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ALLOCUTION PRONONCÉE À L'OCCASION DE
L'OOVERTORE DE LA CONFÉRENCE 2002 DE
LA SOCIÉTÉ SUD-AFRICAINE POOR LES SCIENCES
DE L'ATMOSPHÈRE ET DE LA SOCIÉTÉ
MÉTÉOROLOGIQUE AFRICAINE

par
M. G.O.P. Obasi
Secrétaire général
Organisation météorologique mondiale
(Johannesburg, Afrique du Sud, 26 août 2002)

Mme Estelle Banitz, présidente de la Société sud-africaine pour
les sciences de l'atmosphère (SASAS),
M. M.f. Mhita, président par intérim de la Société météorologique
·
africaine (SMA),
M. Donovan Nadison, Représentant permanent de l'Afrique du
Sud auprès de l'OMM,
Mesdames et Messieurs,

C'est pour moi un honneur, et un privilège, que de prendre
aujourd'hui la parole devant la Conférence 2002 de la Société
sud-africaine pour les sciences de l'atmosphère (SASAS) et de
la Société météorologique africaine (SMA), qui marque une
nouvelle phase dans la collaboration entre ces deux instances.
Au nom de !'Organisation météorologique mondiale (OMM) et
e n mon nom propre, je voudrais remercier M. Donovan
Nadison, Représentant permanent de l'Afrique du Sud auprès
de l' OMM, de m'avoir convié, au nom de la SASAS et de la
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SMA, à m'adresser à cette auguste assemblée. Je voudrais
saisir cette occasion pour féliciter Mme Estelle Banitz,
présidente de la SASAS, et M. Mhita, président par intérim de
la SMA, d'avoir organisé cette importante conférence.
Depuis leur création en 1983 et 1988 respectivement, la
Société sud-africaine des sciences de l'atmosphère et la
Société météorologique africaine se sont attachées, par l~ biais
de plusieurs initiatives d'envergure, à atteindre les objP.cti.fs
qu'elles s'étaient fixés et qui sont similaires à de nombreux
égards. Ces initiatives visaient entre autres à développer :s.ur le
continent africain les connaissances en météorologie et dans
les autres branches des sciences de l'atmosphère, à susdt:-r un .
intérêt pour ces disciplines et à mobiliser les ressotirc~s
nécessaires. A ce propos, je rappellerai que des scientifiques
de la SASAS ont participé à la première conférence organisée
par la SMA à Nairobi, Kenya, en 1992. J'ai le plaisir de n oter
que depuis lors, la coopération n'a cessé de se renforcer ·.=ntre
les deux sociétés.
Année après année, la SMA n'a pas ménagé ses efforts,
organisant une conférence tous les deux ans, publian t une
revue scientifique, etc. De son côté, la SASAS a i11 en~
plusieurs activités scientifiques importantes , au no m bre
desquelles l'organisation de conférences annuelles, ~e la
cinquième Conférence internationale sur la météorologie et
l'océanographie dans l'hémisphère austral qui a eu lieu à
Pretoria en 1997 avec l'appui de la Société météorolo ~::ii que
américaine, et de l' Atelier sur l'utilisation et les avantage"' des
prévisions météorologiques saisonnières qui s'est te n· en
1996. Qu'il me soit donc permis d'adresser mes félicitaC.:ms
aux organes directeurs de la SASAS et de la SMA ains ~ 1..~u'à
leurs membres et à leurs sympathisants pour tout le tr ..::ve:iil
réalisé jusqu'à ce jour.
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Le fait de tenir cette conférence en même temps que le
Sommet mondial pour le développement durable et d'avoir choisi
le thème de la mise en commun des connaissances ( ct8ringing
the Pieces togethen•) revêt une importance particulière car c'est la
preuve que les spécialistes africains des sciences de
l'atmosphère sont fermement résolus à aller de l'avant dans leurs
domaines respectifs et à contribuer ainsi à l'instauration d'un
mode
de
développement durable en Afrique. Je suis persuadé
.
r
.
que ce_tte initiative complétera utilement les efforts des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et de
l'OMM. En particulier, elle permettra d'intégrer les questions de
météorologie et d'hydrologie dans les stratégies et plans d'action
cïui pourront être élaborés dans le cadre du Sommet pour
garantir l'application effective du programme Action 21, véritable
clé -de''voûte du développement durable. Cette conférence
facilitera par ailleurs la réalisation des objectifs du nouveau
Parterlàriat pour le développement de l'Afrique (NPDA).
Dans ce contexte, la conférence devrait donner l'occasion
aux météorologistes et aux autres scientifiques africains de
faire _le point des travaux menés au cours des dernières
décennies dans le domaine des sciences de l'atmosphère et
des d isciplines connexes et d'échanger les résultats de leurs
recherches et leurs idées sur les questions clefs liées au
dév~1Ôppement durable. Ils pourront ainsi, je l'espère, mettre
en cbinmun leurs connaissances et élaborer, en faisant appel
a 'u x· compétences et aux moyens disponibles dans les
diffét:entes régions de l'Afrique, une stratégie permettant de
faire 'ti.:vancer les domaines revêtant une importance essentielle
pour i-e 'développement durable.
·, ·_;:-Aussi, et je m'en reJouis, les participants seront-ils
appelés à examiner un certain nombre de questions hautement
p rioritaires se rapportant au développement durable, telles que
la p ré vi sion météorologique, la prévision saisonnière, la
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météorologie agricole, les changements climatiques et leurs
incidences sur les populations africaines, la modélisation du
climat, la chimie de l'atmosphère, la qualité de l'air et la
modification artificielle du temps. Tout nouveau progrès dans
ces domaines ne pourra que contribuer à réduire la pauvreté
grâce à l'amélioration des systèmes d'alerte précoce, et à
assurer une protection et une gestion plus efficacei; d es ;ressources naturelles grâce à une meilleure prise en comptE) de )
l'information météorologique par les divers secteurs socioéconomiques, tels que l'agriculture (et notamment
l'agroalimentaire), la pêche, la foresterie, la gestioï1 des
ressources en eau, la santé et l'énergie. Les terrib les
sécheresses qui sévissent actuellement, et qui ne sont pas 's ans
rappeler celles qui ont frappé !'Afrique australe dam, ·Jes
années 80 et 90, incitent d'autant plus les spécialistes des
sciences de !'atmosphère à améliorer la prévision dé ces
phénomènes afin d'en réduire les incidences.

En examinant ces questions, il est très important qui:, ;Jous
preniez en considération les activités et programmes per t;i~ ents
de !'OMM, car ils peuvent apporter beaucoup aux S ervices
météorologiques et hydrologiques et aux autres institut ions
scientifiques du continent africain en leur facilitant l'accÈ:B :aux
données et produits météorologiques destinés à l'exploitation. et
à la recherche, et en les aidant à échanger des compétem :es et
des connaissances propres à favoriser au niveau n atio nal
l'instauration d'un mode de développement durable.
.i '

La fourniture en temps utile de données météorologiques
et hydrologiques de qualité est essentielle pour faire progresser
la météorologie et l'hydrologie. A cet égard, un plan
stratégique pour la mise en oeuvre et l'amélioratioi. ·. d es
systèmes de base de la Veille météorologique mond i a_l't~ en
Afrique est à l'étude; il vise à rénover et renforcer les syst:~;11es
d'observation météorologique, de télécommunicatior. · ·~ de ,
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traitement et de gestion des données, ainsi que les moyens de
prévision. Nul doute que ces activités contribueront à accroître
le volume et améliorer la qualité des données et produits offerts
par les centres météorologiques nationaux, régionaux et
mondiaux, et à rendre ces données et produits plus accessibles, notamment aux chercheurs, ce qui permettra
d '. améliorer encore la prévision des phénomènes extrêmes tels
que le;:; sécheresses, les inondations et les cyclones tropicaux.

·E n outre, d'autres efforts sont déployés pour accroître la
quantité de données disponibles sur l'atmosphère, les océans,
l'hydr,ql<?gie et la surface des terres, notamment dans le cadre
de la _Yeille de l'atmosphère globale, du Programme
climat ologique mondial, du Programme d'hydrologie et de
mise en valeur des ressources en eau et du Système mondial
d'observation du climat. Ces efforts devraient faciliter encore
davantage la prévision et le suivi des phénomènes
météorologiques, hydrologiques et connexes. Afin de favoriser
et d' optimiser l'utilisation des données et informations
destinées à la prévision du climat, l'OMM met actuellement en
œuvrede projet CLIPS relatif aux Services d'information et de
prévision climatologiques. Ce projet vise à renforcer les
moyens dont disposent les Services météorologiques
natioriàux pour fournir des informations et des prévisions
climatologiques, ce qui leur permettra de mieux servir les
divers 'secteurs socio-économiques, pour le plus grand bien des
populations locales. On peut ainsi établir des prévisions
saisonnières exploitables, applicables notamment au
phénomène El Nifio, dont l'échéance peut atteindre un an.

Par ailleurs, le projet CLIVAR relatif à la variabilité et à la
prévisibilité du climat vise à décrire, modéliser et prévoir les
variati.ons du climat de la planète à des échelles de temps très
divers.es. Il s'appuie sur les progrès considérables réalisés dans
le c:adre du programme TOGA (étude des océans tropicaux et
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de I' ~1:mosphère du globe), qui relève du Programme mondial
de recherche sur le climat (PMRC), et auquel il a succédé. On
notera à cet égard le rôle important joué par les centres
spécialisés du continent africain, tels que le Centre régional de
formation, de recherche et d'application en agrométéorologie
et en hydrologie opérationnelle (AGRHYMET), le Centre
africain pour les applications de la météorologie au .
développement (ACMAD) basé à Niamey et les centres de ·
suivi de la sécheresse de Nairobi et d'Harare.

Un autre programme de l'OMM qui présente un intérêt
pour les questions qui nous concernent est le Programme
consacré à la recherche atmosphérique et à l'environnement, qui
englobe le Programme de recherche en météorologie tropicale
et le Programme mondial de recherche sur la prévision du
temps. Conjugués aux autres programmes de !'OMM, ils
couvrent un large éventail de thèmes de recherche li~s à la
météorologie et à l'environnement. Dans le cadre de tous ces
programmes, !'OMM collabore avec des organ;,~ mes
scientifiques internationaux et d'autres partenaires dans des
domaines qui intéressent la SASAS et la SMA, s ' agissant
notamment d'approfondir la connaissance des proce'ssus
météorologiques et climatiques propres aux basses latitudès, et
d'améliorer ainsi les services météorologiques et clim~~olo
giques, mais aussi la connaissance de la physique e~ _de la
chimie des nuages, qui jouent un rôle important dans la
prévision du temps et du climat, le transport et la transformà tion
des polluants et la modification artificielle du temps.

Par le biais de ses programmes, !'OMM encourage par
ailleurs les météorologistes et les autres scientifiques afric~ ns à
collaborer à diverses activités de recherche menées à l'é~h \e
régionale ou mondiale et destinées à faire progresser 1 ~ s
sciences de l'atmosphère et leurs applications en fave ur au
développement socio-économique de l'Afrique. A cet effet, la
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SASAS et la SMA doivent de leur côté prendre les mesures qui
s'imposent, et je souhaiterais à cet égard les inviter :
•

A encourager leurs chercheurs à contribuer activement
aux travaux des commissions scientifiques et techniques
de !'OMM;

•

A encourager leurs membres à faire acte de candidature
·aux divers prix décernés par !'OMM, tels que le Prix de
!'OMM destiné à récompenser de jeunes chercheurs, le Prix
Vilho Vaisala et le Prix international Norbert Gerbier-Mumm.

Pour promouvoir la météorologie, les deux sociétés
pour~e.ient aussi :
•

Encourager la création de sociétés météorologiques
nationales et développer la collaboration entre les
· spécialistes de terrain et les instituts d'étude et de
'· , recherche tels que l'Académie africaine des sciences;

•

13rganiser des manifestations conjointes aux niveaux
n ational et régional;

•

'·
·I

Etablir des liens avec des sociétés nationales et
·~égionales d'autres régions. Pour les y aider, !'OMM a très
·récemment établi la liste des sociétés météorologiques,
hydrologiques et océanographiques existantes, qui peut
être consultée sur son site Web;

•··

Pu blier des revues scientifiques;

•

Développer les moyens d'information destinés aux décideurs et susciter l'appui des populations locales par des
çampagnes de sensibilisation et avec l'aide des médias;

•

eiller à ce que la météorologie et les sciences de l'atmofigurent dans les programmes scolaires;

z~hère

•

· Collaborer avec les Services météorologiques natiapaux
_è des activités conjointes.
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Qu'il me soit permis en guise de conclusion de vous
rappeler que !'OMM a pris toute la mesure du rôle que peuvent
jouer les sociétés météorologiques nationales et régionales
dans le développement des sciences de l'atmosphère. Notre
organisation continuera par conséquent d'aider les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux et les sociétés
météorologiques du monde entier à promouvoir la mise en
valeur des ressources humaines, ainsi que la recherche et les
applications météorologiques pour les besoins du développement durable en Afrique . En ma qualité de membre de la
Société météorologique africaine, je continuerai à vous soutenir
sans réserve dans cette entreprise.

Je souhaite à tous les participants des délibérati ons
fructueuses .
Je vous remercie.

