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par
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Secrétaire général
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(Conakry, Guinée, 16 septembre 2002)

Monsieur Cellou Dalein Diallo, Ministre guinéen des travaux publics et
des transports,
Madame Remi Aribisala, Secrétaire exécutif acljoint de la Communauté
économique des Etats d'Afrique de l'Ouest,
Mesdames, Messieurs,
C'est assurément un honneur et un privilège pour moi de prendre la parole à
l'occasion de la sixième réunion des directeurs des services météorologiques
des Etats Membres de la Communauté économique des Etats d'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO). Je tiens à témoigner ma satisfaction au Secrétaire exécutif
de la CEDEAO, qui a organisé cette réunion et m'a aimablement invité à vous
adresser ces quelques mots.
Je voudrais aussi, au nom de !'Organisation météorologique mondiale
(OMM) et à titre personnel, profiter de l'occasion pour vous remercier,
Monsieur le Ministre, et remercier, à travers vous, le Gouvernement guinéen
et le peuple de Guinée tout entier d'avoir bien voulu accueillir cette réunion.
Nous vous sommes reconnaissants des dispositions irréprochables qui ont été
prises et de l'accueil chaleureux et fraternel que vous avez réservé à chacun
d'entre nous. Monsieur le Ministre, votre présence ici témoigne une fois encore
de votre intérêt et de celui du Gouvernement de votre pays pour les
programmes et les activités de !'OMM et pour la coopération régionale. Je
voudrais aussi remercier M. Mamadou Lamine Bah, directeur du Service
météorologique national guinéen et Représentant permanent de la Guinée
auprès de l'OMM, pour l'excellente organisation de cette réunion. J'ai d'ailleurs
pris note avec satisfaction de la participation active de M. Bah à nombre
d'activités régionales et internationales, laquelle n'est sûrement pas étrangère
à sa désignation récente comme membre du Conseil exécutif de !'OMM:
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Depuis la dernière réunion des directeurs , qui s'est tenue à Nouakchott
(Mauritanie) en novembre 1999, il s'est produit un certain nombre
d'événements marquants présentant un intérêt pour la CEDEAO.
En premier lieu, il faut mentionner le degré élevé de priorité qui est
accordé à l'Afrique, que ce soit dans la Déclaration du Millénaire des Nations
Unies adoptée par les chefs d'Etat ou de gouvernement ou lors des réunions
que le GB (le Groupe des pays les plus développés) a dernièrement tenues en
Italie et au Canada, à l'appui du Nouveau partenariat pour le développement
de l'Afrique. De plus, comme vous le savez, les décisions du Sommet mondial
pour le développement durable qui vient d'avoir lieu en Afrique du Sud
exerceront une influence considérable sur les voies qu'emprunteront les
nations en matière de développement durable et qui devraient se caractériser
par une utilisation accrue des informations relatives à l'environnement, et
notamment au temps, à l'eau et au climat. A cet égard, !'OMM a participé
activement au processus préparatoire de ce sommet et a organisé pour
l'occasion plusieurs activités destinées à souligner l'importance du rôle des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) en matière de
développement durable. Un certain nombre de directeurs de SMHN, dont
certains d'entre vous, ont pris part à ces activités.
Depuis la dernière réunion des directeurs, d'autres conférences de
portée mondiale ont également eu lieu, qui ont eu des conséquences directe:>
pour les Membres de la CEDEAO et leurs SMHN. On peut ainsi mentionner la
troisième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, qd
s'est tenue en Belgique en mai 2001 et qui a abouti à l'adoption d' un plan
d'action, au titre duquel la communauté internationale s'est engé1 ~é~ .:i
améliorer les conditions de vie des populations concernées grâce 3-· Îti·
réalisation des aspirations universelles à la paix, à la coopération et ~ ~;,
développement. Par ailleurs, la Conférence internationale sur le finance~;~:i.t,
du développement, qui s'est tenue à Monterrey (Mexique) en mars 2002 '"
donné lieu à l'adoption du «Consensus de Monterrey•>, qui préconis~ ·_m
accroissement de la coopération internationale dans les domaines financier ;:;t
technique en vue d'éliminer la pauvreté, d'atteindre une croissar.c ~;
économique soutenue et de promouvoir le développement durable. Qu~1 n~ :. ~·
Sommet mondial de l'alimentation: cinq ans après (SMA: cinq ans :ipr:: . . .
qui s'est tenu à Rome (Italie) en juin 2002, il a été l'occasion de réaffirme:· ;r;~>
engagements mondiaux de réduire de moitié le nombre des personnes ' ?i.1 ~"·'
alimentées dans le monde et de prendre la résolution d'accélérer l'appFr:atiO! .
du Plan d'action du SMA.
De plus, les dirigeants africains ont eux-mêmes adopté, en juillet 2 J 1.
une nouvelle initiative appelée «Nouveau partenariat pour le développerr.-" '
de l'Afrique11 (NEPAD), en vue d'éliminer la pauvreté et de placer leurs pa~·, :~ ·-,~

3
la voie d'une croissance et d'un développement durables. Le Programme
d'action du NEPAD définit un certain nombre de priorités sectorielles et met
l'accent sur plusieurs initiatives intéressant en particulier la diversification de la
production, la promotion des exportations, l'accès aux marchés, les flux de
capitaux, les infrastructures et la mise en valeur des ressources humaines. Les
domaines d'action privilégiés ont notamment trait à la réduction de la
pauvreté, à la santé, à l'éducation, à l'énergie, aux transports, à l'eau, à
l'agriculture et au réchauffement planétaire. De ce point de vue, !'OMM et les
SMHN devraient contribuer à mener à bien plusieurs de ces activités
prioritaires, notamment en ce qui concerne :
a)

la préparation aux catastrophes naturelles et l'atténuation de leurs
effets, par le biais d' un renforcement des programmes nationaux et
sous-régionaux;

b)

la production agricole et la sécurité alimentaire, par le biais de
pratiques agricoles mieux adaptées;

c)

l'eau et l'assainissement, grâce à la mise en œuvre de programmes de
mise en valeur et de surveillance des ressources en eau dans les grands
bassins fluviaux;

d)

l'évaluation et la surveillance du changement climatique, de façon à
atténuer ses conséquences pour les pays africains.

Ces programmes d'action de portée régionale ou mondiale constituent
un:<:adre de référence utile pour vos délibérations, puisque leur réalisation
nécessite la fourniture d'un large éventail d'informations et de produits
météorologiques spécialisés. A ce sujet, je me félicite que cette réunion des
directeurs fasse la part belle à la question cruciale du renforcement des
@ paè:ités des SMHN en vue de favoriser l'élaboration d'applications de la
météorologie dans tous les secteurs de l'économie, ce qui correspond aux
objectifs du Programme météorologique de la CEDEAO. Les participants
devraient donc faire le point sur l'état d'avancement de ce programme, compte
tehu des circonstances actuelles aux niveaux régional et mondial, et envisager
divers moyens de le mener à bonne fin. Pendant cette réunion, ils auront
I'ob::asion de confronter leurs points de vue et leur expérience quant à la
fourniture de services améliorés aux dirigeants et autres utilisateurs. A cet égard,
je voudrais formuler quelques brèves observations d'ordre général sur certains
des sujets de préoccupation dont vous pourriez débattre et vous soumettre, en la
matière, un certain nombre de propositions concrètes et réalisables.
' '1 .1Q .

L'un de ces sujets de préoccupation a trait à l'incidence des
phé Aomènes extrêmes d'origine météorologique ou climatique sur le
1r"<i 1, .
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développement économique des pays Membres de la CEDEAO. La plupart
des catastrophes sont liées à des phénomènes extrêmes tels que les
sécheresses, les inondations - y compris les crues soudaines - ou les fortes
tempêtes. Parmi les autres catastrophes liées aux conditions météorologiques,
on peut mentionner les infestations de ravageurs, les feux de friches et la
désertification. L'an dernier, des inondations de grande ampleur se sont
produites au Ghana, en Mauritanie, au Mali, au Niger et au Sénégal, où le bilan
a été particulièrement lourd (28 morts, plus de 180000 sinistrés et quelque
470000 têtes de bétail décimées). Cette année, des milliers d'hectares de
terres cultivées ont été emportés et des centaines d'habitations ont été
endommagées ou détruites par les inondations qui ont eu lieu en Guinée, au
Mali et au Niger. De plus, dans plusieurs pays Membres de la CEDEAO, la
saison des pluies a commencé avec un retard de plusieurs semaines, ce qui a
repoussé d'autant le semis des cultures dans de nombreuses régions.
Globalement, on a enregistré des déficits pluviométriques dans la plupart des
pays. En Guinée par exemple, le déficit pluviométrique varie de 40 pour cent
dans le sud à 50 pour cent dans le nord du pays. Cette situation aura, bien
entendu, des effets négatifs sur la sécurité alimentaire, l'approvisionnement
en eau et la production d'énergie hydroélectrique dans les pays touchés. Ces
dangers, auxquels s'ajoutent des facteurs de vulnérabilité tels que l'insécurité
alimentaire, les problèmes sanitaires (paludisme, sida, etc.), les conflits
sociaux ou les personnes déplacées et réfugiées, ont de graves conséquences
économiques, sociales et environnementales pour les populations d'Afrique
de l'Ouest. Il importe donc que les participants à la réunion évaluent !es
capacités nationales et régionales en matière d'alerte précoce pour CLS
phénomènes extrêmes et qu ' ils fassent des propositions en vue de ~=s
renforcer en priorité.
'·
Comme vous le savez, l'augmentation des capacités d'alerte p:-{!r~rJ
et l'utilisation judicieuse des données météorologiques et climatologiql!es a·JJi. i
fins du développement socio-économique reposent en particulie:r ~r ;
l'application des progrès des sciences et des techniques. Ces dernièr_ ..·
décennies, la mise au point d'ordinateurs de plus en plus puissants a pe; ~ ·
d'élaborer des produits évolués de prévision numérique du temps pt''-';; ·
prévision météorologique à courte échéance et d'accroître la fiabilité . ·~·
prévisions à moyenne échéance. De plus, on dispose maintenant de mo,' ·
couplés du climat mondial, qui peuvent être combinés à des mcdi:
régionaux à haute résolution. Certains de ces modèles servent d'aille l rs ~
établir des prévisions multisaisonnières à interannuelles du climat, fcndées
notamment sur l'analyse et l'anticipation des fluctuations de la tempÜ é.~ •:eJ
de la mer en surface dans les océans Pacifique et Atlantique sous l'effet eu .
phénomène El /'lino/La f'lirï.a. Ces avancées devraient offrir des poss!b~Hté.s '
inédites pour la prévision de la mousson en Afrique de l'Ouest. S'il t. t ,
indispensable de renforcer les capacités de produire de telles prévisic .. ~ .:..; ,
1
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sein même de la sous-région, !'OMM a cependant pris des dispositions pour
que les principaux centres de prévision de la planète communiquent les
renseignements pertinents à l'ensemble des SMHN. Il incombe ensuite aux
SMHN d'accéder à ces produits et de les adapter aux besoins nationaux .
A cet égard, la progression continue du projet de Services
d'information et de prévision climatologiques (CLIPS) de l'OMM et
l'organisation d'ateliers à l'intention des correspondants pour le CLIPS ainsi
que de forums régionaux sur l'évolution probable du climat ont permis de
former de véritables spécialistes des prévisions climatiques saisonnières,
notamment pour ce qui concerne la mousson en Afrique de l'Ouest. Ces
éléments nouveaux devraient permettre d'avertir de l'imminence de
phénomènes extrêmes les instances nationales compétentes et autres
utilisateurs, qui seront alors en mesure de procéder à une planification
préalable afin d'en atténuer les effets . Les participants à la réunion devront
par conséquent prêter une attention particulière au renforcement du rôle de
centres régionaux tels que le Centre régional de formation, de recherche et
d'application en agrométéorologie et en hydrologie opérationnelle
(AGRHYMET) ou le Centre africain pour les applications de la météorologie
au développement (ACMAD) ainsi qu'au resserrement de leurs relations
avec les SMHN aux fins de prestations météorologiques et climatologiques
améliorées.
Par ailleurs, dans le domaine des ressources en eau, une initiative
a trait à la mise en place de la composante régionale du
Système mondial d'observation du cycle hydrologique (WHYCOS), qui devrait
jouer un rôle fondamental dans l'amélioration des systèmes nationaux et
régionaux d'évaluation et de mise en valeur des ressources en eau douce. Des
n ' gocia tions sont en cours avec plusieurs donateurs en vue de mobiliser les
ressources nécessaires au bon fonctionnement des différentes composantes
du WHYCOS en Afrique , S'agissant de la CEDEAO, des dispositions ont été
a!!J'êtées définitivement quant à la mise en place du Système d'observation du
C1"e:le hydrologique pour l'Afrique occidentale et centrale (AOC-HYCOS).
J .. ?rgage donc les Services hydrologiques nationaux à collaborer activement,
a~·~ !'OMM et des organismes de bassins fluviaux tels que l'Autorité du bassin
~ "ger, à l'exécution de ces projets, qui devraient aboutir à une amélioration
rwbM;le des moyens et installations nationaux en la matière .
d ~Ï<r." p0rtance

., ·..). · Pour ce qui concerne l'évaluation et la surveillance du changement
clirootique, il est indispensable que les SMHN participent activement aux
travaux du Groupe d'experts intergouvernemental OMM/PNUE sur l'évolution
du d\rr.at (GIEC). Ce faisant, les SMHN pourront aider les gouvernements de
le ~rs :pays respectifs à élaborer des stratégies et à mener des actions en vue de
satisi<\ire aux exigences futures de la recherche sur le climat et de l'étude du
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changement climatique. Ces exigences se rapportent notamment à
l' amélioration des prévisions des variations saisonnières ainsi que des
projections relatives aux changements climatiques anthropiques, à leurs
variations régionales et à leurs effets sur les écosystèmes . Selon les
projections du GIEC, il semble en particulier que le changement climatique
entraînera très probablement une augmentation de la fréquence des
sécheresses dans certaines régions et des inondations dans d'autres régions.
De ce point de vue, il est indispensable que les SMHN appuient comme il
convient les politiques mises en œuvre à l'échelon national pour favoriser
l'application de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification et de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC), spécialement en ce qui concerne la
formulation de plans d'action nationaux et l'élaboration de communications
nationales sur les changements climatiques.
L'accès en temps voulu à des données météorologiques et
hydrologiques fiables est l'une des conditions préalables d'un soutien accru
du développement socio-économique. A cet égard, un plan stratégique pour la
mise en œuvre et l'amélioration des systèmes de base de la Veille
météorologique mondiale (VMM) en Afrique est en voie d'élaboration, qui vise
à remettre en état et à renforcer les moyens d'observation météorologique, de
télécommunications, de traitement et de gestion des données et de prévision
et à augmenter les capacités africaines pour ce qui est de la fabrication de
matériel de base et de consommables. A n'en pas douter, cette initiative
concourra à l'amélioration qualitative et quantitative des données eh re s
produits transmis aux SMHN et aux autres utilisateurs établis dans la ré~ion ·
ains i qu'aux centres météorologiques régionaux et mondiaux. La bt-.me
application de cette stratégie contribuera à résoudre les problèmes li't:s· à
l'accès aux données et aux produits météorologiques et hydrologiques, cianS' Ja ·
région et au-delà, et à atteindre les objectifs du NEPAD.
·
L -

Dans Je domaine des télécommunications, l'un des principaux· fàits ·
marquants consiste en la mise en place du nouveau Système mondidl de ·
télécommunications (SMT) de l'OMM pour l'échange des données ei: C:es
informations par satellite, qui dépendra de la réussite du projet de Préparation
à !'Utilisation du satellite Météosat de seconde génération (MSG) en Afriqi'.te (ôu
projet PUMA). Financé par l'Union européenne et appuyé par la CEDcAdèt
d'autres groupements économiques de l'Afrique, ce projet vise à fournir 'de°s
systèmes de réception au sol de signaux MSG et englobe la fourn iture iJ ~:
l'équipement nécessaire, la formation connexe et la mise en réseau avec les
utilisateurs finals. De même que l'Internet et d'autres avancées technolo!:Jiq:..1es, ·
il devrait faciliter l'accès des SMHN d'Afrique aux informations et aux donnée$
dont ils ont besoin, et notamment à celles qui sont transmises par les ceritre~.î ·
météorologiques régionaux et mondiaux les plus modernes. Ces infom'ï<éttion::;
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et données permettront d'améliorer le degré d'exactitude et l'échéance des
produits fournis aux utilisateurs, quel que soit le niveau de développement des
SMHN. Le projet PUMA sera particulièrement profitable aux Services qui, pour
diverses raisons , ne sont pas reliés au SMT et ne peuvent donc pas accéder
aux données et produits dont ils ont impérativement besoin pour s'acquitter
de leurs tâches. En l'occurrence, les participants à la réunion devrait donner
un degré élevé de priorité au renforcement des systèmes de base dans la
Région.
Depuis les sécheresses qui ont dévasté le Sahel à la fin des années 60
et au début des années 70, les gouvernements des pays de la sous -région ont
pris conscience de l'importance du rôle des SMHN et se sont en particulier
rendu compte que ceux-ci contribuaient à améliorer la sécurité alimentaire, la
m ise en valeur des ressources en eau et les résultats économiques tout en
atténuant les effets négatifs des catastrophes d'origine météorolog ique ou
climatique sur les populations et l'activité économique. Cette prise de
conscience est intervenue alors même que les SMHN accordaient davantage
d'attention aux applications et qu'ils se voyaient dans l'obligation de réadapter
en permanence leurs relations avec les utilisateurs par suite de l'évolution
rapide des sciences, des techniques et de la situation socio-économique. Les
participants à la réunion devraient donc s'intéresser de près au renforcement
du dialogue entre les utilisateurs et les SMHN.
En outre, pour pouvoir fournir en temps voulu des services de qualité
at!': i:tilisateurs, il faut disposer des compétences requises . Cela nécessite
l'apr-!icetion d'une politique suivie et efficace de mise en valeur des ressources
humaines. Dans le cadre du Programme météorologique de la CEDEAO, il
conv·ient d'envisager une stratégie susceptible de répondre aux besoins à court
~t ~,! o'1g terme des SMHN en la matière, qui incite notamment à recourir à
des centres de formation tels que l'AGHRYMET, l'ACMAD ou !'Ecole africaine
de la météorologie et de l'aviation civile (EAMAC) relevant de !'Agence pour la
séciirit.é de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) .
C t-~tt.e stratégie devrait aussi prendre en considération le Programme
d' enseignement et de formation professionnelle de l'OMM et l'appui qui est
a::-r: o rdé par ce biais aux activités des SMHN, des centres régionaux de
fo rm<" tion professionnelle en météorologie (CRFPM) et d'autres centres
régk r. aux. A cet égard, l'OMM a toujours veillé à prêter son concours aux
Sf>'\HN de ses Membres en permettant à leur personnel de participer à un
la~rge éventail de cours de formation en Afrique et ailleurs . Elle appuie aussi
l'<e>cr:tio11 des CRFPM en favorisant l'octroi de bourses d'études, la fourniture de
mat~ riel audiovisuel et didactique et l'aménagement de programmes
cl'eo~eignement. Dans les limites des ressources dont elle dispose, !'OMM
continuera d'aider les pays de la région à satisfaire leurs besoins en matière
de fo rmation.
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Pour que les SMHN puissent faire face avec toute l'efficacité requise à
la multiplication des demandes de fourniture de services météorologiques et
climatologiques actualisés et améliorés qui leur sont adressées par tous les
secteurs de l'économie nationale, il est absolument indispensable d'aborder la
question de leur aptitude à mobiliser les ressources financières nécessaires.
De ce point de vue, il est impératif que les SMHN s'adaptent à des conditions
socio-économiques en constante évolution et s'entendent avec les pouvoirs
publics sur les moyens de garantir un financement qui soit à la mesure de leur
mission. Plusieurs formules sont envisageables, et notamment la
transformation des Services en institutions autonomes. Il est toutefois entendu
que les gouvernements doivent demeurer les principaux partenaires des
SMHN, puisque ceux-ci sont chargés en particulier d'assurer la protection de
la population contre les catastrophes naturelles et de s'acquitter des
obligations nationales au regard des instruments internationaux ainsi que des
résolutions de !'OMM concernant le principe et la pratique de l'échange libre et
gratuit des données et produits météorologiques et hydrologiques. C'est
pourquoi j'engage les gouvernements des pays concernés et le Secrétariat de
la CEDEAO à continuer de rechercher des financements auprès d'organismes
bilatéraux ou multilatéraux tels que la Banque mondiale, l'Union européenne
ou les banques régionales de développement. Il serait d'ailleurs souhaitable
que la Banque africaine de développement (BAD) soit plus attentive aux
besoins des programmes qui ont trait notamment à la prévention des
catastrophes naturelles, aux changements climatiques , à la sécurité
alimentaire, à la protection de l'environnement ou à la gestion des ressources
en eau. L'OMM compte bien poursuivre sa collaboration avec la BAD et les
SMHN dans les domaines pertinents.
Par ailleurs, le Bureau sous-régional de l'OMM pour l'Afrique
occidentale, établi à Lagos (Nigéria) au même endroit que le secrétariat de la
CEDEAO, continuera d'apporter le soutien nécessaire aux SMHN et de
renforcer la coopération régionale. À ce sujet, j'invite les SMHN à collaborer
avec le Bureau sous -régional au resserrement de la coopération bilatérale et
multilatérale, compte tenu des priorités nationales et des initiatives régionales.
Je tiens à vous assurer que l'OMM continuera d'aider les SMHN des
pays Membres de la CEDEAO à élaborer des applications météorologiques et
hydrologiques à l'appui du développement durable.
Je voudrais une fois de plus vous remercier, Monsieur le Ministre, de
votre présence parmi nous aujourd'hui. J'espère enfin que cette réunion sera
particulièrement fructueuse.
Je vous remercie.

