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Monsieur le Ministre des travaux publics,
Monsieur le Président de la Société météorologique africaine,
Chers confrères,
Mesdames et Messieurs,

C'est pour moi un honneur et un privilège que de pouvoir m'adresser à ·vous
à l'occasion de l'ouverture de la deuxième Conférence internationale de la
Société météorologique africaine. En ma qualité de membre, et au nom de
!'Organisation météorologique mondiale (OMM), je tiens à féliciter la Société
météorologique africaine d'avoir organisé cette importante conférence
coparrainée par l'OMM. Je voudrais remercier M. K. Konaré, président de la
Société, de m'avoir invité à prendre la parole et à participer aux travaux de la
Conférence.
En accueillant cette Conférence en même temps que la cinquième
Conférence technique sur la gestion pour le développement des Services
météorologiques en Afrique, le Gouvernement du Royaume du Maroc
témoigne de sa volonté de promouvoir la météorologie en Afrique. Aussi,
voudrais-je vous remercier, Monsieur le Ministre, et, à travers vous, le
Gouvernement marocain. Je tiens aussi à féliciter M. A. Diouri, Directeur de
la Direction de la Météorologie nationale et Représentant permanent du Maroc
auprès de l'OMM, des dispositions qu'il a prises pour assurer le bon déroulement de la Conférence.
Depuis sa création , en 1988, la Société météorologique africaine a pris
diverses initiatives pour atteindre son objectif majeur qui est de "développer et
diffuser les connaissances dans les domaines de la météorologie et des
sciences de l'atmosphère, à tous les stades et pour toutes les applications, et
promouvoir à ce titre un idéal professionnel en Afrique". Je citerai pour
mémoire la première Conférence de la Société (Nairobi, Kenya, 1992), la
publication des actes de cette Conférence et de la revue scientifique de la
Société et, aussi, les contacts pris avec les Services météorologiques
nationaux, des établissements universitaires et d'autres sociétés météorologiques, en Afrique et dans le reste du monde. Bien que relativement jeune
encore, la Société est en passe de devenir une institution scientifique solide
composée de météorologues et autres scientifiques africains. Je voudrais
féliciter son Comité exécutif de même que ses membres et sympathisants
pour les progrès accomplis à ce jour.
Cette deuxième Conférence, qui a pour thème "la météorologie et le dévelop pement durable en Afrique", vient à point nommé car elle donne aux
météorologues et aux autres scientifiques africains l'occasion d'analyser les
derniers progrès de la prévision météorologique et climatique et des
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applications de la météorologie au développement durable. Elle leur offre
aussi la possibilité d'échanger des idées sur plusieurs aspects du
développement durable et d'examiner des questions telles que les
changements climatiques et leurs incidences sur la société africaine, la
modélisation du climat, la pollution de l'environnement et les applications de la
météorologie à des secteurs comme l'agriculture et la foresterie,
l'aéronautique, les ressources en eau, la santé et l'énergie. Vous allez aussi
aborder d'autres problèmes environnementaux tels que la sécheresse et la
désertification qui touchent les africains dans leur vie quotidienne.
En examinant ces questions, il est impératif de tenir compte des activités
et programmes de l'OMM et de leur rôle dans le développement durable. Ces
programmes peuvent contribuer au développement de l'Afrique, notamment
en offrant l'accès en temps réel à toutes les données climatologiques de
qualité nécessaires à la recherche. Il y a peu encore, la recherche en Afrique
marquait le pas faute d'une base de données d'observation cohérente. Avec
les derniers progrès scientifiques et techniques, il est désormais possible
d'accéder pour un prix abordable aux moyens informatiques, aux données
d'observation de satellites et aux systèmes de télécommunications nécessaires. Je rappellerai à ce propos que l'OMM a mis en œuvre un certain
nombre de projets - DARE (sauvetage des données), CLICOM et EESV
(évaluations en exploitation des systèmes de la VMM) - qui ont permis
l'application de techniques modernes telles que les plates-formes de collecte
de données (PCD) et le service de distribution des données météorologiques
(MDD). Tous ces progrès, outre qu'ils ont permis aux Services météorologiques nationaux d'accéder plus facilement aux données et propuits
météorologiques d'exploitation des centres nationaux, régionaux et mondiaux,
ouvrent de nouvelles perspectives à la recherche, celle, notamment, qui
concerne directement le développement durable à l'échelon national.
D'autres initiatives ont été prises dans ce sens, par exemple la mise en
place du Système mondial d'observation (SMOC) qui vise à compléter la
base de données sur l'atmosphère, l'océan et la surface des terres émergées.
Fondé sur les grands programmes de l'OMM, ce système intégré facilitera la
surveillance du climat et des changements climatiques. De même pour
optimiser l'utilisation des données climatologiques, l'OMM a lancé le ' projet
CLIPS (Service d'information sur le climat et de prévision climatiqué)"'qui a
pour objectif de renforcer les moyens d'action des Services météorologiques
nationaux s'agissant de fournir l'information et les prévisions nécessair.es à
l'appui du développement socio-économique national.
·"
D'autres programmes de l'OMM se rapportent au thème de la
Conférence, notamment le Programme consacré à la recherche:;atmosphérique et à l'environnement (PRAE) qui englobe le Programme de
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recherche en météorologie tropicale et le Programme de recherche sur la
prévision météorologique, et le Programme mondial de recherche sur le
climat (PMRC). Dans le cadre de ces programmes, les météorologues et
tous les scientifiques des Membres de l'OMM peuvent conjuguer leurs efforts
dans des recherches régionales et mondiales visant à exploiter les sciences
de l'atmosphère et leurs applications au service du développement socioéconomique. Dans ce contexte, le Programme d'étude des océans tropicaux
et de l'atmosphère du globe (TOGA), conduit dans le cadre du PMRC, revêt
un intérêt incontestable, surtout pour les pays exposés aux manifestations
du phénomène El Nino/Oscillation australe, puisqu'on lui doit la possibilité
de prévoir ces manifestations une saison, voire une année à l'avance. C'est
cette percée que le projet CLIPS met à profit. De même, le projet CLIVAR
(étude de la variabilité et de la prévisibilité du climat) a pour objet de décrire,
modéliser et prévoir les variations du climat mondial pour toute une série
d'échelles de temps . Les activités menées à ce titre s'appuient sur les
résultats de TOGA.
Tous ces programmes donnent aux scientifiques africains l'occasion de
faire progresser les sciences de l'atmosphère en Afrique. La Société météorologique africaine a un rôle à jouer dans cette entreprise et elle peut compter
sur la collaboration de longue date de !'Organisation météorologique mondiale avec plusieurs sociétés météorologiques nationales de par le monde.
Je voudrais exhorter les directeurs des Services météorologiques nationaux,
membres de la Société, à participer davantage aux efforts de celle-ci pour
atteindre ses objectifs .
. ;u ~èrmettez-moi de vous faire part de quelques réflexions quant aux
mesures qui pourraient accroître la viabilité de la Société et l'aider à atteindre
ses objectifs :
•
•
•

publier régulièrement une revue scientifique internationale;
faire publier des monographies sur le thème des progrès de la
" m étéorologie dans le contexte africain;
veiller à ce que les directeurs des SMN associent des scientifiques et des

''.~ ~hercheurs africains aux activités relevant de l'OMM, notamment aux
0
t~é!Vaux des commissions techniques de ('Organisation;

'·
• · · promouvoir la création de sociétés météorologiques nationales et contribuer, avec leur concours, à établir des relations fructueuses entre,
d'une part les experts sur le terrain, et d'autre part, les sociétés universitaires et scientifiques, telles que l'Académie africaine des sciences;
• '1

encourager les chercheurs à rédiger des articles scientifiques et les aider
pot,ir la publication et la diffusion;
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•

organiser et, dans certains cas coparrainer, des activités avec d'autres
organes scientifiques d'Afrique ou d'autres régions du monde;

•

encourager les membres de la Société à participer, en collaboration avec
les directeurs des SMN concernés, aux activités du Centre africain pour
les applications de la météorologie au développement (ACMAD) et,
notamment, aux travaux de son comité consultatif scientifique (SACOM);
et

•

favoriser l'esprit d'initiative et la détermination des membres de la
Société pour que celle-ci puisse progresser dans un climat économique
favorable.

Ces quelques réflexions, que vos délibérations vont nourrir et élargir, méritent
à mon sens d'être prises en considération.
Je voudrais, pour conclure, réaffirmer la détermination de l'OMM à
appuyer les efforts déployés par ses Membres africains et par la Société
météorologique africaine pour promouvoir la mise en valeur des ressources
humaines, la recherche et l'application de la météorologie au développement
durable. J'ai la conviction que la Société s'affirmera comme un organe
scientifique reconnu et que son rayonnement s'étendra au monde entier. En
tant que membre de la Société, je puis vous assurer que je ferai tout pour y
contribuer.
Je vous souhaite à tous des délibérations fructueuses.
Je vous remercie.

