
bien trop fréquentes et atteignent des extrêmes d’intensité. Les inondations et les sécheresses s’y
succèdent, des épisodes intenses marqués par la foudre et les vents violents s’y produisent, les tempêtes de
poussière et de sable gagnent en étendue, amplifiant le phénomène de désertification, l’eau douce se fait de
plus en plus rare, les régimes atmosphériques changent et la production agricole s’en trouve perturbée. Ces
catastrophes entravent le développement économique et compromettent les efforts déployés par l’Afrique
pour réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).
La Conférence ministérielle africaine sur la météorologie (AMCOMET) a été constituée en tant que
mécanisme de haut niveau pour le développement de la météorologie et de ses applications en Afrique. Les
ministres chargés de la météorologie se sont unanimement engagés à renforcer les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et à assurer leur pérennité en les dotant de toutes les
ressources nécessaires et de cadres institutionnels appropriés afin de leur permettre de s’acquitter
pleinement de leurs fonctions dans la mesure où ils constituent l’un des piliers de l’infrastructure nationale
pour le développement. En tant qu’initiative conjointe clé de l’Union africaine et de l’Organisation
météorologique mondiale (OMM), l’AMCOMET prend en main la planification et les mesures d’intervention
dans le cadre de la Stratégie africaine intégrée pour la météorologie (services météorologiques et
climatologiques) (ci-après dénommée «la Stratégie») afin de garantir que les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux en Afrique puissent mieux faire face à la variabilité et au changement du climat.
Cette initiative contribuera grandement à la sécurité et au développement durable, en particulier dans les
domaines de la lutte contre la pauvreté, de l’adaptation au changement climatique et de la réduction des
risques de catastrophes. Elle jouera un rôle crucial eu égard aux aspects environnementaux, sociétaux et
économiques pris en compte par les Objectifs de développement durable, qui feront suite aux objectifs du
Millénaire pour le développement et convergeront avec les priorités de développement pour l’après-2015.
Étant donné que les régimes et processus météorologiques et climatiques ignorent les frontières politiques,
une meilleure coopération entre les pays africains est nécessaire pour répondre efficacement aux besoins
des gouvernements et de la société grâce aux services et informations météorologiques et climatologiques.
La Stratégie, par le biais de ses axes stratégiques, souligne la nécessité d’accroître l’appui politique aux
SMHN pour qu’ils gagnent en notoriété ainsi que le besoin urgent d’améliorer l’accès du secteur de l’aviation
aux services météorologiques, de favoriser la fourniture de services météorologiques et climatologiques aux
fins d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation de leurs effets et de renforcer les partenariats
avec les institutions et mécanismes de financement compétents. De plus, la Stratégie jouera un rôle clé dans
la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) en Afrique, y compris pour ce
qui concerne ses domaines prioritaires, à savoir l’agriculture et la sécurité alimentaire, la santé, les
ressources en eau et la réduction des risques de catastrophes.
La mise en œuvre réussie de la Stratégie permettra d’améliorer l’exécution des principaux programmes de
développement durable en Afrique. À cette fin, il est nécessaire de mobiliser des ressources en récoltant des
fonds publics et en faisant appel à des partenaires pour le développement. L’OMM demeure résolue à
soutenir l’AMCOMET et ses initiatives.

(M. Jarraud)
Secrétaire général
Organisation météorologique mondiale
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INTRODUCTION
Selon la Déclaration ministérielle de Nairobi (avril 2010) (annexe I), issue de la première Conférence des
ministres responsables de la météorologie en Afrique, la Conférence ministérielle africaine sur la
météorologie (AMCOMET) est constituée en tant que mécanisme de haut niveau pour le développement de
la météorologie et de ses applications en Afrique. Les ministres africains ont constaté que la climatologie et la
météorologie tiennent une place essentielle dans le développement socio-économique des pays et qu'elles
méritent donc d’être fortement soutenues au plus haut niveau possible dans les autorités publiques. Les
ministres ont également reconnu qu'il faut rationaliser la gouvernance de la météorologie et de ses
applications dans les programmes de développement nationaux, de façon à promouvoir la coopération, la
sécurité, le développement socio-économique et la lutte contre la pauvreté à l'échelle panafricaine. En créant
l’AMCOMET, les ministres se sont engagés à1:
o

Renforcer les Services météorologiques nationaux (SMN) et assurer leur pérennité en les dotant des
ressources nécessaires et de cadres institutionnels adéquats, afin de leur permettre de s'acquitter
pleinement de leurs fonctions, en particulier en matière d'observations, de prévisions et
d'applications;

o

Reconnaitre le rôle des services météorologiques en tant que piliers de l'infrastructure nationale pour
le développement, et veiller à ce que l'information météorologique soit systématiquement prise en
compte dans les plans, les programmes et les politiques actuels et futurs des secteurs clefs de
l'économie d'un pays;

o

Considérer les SMN comme des biens stratégiques nationaux qui contribuent à la sécurité nationale,
principalement dans les secteurs des transports, de l'alimentation, de l'eau, de l'énergie et de la santé,
en plus de revêtir une importance capitale pour le développement durable, en particulier dans les
domaines de la lutte contre la pauvreté, de l'adaptation aux changements climatiques et de
l'atténuation de leurs effets, et de la réduction des risques de catastrophes; et

o

Veiller à ce que toutes les sous-régions du continent soient actives et reçoivent les ressources
nécessaires.

Les ministres sont convenus en outre de mettre sur pied une stratégie africaine intégrée pour la météorologie
(services météorologiques et climatologiques). Cette Stratégie a été élaborée en partenariat avec l'OMM qui a
pris une part active à cette élaboration en consultation avec la Commission de l'Union africaine, les
Groupements économiques régionaux, les États Membres, les centres climatologiques régionaux et d'autres
parties prenantes compétentes. Après plusieurs consultations et reprises, notamment de la part des
départements scientifiques et techniques de l'OMM, le projet de stratégie a été examiné, puis finalisé par le
Segment expert de la deuxième session de l’AMCOMET qui s’est tenue en octobre 2012 à Victoria Falls, au
Zimbabwe.
S’appuyant sur une analyse des forces, faiblesses, perspectives et menaces (FFPM) ainsi que sur une
analyse des parties prenantes, cette Stratégie comporte cinq (5) axes stratégiques interdépendants:
o
o
o
o
o

Accroître l'appui politique aux SMHN et aux CCR de l’OMM pour qu'ils gagnent en notoriété;
Renforcer la production et la fourniture de services météorologiques et climatologiques en faveur du
développement durable;
Améliorer, en particulier pour les secteurs de la navigation aérienne et maritime, l’accès aux services
météorologiques;
Appuyer la fourniture de services météorologiques et climatologiques pour favoriser l’adaptation aux
changements climatiques et l’atténuation de leurs effets;
Renforcer les partenariats avec les institutions compétentes et les mécanismes de financement.

Pour chaque axe stratégique, des champs d’action prioritaires sont précisés dans le but de promouvoir la
production de l’information et de services météorologiques et climatologiques, scientifiquement fondés, et
leur prise en compte dans les politiques, les plans et les programmes de développement en Afrique. Pour les
besoins des engagements et des résultats attendus, le délai d’application de la Stratégie s’étendra de 2013 à
2017. On prévoit que le plan de mise en œuvre sera adopté à l’occasion de la troisième session de
l’AMCOMET en 2014 pour entrer immédiatement en vigueur. Les actions visant à mobiliser des ressources
devraient également débuter immédiatement.

1

Voir l’annexe 1 – Déclaration ministérielle de Nairobi
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CONTEXTE
L’Afrique est particulièrement vulnérable à l’évolution et à la variabilité du climat. Sur 54 pays, 34 sont classés
par les Nations Unies parmi les pays les moins avancés (PMA), soit les deux tiers de tous les PMA du monde.
La sécheresse, la désertification, les inondations, les parasites et les cyclones tropicaux augmentent le degré
de vulnérabilité de la région aux risques météorologiques, climatiques et hydrologiques. Dans certains pays,
la situation est encore aggravée par des troubles politiques et des guerres civiles qui compromettent le
développement socio-économique et entravent la lutte contre la pauvreté. Il en résulte une quasi-stagnation
de plusieurs pays africains et des incidences négatives sur l’atteinte des objectifs du Millénaire pour le
développement.
Il est de plus en plus nécessaire de fournir des produits climatologiques, météorologiques et hydrologiques
adaptés aux divers secteurs pour garantir la sécurité alimentaire, améliorer la gestion des ressources en eau,
atténuer les risques de catastrophes et améliorer la santé. Pour qu'il soit possible de fournir de tels services, il
convient de densifier le réseau d’observation en Afrique en recourant au renforcement des capacités et au
transfert de technologie. Alors qu’elle représente un cinquième de la superficie totale des terres émergées de
la planète, l’Afrique dispose du réseau d’observation terrestre le moins développé parmi tous les continents,
un réseau qui se dégrade et qui n'atteint que 1/8 de la densité minimale exigée par l’OMM. La plupart des
SMHN disposent de ressources humaines et financières stagnantes et de technologies obsolètes qui limitent
leur capacité de fournir des services de meilleure qualité dont les responsables de l'action gouvernementale
et d'autres décideurs ont besoin.
Des prévisions météorologiques, des analyses et des prévisions climatologiques à la fois exactes et diffusées
en temps voulu permettront d’améliorer davantage la sécurité des personnes, la prospérité et les moyens de
subsistance et de protéger les précieuses ressources naturelles pour le bien des communautés, notamment
les plus vulnérables. Ces considérations sont précisément à l'origine du CMSC élaboré par l’OMM
conjointement avec le système des Nations Unies au sens large et d’autres partenaires compétents.
Ces mêmes considérations sont aussi à l’origine de la création de l’AMCOMET qui est destinée à assurer
l'autorité et l’orientation politiques ainsi que l'action de sensibilisation en matière de fourniture d’informations
et de services météorologiques, hydrologiques et climatologiques qui répondent aux besoins particuliers de
différents secteurs, y compris l’agriculture, la santé, la gestion des ressources en eau et la réduction des
risques de catastrophes pour n’en nommer que certains. L’AMCOMET vise principalement à aider à
promouvoir la sécurité, le développement socio-économique et la lutte contre la pauvreté à l'échelle
panafricaine, grâce à une bonne gouvernance et à l'application de la science météorologique et de ses
disciplines connexes.
On trouvera ci-dessous un aperçu des problèmes rencontrés qui justifient la fourniture de services
climatologiques et météorologiques fiables et disponibles en temps opportun:
o

Sécurité alimentaire: Dans plusieurs économies africaines, l'agriculture de subsistance et la pêche
représentent les principaux moyens d'existence. Les agriculteurs pratiquant une agriculture de
subsistance et les pêcheurs sont très vulnérables à de brusques perturbations exogènes, y compris les
risques naturels tels que les phénomènes météorologiques dangereux et les incidences des
changements climatiques. Leur marge d’erreur est si mince qu’un tel phénomène leur fera subir des
pertes catastrophiques. Les personnes qui vivent à un niveau leur permettant tout juste de subsister
glissent facilement dans la pauvreté, car elles ne peuvent se remettre de tels chocs aussi rapidement que
celles qui possèdent davantage de ressources. L'accès à des données fiables sur les orages, les
précipitations extrêmes, les crues et la sécheresse permettent de réduire de telles incidences.

o

Santé: La plupart des maladies infectieuses présentent des cycles saisonniers caractérisés par des
variations spatio-temporelles de prévalence; cette saisonnalité est fonction des variations de
précipitations, de température et d'humidité. La protection de la santé publique face à une variabilité
accrue et une évolution de plus en plus rapide du climat représente une priorité dans ce secteur.
Fonctionner en partenariat avec les météorologistes pour veiller à ce que l’information météorologique et
climatologique soit disponible et utile à la prise de décisions dans le secteur de la santé constitue une
étape primordiale dans le processus de gestion des risques climatiques.

o

Gestion des ressources en eau: Les prévisions et alertes météorologiques et climatologiques sont des
éléments clés pour la gestion des ressources en eau. Le secteur de l’eau est fortement influencé par les
changements climatiques (y compris les périodes prolongées de variabilité du climat) auxquels il est très
sensible. Environ 25 % de la population africaine actuelle est soumise à un stress hydrique, tandis que
69 % vit dans des conditions d’abondance relative de l’eau. Les effets des changements climatiques
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auront de lourdes conséquences pour la disponibilité de l'eau en Afrique. En cas de hausse de la
température de 3 °C, le stress hydrique risque de toucher entre 0,4 et 1,8 milliard de personnes
supplémentaires.
o

Environnement côtier: La hausse de la température de l'eau a des effets néfastes sur la physiologie des
organismes marins et favorise l’établissement d'espèces thermophiles. Ces effets s’observent notamment
sur les habitudes de reproduction de certaines espèces. Les villes basses situées sur des lagons, des
estuaires, des deltas ou de larges embouchures, comme Alexandrie, Cotonou, Dar es-Salaam, Lagos,
Maputo, Mombasa ou certains quartiers du Cap, sont particulièrement exposées aux phénomènes
météorologiques extrêmes causés par l'évolution du climat. Elles seront probablement la proie d’ondes
de tempête, d’élévations du niveau de la mer, de risques accrus d’inondation, d’inondations (semi-)
permanentes, d’une érosion du littoral, de glissements de terrain ou encore d'une augmentation des
risques de maladies d’origine hydrique, à savoir des phénomènes pouvant tous avoir des effets
dévastateurs sur les établissements humains. Les villes africaines subiront des inondations d'une gravité
et d'une fréquence accrues et l'on sait que les terres inondées sont, avec les rigoles, les fosses septiques
et les latrines, les principaux réservoirs qui tendent à perpétuer le choléra, le paludisme, la dengue et la
fièvre jaune dans les zones urbaines.

o

Gestion foncière et diversité biologique: Beaucoup de pays africains sont exposés à de graves
problèmes de dégradation des terres, de déboisement et de recul de la biodiversité, certains découlant de
la variabilité du climat et de la pression démographique croissante sur des terres marginales. L’utilisation
de données météorologiques et climatologiques, notamment leur application dans de nouveaux
scénarios de l’évolution du climat, est fondamentale en ce qui concerne la mise sur pied d’actions
gouvernementales en faveur de la gestion durable des terres et de la biodiversité.

o

Urbanisation: La progression rapide de l’urbanisation en Afrique est associée à la pauvreté, à un
approvisionnement en eau inadéquat, à une grande vulnérabilité aux maladies et aux catastrophes
naturelles ainsi qu'à la dégradation de l'environnement.

o

Réduction des risques de catastrophes: Dans le monde, 90 % des catastrophes naturelles sont
imputables à des phénomènes météorologiques, climatiques ou hydrologiques tels que les cyclones, les
ondes de tempête, les températures extrêmes, les glissements de terrain et les feux incontrôlés. Entre
1980 et 2010, quelque 9 600 catastrophes ont tué plus de 2,5 millions de personnes et provoqué des
2
pertes économiques s’élevant à 1 300 milliards de dollars . Le coût financier des catastrophes naturelles,
calculé en tant que pourcentage du PIB, est de 20 % plus élevé dans les pays pauvres que dans les pays
riches3.

o

Vulnérabilité et résilience: L'Afrique est une des régions du monde les plus fragiles sur le plan
écologique, puisque particulièrement exposée aux catastrophes naturelles et aux effets des changements
climatiques. Il existe une relation intrinsèque entre la pauvreté et la vulnérabilité des communautés aux
catastrophes naturelles et à la variabilité du climat. La diffusion en temps voulu d'une information sur les
phénomènes météorologiques extrêmes (grâce à des systèmes d’alerte précoce et aux prévisions
climatologiques) renforce la résilience en réduisant les pertes en vies humaines et en biens matériels.

o

Évolution du climat: La variabilité et l'évolution du climat, et l'élévation future du niveau de la mer
pourraient avoir une incidence importante sur la sécurité alimentaire, les ressources en eau, la santé et
l'investissement dans les infrastructures. Comme la région est très affectée par les phénomènes
extrêmes, il est essentiel d'obtenir des données et informations climatologiques; aussi attend-on des
SMHN qu'ils fournissent les services climatologiques requis, particulièrement aux décideurs, pour
permettre à ceux-ci de prendre des mesures appropriées.

o

Développement économique et commerce: Les secteurs économiques clés tels que l'agriculture, la
sylviculture, la pêche, les ressources en eau, l'énergie, le transport et le tourisme sont tributaires de
services climatologiques et de prévisions météorologiques fiables sans lesquels la gestion des activités
se révèle peu efficace. Ils sont aussi particulièrement vulnérables face aux catastrophes naturelles et aux
incidences des changements climatiques. Les prévisions et les informations météorologiques et
climatiques fiables et de grande qualité, et la prévision saisonnière à annuelle du climat sont capitales
pour ces secteurs, et particulièrement pour l’aviation.

2

3

http://www.wmo.int/pages/publications/showcase/documents/1080_en.pdf
http://www.wmo.int/pages/publications/showcase/documents/1080_en.pdf
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À l’échelle panafricaine, il existe des institutions en mesure d’apporter leur concours pour que l’AMCOMET
atteigne ses objectifs. Les Groupements économiques régionaux (GER)4 sont les piliers de la Commission
de l'Union africaine (CUA); ils facilitent l'élaboration et la mise en œuvre, à l'échelle sous-régionale, des
programmes et des mécanismes soutenus par celle-ci. Comme l’AMCOMET se positionne à l'origine de
l'action gouvernementale, il est essentiel d’établir des liens de coopération avec les GER et de veiller à ce que
ceux-ci soient associés au processus visant à harmoniser le développement de la météorologie par des
approches régionales et à réduire le chevauchement des efforts entre les SMHN. Il est également nécessaire
d’inclure la Stratégie dans les opérations des GER pour contribuer à promouvoir la coopération interrégionale
en faveur du développement socio-économique dans le contexte du temps et du climat.
Les investissements et les moyens financiers que nécessite la fourniture de services météorologiques et
climatologiques dont on a besoin pour relever les défis du changement climatique en Afrique représentent
des sommes considérables. Il est reconnu que la Banque africaine de développement (BAfD), en tant
qu'institution financière principale, devra jouer un rôle important pour apporter les fonds indispensables à la
mise en œuvre de la Stratégie. En ce qui concerne la mobilisation de ressources, il conviendra de poursuivre
les consultations auprès de la BAfD afin de pouvoir bénéficier des mécanismes de financement dont elle
dispose.
5
Les centres climatologiques régionaux et sous-régionaux font partie des institutions reconnues ayant pour
vocation d'aider les SMHN à fournir de meilleurs services climatologiques, à renforcer leurs capacités pour
satisfaire les besoins locaux en matière d'information climatologique et à améliorer leurs capacités pour
fournir de tels services aux utilisateurs finals, sans remplacer ou reproduire le mandat national et l'autorité
des SMHN.

4

5

À savoir l’Union du Maghreb arabe (UMA), le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), la Communauté des
États sahélo-sahariens (CEN-SAD), la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE), la Communauté économique des États de l’Afrique
centrale (CEEAC), la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Autorité intergouvernementale pour
le développement (IGAD), la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), le Comité permanent inter-États de lutte
contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS), la Commission de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale
(CEMAC) et la Commission de l’océan Indien (COI).
À savoir le Centre africain pour les applications de la météorologie au développement (ACMAD), le Centre régional de formation et
d'application en agrométéorologie et hydrologie opérationnelle (AGRHYMET), le Centre de prévision et d'applications
climatologiques relevant de l'IGAD (ICPAC) et le Centre de services climatologiques de la Communauté de développement de
l’Afrique australe (SADC- CSC).
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ANALYSE DE TYPE FFPM DE LA FOURNITURE DES SERVICES
MÉTÉOROLOGIQUES ET CLIMATOLOGIQUES
Dans le tableau figurant ci-dessous, une liste est établie des forces et des faiblesses ainsi que des
perspectives et des menaces que l’on peut associer à la fourniture de services météorologiques et
climatologiques par les Services météorologiques nationaux d’Afrique.
Tableau 1: Analyse de type FFPM
Forces

Faiblesses

- Les SMHN sont les seules autorités
nationales désignées et les principaux
conseillers des gouvernements pour tout ce
qui concerne la météorologie, la climatologie
et les ressources en eau;
- Les SMHN possèdent et exploitent les
systèmes d’observation de base,
conformément aux normes internationales; les
données échangées fournissent l’information
indispensable à la compréhension des
phénomènes météorologiques, hydrologiques
et climatologiques mondiaux, régionaux et
nationaux;
- Les centres mondiaux, régionaux et
sous-régionaux existants contribuent à
améliorer la qualité des produits, le capital
humain et le développement des
infrastructures;
- La météorologie et l’hydrologie jouent un rôle
important en matière de sécurité nationale
(sécurité alimentaire, ressources en eau,
énergie);
- Dans les plans nationaux, les informations
météorologiques et hydrologiques constituent
un élément crucial;
- L'adaptation requiert des informations
climatologiques à diverses échelles de temps.

-

Perspectives
- Intérêt croissant suscité dans le cadre du
développement politique et socio-économique
de la Région (OMD, NEPAD, etc.);
- Sensibilisation du grand public et des
décideurs à la valeur ajoutée que
représentent les services climatologiques et
météorologiques et à l'essor de la demande
en la matière;
- Existence de partenaires pour le
développement et de bailleurs de fonds
comme sources potentielles de financement;
- Le changement climatique se situe au premier
plan des préoccupations gouvernementales,
notamment en matière de développement, à
l’échelle nationale, régionale, et
internationale;
- Des institutions régionales et sous-régionales
qui renforcent les partenariats et la
coordination;
- Apparition ou existence d’une coopération et
de partenariats Sud-Sud.

Les pouvoirs publics et les partenaires du
développement apportent peu de fonds aux
SMHN pour que ceux-ci puissent assurer la
maintenance de l’infrastructure, des systèmes
d’observation et des outils de prévision, veiller
à maintenir le niveau des compétences du
personnel et des mécanismes de prestation de
services, et œuvrer en faveur du
développement de ces différents éléments;
- Les SMHN disposent de peu de capacités pour
se moderniser au rythme des progrès de la
science et de la technique;
- Il n'existe pas de cadre défini pour intégrer la
météorologie dans le développement national;
- L'utilité socio-économique des SMHN et de
leurs prestations n'est pas suffisamment
reconnue;
- Il n'existe pas de mécanismes efficaces de
coopération entre les secteurs public et privé et
entre les différentes disciplines scientifiques et
techniques;
- Dans beaucoup de pays Membres, il n'existe
pas de cadre juridique adapté à la création d’un
SMHN;
- Les compétences en communication font
défaut;
- 34 PMA se trouvent en Afrique et sont le moins
à même de fournir des services.
Menaces
-

-

-

Manque permanent de visibilité et soutien
financier inadéquat de la part des pouvoirs
publics;
Apparition d'autres sources d'informations
météorologiques et climatologiques ne se
basant pas sur un consensus scientifique
international et ne contribuant pas aux
infrastructures d’observation nationales;
Mondialisation des questions météorologiques
via les instituts de recherche et les médias
internationaux sans prise en compte des
exigences nationales ou locales;
Exode des cerveaux et renouvellement
important du personnel;
Instabilité politique de certains pays.
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ANALYSE DES PARTIES PRENANTES
L’analyse des parties prenantes présente les partenaires essentiels directement ou indirectement concernés
par la réalisation d’activités concrètes menées dans le cadre de la Stratégie. Ces partenaires ont un rôle
important à jouer pour ce qui est de la formulation d'actions gouvernementales appropriées, correspondant
aux objectifs et aux aspirations des Membres. Il est essentiel de disposer aussi de l'aide de partenaires qui
facilitent la diffusion de produits et de services liés au temps, au climat et à l’eau. Par partenaires, on entend
notamment les organes régionaux, les Groupements économiques sous-régionaux, les établissements de
recherche et de formation professionnelle, les instituts d'élaboration de politiques, les organisations non
gouvernementales, les universités, les médias et les milieux de la communication, les milieux parlementaires
et les institutions de l'ONU qui opèrent dans la région. En outre, il importe de trouver des partenaires pour le
développement, étant donné que la mobilisation des ressources constitue un point essentiel du plan de mise
en œuvre de la Stratégie.
Dans l'ensemble, les principales questions à régler ont trait aux éléments suivants:
o

Coopération avec les acteurs nationaux et internationaux pour permettre la diffusion de l’information et la
prestation des services concernant le temps, le climat et l'eau;

o

Mise en valeur des ressources humaines et institutionnelles des SMHN;

o

Participation d'intervenants compétents, en particulier des décideurs, au développement de
l'infrastructure multiple dont il faut disposer pour atteindre les objectifs définis dans la Stratégie;

o

Questions relatives à la gestion des risques, aux alertes précoces ainsi qu'à l'évolution et à la variabilité
du climat, l'accent étant mis sur l'investissement dans l'infrastructure météorologique et climatologique
ainsi que dans les produits et les services.

Pour que les services météorologiques et climatologiques en Afrique soient efficaces et développés, les
acteurs essentiels et importants doivent coopérer. L’annexe 2 présente notamment les principales parties
prenantes à l'échelle nationale, régionale, et internationale, et leur importance par rapport à la Stratégie.

BUT ET OBJECTIF DE LA STRATÉGIE
La Stratégie a pour principal objet de positionner correctement les services météorologiques et
climatologiques en tant qu’élément essentiel du cadre du développement national et régional et du
développement durable en Afrique, particulièrement dans les domaines de la lutte contre la pauvreté, de
l'adaptation au changement climatique et de la réduction des risques de catastrophes.
La Stratégie a pour objectif de renforcer la coopération entre les pays africains ainsi que les capacités de
leurs SMN.
La Stratégie vise en outre à servir de cadre à des mécanismes intégrés et coordonnés mis en place pour
donner une orientation stratégique aux États Membres et autres parties prenantes afin qu'ils rationalisent
l'action gouvernementale destinée à relever les défis et à saisir les opportunités en ce qui concerne
l'élaboration de services météorologiques et climatologiques adéquats à l'échelon national et régional.
Principes directeurs de la Stratégie
La Stratégie doit:
>

Être mise en place conjointement par les pays africains;

>

Être axée sur les programmes selon les priorités fixées à l'échelle de la région et du continent;

>

Être axée sur des actions gouvernementales dont les résultats pourront être mesurés et qui auront des
incidences positives sur les économies nationales, et répondre aux besoins de la société et des
différents secteurs ainsi que relever les défis à l'échelon régional, national et communautaire;

>

Être favorable à l’Afrique, tout en contribuant aux efforts déployés à l’échelle mondiale.
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RÉSULTATS ESCOMPTÉS DE LA STRATÉGIE
Les résultats attendus sont les suivants:
>

Reconnaissance accrue du rôle des SMHN parmi les gouvernants. Il est essentiel pour les
gouvernements et les décideurs africains de prendre en considération la contribution des SMHN à la
planification et au développement socio-économique, d'intégrer les SMHN dans les programmes
nationaux de développement et d’apporter aux SMHN le soutien financier dont ils ont besoin; les
organisations, les institutions et les individus dont les fonctions sont sensibles aux conditions
météorologiques disposent ainsi dans leur ensemble d’une gamme et d’un niveau de services
météorologiques utiles;

>

Amélioration de la gestion du risque climatique en faveur de la protection des personnes et des
biens. Une disponibilité accrue, en temps opportun, de renseignements, de messages d'alerte et de
prévisions météorologiques se traduit par une réduction des pertes en vies humaines, une amélioration
de la sécurité des infrastructures et une diminution de la vulnérabilité de la société;

>

Amélioration de la sécurité sur terre, en mer et dans les airs. En améliorant l’utilisation des produits
et des services météorologiques adaptés aux secteurs concernés, notamment les prévisions pour les
transports routiers et ferroviaires, pour la navigation sur les lacs, pour les croisières océaniques et pour
l’industrie aéronautique, on réduit les risques associés;

>

Amélioration de la qualité de vie. Les collectivités et les institutions sont mieux informées quant à
l'intérêt pour la société que présente l’information météorologique qui favorise le développement
socio-économique durable, y compris la réduction des problèmes de santé, l’amélioration de la sécurité
alimentaire, la diminution des risques de catastrophes et des risques climatiques, et l’amélioration de la
qualité de vie;

>

Amélioration de la coopération entre les pays africains pour que ceux-ci puissent renforcer les
SMHN, régler les problèmes que soulèvent les incidences des phénomènes météorologiques et
climatiques transfrontaliers, et contribuer aux initiatives, aux réseaux et aux scénarios en matière de
changement climatique, à l'échelon régional et mondial.

AXES STRATÉGIQUES
La Stratégie consiste en une entreprise collective conçue pour faire face aux défis et aux problèmes auxquels
l’Afrique est confrontée, comme les définissent les organes et les parties prenantes régionales et
continentales. En s’appuyant sur cinq (5) axes stratégiques, elle vise à souligner les politiques réalisables que
caractérisent des résultats mesurables et des incidences positives sur le développement et l’économie à
l’échelle nationale. Voici ces axes stratégiques (AS), leurs principes et les champs d’action prioritaires qui y
correspondent.

AS1: Accroître l'appui politique aux SMHN et aux CCR de l’OMM pour qu'ils gagnent en
notoriété
Dans bon nombre de pays africains, les ministres chargés de la météorologie n’interviennent presque pas
dans le fonctionnement du SMN, avec lequel ils n’ont en outre que peu de rapports. C’est une des raisons
principales pour lesquelles les SMHN sont si méconnus et si mal financés.
Il s’agit d’accroître la reconnaissance du rôle des SMHN parmi les décideurs politiques par l’intégration de la
contribution de ces services aux programmes de développement nationaux et à plusieurs secteurs
économiques. On cherche aussi à augmenter la participation active des représentants intergouvernementaux
concernés et d’autres parties prenantes dans l'établissement de services météorologiques et climatologiques
adéquats, à l’échelon tant national que régional, ce qui viendrait appuyer les politiques élaborées pour relever
les défis et saisir les opportunités du développement.
Champs d’action:
•

Formuler des politiques et mettre en place la législation nécessaire pour veiller à ce que les SMHN
parviennent davantage à une semi-autonomie, soient convenablement financés pour remplir leurs
mandats et soient aptes à mettre à profit et à bénéficier des dispositifs de recouvrement des coûts, en
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commençant par l’assistance à la navigation aérienne et à la navigation maritime, le cas échéant;
•

Veiller à ce que les SMHN établissent des plans stratégiques et des chartes de service en conformité
avec le programme de développement et les priorités fixés par leur gouvernement;

•

Favoriser l’organisation régulière de réunions avec les décideurs pour les informer des activités et des
plans des SMHN et leur montrer que les services fournis contribuent au développement
socio-économique;

•

Faciliter le renforcement de la coopération des GER et d’autres institutions africaines concernées pour
soutenir la production et la fourniture de services météorologiques et climatologiques;

•

Organiser des voyages d’études dans les pays africains dont les SMHN sont bien établis, cette mesure
s’appliquant en premier lieu aux membres du Bureau et de l'Équipe spéciale de l’AMCOMET.

AS2: Renforcer la production et la fourniture
climatologiques en faveur du développement durable

de

services

météorologiques

et

Le principe selon lequel les SMHN sont les principaux fournisseurs des services météorologiques et
climatologiques en Afrique ayant été reconnu, il s’agit ici d’améliorer l’efficacité de la production et de la
fourniture de ces services, en permettant ainsi la mise en place de stratégies efficaces pour faire face aux
besoins évolutifs du gouvernement, de la société et des usagers des différents secteurs, grâce à des
structures et des mécanismes de travail adéquats.
L'un des éléments fondamentaux pour y parvenir est de combler les lacunes en matière d'observation
météorologique et d'information, et de faciliter aussi l'échange de données et de produits entre les institutions
concernées. Par ailleurs, il est urgent de renforcer les capacités scientifiques et technologiques des SMHN
pour améliorer la fourniture de produits et de services sur mesure aux collectivités, notamment en vue
d’accroitre la production agricole, de limiter la propagation des maladies sensibles au climat, d’améliorer la
gestion des ressources en eau et de renforcer les interventions en cas de catastrophes.
Il a déjà été dit que les nations africaines ont, en moyenne, huit fois moins de stations météorologiques
terrestres que le nombre minimal recommandé par l’OMM. Le continent est pourtant très vulnérable face aux
catastrophes naturelles et aux extrêmes météorologiques, tels que les inondations, les sécheresses, les
cyclones tropicaux et les feux de forêt. Ces stations sont tellement éloignées les unes des autres qu’il est
impossible d’extrapoler leurs données au niveau local, compte tenu de la variabilité du terrain et des écarts
d’altitude. Il paraît cependant indispensable d’assurer une surveillance continue de ce type de phénomènes
et de parvenir à les prévoir comme il convient. Actuellement, l’Afrique utilise des produits issus de la prévision
numérique du temps et de données de satellites provenant de sources extérieures au continent, et ne
contribue que très peu à l’élaboration de ces produits. À l’échelle du continent et en ce qui concerne ces
produits, nous devrions certes agir en tant que consommateurs, mais aussi en tant que propriétaires et
exploitants.
Champs d’action:
•

Investir davantage dans les infrastructures de surveillance du temps et du climat (les réseaux
d’observation) telles que les stations météorologiques automatiques, les radars météorologiques et les
pluviomètres;

•

Susciter collectivement l’adhésion des fabricants d’équipement, d’accessoires et de consommables pour
la météorologie, qui, en abaissant leurs tarifs et en rendant ainsi le matériel meilleur marché,
contribueraient à l’effort visant à densifier et à pérenniser les réseaux de stations;

•

Améliorer les systèmes de télécommunication au sein des pays et entre eux, notamment par le biais de la
structure régionale du Système d'information de l'OMM (SIO);

•

Se doter des capacités humaines indispensables à la recherche, à la modélisation et à la prévision
climatologiques;

•

Améliorer les mécanismes de prestation de services, en particulier les systèmes d’alerte précoce et de
sensibilisation, les Systèmes d'information sur les services climatologiques (SISC) et le Programme
d’interface utilisateurs pour le climat;

•

Assurer le financement nécessaire au soutien et au développement des SMHN et des centres
climatologiques sous-régionaux, grâce à des mécanismes nationaux et régionaux appropriés, y compris
par leur éventuel passage à des entités partiellement autonomes s’il y a lieu;

•

Veiller à ce que toutes les sous-régions d’Afrique soient prises en compte équitablement, notamment en
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créant une institution sous-régionale pour la surveillance du climat dans la perspective d’un
développement durable en Afrique centrale;
•

Améliorer les voies de communication afin de garantir une prise de décisions rapide et en toute
connaissance de cause, en tenant compte du fait que la plupart des produits météorologiques perdent
rapidement de leur intérêt, notamment les prévisions, les messages d'alerte ou les avis;

•

Organiser des rencontres d'envergure nationale et régionale qui favorisent une interaction permanente
entre les experts en météorologie, les conseillers nationaux en météorologie, les acteurs sectoriels et les
dirigeants du niveau de l'administration correspondante.

•

Collaborer avec les partenaires internationaux à la conception des produits dérivés de la prévision
numérique du temps et des données de satellites afin de mieux répondre aux besoins africains;

•

Outre les besoins satisfaits grâce au satellite de télécommunications déjà en exploitation (RASCOM),
veiller à ce que les exigences africaines en matière de produits météorologiques établis à partir de
données de satellites soient transmises par l’intermédiaire de l’antenne régionale du Système mondial
intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) et du Programme spatial de l’OMM;

•

Déterminer s’il est envisageable de lancer un programme africain de météorologie spatiale en tenant
compte et en tirant parti des progrès déjà accomplis dans le domaine par certains pays africains ainsi que
du fait qu’un satellite de télécommunications est déjà en service (RASCOM).

AS3: Améliorer, en particulier pour les secteurs de la navigation aérienne et maritime,
l’accès aux services météorologiques
L'Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) exige que les administrations météorologiques
fournissent aux exploitants, aux membres d'équipage, aux organismes des services de la circulation aérienne,
aux organismes des services de recherche et de sauvetage, à la direction des aéroports, et aux parties
prenantes liées à l’aviation, les renseignements météorologiques qui répondent aux besoins de la navigation
aérienne internationale. La dernière exigence en date est le délai fixé pour la certification des services
météorologiques d’ci novembre 2012 pour obtenir la certification ISO 9000. En outre, les compétences du
personnel de ces services doivent satisfaire aux normes internationales à compter de 2016. Pour chaque
équipement utilisé, il faut posséder les certificats d’étalonnage et les mesures doivent être vérifiées
régulièrement. L’AMCOMET doit rapidement prendre des mesures pour que des fonds soient débloqués à
l'échelon national afin de garantir le respect des délais et des normes fixés par l’OACI.
Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux doivent continuer à diffuser des prévisions
météorologiques et des alertes, qui sont essentielles pour la sauvegarde des personnes et des biens en mer,
ainsi que pour la gestion intégrée des zones côtières et des conséquences sur la société.
Champs d’action:
•

Mettre en place le cadre de référence pour la gestion de la qualité en vue d’une certification ISO pour
certains secteurs comme l’aviation;

•

Appuyer la certification des SMHN d’ici novembre 2012 ou peu de temps après, menant à l’obtention de
la certification ISO 9000;

•

Veiller à ce que les compétences du personnel concerné respectent les normes internationales d’ci 2013
et que les qualifications soient reconnues d’ici 2016 au plus tard;

•

Veiller à ce que l’équipement concerné soit doté de certificats d’étalonnage et soit vérifié régulièrement
pour garantir une conformité continue;

•

Favoriser autant que possible l’obtention de fonds pour que les pays puissent respecter ces délais et
normes fixés par l’OACI;

•

Favoriser la mise à l’eau de bouées, suivant les besoins, en particulier dans l’océan Indien;

•

Promouvoir la fourniture régulière de données d'observation, de produits et de services à l'échelle
mondiale et régionale pour faire face aux besoins constants et en augmentation des utilisateurs de
services et d'informations dans le domaine de la météorologie maritime et de l'océanographie.
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AS4: Appuyer la fourniture de services météorologiques et climatologiques pour favoriser
l’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation de leurs effets
L’Afrique est l’une des régions du monde les plus vulnérables aux incidences du changement climatique. La
plupart des catastrophes qui surviennent sur ce continent sont d'origine météorologique ou hydrologique. Or
ces catastrophes compromettent sérieusement la capacité de développement durable du continent africain et,
en particulier, son aptitude à réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement. Certes les incidences
ne sont pas identiques partout sur le continent, mais il est généralement admis que les extrêmes climatiques
gagnent en fréquence et en intensité. Globalement, l’avenir du continent africain s’assombrirait donc à
moins que soient prises les mesures d'anticipation et de réduction des risques qui s'imposent en prévision
des sécheresses annoncées et de l’élévation du niveau de la mer.
En conséquence, il importe que l’AMCOMET, en collaboration avec les institutions africaines compétentes,
contribue activement à définir la position des communautés africaines concernant le changement climatique
dans les négociations internationales, y compris la Conférence ministérielle africaine sur l'environnement
(CMAE), le Conseil des ministres africains chargés de l’eau (AMCOW) et la Conférence des chefs d'État et de
gouvernement sur le changement climatique. Par ailleurs, l’AMCOMET collaborera avec la Conférence
ministérielle africaine sur la science et la technologie (AMCOST) dans la recherche, la conception et
l’utilisation de la technologie adéquate.
Champs d’action:
•

Veiller à ce qu’au moins 5 % du budget alloué aux SMN et aux institutions de recherche associées soit
destiné à la recherche et au développement;

•

Mettre en place une législation qui désigne les SMN comme organisme faisant autorité quant aux
projections scientifiques concernant l’évolution du climat, afin de s’assurer que les secteurs sensibles au
climat n’ont pas recours à des scénarios de changements climatiques provenant de sources diverses
dont les projets diffèrent, ce qui représenterait une source de confusion;

•

Obtenir la participation essentielle des ministères de l’économie, du commerce et des finances, et des
acteurs du développement, comprenant les donateurs, les établissements de recherche et un éventail de
parties prenantes plus large que les seuls intérêts environnementaux. Ainsi, l’AMCOMET doit stimuler
les relations entre les climatologistes et les acteurs du développement;

•

Coopérer avec la Conférence ministérielle africaine sur l'environnement (CMAE), la Conférence des
chefs d’État et de gouvernement sur le changement climatique, le Conseil des ministres africains sur
l'eau (CMAE), l’AMCOST, le Centre africain pour les politiques sur le climat (CAPC) et le Groupe africain
de négociateurs sur l’évolution du climat à la mise au point d’un nouveau programme africain et à
l’adoption d’une nouvelle position africaine relativement aux changements climatiques. Cela permettra
à l’Afrique de définir sa position dans la sphère internationale, notamment à l’égard de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), du G77 et de la Chine,
du groupe africain de négociateurs et du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC);

•

Veiller à mettre en œuvre la structure du CMSC à l'échelle régionale (c'est-à-dire continentale) en se
fondant sur les indications fournies dans la Déclaration d’Addis-Abeba en soutien à la mise en œuvre du
Cadre mondial pour les services climatologiques en Afrique (annexe 6) ainsi que dans le Plan de mise en
6
œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques , et en prenant conscience du fait que cette
mise en œuvre sur le plan régional favorisera les liens entre les activités menées dans ce sens à l'échelle
nationale et à l'échelle mondiale;

•

Veiller à ce que l’AMCOMET et les SMHN participent activement aux négociations internationales,
notamment celles de la Conférence des Parties à la CCNUC, à la CDB et à la CCD, et du GIEC.

6

https://www.wmo.int/pages/gfcs/documents/2012.09.07GFCSImplementationPlan_FinalOrder.pdf
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AS5: Renforcer les partenariats avec les institutions compétentes et les mécanismes de
financement
Le succès de la Stratégie dépend en grande partie de la solidité des partenariats que l’AMCOMET est
capable de tisser avec, d’une part, les institutions existantes aptes à soutenir son mandat et d’autre part les
mécanismes de financement aptes à fournir les ressources financières nécessaires à la réalisation de ses
objectifs. Pour qu’elle soit efficace, la Stratégie doit être clairement liée aux activités d’autres ministères et
services d’État, de partenaires techniques, du secteur privé et d’autres parties prenantes concernées. Elle
doit aussi viser la concertation avec d’autres cadres mondiaux et régionaux. Il incombe principalement à
l’AMCOMET de tirer parti de ces relations et de veiller à ce qu'elles se développent.
Champs d’action:
•

Instaurer des partenariats de longue durée avec les mécanismes de financement traditionnels comme les
banques de développement et les organismes qui œuvrent pour le développement, pour favoriser leur
participation au processus lié à la Conférence et ouvrir la voie au soutien institutionnel et financier;

•

Se tenir au courant de l’émergence de mécanismes de financement bilatéraux et multilatéraux institués
pour soutenir les pays en développement et les pays les moins avancés dans leurs efforts de
développement, y compris grâce à l'amélioration de l’infrastructure et des services météorologiques;

•

Obtenir la participation active du secteur privé, particulièrement dans les secteurs de l'agriculture, des
assurances, des transports et du tourisme qui représentent pour les SMHN une clientèle qu'il sera
possible de fidéliser, et celle à long terme d’autres collaborateurs à la mise en œuvre de la Stratégie;

•

Renforcer les liens de partenariat avec des partenaires internationaux œuvrant dans les domaines
scientifiques et techniques pour que les SMHN et les CCR africains puissent échanger des données
scientifiques et techniques avec ces partenaires;

•

Collaborer avec les initiatives existantes, telles que le programme «Climat pour le développement en
Afrique» (ClimDev-Afrique) et le programme de Surveillance de l'environnement et de la sécurité (MESA),
ainsi qu’avec les institutions africaines compétentes, comme le CAPC, l’ACMAD, les CCR ou le centre
d’excellence de l’OMM pour la formation, afin de garantir la convergence et les complémentarités des
initiatives et programmes.
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MISE EN OEUVRE, RISQUES ET HYPOTHÈSES
L’objet de l’AMCOMET reposera sur le besoin de reconnaître la nature stratégique des SMHN et le rôle
inévitable et essentiel qu’ils jouent en ce qui concerne la sécurité, la stabilité et le développement
socio-économique de tout pays. Les SMHN sont désormais plus que jamais censés répondre d’urgence aux
besoins croissants et variés de nos sociétés, compte tenu notamment des effets de la variabilité et de
l’évolution du climat et des nouvelles opportunités offertes par les progrès technologiques. L’AMCOMET
devra ainsi s’engager à mettre en œuvre la Stratégie, non seulement en renforçant la notoriété des SMHN et
en soulignant la valeur ajoutée qu'ils apportent à l'échelon national, mais aussi en améliorant l’efficacité, la
flexibilité et la viabilité de leurs structures et de leurs modes de fonctionnement. Une fois approuvées, les
modalités de la mise en œuvre de la Stratégie doivent être élaborées conformément aux priorités définies par
l’AMCOMET et aux ressources financières disponibles. Les risques (R) et les hypothèses (H) associés
indiqués ci-après doivent être pris en considération:
o

Troubles politiques dans les pays africains (R);

o

Affectation de ressources nationales suffisantes aux SMN (H);

o

Réalignement politique avec les partenaires pour le développement (R) étant donné que certaines aides
sont accordées avec des conditions politiques préalables;

o

VIH/sida et épidémies telles que le paludisme, la typhoïde et le choléra (R);

o

Roulement important du personnel, départs massifs à la retraite et changements fréquents de personnel
(R);

o

Disponibilité suffisante de ressources humaines qualifiées (H), particulièrement dans le domaine des
prévisions météorologiques, du stockage et de l'extraction de données, du contrôle de la qualité et de la
modélisation du climat;

o

Conditions propices au recrutement de femmes (H), davantage encore dans le contexte de l'adaptation
au changement climatique et de l'atténuation de ses effets.

Équipes Spéciales
L’AMCOMET et ses partenaires constitueront au besoin des équipes spéciales pour mener à bien les activités
prioritaires suivantes:
i)

Rédiger le Plan de mise en œuvre de la Stratégie, y compris les plans d’exploitation annuels
détaillés;

ii)

Rédiger la Stratégie de mobilisation des ressources pour le Plan de mise en œuvre;

iii)

Déterminer s’il est envisageable de créer et de mettre en place un programme africain de
météorologie spatiale devant conduire au lancement et à l’exploitation d’un satellite météorologique
africain.

Il convient d’encourager les Membres de l’AMCOMET à poursuivre le dialogue avec d’autres pays,
particulièrement avec ceux dotés de moyens perfectionnés, pour mieux comprendre la façon la plus
appropriée d’organiser et de soutenir les services climatologiques et météorologiques dans leurs pays
respectifs.
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DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Les structures et les institutions concernées sont déjà en place pour appuyer la mise en œuvre de la Stratégie.
La mise au point de la Stratégie a requis la participation de la CUA, des GER, des autorités nationales et des
partenaires pour le développement, par un processus de consultation. Cette approche participative se
poursuivra durant toute la mise en œuvre. Des responsabilités et des rôles précis seront définis dans le
Plan de mise en œuvre de la Stratégie, à l’échelle continentale, régionale et nationale, à l’intention des
principales parties prenantes (CUA, GER et États Membres).
La Stratégie apporte un complément au programme ClimDev-Afrique, lequel est une initiative commune de la
BAfD, de la CUA et de la CEA qui vise à trouver les voies et moyens de remédier au manque de données
climatiques, d’analyses et de solutions dont ont besoin les décideurs à tous les niveaux.
Il y aura lieu de trouver, notamment dans le secteur privé et parmi les organismes de la société civile, d’autres
parties prenantes africaines, prêtes à ce qu’on les consulte et prêtes à s’engager. À titre de partenaires, les
acteurs internationaux devraient participer à la mise en œuvre de la Stratégie et apporter leur concours en
tenant compte des axes stratégiques et des besoins définis par les parties prenantes principales.

MOBILISATION DE RESSOURCES
Pour veiller à la fluidité de la mise en œuvre de la Stratégie, il convient de développer des activités de
mobilisation des ressources qui prenne en compte les dispositions institutionnelles et les modalités de
coordination fixées. Il s’agira, notamment:
o
o

o

o

o

De faire cadrer les exigences et les besoins relatifs à la Stratégie avec les sources de financement qui
existent ou pourraient exister;
De collaborer et d’assurer la coordination avec divers partenaires financiers, et notamment les
mécanismes de financement multilatéraux, les institutions de développement bilatérales et les banques
multilatérales de développement;
De collaborer étroitement avec des partenaires ayant déjà inscrit la Stratégie au rang de leurs domaines
d’activité prioritaires, en particulier le Japon dans le cadre de la cinquième Conférence internationale de
Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD) et le Forum Chine-Afrique, ainsi qu’avec d’autres
partenaires financiers potentiels tels que la Banque africaine de développement (BAD), la Banque
mondiale, l’Union européenne et le Secrétariat du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (ACP), pour n’en citer que quelques uns;
De recenser les sources et les tendances en matière de financement, ainsi que les scénarios de
mobilisation de ressources, en tenant compte des difficultés que pose actuellement la crise financière et
économique au niveau mondial;
De poursuivre le processus de mobilisation des ressources dans des pays et des institutions d’Afrique.

SURVEILLANCE, ÉVALUATION ET COMPTE RENDU
Le suivi de la mise en œuvre de la Stratégie sera assuré conformément au cycle de planification de
l’AMCOMET. Un outil adéquat de surveillance et d’évaluation sera mis en place afin de garantir la
présentation des rapports périodiques exigés des centres de coordination et des parties prenantes. Il est
prévu que l’AMCOMET, la CUA, les GER et les gouvernements nationaux jouent un rôle essentiel dans ce
processus.
Pour suivre les progrès accomplis dans l'atteinte des objectifs de la Stratégie, des données seront recueillies
relativement aux indicateurs suivants:
o

Une coopération renforcée entre les pays africains;

o

Un engagement plus actif des SMHN dans les programmes du gouvernement;

o

Une amélioration de la capacité des SMHN et des CCR dans la prestation de services climatologiques et
météorologiques sectoriels;

o

Une augmentation du nombre de SMHN certifiés par l'OACI; et

o

Une augmentation des ressources investies dans le renforcement des SMHN.
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ANNEXE 1: DÉCLARATION MINISTÉRIELLE DE NAIROBI
1.

Nous, ministres et chefs de délégation réunis lors du segment ministériel de la première Conférence
des ministres responsables de la météorologie en Afrique, organisée à Nairobi (Kenya) les 15 et
16 avril 2010;

2.

Notant l’accroissement des risques et des menaces qui pèsent sur le développement durable et qui
sont liés à des catastrophes dont 90 % sont causées ou aggravées par des phénomènes
météorologiques ou hydrologiques extrêmes, et notant également que les pays africains font face
aux enjeux multiformes de la variabilité et du changement climatiques, lesquels exigent notamment,
de la part des pouvoirs publics et des collectivités, des décisions fondées sur des données et
informations scientifiquement éprouvées et permettant d’élaborer des stratégies d’adaptation et
des plans d’action dans le cadre des processus et politiques de développement actuellement mis
en œuvre à l’échelle nationale, sous-régionale et continentale;

3.

Reconnaissant que l’information, les services et les produits météorologiques et climatologiques
sont essentiels au développement socio-économique dans les secteurs sensibles au climat, en
particulier la santé, l’agriculture et la sécurité alimentaire, les transports, la réduction des risques de
catastrophes, la gestion des ressources naturelles et la protection de l’environnement, la gestion et
la mise en valeur des ressources en eau, la production et la distribution d’énergie et le tourisme;

4.

Notant les lacunes que présentent les réseaux d’observation et de télécommunication
opérationnels – y compris les réseaux maritimes – et leurs répercussions négatives sur la fiabilité
de l’information et des services météorologiques et climatologiques, et tenant compte de la
nécessité de remédier collectivement à cette situation afin de permettre aux SMN africains de
remplir leur mandat sur le plan national, régional et international;

5.

Considérant que les phénomènes météorologiques et climatiques ne connaissent pas de frontières
et qu’aucun pays ne peut assurer à lui seul la prestation de l’ensemble des services
météorologiques et climatologiques requis, et conscients du besoin urgent d’œuvrer conjointement
et en synergie pour contribuer concrètement et efficacement au développement de nos pays en
exploitant toutes les possibilités qu’offrent la météorologie et les sciences connexes;

6.

Tenant compte de la décision sur le changement climatique et le développement adoptée lors de la
huitième session ordinaire de l’Assemblée de l’Union africaine, en 2007, où de vives
préoccupations ont été exprimées au sujet de la vulnérabilité des secteurs socio-économiques et
des systèmes de production africains à la variabilité et au changement climatiques, et notant que
les pays africains ont réellement besoin de ressources supplémentaires pour leur adaptation en
vue d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement;

7.

Nous référant à la résolution 26 (Cg-XIII) adoptée en 1999 par le Treizième Congrès
météorologique mondial sur le rôle et le fonctionnement des SMN, selon laquelle les Membres de
l’OMM sont instamment priés de mandater les SMN en tant qu’organes officiels chargés de
produire des avis météorologiques pour la sécurité du public afin de contribuer à minimiser les
risques pour la santé et la sécurité des citoyens ainsi qu’en tant que principales administrations
nationales et sources officielles d’informations et de conseils sur l’état actuel et futur de
l’atmosphère et d’autres aspects du temps et du climat à l’échelle nationale à l’appui de
l’élaboration de politiques, et rappelant la nécessité d’assumer, à l’échelon national, régional et
international, la responsabilité de mettre en œuvre les programmes de l’OMM;

8.

Conscients de l’appui apporté aux SMHN par les institutions sous-régionales et régionales, et
notamment par le Centre africain pour les applications de la météorologie au développement
(ACMAD), le Centre régional de formation, de recherche et d’application en agrométéorologie et en
hydrologie opérationnelle (AGRHYMET), le Comité permanent inter-États de lutte contre la
sécheresse dans le Sahel (CILSS), le Centre de prévision et d’applications climatologiques (ICPAC)
relevant de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), le Centre de suivi de la
sécheresse (DMC) relevant de la Communauté pour le développement de l’Afrique australe (SADC)
et les centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM établis en Afrique;

9.

Reconnaissant la nécessité de veiller à ce que les besoins de toutes les sous-régions en matière
de services météorologiques et climatologiques soient convenablement pris en compte par leurs
institutions sous-régionales respectives;
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10.

Reconnaissant l’importance des programmes mis en œuvre en Afrique, tels que ClimDev-Afrique,
qui porte avant tout sur les observations relatives au climat, le Programme de surveillance de
l’environnement en Afrique dans la perspective d’un développement durable (AMESD), fondé sur
les observations par satellite, et l’initiative AEWACS (African Early Warning and Climate Services),
et en particulier du soutien apporté par la Banque africaine de développement, la Commission
économique de l’ONU pour l’Afrique et l’Union africaine;

11.

Reconnaissant les avantages socio-économiques que procure en Afrique l’utilisation de
l’information météorologique dans des secteurs tels que les transports, l’agriculture, la santé et les
ressources en eau;

12.

Notant avec satisfaction que l'OMM, en collaboration avec d’autres organisations du système des
Nations Unies, des institutions régionales et sous-régionales et divers partenaires pour le
développement, aide les pays africains à tirer profit des progrès scientifiques et technologiques
accomplis ces dernières années, notamment en matière d’accès aux informations météorologiques
satellitaires, pour mettre au point des produits et des services météorologiques et climatologiques
qui contribuent à la planification, aux politiques et aux programmes en faveur du développement à
l’échelle nationale et régionale;

13.

Considérant les besoins impérieux et urgents du secteur de l’aéronautique en matière de pratiques
recommandées et normalisées et en ce qui concerne la mise à disposition et la fourniture
d’informations de qualité en vue d’assurer la sécurité de la navigation aérienne internationale;

14.

Rappelant la décision d’instaurer un Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) prise
par les chefs d’État et de gouvernement, les ministres et les chefs de délégation ayant participé au
segment de haut niveau de la troisième Conférence mondiale sur le climat, qui s’est tenue à
Genève (Suisse) du 31 août au 4 septembre 2009;

15.

Ayant examiné les conclusions du segment expert de la Conférence ministérielle, organisé à
Nairobi du 12 au 14 avril 2010, et en particulier son analyse des incidences positives de
l’application des informations, produits et services météorologiques, hydrologiques et
climatologiques à divers secteurs du développement socio-économique, y compris la réduction des
risques de catastrophes, ainsi que les recommandations formulées au sujet des programmes,
projets et activités en cours et prévus;

Nous engageons:
a) À renforcer les SMN et à assurer leur pérennité en les dotant de toutes les ressources
nécessaires et de cadres institutionnels appropriés afin de leur permettre de s’acquitter
pleinement de leurs fonctions, dans la mesure où ils constituent l’un des piliers de l’infrastructure
nationale pour le développement de nos pays et de notre continent et où ils contribuent à la
sécurité et au développement durable, en particulier dans les domaines de la lutte contre la
pauvreté, de l’adaptation au changement climatique et de la réduction des risques de
catastrophes;
b) À prendre toutes les mesures nécessaires pour que les SMN africains puissent satisfaire aux
exigences de l’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) concernant les systèmes de
gestion de la qualité d’ici novembre 2012;
Convenons:
a) D’établir la Conférence ministérielle africaine sur la météorologie (AMCOMET) en tant que
mécanisme de haut niveau destiné à favoriser le développement de la météorologie et de ses
applications en Afrique, comprenant un Bureau composé du Kenya (président), du Mali (premier
vice-président), du Zimbabwe (deuxième vice-président), du Congo (troisième vice-président) et
du Maroc (rapporteur), représentant les cinq sous-régions africaines, ce Bureau devant
représenter l’AMCOMET au cours de l’intersession;
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b) De constituer, lors de cette conférence, une Équipe spéciale composée de dix membres
comprenant les cinq membres du Bureau ainsi que le représentant de l’Algérie (Afrique du Nord),
du Cameroun (Afrique centrale), du Ghana (Afrique de l’Ouest) et de l’Ouganda (Afrique de l’Est)
et d’un représentant de l’Afrique australe (à désigner) 7 . L’Équipe spéciale, qui doit être
présidée par le président de l’AMCOMET, va définir le cadre institutionnel et les dispositions
internes de l’AMCOMET, le secrétariat étant assuré par l’OMM avec le concours de l’Union
africaine. L’Équipe spéciale devrait présenter une proposition lors de la première session de
l’AMCOMET, qui devrait se réunir régulièrement et au minimum tous les deux ans;
c) De prendre, dans les deux ans, les mesures nécessaires pour élaborer une stratégie africaine
de la météorologie visant à intensifier la coopération entre les pays africains en vue de renforcer
les capacités de leurs SMN ainsi que les centres climatologiques régionaux et sous-régionaux
établis en Afrique afin de répondre aux besoins des gouvernements et de la société en matière
d’informations et de services météorologiques et climatologiques, compte tenu du communiqué
émanant du segment expert de la présente Conférence ministérielle et des mesures de
planification relatives au CMSC;
d) De mettre en place en Afrique centrale, avec le concours de l’OMM et de ses partenaires, une
structure sous-régionale en vue de la surveillance du climat et de l’adaptation au changement
climatique dans la perspective d’un développement durable de la sous-région;
e) D’inciter les partenaires des domaines technique et financier, la communauté internationale et le
système des Nations Unies et ses institutions à apporter leur soutien à l’AMCOMET ainsi qu’à
l’élaboration et à la mise en œuvre de la Stratégie;
f)

De veiller à ce que les SMN ainsi que les centres régionaux et sous-régionaux établis en Afrique
aient accès au Fonds vert pour le climat de Copenhague par l’intermédiaire de la Banque
africaine de développement et d’autres mécanismes;

g) De s’assurer que les SMN bénéficient des dispositifs de recouvrement des coûts pour ce qui est
des services de météorologie aéronautique et maritime et d’autres mécanismes;
h) D’inviter l’OMM à prendre note de la présente Déclaration, à la porter à l’attention des
participants à la soixante-deuxième session de son Conseil exécutif, à la quinzième session de
son Conseil régional pour l’Afrique et à son Seizième Congrès et à prendre les mesures qui
s’imposent;
i)

7

D’inviter la Commission de l’Union africaine à prendre note de la présente Déclaration, à la
porter à l’attention du prochain Sommet de l’Union africaine et à prendre les mesures qui
s’imposent.

Les ministres représentant les pays de l’Afrique australe ont désigné la Zambie pour représenter cette région de l’Afrique au sein de
l’Équipe spéciale au cours de la réunion des ministres en charge des transports et de la météorologie qui a eu lieu le 28 mai 2010.
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ANNEXE 2: PRINCIPALES PARTIES PRENANTES
Partie(s) prenante(s).

Liens ou apports relativement au développement des services
météorologiques et climatologiques

À l'échelle panafricaine
Union africaine

Orientations politiques et appui des chefs d’État à la formulation de
politiques

Autres organes techniques
spécialisés de l'Union
africaine (notamment
AMCOW pour l'eau, AMCEN
pour l'environnement et
AMCOST pour la science et la
technologie)

Des organes gouvernementaux spécialisés ont été constitués pour
répondre à de nouvelles préoccupations essentielles pour le
développement de l’Afrique. Les domaines d’attention (l’environnement,
l’eau, la science et la technologie et le changement climatique) sont tous
extrêmement sensibles à la variabilité du climat et aux changements
climatiques.

Centre africain pour les
applications de la
météorologie au
développement (ACMAD)

L’ACMAD a pour mission de fournir des informations météorologiques et
climatologiques pour promouvoir le développement durable en Afrique
(notamment dans le cadre des stratégies nationales d’élimination de la
pauvreté) dans les secteurs de l’agriculture, des ressources en eau, de la
santé, de la sécurité publique et de l’énergie renouvelable.

Commission économique de
l’ONU pour l’Afrique
(CEA)/Centre africain pour les
politiques climatiques (CAPC)

Mobilisation de ressources auprès de divers donateurs en faveur du
développement économique et social.
Le Centre africain pour les politiques climatiques a été établi par la CEA en
tant que Secrétariat du programme ClimDev-Afrique. Il est chargé de
l’organisation d’activités programmatiques aux fins de développement des
capacités d’élaboration de politiques relatives au climat par le biais de
services de production de connaissances, de sensibilisation et de conseil.

À l'échelle sous-continentale
Groupements économiques
régionaux (SADC, IGAD,
CEDEAO, CEMAC, UMA)

Coordination régionale du développement économique des pays Membres
par des protocoles (concernant la météorologie et l’hydrologie) dans divers
secteurs, y compris l’affectation de ressources financières

Organisations de bassins
fluviaux (Congo, Zambèze,
Niger, Nil, Limpopo), et
autorités de lacs intérieurs
(lac Tchad, lac Victoria, etc.)

Gestion transnationale de la demande en eau des bassins fluviaux,
exigeant des prévisions météorologiques pour la maîtrise des cours d’eau,
la répartition et la taxation (droits relatifs à l’eau) de l’eau et le contrôle du
niveau des retenues (préparation aux catastrophes)

Centres régionaux de
formation professionnelle
(CRFP), OMM

Ces centres ont pour mission de contribuer au renforcement des capacités
des Membres de la Région et de compléter les programmes de formation
qui existent au niveau national.

Centres climatologiques
régionaux (CCR), OMM

Ces institutions ont été créées pour permettre aux groupements
sous-régionaux de gérer des jeux de données régionaux, de surveiller la
variabilité météorologique régionale, d'élaborer des produits et des
informations climatologiques d'échelle régionale par réduction d'échelle de
produits mondiaux.

Établissements régionaux
pour le développement de la
météorologie (ICPAC,
AGRHYMET, SADC-CSC)

Ces institutions ont été créées pour ouvrir la voie au développement et aux
applications de la météorologie à l'échelle sous-régionale. Les centres
permettent de recueillir l’appui de partenaires et de donateurs
internationaux pour le développement aux projets et programmes
climatologiques et métrologiques, qui vient compléter les aides bilatérales.
Certains d’entre eux devraient devenir des CCR pour l'Afrique.

À l'échelle nationale
Gouvernements

Soutien politique et financier et collaboration interministérielle ayant un
impact sur la notoriété et l'importance des SMHN sur le plan national. Les
SMHN produisent des informations essentielles touchant tous les citoyens,
notamment ceux qui sont vulnérables aux fluctuations du temps et du
climat, ainsi qu’aux changements climatiques.

Ministères (environnement,

Ils centralisent les responsabilités et intérêts nationaux liés à la
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Partie(s) prenante(s).

Liens ou apports relativement au développement des services
météorologiques et climatologiques

finances, santé, agriculture,
énergie, transport, tourisme,
eau)

météorologie en vue de protéger tous les citoyens contre les maladies, la
pauvreté, les catastrophes naturelles, la pollution, etc. Certains
chapeautent les SMHN. Ils traduisent les informations climatologiques en
enjeux politiques.

SMHN

Les SMHN sont des autorités nationales chargées entre autres choses de
l’entretien et de l’exploitation de l’infrastructure météorologique de base,
indispensable à la prestation de services contribuant à la sécurité des
personnes et des biens, à la sécurité nationale et au développement
durable.

Universités et établissements
techniques

Sources de main-d’œuvre qualifiée qui abritent de plus la recherche
universitaire en météorologie et hydrologie

ONG

Elles collaborent avec les collectivités locales et servent des intérêts précis
et variés. Elles collaborent avec les SMHN, auxquels elles apportent un
soutien indispensable, pour aider les collectivités à atténuer les effets de
l’évolution et de la variabilité extrême du climat ou à s’y adapter.

Secteur privé

La participation du secteur privé est importante dans la mesure où celui-ci
représente pour les SMHN une clientèle qu'il sera possible de fidéliser. Il
serait du plus haut intérêt d'instaurer avec ce secteur des partenariats de
longue durée qui mettent l’accent sur l'impact et l'effet d’échelle. À cet
égard, il conviendrait de désigner les partenaires potentiels dans les
secteurs de l’agriculture, des assurances, des transports et du tourisme,
pour n’en citer que quelques-uns, qui puissent tirer grandement avantage
de services météorologiques et climatologiques améliorés, et de concevoir
une approche mutuellement bénéfique de la collaboration à long terme.
Un cadre propice sera ainsi créé où le secteur privé pourra jouer un rôle
majeur dans la mise en œuvre de la Stratégie, tout en aidant à élaborer des
mesures d'adaptation au climat qui soient non seulement bénéfiques aux
entreprises, mais qui profitent aussi à long terme à la croissance
économique des pays ainsi qu'au bien-être des collectivités.

Parties prenantes œuvrant à l’échelle mondiale
OMM, y compris ses
commissions techniques
(hydrologie, climatologie,
systèmes de base, sciences
de l'atmosphère,
météorologie maritime,
aéronautique et agricole)

L'OMM est l'institution spécialisée des Nations Unies qui fait autorité pour
les questions relatives au temps, au climat et à l'eau. Elle héberge
actuellement le Secrétariat de l’AMCOMET et tient un rôle déterminant en
faveur du renforcement des capacités (humaines et infrastructurelles) en
météorologie dans le monde.
Les commissions techniques sont chargées de la mise en œuvre des
programmes que l’OMM élabore en accord avec ses Membres.

Organismes des Nations
Unies (PNUE, UNESCO,
OMM, FAO, OCHA, PAM,
WWF, notamment)

Partenaires pour le développement sur le plan national, régional et
international ayant un mandat précis (questions sociales, environnement,
santé, sécurité alimentaire, réduction et gestion des risques de
catastrophes, etc.)

Partenaires dans le domaine
des observations terrestres
mondiales, notamment le
SMOC relevant de l'ONU, le
GEO interinstitutions et le
GOOS relevant de
l'UNESCO/COI

Ces organisations assument des responsabilités pluridisciplinaires et ont
été créées à partir d'initiatives communes lancées dans le but de fournir des
services de surveillance et d’observation intégrés.

OACI, IATA

Représentent les utilisateurs et les prestataires de services de transport
aérien. Exigent des prévisions météorologiques et des observations in situ
à des fins opérationnelles et pour la planification des vols. Sont une
source importante de revenus pour les SMHN.

EUMETSAT, NOAA,
CEPMMT, NECP, etc.

Fournissent aux SMHN des informations météorologiques provenant de
satellites.
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Partie(s) prenante(s).

Liens ou apports relativement au développement des services
météorologiques et climatologiques

Fournisseurs de services à l’échelle mondiale
Exploitants de satellites
météorologiques dans
certains pays (République de
Corée, États-Unis
d'Amérique, Japon, Chine,
Inde, République islamique
d'Iran, etc.)

Grâce à leurs satellites météorologiques, ces exploitants assurent la
couverture de plusieurs régions dans le monde, mais encore faut-il
déterminer lesquels proposent des produits présentant un intérêt pour
l'Afrique et qu'on puisse utiliser. Les pays en question ont rendu des
produits issus de satellites gratuits et offrent à l’Afrique des bourses
d’études et des programmes de formation.

Commission technique mixte
OMM/COI d'océanographie et
de météorologie maritime

La CMOM représente un groupe intergouvernemental d’experts chargé
d’assurer l’exploitation d’un système mondial coordonné et intégré
d'observation, de gestion des données et de prestation de services dans le
domaine de l'océanographie et de la météorologie maritime.

Établissements mondiaux de
recherche sur le climat

Opèrent mondialement en utilisant des modèles de prévision numérique du
temps. Leurs produits météorologiques incluent des prévisions
météorologiques (à courte et moyenne échéance) et climatologiques ainsi
que des scénarios du climat à venir, notamment en Afrique.

Médias privés de diffusion
mondiale

Ils fournissent des prévisions météorologiques mondiales. Ils présentent
une menace pour les SMHN. Pour le moment, les prévisions proposées
sont cependant de résolution médiocre et se révèlent inutiles à l’échelle
locale.

Banques de développement
BAfD
Banque mondiale, banques
sous-régionales de
développement, par exemple
la DBSA

Les banques procurent un appui financier, par l’intermédiaire de l’Union
africaine et de ses GER, à la recherche et aux applications en météorologie,
notamment en ce qui concerne les programmes liés aux changements
climatiques. Elles contribuent prioritairement à l'intégration de la réduction
des risques liés au climat dans le domaine du développement économique.
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ANNEXE 3: PRINCIPAUX PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES ET
CLIMATOLOGIQUES DANGEREUX EN AFRIQUE ET LEURS
RÉPERCUSSIONS SUR LE DÉVELOPPEMENT DU CONTINENT
Les catastrophes naturelles d’origine météorologique ralentissent de plus en plus le rythme de progression du
développement socio-économique de l’Afrique, dont plus des deux tiers des pays comptent parmi les pays les
moins avancés. Leur ampleur, leur fréquence et leur durée varient considérablement au sein de ce vaste
continent. Cette partie décrit brièvement quelques grandes catastrophes et comment elles sapent les efforts
que l’Afrique déploie pour réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement et parvenir à améliorer le
bien-être de ses citoyens.
Sécheresses
Tous les types de sécheresse ont leur origine dans une insuffisance des précipitations, mais d’autres
paramètres ont des conséquences sur l’intensité et les effets du phénomène sur le développement. En
Afrique, la fréquence et l’intensité des sécheresses se sont accrues au cours des 30 dernières années,
notamment en Afrique de l’Est. La sécheresse qui a frappé l’Afrique de l’Est en 2011 a été l’une des pires
qu’ait connue l’Éthiopie au cours des 50 dernières années. En Afrique centrale et dans la région du Sahel,
les sécheresses ont gagné en fréquence depuis la fin des années 60. En Afrique subsaharienne,
l'exposition accrue à la sécheresse est une préoccupation importante étant donné que dix millions de
personnes sont touchées par le phénomène.
Crues (y compris grosses pluies, ondes de tempête, phénomènes côtiers et crues soudaines)
De nature épisodique, les crues sont souvent provoquées par de gros orages, des cyclones tropicaux ou des
tornades. En Afrique australe et le long du golfe de Guinée, on observe une augmentation de l’intensité des
précipitations et de la fréquence des jours de pluie (épisodes de grosses pluies et de précipitations extrêmes).
Les phénomènes en question s'accompagnent souvent de crues dévastatrices et intenses, tels les
phénomènes que connaît le sud du Nigeria. En Afrique subsaharienne, les inondations ont touché deux
millions de personnes. Elles frappent aussi les régions littorales de nombreux pays du continent. En
Égypte, c'est environ 38 % de la population côtière qui est menacée par les inondations, tandis qu'à Djibouti
et en Gambie, c'est respectivement 41 % et 38 %. Les inondations rendent les terres agricoles
improductives ou les implantations rurales inhabitables, ce qui a une incidence sur les moyens de
subsistance des habitants des zones rurales les obligeant à migrer vers les zones urbaines.
Glissements de terrain
Les glissements de terrain sont des déplacements de terre, de roche et de débris à la suite de fortes pluies,
de crues, de tremblements de terre et d'éruption volcaniques. En Afrique, les types les plus courants de
mouvements du sol en masse, notamment les glissements de terrain, résultent de pluies abondantes et
prolongées, lorsque la pression hydrique dans le sol s'élève ou lorsque le niveau des nappes phréatiques
fluctue fortement (Sekhar et al., 2009). Parmi les glissements de terrain que la région de Durban en Afrique
du Sud a connus au cours des 25 dernières années, on dénombre beaucoup de coulées de boue ayant
causé les pires dommages jamais produits dans la région. En prenant comme base un taux d’inflation
annuel normal de 10 %, on estime qu'actuellement les dépenses annuelles associées aux glissements de
terrain en Afrique du Sud s’élèvent à environ 63 millions de dollars des États-Unis d’Amérique (Diop, 2012).
Les glissements de terrain causés par des pluies diluviennes sont fréquents dans l'est de l'Ouganda. Le
1er mars 2012, un grand nombre de personnes y ont ainsi été enterrées vivantes. Une catastrophe similaire
a fait au moins 23 victimes en 2011 après que des amas de boue ont enseveli leurs maisons. Le 25 juin
2012, plus de 100 personnes ont été portées disparues et environ 30 autres ont été tuées après qu’un
glissement de terrain causé par des pluies diluviennes a enterré des villages dans la région caféicole sur les
versants du mont Elgon.
Cyclones tropicaux
Les cyclones tropicaux comptent parmi les phénomènes les plus catastrophiques pour l'Afrique et notamment
pour les îles situées au sud-ouest de l’océan Indien et pour les pays côtiers de l’Afrique de l'Est et de l'Afrique
australe. Ils proviennent des zones équatoriales de l’océan Indien et, en fonction de leur déplacement et de
leur trajectoire, ils peuvent engendrer des conditions météorologiques extrêmes, sous la forme de pluies
diluviennes et de vents forts ou alors sous celle d'épisodes extrêmement sec et chaud dans ces contrées.
Ils sont très dévastateurs, notamment pour l’infrastructure, les ponts et les lignes à haute tension par exemple,
et provoquent aussi des pertes en vies humaines. Leurs conséquences ont des coûts immenses qui
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s'évaluent souvent en milliards de dollars des États-Unis d’Amérique.
météorologiques sont indispensables pour en réduire les effets.

Les prévisions et alertes

Tempêtes de sable et de poussière
Les tempêtes de sable ou de poussière constituent un phénomène météorologique commun dans les régions
arides et semi-arides, qui se produit lorsqu’un front de rafale ou des vents forts soulèvent le sable meuble et
la poussière d’un sol sec. Quand le vent souffle avec force et que d’autres conditions atmosphériques à
proximité de la surface sont réunies, à savoir notamment des degrés de turbulence, de stabilité et d'humidité
du sol favorables, alors de grandes quantités de sable et de poussière peuvent être soulevées et
transportées dans l’atmosphère. Chaque année, des milliards de tonnes de sable et de poussière passent
des déserts dans l’atmosphère. Le sable et la poussière en suspension engendrent des régimes
semi-permanents à l’échelle locale et régionale qui persistent dans l’atmosphère pendant plusieurs jours.
En outre, la poussière peut être transportée avec des effets perceptibles à des centaines de milliers de
kilomètres de distance. La distance du transport dépend surtout des conditions météorologiques dans
l'atmosphère libre.
Vagues de chaleur
Récemment, en raison d'une vague de chaleur meurtrière d’une intensité et d'une étendue géographique
sans précédent, bon nombre de records de température ont été établis en Afrique. Le Tchad et le Niger ont
enregistré des températures les plus élevées jamais observées. Le Soudan aussi a enregistré la plus haute
température de son histoire quand le mercure a atteint 49,6 °C (121,3 °F) à Dongola. Le record précédent,
49,5 °C (121,1 °F), avait été relevé en juillet 1987 à Aba Hamed. En octobre 2011, les températures ont
dépassé 43 °C (110 °F) à la suite d’une vague de chaleur qui s’est abattue sur une grande partie de l'Afrique
australe. Le Zimbabwe, le Mozambique, le Botswana, la Zambie et le Malawi ont tous vu leurs températures
diurnes dépasser 38 °C (100 °F) au cours de la même période. À Harare, capitale du Zimbabwe, la
température la plus élevée pour le mois d'octobre, à savoir 36 °C (97 °F), avait été enregistrée en 1925.
Harare se trouvant à environ 1 500 mètres d'altitude, il n'y fait normalement pas excessivement chaud, la
température maximale quotidienne atteignant environ 28 °C (82 °F) en octobre, le mois le plus chaud de
l'année. Au sud du Zimbabwe, Chiredzi a connu une chaleur torride: la température y a atteint 45 °C
(113 °F).
Invasions de criquets pèlerins
Normalement, le criquet pèlerin est un insecte solitaire que l'on trouve dans les régions désertiques de
l’Afrique du Nord et du Sahel. Durant la phase solitaire, les densités acridiennes restent faibles et ne
présentent pas de menace pour l'économie. Lorsqu’une poussée soudaine de végétation se produit dans
les principales régions de reproduction, le criquet pèlerin commence à pulluler et change de comportement
pour devenir grégaire, et ce à l’échelle d'une région. Les larves, encore dépourvues d'ailes, forment alors
des bandes d'une densité élevée et les adultes se regroupent en essaims capables de dévaster des régions
agricoles. Les résurgences et recrudescences acridiennes correspondent à la phase de transition
vaguement définie entre la phase solitaire inoffensive, dite aussi de rémission, et la phase d’invasion
généralisée qui peut être locale ou dépasser les frontières régionales. Durant les invasions généralisées,
les essaims et bandes se trouvent à l’échelle interrégionale et proviennent d’un certain nombre de zones de
reproduction. On assiste alors à une vaste dynamique de reproduction et de migration qui peut se
poursuivre plusieurs années. Un essaim de criquets peut être petit (quelques centaines de mètres carrés)
ou immense et composé alors de milliards de criquets, suivant une densité de plus que 80 millions par
kilomètre carré sur une étendue de plus de 1 000 kilomètres carrés. En une journée, un essaim de criquets
peut parcourir 100 km dans la direction générale des vents dominants. Les bandes de nymphes peuvent
parcourir environ 1,5 km par jour. Les invasions généralisées comptent souvent des centaines d’essaims, et
l'aire de rémission du criquet pèlerin peut s'étendre de la région subsaharienne de la Guinée à la Tanzanie.
Chaque jour, les criquets pèlerins peuvent consommer l’équivalent de leur masse corporelle (2 g) en
végétaux verts. Ils représentent une menace pour la plupart des cultures et des végétaux non cultivés, y
compris le millet, le riz, le maïs, le sorgho, la canne à sucre, l’orge, le coton, les arbres fruitiers, le dattier, les
légumes, l’herbe des pâturages, l’acacia, le pin, et le bananier. Les dommages engendrés par les criquets
sont à la fois très sporadiques et dispersés, compte tenu des déplacements en groupe. Il n’y a en effet pas
de pertes là où les nuées ne se posent pas. Mais quand les essaims se posent, les pertes peuvent s’élever
à 100 % en quelques heures à l’échelle locale. De telles pertes peuvent donc toucher aussi bien de petits
paysans qui pratiquent une agriculture de subsistance dans la région du Sahel, que des cultivateurs du
Maghreb qui travaillent des produits à forte valeur ajoutée destinés à l’exportation. Bien que cela soit difficile
à réaliser, il importe de caractériser les pertes de récolte dues aux invasions acridiennes pour élaborer des
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stratégies d’intervention réellement rentables.
Maladies (paludisme, choléra, méningite, etc.)
Paludisme: La distribution et la saisonnalité du paludisme sont étroitement associées aux caractéristiques
saisonnières du climat. La maladie se manifeste où et quand les conditions climatiques sont favorables à la
transmission entre le moustique vecteur et son hôte humain. La température doit se situer entre 18 et 32 °C
pour que le Plasmodium falciparum puisse compléter son cycle de développement et être transmis. À une
température inférieure à 18 °C, le développement du parasite s’atténue nettement, tandis qu’à plus de 32 °C,
la survie du moustique est compromise. Une humidité relative supérieure à 60 % est également considérée
comme nécessaire à la survie du moustique, suffisamment longtemps pour permettre au parasite d’atteindre
le stade de développement où il peut être transmis à son hôte humain. Pour que le moustique puisse
pondre des œufs et compléter son stade larvaire, la présence d’eau en surface est nécessaire et on estime
en outre que cela exige une hauteur mensuelle des précipitations supérieure à 80 mm.
Choléra: Le choléra est causé par le Vibrio cholerae ou vibrion cholérique qui se trouve dans l’eau souillée.
L’écologie du Vibrio cholerae fait apparaître des facteurs importants, à savoir la température, la salinité, les
précipitations et le plancton. À ce jour, les épidémies de choléra régionales importantes en Afrique sont
associées à des variations du climat, telles que les épisodes d’El Niño intenses. Des épidémies de grande
échelle se sont ainsi produites en Afrique de l’Est en 1983 et 1997 durant un tel épisode marqué par des
anomalies importantes de la température et des précipitations. Récemment, le choléra est devenu commun
en Afrique Australe, le Zimbabwe étant le dernier pays frappé par la maladie (2011): plus de 200 000
personnes la contractèrent et 4 000 périrent. En raison des changements climatiques, la température de la
mer va augmenter, ce qui modifiera l’écosystème de telle façon à favoriser la reproduction des vibrions.
Certaines simulations de modèles climatiques indiquent une fréquence accrue des conditions
météorologiques anormales avec pour conséquence une augmentation du risque de choléra autour des
grandes masses d’eau, à moins qu’on assiste simultanément à des améliorations de la santé et de l’hygiène.
Méningite: La méningococcie est une maladie transmise par voie aérienne qu’environ 50 % des personnes
atteintes contractent dans la ceinture sahélienne. Le risque est associé à des températures élevées et à une
faible humidité, mais aussi à d’autres facteurs non climatiques.
Fièvre de la vallée du Rift: La fièvre de la vallée du Rift est une maladie virale transmise par les moustiques;
elle affecte principalement le bétail, mais peut se transmettre aux humains. Pendant la saison sèche, le
virus peut survivre dans les œufs du moustique du genre Aedes. Dès que les conditions le permettent, les
œufs éclosent et le moustique peut se développer et passer du stade larvaire à celui d’adulte. C’est la
femelle en piquant qui dissémine le virus si l’hôte n’est pas immun. Le virus est également transmis par les
espèces de moustiques des genres Culex, Mansonia et Anopheles durant les saisons pluvieuses ou
d’inondation. La maladie est étroitement liée aux inondations et à l’immunité de l’hôte. En Afrique de l’Est,
où la fièvre de la vallée du Rift atteint fréquemment à présent le stade de l’épidémie, les inondations sont
engendrées par l’interaction entre le phénomène El Niño/Oscillation australe (ENSO) et le dipôle de l’océan
Indien.
Variabilité et évolution du climat
Les observations des variables climatologiques à l’échelle nationale et mondiale ont permis d’appuyer
l’analyse du comportement du climat terrestre. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC) examine et évalue régulièrement les données scientifiques, techniques et socio-économiques
les plus récentes publiées dans le monde, et utiles à la compréhension des changements climatiques. Dans
son dernier rapport d’évaluation, le GIEC prévoit en Afrique une hausse de la gravité et de la fréquence des
sécheresses, des inondations et des cyclones tropicaux. Pour que les populations puissent se préparer à des
fluctuations de plus grande ampleur et s’y adapter, le changement planétaire apparaissant plus que jamais
comme une évidence, il faut pouvoir fournir, aux communautés ainsi qu’aux responsables de la gestion des
ressources, l’information dont ils ont besoin au sujet des effets de la variabilité et de l’évolution du climat.
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ANNEXE 4: INCIDENCES DES PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES ET
CLIMATIQUES SUR LES SECTEURS VULNÉRABLES
Introduction
Il n’existe pas de secteur socio-économique sur lequel les conditions météorologiques et climatiques n'ont
pas d'incidence. Cependant, certains secteurs sont particulièrement sensibles à la variabilité et à l’évolution
du climat. Dans la présente annexe, on cherche à montrer la vulnérabilité de ces secteurs en indiquant par
quelles relations les activités sont sensibles au climat. La liste n’est pas exhaustive. L’agriculture, sur laquelle
reposent principalement la plupart des économies africaines, constitue le secteur le plus vulnérable.
Agriculture (y compris élevage en exploitation et sur parcours et pêche) et sécurité alimentaire
En agriculture, que ce soit pour l’évaluation des risques (la propagation des maladies et des parasites des
végétaux et des animaux et les phénomènes extrêmes, tels que le gel, par exemple) ou pour la gestion de la
production (la planification des cultures et l’établissement de calendriers d’irrigation, par exemple), les
conditions météorologiques et climatiques sont d’une importance cruciale. Les changements climatiques ont
une incidence sur les précipitations, la température et le volume d’eau utile à l’agriculture dans les zones
exposées. À titre d’exemple, les superficies touchées par la sécheresse en Afrique subsaharienne pourraient
augmenter de 60 à 90 millions d’hectares et les zones arides subir des pertes de l’ordre de 26 milliards de
dollars des États-Unis d’Amérique d’ici 2060 (Rapport mondial sur le développement humain 2007-2008).
D’ici 2100, certaines parties du Sahara devraient accuser des pertes agricoles probablement comprises entre
2 et 7 % du PIB. La dégradation des sols arables et la diminution de la fertilité dues aux contraintes
climatiques et à celles que les activités humaines feront subir aux forêts et à d’autres couvertures végétales,
compte tenu du changement climatique, aboutiront à une baisse de 50 % de la production agricole en Afrique
d’ici 2030. Les modèles climatiques du Kordofan septentrional au Soudan indiquent que les effets possibles
sur l’agriculture comprennent une diminution de 70 % des rendements du sorgho. Les périodes de
sécheresse et d’inondations affecteront la disponibilité alimentaire, l’accès à l’alimentation ainsi que l’accès
aux nutriments. On prévoit que les incidences des changements climatiques, notamment l'élévation du niveau
de la mer, les sécheresses, les vagues de chaleur, les crues et les variations de précipitations, peuvent, d’ici
2080, amener 600 millions de personnes à une situation de malnutrition et augmenter le nombre de
personnes qui manquent d’eau à 1,8 milliard. Par leurs effets, les inondations des lits majeurs et des berges
des rivières sont synonymes d’abondance de nourriture pour les poissons. Une telle abondance provisoire
conduit à une augmentation de la biomasse de poissons et de la disponibilité des protéines.
Ressources côtières
Dans certaines zones côtières d’Afrique, la décoloration et la mortalité des coraux augmentent. La hausse de
la température de l'eau a des effets néfastes sur la physiologie des organismes marins et favorise
l’établissement d’espèces thermophiles. Ces effets s’observent notamment sur les habitudes de reproduction
de certaines espèces. Les villes basses situées sur des lagons, des estuaires, des deltas ou de larges
embouchures, comme Alexandrie, Cotonou, Dar es-Salaam, Lagos, Maputo, Mombasa ou certains quartiers
de Cape Town, sont particulièrement exposées aux phénomènes météorologiques extrêmes causés par
l’évolution du climat. Elles seront probablement la proie d’ondes de tempête, d’élévations du niveau de la mer,
de risques accrus d’inondation, d’inondations (semi-) permanentes, d’une érosion du littoral, de glissements
de terrain ou encore d’une augmentation des risques de maladies d’origine hydrique, à savoir des
phénomènes pouvant tous avoir des effets dévastateurs sur les établissements humains. Les villes africaines
subiront des inondations d'une gravité et d'une fréquence accrues et l'on sait que les terres inondées sont,
avec les rigoles, les fosses septiques et les latrines, les principaux réservoirs qui tendent à perpétuer le
choléra, le paludisme, la dengue et la fièvre jaune dans les zones urbaines.
Forêts, faune et flore sauvage et biodiversité
Les écosystèmes de montagne en Afrique semblent subir des changements considérables probablement dus
aux interactions complexes entre le climat et la terre et aux changements climatiques. La couverture de glace
du Kilimandjaro pourrait disparaître d'ici 2020. Les montagnes du Cameroun et les habitats de l’ensemble
hétéroclite des zones montagneuses de plus de 2 000 mètres d’altitude environ, qui s’étendent de l’Éthiopie à
l’Afrique du Sud sont également menacés par la hausse de la température. Environ 5 000 espèces de
végétaux africains et plus de la moitié des d’oiseaux et des mammifères seront gravement touchés ou même
disparaîtront d’ici la fin du siècle. Les grandes migrations régulières entre les zones de pâturage de saison
sèche et de saison humide qui caractérisent les mammifères constituent un phénomène sensible au
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changement climatique. En Tanzanie, une sécheresse persistante causée par la hausse de la température et
par un régime pluvieux peu fiable devrait modifier par exemple les modes de vie de la plupart des espèces
sauvages migratoires, particulièrement le Gnou (dans la région du Serengeti en Tanzanie et dans celle du
Massaï-Mara au Kenya), y compris certains oiseaux. Ensemble, la hausse des températures, l’évolution des
régimes de précipitations et celle de l’humidité peuvent avoir une incidence notable sur les espèces sauvages,
les animaux domestiques et les maladies humaines.
Ressources en eau
Les prévisions et alertes météorologiques et climatologiques sont des éléments clés pour la gestion des
ressources en eau. Le secteur de l’eau est fortement influencé par les changements climatiques (y compris
les périodes prolongées de variabilité du climat) auxquels il est très sensible. Environ 25 % de la population
africaine actuelle est soumise à un stress hydrique, tandis que 69 % vit dans des conditions d’abondance
relative de l’eau. Les effets des changements climatiques auront de lourdes conséquences pour la
disponibilité de l'eau en Afrique. En cas de hausse de la température de 3 °C, le stress hydrique risque de
toucher entre 0,4 et 1,8 milliard de personnes supplémentaires. La baisse des quantités d’eau engendrera
une baisse de la qualité de l’eau avec les effets sur la santé, la biodiversité, etc. qu’on peut y associer.
Santé
La plupart des maladies infectieuses présentent des cycles saisonniers caractérisés par des variations
spatio-temporelles de prévalence; cette saisonnalité est fonction des variations de précipitations, de
température et d'humidité. À titre d’exemple, les maladies dont les vecteurs sont des moustiques ne peuvent
être transmises au-dessous de 14 °C, puisque les larves meurent et que les parasites ne peuvent donc plus
se développer. Par ailleurs tous les moustiques adultes meurent quand la température atteint 40 °C (Githeko
et al., 2000). Si on examine le paludisme, certes les moustiques peuvent se développer dès 16 °C, mais la
transmission de la maladie demeure impossible quand la température est inférieure à 18 °C, puisque le
temps de développement du parasite responsable du paludisme est alors plus long que la durée de vie des
moustiques femelles. L’évolution et la variabilité du climat peuvent amener la température à dépasser le seuil
de 18 °C dans des zones jusque-là préservées. C’est une telle situation qui est la cause principale
d’épidémies de paludisme sur les hautes terres d’Afrique de l’Est (Githeko et Ndegwa, 2001). Environ 20 %
des populations qui habitent en Afrique de l’Est sont menacées par des épidémies de paludisme.
En 2000, 45 % de la population urbaine en Afrique n’avait pas accès aux réseaux d’assainissement. En
Afrique de l’Est en 2006, faute de moyens d’assainissement accessibles, la défécation en plein air était la
seule pratique possible pour 33 % de la population. Cela contribue à la contamination de l’eau et de la terre
dans les villes, et à la prévalence de plusieurs maladies d’origine hydrique dans les bidonvilles. La situation
tendra à s’aggraver avec le changement climatique.
Établissements humains et sécurité (y compris énergie, transport, etc.)
Approximativement 80 % des ménages africains utilisent les combustibles obtenus à partir de la biomasse
(bois et autre végétation notamment) pour la cuisson des aliments et le chauffage de l’eau. Toutefois, les
effets de l’évolution et de la variabilité du climat venant s’ajouter au fait que ces combustibles sont tirés de la
forêt suivant des pratiques non viables, les réserves en biomasse iront en s’amenuisant.
Selon la plupart des Programmes d’action nationaux pour l’adaptation aux changements climatiques (PANA,
CCNUCC) en Afrique, la biomasse en tant que source principale d’énergie utilisée par les ménages est très
vulnérable aux effets néfastes de l’évolution du climat. Les conditions climatiques extrêmes érodent la
résilience et la capacité régénératrice des forêts. Par ailleurs, la production d'hydroélectricité qui représente
une source d’énergie prometteuse fait face à de nombreux obstacles, outre le fait que moins que 4 % du
potentiel hydroélectrique de l’Afrique est actuellement utilisé. Les PANA font régulièrement état de
sécheresses et d’inondations entravant la production d’énergie hydroélectrique (PANA pour le Lesotho, 2007,
le Malawi, 2006 et la Zambie, 2007). Une augmentation de l’évolution et de la variabilité du climat pourrait
aussi avoir dans certains pays des incidences sur le fonctionnement des principales infrastructures du
domaine de l’énergie (notamment les raffineries, les plates-formes, les centrales hydroélectriques).
La sensibilité de la sécurité humaine à l’évolution du climat se concrétise par des éléments tels la pénurie
d’eau, l'utilisation des terres et la sécurité alimentaire, les catastrophes naturelles et les migrations de nature
environnementale (Scheffran et Battaglini, 2011). La sécurité de l’environnement constitue probablement le
lien le plus direct entre les changements climatiques et les menaces pour la sécurité humaine. L’accès aux
ressources d’eau potable et la pollution de l’air comptent parmi les menaces environnementales les plus
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graves. La nature des incidences sur la sécurité économique en tant qu’aspect de la sécurité humaine est
multiple. Les dommages occasionnés par l’évolution du climat peuvent se traduire par des conséquences
considérables pour la croissance économique (Lecocq et Shalizi, 2007). Les effets du réchauffement
planétaire peuvent susciter un surcroît de tensions aux frontières ainsi que des conflits découlant de pénuries
de nourriture ou d’eau. Des conflits engendrés par des problèmes de répartition pourront apparaître en raison
d’une dégradation des ressources naturelles causée par la surexploitation et par le réchauffement planétaire.
On assistera à des migrations forcées de populations tant au sein d’un même pays qu’au-delà des frontières
(Gleditsch et al., 2007). Les mouvements migratoires dus aux effets du changement climatique sur
l’environnement sont étroitement liés au concept de sécurité humaine.
Tourisme
En ce qui concerne le tourisme, le climat constitue une ressource essentielle: il fait partie des éléments
déterminants dans le choix du lieu pour un grand nombre d’activités touristiques, il est un facteur principal de
la saisonnalité globale de la demande touristique et il a une influence importante sur les charges
d’exploitation, notamment les frais de chauffage ou de climatisation, de fabrication de la neige, d’irrigation,
d’approvisionnement en nourriture et en eau, et d'assurance. C’est pourquoi toute modification de la durée et
de la qualité des saisons touristiques tributaires du climat (vacances au soleil et à la mer ou sports d’hiver par
exemple) aura une incidence négative sur le secteur. Une augmentation de la fréquence ou de l’ampleur de
certains phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes (vagues de chaleur, sécheresses,
inondations, cyclones tropicaux, etc.) influera sur le tourisme compte tenu de l’importance accrue des
dommages que subiront les infrastructures, de l’accroissement des besoins en préparation aux situations
d’urgence ou encore de la hausse des charges d’exploitation. L’évolution de la disponibilité des ressources en
eau, la réduction de la diversité biologique, l’altération de l’esthétique des paysages, la dégradation de la
production agricole (tourisme culinaire et œnotourisme notamment), l’augmentation des catastrophes
naturelles, l’érosion du littoral et les inondations, les dommages causés aux infrastructures et la fréquence
croissante des maladies à transmission vectorielle auront tous, à divers degrés, des incidences sur le
tourisme. Les politiques nationales ou internationales adoptées pour atténuer les émissions de gaz à effet de
serre entraîneront probablement une augmentation du prix des transports, ce qui pourrait amener les
touristes à adopter des attitudes écologiques propres à engendrer des changements de comportement
notamment dans le choix du mode de transport et dans celui de la destination. On estime que le changement
climatique pèse comme une menace à venir sur la croissance économique et la stabilité politique de certains
pays. Toute réduction du PIB mondial à cause du changement climatique réduira le budget discrétionnaire
que les consommateurs consacrent au tourisme et aura des effets néfastes sur la croissance future du
secteur du tourisme.
Réduction des risques de catastrophes
Les causes des catastrophes, des déplacements de population et des mouvements migratoires sont diverses,
mais le changement climatique est l’un des facteurs communs à ces problèmes. Les catastrophes soudaines
d’origine climatique, à savoir notamment les crues et les orages dont la fréquence et la gravité peuvent être
influencées par le changement climatique, provoquent la plus grande partie des déplacements de population
en Afrique. Le nombre de personnes déplacées augmente en Afrique, puisqu’il est passé de 697 066 en 2008
à 1,1 million en 2009, puis à 1,7 million en 2010. Il est probable que ce nombre ira croissant en raison
d’autres facteurs déterminants d’origine climatique que sont les catastrophes à évolution lente de grande
ampleur, comme la sécheresse et l’élévation du niveau de la mer.

30

ANNEXE 5: RÔLE DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES À L’ÉCHELLE
NATIONALE, RÉGIONALE ET MONDIALE
Introduction
L’Organisation météorologique mondiale, ses Conseils régionaux ainsi que les Services météorologiques
nationaux veillent collectivement, dans le cadre de leurs mandats respectifs et dans leur zone de
responsabilité, à ce que les services météorologiques et climatologiques répondent pleinement aux besoins
divers des utilisateurs et contribuent au développement. La présente annexe souligne leurs rôles à diverses
échelles.
Rôles à l’échelle nationale, régionale et mondiale
La plupart des Services météorologiques nationaux et régionaux sont notamment chargés, en cas de
sécheresse, de diffuser, par tout moyen à leur disposition, l’information concernant le pays ou la région sous
leur responsabilité. Il existe bien un système de surveillance continue de la sécheresse et des systèmes
d’alerte, mais il reste à les développer et ils demeurent sous-utilisés en exploitation. Le Système mondial
d'information et d'alerte rapide (sur l'alimentation et l'agriculture) de la FAO fournit des informations sur les
sécheresses et met à disposition sur son site Web une carte interactive des pays en crise. L'OMM propose
aussi sur son site Web une carte cliquable de l’ensemble de la planète fournissant des renseignements
météorologiques utiles, comme les hauteurs des précipitations, la nébulosité ou encore des prévisions
météorologiques. Pour bon nombre de Services en Afrique, il est difficile d’avoir accès à ces sites Web. Cela
s’explique essentiellement par une capacité de communication insuffisante (internet, bande passante trop
étroite, etc.). Il y a lieu d’améliorer les différentes méthodes employées pour les besoins des systèmes
d’alerte précoce en cas de sècheresse. En raison de la nature complexe du phénomène, il faut mettre en
place, pour les systèmes de suivi et d’alerte précoce des sécheresses, une approche globale et intégrée qui
prenne en compte les nombreux indicateurs des situations en cause.
En Afrique, la couverture assurée par les systèmes de surveillance continue des crues et d’alerte en cas
d’urgence est insuffisante et les systèmes existants ne donnent pas au public accès à l’information. Les SMN
du Maroc et du Nigeria disposent de systèmes d’alerte en cas de crues. Pour assurer la surveillance en
question et plus précisément détecter et cartographier les grandes crues, on fait appel à des technologies et
des outils comme la télédétection par satellite. Ainsi utilise-t-on les données fournies par les satellites à
défilement et les satellites géostationnaires. Les radiomètres hyperfréquences permettent en effet d’observer
quotidiennement et à l’échelle mondiale, les variations de la superficie de l’eau dans les plaines alluviales,
sans que la couverture nuageuse interfère avec les mesures. Compte tenu des capacités financières,
institutionnelles et humaines restreintes dont ils disposent, la plupart des pays africains éprouvent des
difficultés à tirer largement et facilement parti des technologies en question. Par ailleurs, il faudrait aussi
perfectionner les technologies afin d’améliorer les capacités de prévision et allonger le délai d’alerte aux
crues. Il existe des systèmes mondiaux de surveillance des crues, notamment l’Observatoire des crues situé
à Dartmouth et le système de suivi relevant de l’OMM, qui publient des renseignements sur les grandes
inondations, des images provenant de satellites et des estimations de débits. Les Services météorologiques
nationaux et régionaux qui en ont la possibilité peuvent avoir accès aux produits établis par ces services
mondiaux pour améliorer les résultats qu’ils obtiennent grâce à leurs propres systèmes d’alerte.
Il incombe aux SMN et aux organismes chargés de la gestion des catastrophes de redoubler d’efforts pour
sensibiliser le public aux glissements de terrain et autres catastrophes soudaines.
Les Centres météorologiques régionaux spécialisés de l’OMM assurent la surveillance mondiale des
cyclones tropicaux et délivrent des alertes officielles aux SMN des pays menacés. Ces organes ont adopté
les plans et manuels d’exploitation normalisés du Programme concernant les cyclones tropicaux relevant de
l’OMM qui préconisent l’emploi de procédures reconnues sur le plan international en matière d’unités, de
terminologie, d’échange d’informations et de données, de modes d’exploitation et de modes de
télécommunication de l’information sur les cyclones. En utilisant comme prédicteurs les données de juin et
juillet sur l’oscillation quasi biennale des vents stratosphériques, sur les précipitations en Afrique de l'Ouest,
sur le phénomène ENSO (El Niño/Oscillation australe), ainsi que sur les anomalies de la pression
atmosphérique au niveau moyen de la mer et sur les anomalies du vent zonal dans les couches supérieures
de la troposphère dans le bassin des Caraïbes, il est actuellement possible d’établir à partir du mois d’août
des prévisions saisonnières sur l’activité cyclonique dans la zone tropicale de l’Atlantique (voir Gray et al.,
1993).
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L’OMM et les SMN de certains pays Membres œuvrent pour renforcer les capacités qui permettront de
disposer de prévisions d’une meilleure fiabilité concernant les tempêtes de sable et de poussière. Cette
coopération a conduit à la mise en place en 2007 du Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de
sable et de poussière qui est chargé de veiller à mettre en œuvre des observations et des capacités de
modélisation, à la fois complètes, coordonnées et durables, dans le but d’améliorer la surveillance continue
appliquée aux tempêtes de sable et de poussière, d’approfondir les connaissances sur les processus en jeu
et de renforcer les capacités de prévision en la matière. Le programme du Système en question regroupe
plusieurs instituts de recherches et organismes d’exploitation qui établissent des prévisions quotidiennes sur
les tempêtes de sable et de poussière. Les produits de recherche et de prévision obtenus à partir des
modèles concernant la poussière atmosphérique peuvent contribuer de manière notable à la réduction des
risques dans plusieurs domaines d’intérêt sociétal. Plus de 15 organisations fournissent actuellement des
prévisions journalières spécialisées pour différentes régions géographiques. Il est nécessaire à présent de
parvenir à diffuser de tels produits en temps réel.
La surveillance des populations de criquets en période de rémission, visant à anticiper la grégarisation et à
localiser les bandes et les essaims pour permettre les opérations de lutte contre le criquet pèlerin en cas de
résurgences et d’invasions généralisées, représente une tâche complexe, de plus en plus sophistiquée sur le
plan technologique. Dans la plupart des pays, c’est un service de lutte phytosanitaire au sein du Ministère de
l’agriculture qui se charge de mener à bien cette mission. Au cours des résurgences et des invasions
généralisées, les Services météorologiques nationaux et régionaux peuvent fournir des informations, tirées
des prévisions établies grâce à des modèles météorologiques, en ce qui concerne les populations de criquets
et notamment les déplacements généraux des essaims. Ces Services utilisent à ces fins diverses données:
indices météorologiques et de végétation établis à partir des données de satellites, configuration des
systèmes météorologiques d’échelle moyenne et synoptique, cartographie des sols et probabilités sur base
de faits historiques concernant la dynamique et la distribution des populations de criquets tout au long des
périodes de rémission et d’invasion généralisée.
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ANNEXE 6: DÉCLARATION D’ADDIS-ABEBA

ADDIS ABABA DECLARATION
IN SUPPORT OF THE IMPLEMENTATION OF THE
GLOBAL FRAMEWORK FOR CLIMATE SERVICES (GFCS) IN AFRICA
Addis Ababa, 30 September 2012

DÉCLARATION D’ADDIS ABABA
EN SOUTIEN A LA MISE EN ŒUVRE DU CADRE MONDIAL POUR LES
SERVICES CLIMATOLOGIQUES EN AFRIQUE
We,

Nous,

Representatives of the African Union Commission (AUC),
the Regional Economic Communities (CEMAC,
ECOWAS, IOC, IGAD, SADC) and the Secretariat of the
African, Caribbean and Pacific (ACP Secretariat) Group of
States, on the invitation of the Minister of Water and
Energy of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, in
the presence of the representatives of the World
Meteorological Organization (WMO), the European
Organisation for the Exploitation of Meteorological
Satellites (EUMETSAT), the United Nations Economic
Commission for Africa (UN-ECA), the African Centre for
Meteorological Application for Development (ACMAD)
and the European Union (EU),

Représentants de la Commission de l'Union africaine
(CUA), des Communautés économiques régionales
(CEMAC, CEDEAO, COI, IGAD, SADC) et du Secrétariat
du Groupe des États de l'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (Secrétariat ACP ), à l'invitation du Ministre de
l'eau et de l'énergie de la République fédérale
démocratique d'Ethiopie, en présence des représentants
de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), de
l'Organisation européenne pour l'exploitation des
satellites
météorologiques
(EUMETSAT),
de
la
Commission économique pour l'Afrique des Nations
Unies (UN-CEA), du Centre africain pour les applications
de la météorologie au développement (ACMAD) et de
l'Union européenne (UE),

Convened in Addis Ababa, on the basis of our respective
mandates and responsibilities to address climate change
and climate variability to enhance regional integration, on
the eve of the opening of the 10th EUMETSAT User
Forum in Africa,

Réunis à Addis-Abeba à la veille du dixième Forum des
usagers d'EUMETSAT en Afrique, sur la base de nos
mandats et responsabilités respectifs visant à renforcer
l'intégration régionale en réponse aux changements et
aux variations climatiques,

Recalling the African Union Assembly Decision, Rappelant la décision de l'Assemblée de l'Union
Assembly/AU/Dec.134 (VIII), of January 2007, which africaine, Assembly/AU/Dec.134 (VIII), de janvier 2007,
expressed grave concern on “the vulnerability of Africa’s qui exprime de graves préoccupations quant à «la
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socio-economic and productive systems to climate vulnérabilité des systèmes socio-économiques et de
change and variability and to the continent’s low production au changement et aux variations climatiques
de l’Afrique et aux faibles capacités d’atténuation et de
mitigation and response capacities“;
réponse»;
Referring to the IPCC 4th Assessment Report: Climate
Change 2007, which states that “Africa is one of the
continents most vulnerable to climate change and climate
variability”;

Se référant au quatrième Rapport d'évaluation du GIEC:
Changements climatiques 2007, qui stipule que «l’Afrique
est l'un des continents les plus vulnérables aux variations
et aux changements climatiques»;

Noting that climate change is a major threat to
sustainable growth and development in Africa, and that
changing rainfall patterns are projected to have further
negative impact on agriculture and food security, water
availability and distribution, and that the frequency,
magnitude and duration of extreme weather and climate
events, such as severe storms, droughts and floods is
likely to increase;

Notant que le changement climatique est une menace
majeure pour la croissance et le développement durables
en Afrique, et que l'évolution des régimes pluviométriques
devraient avoir davantage d'impact négatif sur
l'agriculture et la sécurité alimentaire, la disponibilité et la
distribution de l’eau, et que la fréquence, l'ampleur et la
durée des phénomènes météorologiques et événements
climatiques extrêmes tels que les tempêtes, les
sécheresses et les inondations sont susceptibles
d'augmenter;

Also noting that the adverse effects of climate change
and sea-level rise present significant risks to the
sustainable development of Small Island Developing
States (SIDS), and the long term effects of climate change
may threaten the very existence of some SIDS;

Notant également que les effets néfastes des
changements climatiques et de l'élévation du niveau des
mers compromettent gravement le développement
durable des petits États insulaires en développement
(PEID) et que les effets à long terme du changement
climatique peuvent menacer l'existence même de certains
petits États insulaires;

Recognizing the coordination by the Conference of
African Heads Of States and Government on Climate
Change (CAHOSCC) lead by the late Prime Minister
Meles Zenawi and the African Ministerial Conference on
the Environment (AMCEN) on the African common
position on climate change at international negotiations;

Reconnaissant la coordination par la Conférence
africaine des chefs d'Etat et de gouvernement sur les
changements climatiques (CAHOSCC), dirigée par le
défunt Premier Ministre Meles Zenawi, et de la
Conférence ministérielle africaine sur l'environnement
(CMAE) sur la position africaine commune sur le
changement
climatique
lors
des
négociations
internationales;

Recalling that through the Declaration on Climate
th
Change and Development in Africa, at the 8 Ordinary
Session of the African Union Assembly, in January 2007
(Assembly/AU/Decl.4 (VIII)), the Heads of State and
Government of the African Union commit to “foster and
strengthen cooperation between National Meteorological
and Hydrological Services (NMHSs), Regional Climate
Centres (RCCs), Regional Economic Communities
(RECs) and institutions on matters of climate variability
and climate change”, and “to strengthen current African
Regional and sub-regional climate centres of excellence
to address climate change and variability prediction as
well as in the development of climate applications
decision tools”;

Rappelant que dans la Déclaration sur les changements
climatiques et le développement en Afrique, lors de la
huitième session ordinaire de l'Assemblée de l'Union
africaine, en janvier 2007 (Assembly/AU/Decl.4 (VIII)), les
chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine
s'engagent à «promouvoir et renforcer la coopération
entre les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN), les centres climatologiques régionaux
(CCR), les Communautés économiques régionales (CER)
et les institutions sur les questions de la variation du
climat et du changement climatique», et «de renforcer les
centres d'excellence régionaux et sous-régionaux
africains actuels pour s’occuper des prévisions du
changement et de la variation climatique ainsi que du
développement d’outils de décision appliqués au climat»;

Reiterating that a better understanding of climate
variability and climate change is required to support the
decision making process in Africa, so that investments for
climate risk management, mitigation and adaptation
actions are based on reliable climate information;

Rappelant qu'une meilleure compréhension de la
variation et du changement climatiques est nécessaire
pour appuyer les processus décisionnels en Afrique, afin
que les investissements pour la gestion et l'atténuation
des risques climatiques et les mesures d'adaptation
soient basés sur des informations climatiques fiables;

Recognizing the decision of the Heads of State and Reconnaissant la décision des chefs d'Etat et de
rd
Government at the 3 World Climate Conference gouvernement lors de la troisième Conférence mondiale
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(WCC-3) to establish a Global Framework for Climate sur le climat (CMC-3) d'instaurer un Cadre mondial pour
Services (GFCS), spearheaded by the World les services climatologiques (CMSC), sous l’égide de
Meteorological Organization (WMO);
l'Organisation météorologique mondiale (OMM);
Also recognizing that the GFCS will “enable better
management of the risks of climate variability and change
and adaptation to climate change, through the
development and incorporation of science-based climate
information and prediction into planning, policy and
practice on the global, regional and national scale”;

Également conscient que le CMSC «permettra une
meilleure gestion des risques liés à la variation et au
changement climatiques et de l'adaptation au
changement climatique, à travers le développement et
l'intégration
des
informations
et
prévisions
climatologiques scientifiquement fondées pour la
planification, les politiques et les pratiques aux échelles
mondiale, régionale et nationale»;

Noting that the WMO Extraordinary Congress plans to Notant que le Congrès extraordinaire de l'OMM en
approve in October 2012 the GFCS Implementation Plan octobre 2012 envisage d'approuver le Plan de mise en
and its governance mechanism;
œuvre du CMSC et son mécanisme de gouvernance;
Taking into account that the First Conference of
Ministers responsible for Meteorology in Africa agreed in
April 2010, in Nairobi, to establish the African Ministerial
Conference on Meteorology (AMCOMET) and to take the
necessary measures to “develop an African Strategy on
Meteorology (weather and climate services)”, which will
be discussed and adopted at the second session of
AMCOMET in October 2012;

Prenant en compte que la première Conférence des
ministres responsables de la météorologie en Afrique,
tenue en avril 2010 à Nairobi pour établir la Conférence
ministérielle africaine sur la météorologie (AMCOMET) à
recommander de prendre les mesures nécessaires pour
«développer une stratégie africaine sur la météorologie
(services météorologiques et climatologiques)», qui sera
discutée et adoptée lors de la deuxième session de
l’AMCOMET en octobre 2012;

Noting that African countries, at the fifteenth session
WMO Regional Association for Africa (WMO RA I)
Marrakech, November 2010, reaffirmed their intent
establish Regional Climate Centres (WMO RCCs)
serve the climate information needs in Africa;

of
in
to
to

Notant que les pays africains, à la quinzième session du
Conseil régional pour l'Afrique (XV-RA I) à Marrakech, en
novembre 2010, ont réaffirmé leur intention d'établir des
centres climatologiques régionaux (CCR) pour répondre
aux besoins d'information climatique en Afrique;

Further noting that the WMO RA I expressed the need to
establish one RCC in each of the Regional Economic
Communities (RECs) and a pan-African RCC at ACMAD,
with a coordinating role;

Notant en outre que Conseil régional I de l'OMM a
exprimé la nécessité d'établir un CCR dans chacune des
Communautés économiques régionales (CER) et un RCC
panafricain à l'ACMAD, avec un rôle de coordination;

Also taking into account that Climate for Development
in Africa (ClimDev Africa), a joint initiative of the African
Union Commission (AUC), the United Nations Economic
Commission for Africa (UNECA) and the African
Development Bank, aims at addressing “the need for
greatly improved climate information for Africa to also
strengthening the use of such information for
decision-making, by improving analytical capacity,
knowledge management and dissemination activities”;

Tenant compte également que le «Climat pour le
développement en Afrique» (ClimDev Afrique), une
initiative conjointe de la Commission de l'Union africaine
(CUA), la Commission économique pour l'Afrique des
Nations Unies (UN-CEA) et la Banque africaine de
développement, vise à répondre à «la nécessité
d’améliorer considérablement l'information climatique
pour l'Afrique et aussi de renforcer l'utilisation de ces
informations pour la prise de décision par l'amélioration
de la capacité d'analyse, de gestion des connaissances et
d’activités de diffusion»;

Further taking into account that climate related
activities are important elements of the Joint Africa EU
Strategy (JAES) and its related Action Plans, in close links
with the Global Climate Change Alliance (GCCA);

Prenant en outre en compte que les activités liées au
climat sont des éléments importants de la Stratégie
commune Afrique-UE (SCAU) et de ses plans d'action
connexes, en relation étroite avec l’Alliance mondiale
contre le changement climatique (AMCC);

Considering that the Monitoring of Environment and
Security in Africa (MESA), a project funded by the
European Development Fund (EDF), includes efforts to
support development and strengthening of operational
regional climate services in Africa;

Considérant que la Surveillance de l'environnement et
de la sécurité en Afrique (MESA), un projet financé par le
Fonds européen de développement (FED), vise à
contribuer au développement et au renforcement de
services climatiques opérationnels régionaux en Afrique;
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Recognizing the efforts of African institutions on
addressing climate change and climate variability, in
particular the Regional Economic Communities and other
intergovernmental organisations;

Reconnaissant les efforts des institutions africaines
relatifs au changement et la variation climatiques, en
particulier les Communautés économiques régionales et
d'autres organisations intergouvernementales;

Convinced that the implementation of GFCS in Africa will: Convaincus que la mise en œuvre du CMSC en Afrique:
• Further enable African institutions to contribute to

• Permettra aux institutions africaines de contribuer et

and benefit from the results of the international

de bénéficier des résultats des efforts de la

cooperation efforts in the area of Climate Services

coopération internationale dans le domaine des

particularly through better access to knowledge and

services climatologiques, notamment par un meilleur

technologies in climate monitoring, prediction and

accès aux connaissances et aux technologies de la

projection;

surveillance du climat, de la prévision et des
projections climatiques;

• Further enable Africa to develop a Climate Risk

• Permettra à l'Afrique de développer une stratégie de

Management Strategy taking into the account the

gestion des risques climatiques en tenant compte de

specificity and vulnerability of its Small Island

la spécificité et de la vulnérabilité de ses petits États

Developing States;

insulaires;

• Provide a framework for facilitating the coherent

• Fournira un cadre pour faciliter le développement

development and provision of climate services in

cohérent et la fourniture de services climatologiques

Africa at continental, regional and national levels;

en Afrique aux niveaux continental, régional et

•

national;

• Further organize climate activities in Africa to ensure
an efficient mobilisation and use of resources;

• Structurera les activités du climat en Afrique pour
assurer une mobilisation et une utilisation efficace des
ressources;

• Facilitate synergies and harmonization between

• Facilitera les synergies et l'harmonisation entre les

existing and upcoming climate related projects in

projets existants et futurs liés au climat en Afrique (par

Africa (e.g. ClimDev Africa, MESA, etc.);

exemple ClimDev Afrique, MESA, etc.);

Solemnly agreed to:

Convenons solennellement de:

• Support the implementation of the Global Framework

• Soutenir la mise en œuvre du Cadre mondial pour

for Climate Services in Africa to ensure that the

les services climatologiques en Afrique pour faire en

African Union Commission, the Regional Economic

sorte que la Commission de l’Union africaine, les

Communities and their Member States are enabled to

Communautés économiques régionales et leurs États

establish and strengthen climate services;

membres soient capables d’établir et de renforcer des
services climatologiques;

• Support the efforts of AMCOMET to adopt, at its

• Soutenir les efforts de l’AMCOMET pour adopter lors

second session, the ”African Strategy on Meteorology

de sa deuxième session, la «stratégie africaine sur la

(weather and climate services)” taking into account

météorologie

the mandate and experience of the existing regional

climatiques)» en tenant compte du mandat et de

climate centres in Africa (ACMAD, AGRHYMET,

l'expérience

ICPAC, SADC-CSC), as well as the overall GFCS

existants en Afrique (ACMAD, AGRHYMET, ICPAC,

implementation structure;

SADC-CSC), ainsi que de la structure globale de

(services
des

centres

météorologiques
climatiques

et

régionaux

mise en œuvre du CMSC;
• Provide support to CEMAC and IOC in the

• Fournir un appui à la CEMAC et à la COI dans la

establishment of Regional Climate Centres in the

mise en place de centres climatologiques régionaux

Central African and Indian ocean regions;

dans les régions d’Afrique centrale et de l'océan
Indien;
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• Request

AMCOMET

Association

for

and

Africa

the

(RA I)

Regional

• Demander à AMCOMET et au Conseil régional pour

expeditiously

l'Afrique (CR I) de mettre rapidement en œuvre la

WMO
to

implement the Strategy through the RECs and their

stratégie à travers les CER et leurs États Membres;

Member States;
• Request the European Union and the African Union

• Demander à l'Union européenne et à la Commission

Commission to include the GFCS implementation in

de l'Union Africaine d’inclure la mise en œuvre du

Africa within the Partnership on Climate and

CMSC en Afrique au sein du Partenariat sur le climat

Environment of the Joint Africa EU Strategy and to

et

identify funds for its implementation (for example,

Afrique-EU et d'identifier les fonds pour sa mise en

through the European Development Fund and Global

œuvre (par exemple, par l'intermédiaire du Fonds

Climate Change Alliance) at continental, regional and

européen de développement et l’Alliance mondiale

national levels;

contre le changement climatique) aux niveaux

l'environnement

de

la

Stratégie

conjointe

continental, régional et national;
• Request the African Union Commission to reinforce

• Demander à la Commission de l’Union africaine de

its leading role in reaching a common African position

renforcer son rôle moteur dans la construction d’une

in

position africaine commune dans les négociations

climate

change

negotiations

and

in

the

implementation of GFCS in Africa;

liées aux changements climatiques et dans la mise en
œuvre du CMSC en Afrique.

• Request the international community to provide
resources for the implementation of GFCS in Africa;

• Demander à la communauté internationale de fournir
des ressources pour la mise en œuvre du CMSC en
Afrique;

• Urge WMO to strengthen the African Regional

• Inciter l'OMM à renforcer les centres climatologiques

Climate Centre in the provision of climate services to

régionaux africains pour la fourniture de services

Africa through the Regional Climate Outlook Forums;

climatologiques en Afrique par le biais des forums
régionaux de prévision climatique;

Kindly request:

Invitons:

• H.E. Ato Alemayehu TEGENU, Minister of Water and

• S.E. Ato Alemayehu Tegenu, Ministre de l'eau et de

Energy of the Federal Democratic Republic of

l'énergie de la République fédérale démocratique

Ethiopia to bring this Declaration to the attention of

d'Ethiopie de porter la présente Déclaration à

the 2nd session of the AMCOMET meeting and to the

l'attention de la deuxième session de la réunion

WMO Extraordinary Congress on GFCS in October

AMCOMET et au Congrès extraordinaire de l'OMM

2012;

sur le CMSC en octobre 2012;
this

• la Commission de l'Union africaine de porter la

Declaration to the attention of the international

présente Déclaration à l'attention de la communauté

community and the European Union in particular.

internationale et l'Union européenne en particulier.

• The

African

Union

Commission

to

bring

Done in Addis Ababa, Federal Democratic Republic of Fait à Addis-Abeba, République démocratique fédérale
d’Ethiopie, le dimanche 30 septembre 2012.
Ethiopia on Sunday 30 September 2012.
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ANNEXE 7: RÉFÉRENCES
Les contributions à la Stratégie proviennent d’une variété de sources, notamment:
L’Organisation météorologique mondiale
Le Programme d'action d'Istanbul en faveur des PMA (2011-2020)
La Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC), Programme d'action étendu (2006-2015)
pour la mise en œuvre de la stratégie régionale africaine dans ce domaine
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)
Les initiatives sur les changements climatiques du Forum économique mondial
Rio + plus 20
Le Système mondial d'observation du climat
Le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)
La Banque mondiale
L'Institut des ressources mondiales
L’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)
L'ONU-Eau
L’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)
Les stratégies du G8, G20 et du BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) sur les changements
climatiques
La Commission de l’Union africaine (Stratégie en matière de changements climatiques)
Le Conseil des ministres africains chargés de l'eau (AMCOW)
La Conférence ministérielle africaine sur l'environnement (CMAE)
La Conférence ministérielle africaine sur la science et la technologie (AMCOST)
Le Plan stratégique du CR I de l'OMM
Les Groupements économiques régionaux (IGAD, SADC, CEDEAO, CEEAC (Libreville), l'Union du Maghreb
arabe - UMA) plus la Commission de l'océan Indien (COI)
ClimDev-Afrique (la CEA, la BAfD, la CUA) mise en œuvre par le CAPC (Secrétariat de ClimDev)
La Convention de Maputo
Les accords multilatéraux sur l'environnement
L'AMESD (centres régionaux de mise en œuvre) suivi par la MESA
La Stratégie africaine UA-UE
Le Partenariat sino-africain
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Pour plus d’information, veuillez contacter:
AMCOMET Secretariat
Tel.: +41 (0) 22 730 85 13
Email: amcomet@wmo.int
www.wmo.int/amcomet
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P.O. Box 3243
Roosvelt Street
W21K19 Addis Ababa – Ethiopia
Tel.: + 251 11 551 77 00
Fax: + 251 11 551 78 44
www.au.int
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