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Votre Excellence, Madame le Ministre de l'aviation,
Monsieur le Ministre des ressources en eau,
Messieurs les représentants du corps diplomatique,
Monsieur le président de l' Association régionale pour l'Afrique,
Monsieur le Représentant permanent,
Messieurs les représentants des institutions des Nations Unies,
Chers collègues,
Mesdames et messieurs,
C'est pour moi un grand honneur, et un privilège, que de pouvoir
m'adresser à vous aujourd'hui dans mon propre pays, le Nigéria, à
l'occasion de l'ouverture de la sixième Conférence technique sur la
gestion pour le développement des Services météorologiques en
Afrique. Aussi voudrais-je souhaiter une chaleureuse bienvenue à
tous les participants. Le thème de la conférence, à savoir "La
gestion des Services météorologiques dans la perspective du
développement durable en Afrique compte tenu des nouvelles
technologies" vient à point nommé dans la mesure où ces dernières
années nous avons assisté à un formidable essor des sciences et des
techniques. Cette conférence se tient par ailleurs l'année où
!'Organisation météorologique mondiale (OMM) célèbre son
cinquantième anniversaire et peu après le Sommet du millénaire de
l'Assemblée des Nations Unies auquel ont assisté quelque 150 chefs
d'Etat et de gouvernement. Dans leur Déclaration, ces derniers se
sont engagés, entre autres, à aider les pays africains dans la lutte
qu'ils mènent pour instaurer une paix et un développement dura.bles
et éliminer la pauvreté.
Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer ma gratitude et
celle de l'OMM à Votre Excellence et remercier à travers vous le
Gouvernement et le peuple nigérians d'avoir accepté d'accueillir cette
importante conférence et de nous avoir réservé un accueil aussi
chaleureux. Comme vous le savez, le Nigéria participe activement
aux programmes de l'OMM et accueille sur son territoire le Bureau
sous-régional de !'Organisation pour l'Afrique de l'Ouest. La
présence de Votre Excellence à l'ouverture de cette conférence et de
la onzième session de la Commission d'hydrologie de l'OMM,
organisées simultanément à Abuja, témoigne une fois de plus du
ferme attachement du Gouvernement de la République fédérale du
Nigéria aux idéaux de l'OMM, à la promotion de ses programmes et
activités et à la coopération régionale et internationale. Je souhaite
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remercier particulièrement M. Alhaji Yusuf Salahu, Directeur du
Service météorologique du Nigéria et Représentant permanent de ce
pays auprès de I'OMM, ainsi que ses collaborateurs des excellentes
dispositions prises pour assurer le bon déroulement de nos travaux.
Dans l'esprit de l'OMM, cette conférence, la sixième du genre,
doit être pour les directeurs et le personnel d'encadrement des
Services météorologiques nationaux africains, l'occasion d'échanger
des idées et de confronter leur expérience en matière de planification
et de gestion de leurs Services respectifs . Organisée à l'aube du
troisième millénaire, elle offrira aux participants la possibilité de
réfléchir aux stratégies à mettre en œuvre pour transformer les
nouveaux défis que devra affronter la région en autant d'occasions
d'améliorer les services météorologiques et hydrologiques fournis à
l'appui du développement durable de l'Afrique.
Aussi s'agira-t-il de faire l'inventaire des divers facteurs qui
influeront sur les activités et le développement des SMN de la région.
Je citerai la mondialisation, l'introduction de l'économie de marché,
la croissance démographique , la modernisation des Services, les
progrès rapides des sciences et des techniques et le fait que les
décideurs et les autres utilisateurs auront de plus en plus besoin d'un
large éventail d'informations et de produits météorologiques
spécialisés . En vous fondant sur des études de cas et autres
documents pertinents, vous devrez vous attacher à contrer les aspects
négatifs de ces enjeux tout en saisissant les occasions qu'ils offrent.
Entre outre, il vous appartiendra d'examiner dans un souci de
continuité, la suite donnée aux conclusions et recommandations de
la cinquième Conférence technique qui s'est tenue au Maroc en
novembre 1996. Vous devrez aussi faire l'inventaire des décisions
pertinentes prises par l'Association régionale 1 (Afrique) de l'OMM à
sa douzième session (Tanzanie, 1998) et par le Treizième Congrès
(Genève, 1999), ainsi que des décisions relatives aux programmes
et aux initiatives lancés dans le domaine de la météorologie par des
organisations régionales comme la Communauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Vous devrez par ailleurs ,
tenir compte des instruments internationaux tels que la Cony ention,7n
cadre des Nations Unies sur les changements cl irnçit iq,u,~.~ r~
(CCNUCC) . Vous pourrez aussi vous inspirer des pri n dp~s ;et .c!E;§ ;,
orientations découlant de la série complémentaire de conféf,~p~ ei~ ii
techniques organisées par l'OMM dans le cadre du projE;t; in ti.t ~ l ~ · l
«Renforcement des capacités dans le domaine de la ge$ t iop . ,çl~ ~ h
Services météorologiques et hydrologiques nationaux».
; --
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Je voudrais maintenant commenter brièvement certains des
facteurs qui influeront sur la gestion et le développement des SMN en
Afrique alors que nous nous apprêtons à entrer dans le nouveau
millénaire. Du fait de la globalisation, le monde est devenu un village,
et comme la météorologie et l'hydrologie jouent d'ores et déjà un rôle
essentiel dans le développement socio-économique, on peut s'attendre
à ce que la commercialisation des services météorologiques finisse par
devenir une évidence. Il appartiendra alors aux SMN de trouver les
moyens de faire face à la concurrence que représentent les autres
prestataires de services. Le principe de l'économie de marché est que
les utilisateurs payent les services qu'ils reçoivent, mais cela comporte
le risque que certains gouvernements aillent jusqu'à demander aux
SMN de facturer tous leurs services. Or, ce serait totalement irréaliste
vu que les gouvernements sont tenus les prestations de base offertes
par les SMN et qui consistent notamment à maintenir en état les
réseaux de surveillance du temps et du climat et à diffuser à l'intention
du grand public des avis de phénomènes météorologiques et
climatiques extrêmes.
Autres défis à relever par les SMN d'Afrique : comment tirer
parti des progrès accomplis ces dernières décennies dans les diverses
disciplines scientifiques et techniques et comment renforcer la
contribution de la météorologie au développement durable ? Pour ce
faire, il faudra moderniser les systèmes d'observation et de
télécommunication et les moyens informatiques de manière à
améliorer les réseaux météorologiques de surveillance exploités
notamment dans le cadre du Système mondial d'observation (SMO)
de l'OMM, de la Veille de l'atmosphère globale (VAG) et du Système
mondial d'observation du cycle hydrologique (WHYCOS).
Les progrès de la science et de la technique ont par ailleurs
débouché sur la mise au point d'ordinateurs de plus en plus puissants
permettant d'établir des prévisions numériques du temps
extrêmement détaillées sur le court terme et de plus en plus exactes
sur le moyen terme. On a également assisté, ces dix dernières
années, à l'essor des prévisions climatiques et notamment des
prévisions saisonnières. Les prévisionnistes disposent aujourd'hui de
m&dèles côuplés du climat mondial qui peuvent être combinés à des
nfei'~el~s· •ré'gionaux à haute résolution. Certains de ces modèles
sêr"vent '~u]o'urd'hui à établir des prévisions multisaisonnières à
inf ér'ànhuelles du climat fondées notamment sur l'analyse et
l'i:Ïtitid~~tidn des températures de surface de la mer dans le contexte
dès·pneriomènes El Nirïo et La Nirïa.
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Cette évolution a été aussi rendue possible par les formidables
progrès enregistrés dans le domaine des télécommunications, qui ont
débouché sur la mise en place du nouveau système mondial de
télécommunications (SMT) par satellite de l'OMM servant à l'échange
des données et des informations. Le lancement de la deuxième
génération de satellites Météosat par l 'Organisation européenne pour
l'exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT) et
l'avènement de l'ère Internet contribueront également à accroître le
flux de données et d'informations vers les SMN d'Afrique, notamment
en provenance des grands centres météorologiques régionaux et
mondiaux. Ainsi, quel que soit le niveau de développement des
Services, les utilisateurs bénéficieront de produits de meilleure qualité
et de plus en plus variés.
Pour soutenir le rythme de l'évolution des sciences et des
techniques, les Services météorologiques nationaux sont tenus de se
moderniser en permanence. Cela suppose un accroissement des
moyens financiers et l'acquisition de nouvelles compétences pour les
SMN de la région, surtout dans la mesure où ils sont appelés à
diversifier leur offre de produits et de services. Le rythme auquel les
techniques évoluent pose parfois problème aux SMN des pays en
développement qui peuvent être confrontés à des mutations
technologiques avant d'avoir eu le temps de 11digérer11 les
précédentes. Cela concerne notamment les installations de réception
d'images satellite, les systèmes automatisés et de traitement des
données et les systèmes informatiques. Or, pour que l'investissement
en vaille la peine, les SMN doivent pouvoir compter sur une durée de
service raisonnable des systèmes dont ils font l'acquisition. Par
conséquent, il vous appartient de concevoir et de proposer des
stratégies qui permettront aux SMN de tirer pleinement parti des
nouvelles techniques quel que soit le rythme auquel elles évoluent, et
de se donner les moyens d'élaborer les produits dont les planificateurs
ont besoin pour promouvoir le développement socio-économique.
Parmi les autres questions sensibles qui intéressent directement
l'Afrique, je citerai les catastrophes naturelles d'origine climatique ou
météorologique telles que les inondations, les cyclones tropicaux ,E;!.
les sécheresses. Vous vous souvenez sans doute que le Mozambique'
et d'autres pays d'Afrique australe ont connu cette année dé 'fortes
inondations causées par les cyclones tropicaux Eline et Gloria. : Ces .
derniers ont fait de nombreuses victimes et des millions de doua·r~ del
dégâts. L'OMM a mené à bien une évaluation des dommages;causés)
à l'infrastructure météorologique et hydrologique et a entrepris ;de>
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mobiliser des ressources pour remettre en état les installations et
renforcer les capacités du Service météorologique du Mozambique.
Madagascar a été aussi frappé par de violents cyclones tropicaux
durant la même période. Enfin, l'Afrique de l'Est et la corne de
l'Afrique sont confrontées à une sécheresse prolongée. Aussi, pour
venir en aide aux pays touchés par ces catastrophes, l'OMM
contribue-t-elle à l'élaboration d'une stratégie à long terme dans le
cadre de !'Equipe spéciale de haut niveau du CAC sur la contribution
du système des Nations Unies à la sécurité alimentaire durable des
pays de la corne de l'Afrique et au règlement des questions
connexes. Le rôle de l'OMM consiste à renforcer les centres de suivi
de la sécheresse et les systèmes nationaux d'alerte précoce dans
cette région, les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) jouant un rôle essentiel à cet égard. Dans ce
contexte, je vous invite instamment à élaborer des recommandations
susceptibles d'aider les directeurs des SMHN à prendre résolument
l'initiative, en collaboration avec les organismes compétents, pour
renforcer les systèmes d'alerte précoce à l'échelle nationale et
régionale et promouvoir des stratégies de prévention.
Pour être mieux à même de relever les défis auxquels il est
confronté, un SMN doit se doter d'une stratégie de gestion qui fasse
une large place à la mise en valeur, sur le long terme, des ressources
humaines. A cet égard, l'OMM a toujours eu à cœur d'aider les
SMHN de ses Membres en permettant à leur personnel de bénéficier
d'un large éventail de cours de formation en Afrique et ailleurs. Elle
soutient aussi l'action des huit CRFPM (centres régionaux de
formation professionnelle en météorologie) de la région en proposant
des bourses d'études, en fournissant des supports audiovisuels et du
matériel didactique et en contribuant à l'élaboration des programmes
d'études. Dans les limites des ressources dont elle dispose, l'OMM
continuera d'aider la région à répondre à ses besoins en matière de
formation. Je vous invite dans ce contexte à concevoir et à proposer
une stratégie, axée à la fois sur le court et le long terme, qui permette
aux SMHN d'Afrique de mettre en valeur leurs ressources humaines
et, notamment, de promouvoir la participation des femmes aux
a,,cyv!t~s météorologiques.
~ .;

' ··'
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pr,; :: 'Uà autre aspect important de cette stratégie destinée à
c-otnpléter l'action menée par les pays consiste à renforcer la
ecupél'iétion dans le cadre des initiatives régionales ou mondiales et
des' projets en cours. Il s'agit en effet de parvenir à un useuil critique"
eri termes de ressources humaines et matérielles de manière à attirer
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les moyens nécessaires. Je citerai à cet égard, le Centre africain pour
les applications de la météorologie au développement (ACMAD) et
le Centre régional de formation, de recherche et d'application en
agrométéorologie et en hydrologie opérationnelle (AGRHYMET),
implantés tous deux à Niamey, ainsi que les centres de suivi de la
sécheresse de Nairobi et de Harare. Ces centres ainsi que les SMHN
participent à la formulation et à l'application des stratégies élaborées
par les groupements économiques régionaux comme la CEDEAO, la
Communauté pour le développement de l'Afrique australe (SADC) et
l'Autorité intergouvernementale sur le développement (!GAD). A cet
égard, l'OMM a essentiellement pour rôle d'aider les SMHN à
concevoir leurs plans de développement, notamment en collaborant
avec les organismes en question et en facilitant la mobilisation des
ressources nécessaires à la mise en œuvre des projets régionaux, en
particulier dans les domaines qui se prêtent à la coopération
régionale. Ainsi, la création, par l'OMM, de deux bureaux sousrégionaux en Afrique a permis de renforcer la coopération régionale
et l'appui dont bénéficient les SMHN. L'OMM poursuivra l'effort
entrepris mais il importe que les pays Membres s'attachent à
consolider leurs relations bilatérales et multilatérales dans le contexte
de ces initiatives régionales. Je vous invite à faire le point sur la
coopération régionale et les activités de mobilisation de ressources et à
faire de nouvelles propositions qui aillent dans le sens d'une plus
grande rationalisation et d'une efficacité accrue.
Outre la prévention des catastrophes naturelles, les SMHN
devront s'attaquer, à l'instar de leurs partenaires, aux problèmes que
constituent les changements climatiques et la détérioration de
l'environnement, notamment l'aggravation de la pollution de l'air et
de l'eau, l'amenuisement des ressources en eau et la désertification.
Il est primordial à cet égard que les SMN élaborent une stratégie
concernant les autres modes de prestation de services et le
recouvrement des coûts de façon à pouvoir faire face avec toute
l'efficacité requise à la multiplication des demandes qui leur sont
adressées par tous les secteurs de l'économie nationale. Cette
stratégie pourrait comporter un projet de mission où seraient exposés
les objectifs à atteindre et les services à fournir et qui garantirait ..:
l'allocation des ressources requises à cette fin. Ce projet dé' rhis$ion
devrait tenir compte des responsabilités du pays en matfèrl de
collecte et d'échange de données météorologiques et de fourriitùre de
services météorologiques et climatologiques. Les pays Membres:sont r\
en effet tenus de contribuer à la sécurité et au bien-être publics :ainsi
qu'à la protection des personnes et des biens, d'appuyer les stratégies
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mises en œuvre à l'éc::helon national pour promouvoir le développement durable, de favoriser la recherche environnementale et ses
applications et de respecter leurs engagements par rapport aux
conventions des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et
sur les changements climatiques et aux résolutions de l'OMM qui
portent sur les aspects théoriques et pratiques de l'échange des
données et des produits météorologiques et hydrologiques.
Par conséquent, toute stratégie de développement et de gestion
dont les SMN sont appelés à se doter devrait tenir compte de la
conjoncture mondiale etdu contexte national. Il faudrait notamment :
moderniser les systèmes d'observation, de télécommunication et
de traitement des données pour en accroître les capacités;
b) inscrire la mission des SMN dans un cadre juridique, par exemple
dans la législation nationale, et reconnaître qu'il s'agit
essentiellement d'une mission de service public. Il conviendrait à
cet égard de rehausser le statut et l'image de marque des SMN
via une campagne d'information efficace et l'évaluation des
avantages socio-économiques des services météorologiques;
c) promouvoir une coopération régionale et internationale de haut
niveau en regard du caractère particulier des services
météorologiques;
d) faire en sorte que le SMN demeure la seule source nationale
autorisée pour ce qui est des avis météorologiques destinés au
public, notamment en cas de situation météorologique pouvant
menacer les personnes et les biens;
e) veiller à ce que les autres modes de prestation de services à
l'échelon national ne portent pas préjudice au système
international de surveillance, d'échange de données et de
fourniture de services, et ce dans l'intérêt du pays et de la
population en général;
/) renforcer la coopération avec les médias, le secteur privé et les
milieux universitaires, sans porter atteinte au caractère
fonctionnel et scientifique des prestations assurées par les SMN;
g) . ac,çorder une importance particulière à la mobilisation des
, ;_ r~ssources requises en veillant à utiliser ces ressources dans les
:,i , doroain~s les plus susceptibles d'attirer l'attention - et le soutien
':,:)-:;-;,çJ.u gouvernement et du grand public;
h) . ,. veiJ.ler à ce que chaque SMN élabore un programme de mise en
'.; :, ,w;ileur des ressources humaines de façon à pouvoir se doter des
.:_· ,;i:-ornpétences scientifiques et techniques requises dans une
a)
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perspective à long terme. Un tel programme devrait comporter
des mesures propres à motiver le personnel et prévoir aussi une
formation du personnel d'encadrement du Service;
i) envisager plus sérieusement de désigner, au sein des SMHN, des
responsables, voire des spécialistes de certaines questions
d'actualité comme la prévention des catastrophes, les
changements climatiques et la commercialisation des services.
Les SMHN pourraient ainsi se prévaloir d'un plus grand savoirfaire dans les domaines considérés.
Dans chaque Service météorologique national, il devrait y avoir
des spécialistes ou même, pour les plus grands d'entre eux, un
bureau chargé des affaires internationales pour que le SMN puisse
faire face avec les compétences voulues aux grands problèmes qui
se posent - avec de plus en plus d'acuité - à l'échelle du globe et
nouer des alliances stratégiques avec les organismes publics et
universitaires compétents ainsi qu'avec les organisations non
gouvernementales et le secteur privé.
Pour conclure, je voudrais souligner combien !'OMM est résolue
à promouvoir le développement durable des nations africaines. Je
suis certain que cette conférence fera progresser la météorologie,
l'hydrologie et les disciplines apparentées en Afrique, répondant ainsi
à l'appel lancé par l'Assemblée des Nations Unies lors du Sommet
du millénaire, et qu'elle jettera les bases de l'examen décennal de la
mise en œuvre du Programme Action 21 issu de la Conférence des
Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED).
J'attends donc avec impatience vos conclusions et
recommandations. Comme il se doit, elles seront transmises aux
organes compétents de !'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.
Enfin, je voudrais remercier une fois encore les membres du
Gouvernement nigérian qui nous ont honorés de leur présence. Je
souhaite à tous des délibérations fructueuses et un agréable séjour
parmi les habitants d'Abuja dont la réputation d'hospitalité et de
cordialité n'est plus à faire.
Je vous remercie.

