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Monsieur le Ministre des travaux publics,
Messieurs les membres du Gouvernement,
Monsieur le Président,
Messieurs les représentants du corps diplomatique,
Messieurs les représentants des institutions des Nations Unies,
Chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
C'est pour moi un très grand plaisir que de pouvoir vous souhaiter la bienvenue
à cette cinquième Conférence sur la gestion pour le développement des
Services météorologiques en Afrique. Je voudrais vous exprimer, Monsieur le
Ministre, ma gratitude et celle de l'Organisation météorologique mondiale
(OMM) et remercier à travers vous le Gouvernement et le peuple marocains
d'avoir accepté d'accueillir cette importante conférence dans la belle ville
ancienne de Casablanca, dont nous apprécions tous l'accueil cordial et
chaleureux. Je souhaite aussi remercier M. A. Diouri, Représentant
permanent du Maroc auprès de l'OMM et directeur de la Conférence , des
excellentes dispositions prises pour assurer le bon déroulement de nos travaux.

Je me réjouis de cette occasion qui m'est donnée de féliciter la Direction
de la météorologie nationale qui vient d'inaugurer son nouveau siège et qui, je
le sais, s'est récemment dotée d'installations et de matériels ultramodernes :
système de télécommunication perfectionné, radars Doppler, station de
réception de données satellitaires à haute résolution, ordinateur CRAY à grande
capacité . Nul doute que ces nouveaux moyens d'action lui permettront
d'accroître encore sa contribution au développement socio-économique
national, tout en participant à la progression de la météorologie et de
l'hydrologie sur le continent africain . C'est dire si le soutien du Gouvernement
marocain au Service météorologique national est exemplaire. Le Maroc a aussi
toujours appuyé les programmes et les activités de l'OMM, au plan tant régional
qu'international. Cette conférence n'est, de loin, pas la première réunion qu'il
accepte d'accueillir et je sais qu'il a aussi convié la Commission des instruments et des méthodes d'observation (CIMO) de l'OMM à tenir, en 1998, sa
douzième session sur le territoire marocain.
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Dans l'esprit de I'OMM, cette Conférence, la cinquième du genre, doit être
pour les directeurs et le personnel d'encadrement des Services météorologiques nationaux africains, l'occasion d'échanger idées et expériences, de
se mettre au fait des méthodes modernes de gestion, et de réfléchir aux
stratégies à mettre en oeuvre pour transformer les nouveaux défis que doit
affronter la Région en autant d'occasions d'améliorer les services fournis à
l'appui des différents secteurs socio-économiques de la nation. Trois grands
thèmes, en particulier, sont soumis aujourd'hui à votre attention. Ce sont ceux
qu'a définis !'Association régionale de l'OMM pour l'Afrique à sa onzième
session (Botswana, novembre 1994) :
•

comment adapter la structure des SMN au nouvel ordre économique ?

•

comment adapter la météorologie aux exigences des disciplines apparentées et du suivi de la CNUED, notamment en ce qui concerne le
renforcement des capacités ?

•

météorologie : service public ou entreprise commerciale ?

A votre ordre du jour figurent également la mise en oeuvre des conclusions et des recommandations de la quatrième Conférence technique qui a eu
lieu à Maurice en novembre 1992, les méthodes et techniques de gestion, et la
mobilisation de ressources.
Permettez-moi de vous faire part de quelques remarques générales sur
les questions que vous vous proposez d'aborder. S'agissant de la structure
des Services météorologiques nationaux, il me semble qu'elle doit être
suffisamment souple pour que le Service puisse satisfaire aussi bien les
besoins immédiats de la nation que ses intérêts à plus long terme, et bénéficier
en retour de l'attention et du soutien des dirigeants politiques et du public.
Cela suppose que les directeurs et le personnel d'encadrement du Service
soient parfaitement au courant des plans et stratégies de développement du
gouvernement, de l'évolution de la conjoncture, tant nationale que mondiale,
des progrès scientifiques et techniques accomplis dans des domaines en
rapport avec la météorologie, tels que l'informatique, les satellites o u les
télécommunications, des méthodes modernes de gestion et de relati d ns
publiques, et, aussi , des principaux rouages de la coopération internatibri~Je.
Un autre point à prendre en considération est que le développemer\t de la
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météorologie doit aller de pair avec celui de disciplines apparentées comme
l'hydrologie et l'océanographie. C'est dans ce contexte que s'inscrivent
certaines initiatives prises par l'OMM, au plan mondial et régional, initiatives
auxquelles elle a toujours associé les Services météorologiques et hydrologiques nationaux.
L'Organisation météorologique mondiale a aussi pris une part active à
nombre de conférences et initiatives mondiales et mis en place les mécanismes
nécessaires pour en assurer le suivi. En voici quelques exemples :
mise en oeuvre du programme Action 21 adopté par la Conférence
des Nations Unies sur l'environnement et le développement
(CNUED}, et préparation du débat que l'Assemblée générale des
Nations Unies doit consacrer à cette question lors de sa session
extraordinaire de juin 1997;
suivi de la Conférence HABITAT-li qui a eu lieu cette année à
lstanboul;
élaboration d'un Plan d'action de l'OMM pour la Décennie internationale de la prévention des catastrophes;
contribution à la Conférence des Parties à la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (CCCC) et au
secrétariat de cette dernière;
participation aux négociations de la Convention internationale sur
la lutte contre la désertification, et contribution au secrétariat
intérimaire de celle-ci. Au 7 novembre, 54 pays, dont 25 pays
d'Afrique, avaient ratifié la Convention, laquelle pourra donc entrer
en vigueur le 26 décembre 1996;
contribution aux travaux du Groupe d'experts intergouvernemental
sur l'évolution du climat (GIEC).
, ! , Joutes ces initiatives et activités influent naturellement sur les programmes de ('Organisation et sur le développement des SMHN. Ainsi , l'OMM
"" 1! U
~A;~ ,_ !ntensifier ses activités dans le domaine du climat. En 1995, le
Dou~i~rp.e Congrès météorologique mondial adoptait un Programme d'action
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pour le climat pour servir de cadre à la coopération internationale dans ce
domaine et lançait un nouveau projet, le projet CLIPS - Services d'information
sur le climat et de prévision climatique - qui doit permettre d'approfondir la
connaissance des conditions climatiques et d'en prévoir l'évolution à court
terme , à l'appui des activités socio-économiques. Ce projet devrait notamment se révéler utile pour combattre la sécheresse en Afrique.

Au niveau régional, l'OMM encourage et favorise les programmes
météorologiques et/ou hydrologiques de différents groupements économiques d'Afrique comme la Communauté économique des Etats de l'Afrique
de l'Ouest (CEDEAO), l'Autorité intergouvernementale sur la sécheresse et
le développement (lGADD), le Comité inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (ClLSS), ou la Communauté pour le développement de
l'Afrique australe (SADC). En collaboration avec divers partenaires et institutions régionales et sous-régionales de développement, elle contribue aussi
aux activités de centres régionaux, tels que le Centre africain des applications
de la météorologie au développement (ACMAD), le Centre régional de
formation, de recherche et d'application en agrométéorologie et en hydrologie opérationnelle (AGRHYMET) et les centres de suivi de la sécheresse
établis en Afrique orientale et australe. Tous sont également actifs dans le
domaine de la formation, de la recherche et du transfert de technologie en
Afrique.

Me tournant vers l'avenir, je voudrais réfléchir avec vous aux tâches qui
attendent les Services météorologiques et hydrologiques nationaux des pays
africains. Dans le contexte international actuel, on peut se demander :
i)

comment mobiliser les ressources nécessaires au renforcement de
l'infrastructure des SMHN des pays d'Afrique, eu égard à la lassitude
actuelle des donateurs ?

ii)

quelles stratégies convient-il de mettre en œuvre pour :
a)

1
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combler les lacunes actuelles de cette composante régionale du
Système mondial d'observation de l'OMM - la Région i étant
précisément celle où la mise en œuvre du SMO laisse à désirer dàns
de nombreux pays - compte tenu de la situation économique des
pays concernés;
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b)

résoudre d'urgence le problème lié à la suppression prochaine du
système de localisation Omega qui rendra obsolètes les systèmes
de sondage en altitude utilisés dans la plupart des pays d'Afrique.

c)

amener un maximum de pays, pour l'instant incapables d'honorer
leurs engagements financiers envers l'OMM, à satisfaire à ces
obligations, ce qui leur permettra de retirer le meilleur profit de leur
appartenance à !'Organisation ?

L'Afrique connaît nombre d'autres problèmes, également préoccupants,
mais au traitement desquels les Services météorologiques.nationaux n'étaient
jusqu'ici pas associés. Peut-on toutefois concevoir que les Services météorologiqµes d'Afrique demeurent plus longtemps les simples spectateurs des
graves difficultés que connaissent les populations africaines ? Ainsi, des
conflits sont en cours dans plusieurs contrées d'Afrique, entraînant un afflux
de réfugiés. Les SMN devraient réfléchir aux moyens à mettre en place pour
venir en aide à ces populations. Certes ils peuvent être d'un précieux concours en diffusant à temps des avis de précipitations et d'autres phénomènes
météorologiques qui entravent les secours et favorisent les attaques de
maladies comme le choléra ou le paludisme. Encore faudra-t-il, une fois le
conflit terminé, trouver le moyen de mobiliser les ressources nécessaires à la
reconstruction de l'infrastructure météorologique des pays touchés.

Une autre grande question inscrite à votre ordre du jour est celle de la
commercialisation. Je voudrais vous rappeler, à ce propos, la résolution du
Congrès météorologique mondial concernant les "politique et pratique
adoptées par l'OMM pour l'échange de données et de produits météorologiques et connexes et principes directeurs applicables aux relations entre
partenaires en matière de commercialisation de services météorologiques"
(résolution 40 (Cg-XII)). Cette décision fera date dans l'histoire de la
météorologie et je voudrais exhorter les Membres à se conformer à l'esprit et
à la lettre de la résolution du Congrès. S'agissant des recettes que la vente de
données et de produits météorologiques et hydrologiques peut rapporter aux
SMN, je voudrais sou.ligner que certaines fonctions des Services météorologiques nationaux relèvent de la seule responsabilité des gouvernements
nationaux. C'est le cas, par exemple, de leur contribution à la protection des
personnes et des biens contre les effets des phénomènes météorologiques
extrêmes . li s'ensuit que les pouvoirs publics ont certaines obligations
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s'agissant du financement des SMN. S'il est vrai que ces derniers devraient,
en coopération avec le secteur privé , exploiter toutes les possibilités du
marché des produits météorologiques, l'expérience acquise en la matière
montre que les revenus générés par les activités commerciales ne suffisent
pas à financer la totalité des dépenses de fonctionnement d'un Service
météorologique national.

En ce qui concerne le Secrétariat de !'OMM, j'ai le plaisir de vous
annoncer que la construction du nouveau bâtiment du siège de )'Organisation,
à Genève, est en bonne voie et devrait s'achever dans le courant du deuxième
semestre de 1998. Nul doute qu'avec une infrastructure ainsi modernisée,
)'Organisation pourra intensifier ses activités, rendre de plus grands services
à ses Membres et renforcer encore sa coopération avec les groupements
économiques régionaux .

Les profondes mutations du monde dans lequel les Services météorologiques nationaux sont appelés à évoluer remettent perpétuellement en
question leur rôle et leur mode de fonctionnement traditionnels. Les Services
nationaux d'Afrique ne font pas exception, que le rythme rapide des changements planétaires soumet à une pression constante. Vu les circonstances, je
pense qu'ils devraient mettre en œuvre des stratégies conçues pour s 'a2fapter
à cette évolution. Permettez -moi de vous soumettre quelques idées qui
pourraient alime~ter vos délibérations. A mon sens, les Services mété~rolo
giques nationaux devraient :
•

revoir leur structure et élaborer ou mettre à jour des plans de développement coïncidant avec les plans nationaux de développement, ce qui
inciterait les instances politiques à reconnaître la contribution du Service
national au développement durable. Les Plans à long terme de !'OMM
devraient être précieux à cet égard;

•

faire la preuve de leur utilité en fournissant aux usagers des sen ices
adaptés à leurs besoins et en utilisant au mieux les moyens , installatio_ns et
ressources , huma ines notamment, dont ils disposent, y compri ~ les
produits des centres météorologiques régionaux et mondiaux. lis devraient
aussi réfléchir, en recourant notamment au système de recouvrement des
coûts, aux services supplémentaires qu'ils pourraient proposer et assurer
pour peu qu'ils obtiennent des ressources additionnelles.
· ~ ··1· .
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•

s'assurer que des considérations telles que les changements climatiques,
la désertification, les disponibilités en eau douce, la détérioration de
l'environnement et la prévention des catastrophes naturelles, sont bien
prises en compte dans les plans nationaux de développement;

•

veiller à ce que les mesures de renforcement des capacités - destinées à
combler, en matière de services, le fossé qui sépare les pays développés
des pays en développement, selon les principes définis par !'OMM occupent une place prioritaire dans les plans nationaux de développement;

•

renforcer les moyens d'action dont ils disposent en matière de planification et de gestion, de mobilisation de ressourèes, d'information, de
relations publiques et de coopération internationale, ce qui conférera plus
d'efficacité à leur action et les aidera à mieux se faire connaître;

•

prendre des initiatives pour favoriser la conclusion d'alliances stratégiques et la coopération avec les institutions nationales concernées agences gouvernementales et instituts de recherche, par exemple - ainsi
qu'avec des organisations non gouvernementales et avec le secteur
privé. Des relations soutenues doivent s'instaurer à cet égard avec les
décideurs, les organismes de financement et les médias, par le biais
no~amment, de campagnes de sensibilisation et de la distribution de
matériels publicitaires;

•

analyser et évaluer les incidences des catastrophes d'origine météorologique et hydrologique sur l'activité socio-économique de la nation, afin
de pouvoir présenter une description objective qui mette en évidence le
rapport coût-avantage élevé des services fournis;

•

mettre à profit toutes les possibilités d'action que leur offrent l'OMM et
d'autres organisations internationales et prendre une part active aux
activités internationales qui les intéressent, ce qui leur permettra de
. s uivre les progrès techniques réalisés en météorologie et dans des
}! v 1 •
, domaines connexes, et les encouragera à remplir leurs obligations de
r.tl v.
façon à tirer le meilleur profit du soutien et de l'aide de ces organisations.
Ci

~
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•

h Permettez-moi de revenir sur les défis que les Services météorologiques
nationaux d'Afrique vont devoir affronter dans les années qui viennent, du fait
des progrès scientifiques et techniques constants de la météorologie et de
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l'hydrologie, comme du fait de l'évolution continue de la situation économique, sociale et politique mondiale. Je sais que vous allez, durant ces
quelques jours, étudier attentivement les stratégies à mettre en œuvre pour
transformer ces défis en occasions de renforcer vos Services nationaux. Je
suis également certain que cette Conférence fera progresser la météorologie,
l'hydrologie opérationnelle et les disciplines apparentées en Afrique et
j'attends avec impatience vos conclusions et recommandations. Comme il
se doit, elles seront transmises aux organes compétents de l'OMM qui examineront ce qu'il y a lieu de faire pour leur donner suite. Je reste cependant
convaincu que leur meilleure chance d'aboutir réside dans l'engagement et
la détermination des directeurs et du personnel d'encadrement des Services
météorologiques nationaux.
Je voudrais, pour conclure, remercier une fois encore les membres du
Gouvernement marocain qui nous ont honorés de leur présence. Je souhaite
à tous des délibérations fructueuses et un agréable séjour parmi les habitants
de cette belle ville de Casablanca dont la réputation d'hospitalité et de
cordialité n'est plus à faire.
Je vous remercie.

