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A.

APPLICATION DES RESOLUTIONS RELATIVES A L'ENVIRONNEMENT ADOPTEES
PAR LA CONFERENCE DES MINISTRES DE LA CEA A SA DIXIEME
REUNION EN MAI 1984

Resolution 496 (XIX) : L'environnement et le dgveloppement en Afrique

1.
II s'agit d'une. resolution en quatre .sectionsde"coulant de la deuxiSme
reunion du Cornice regional intergouvernemental mixte.-des €tablissements humains

et de 1'environnement, qui sfest tenue en Janvier 1904.
sont les suivshtes

Ces quatre sections

:

Section I - Promotion de la cooperation technique, de l'echange de donnges,
de la technologie et de l'acquisition de connaissances spe

cialises en vue de lutter contre la desertification en Afrique
2.
La CEA a recherche la cooperation du PNUE et du BNUS pour appliquer cette
resolution, immediatement apr£s la Conference des ministres de la CEA. La
Commission a €galement sounds cette resolution a la seconde session du Conseii
economique et social, tenue en juillet 1904, au cours de laquelle le Conseii a

adopte la resolution 1984/72.

Cette resolution a ete transmise & l'Assembtee

generale, S sa trente-neuviSme session, qui a adopte le 17 dScembre 1904 la
resolution.39/16G intituiee «Plan dlaction pour lutter contre la desertification»; le paragraphe 9 de cette resolution confirmait les resolutions de la
CEA et du Conseii economique et social en :

«Priant le Conseii d'administration du PNUE

d!examiner, a sa treiziSnie

session :

a)
La possibilite d'inclure la Republique-Unie de Tanzanie parmi les pays
desservis par le Bureau des Nations Uiiies pour la region soudano-sahelienne,
afin de lui permettre de beneficier d'une assistance pour l'execution de pro
grammes de lutte contre la desertification;

b)
L'eiargissement du champ d'activite du Bureau des Nations Unies pour
la region soudano-sahe*lienne, afin qu'il puisse aider les Etats membres de la

Conference de coordination du d€veloppement de l'Afrique australe ^ appliquer
les mesures preconisees par le Programme des Nations Unies pour l'environnement
en matiere de lutte contre la desertification et la secheresse, tout comme il aide
les Etats membres du Comifce* permanent inter-Etats de lutte contre la secheresse
dans le Sahel».

Section II - Evaluation de l'impact des industries sur I'environnement
3.

Des activitSs de suivi sont prevues avec le PNUE dans les domaines suivants :
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a)

Foumiture d'une assistance technique aux Etats membres de la CEA,

sur leur demande, pour qu'ils exarainent leurs codes industriels, elaborent

des principes nationaux et creent les instruments legislatifs relatif a devaluation
de 1 impact des industries sur 1'environnement et a 1'implantation des indus
tries; et

b)
Formation du personnel requis pour mener a bien revaluation de I1impact
des industries sur 1'environnement dans le cadre de la Decennie du developpement
mdustriel de 1'Afrique.

Section III - Programme d'action pour 1'education et la formation
en matiere d1environnement en,Afrique

4.
Afin d'appiiquer cette resolution, le Fonda du PNUE a approuve le projet
mixte CEA/PNUE FP/3012-34-02 (2367) relatif a lfintegration des questions d'en-

vironnement au programme de formation de 11 institutions sous-regionales et

rggionales parrainees par Ik; C£A. Ce projet -e-st-execute par la Section de l'enyironnement de:la Division: da developpement soeialV de 1f environnement et des
gtablissements humains du secretariat de la CEA, avec l'aide de consultants, et

vise a elaborer un programme de base devant servir a lfoccasion d'un atelier Je

formation de formateurs organist a I1intention des institutions parrainees par
la CEA et qui doit perinettre a xelles-ci d1 inclure les aspects environnenjentaux
dans leurs cours de formation actuels et futurs organises a 1*intention des Etats

membres.

"*

_ t

,

■

. ■

■ -

Section f$- - Cooperation rggionale en matiere d1environnement en Afrique
5.

Dans cette resolution, la Conference des ministres «exhorte vivement le

Secretaire executif de la Commission gconoraique pour 1'Afrique et le Directeur
executif du Programme des Nations Unies pour I1environnement a accroitre leur
appui au Groupe de coordination pour I1environnement de la CEA, afin de lui
periaettre de mener a bien le programme de travail sur I1environnement en Afrique...».
En consequence, le PNUE s'est declare oret a continuer de financer l!un des deux
postes d'administrateur de lfancien Groupe de coordination pour lfenvironnement de
la CEA pendant le prochain exercice biennal 1906-1937. La CEA a en outre demande
<
deux postes siipplementaires (un poste d'administrateur et un poste d'agent des
services ggneraux) a 1'Assembled generale, dans le cadre de son projet de budgetprogramme intitule «Lfenvironnement en Afrique» pour 1936 et 1937. II s'agissait
en effet de cbmblerle vide cree par la cessation progressive du proiet conjoint
CEA-PNUE FP/O302-77-O2 (1317) relatif au renforcement des moyens des commissions
rggionales (Afrique) en matiere d1environnement.

Rgsolutioh 499 (XIX) : Plan d'action regional pour lutter contre les effets
de la secheresse en Afrique

6.
Par cette resolution, la Conference des ministres a adopte ce plan d'action
regional, joint en: annexe:aii rapport de la Table ronde scientifique sur ie climat

et la secheresse en Afrique (document E/ECA/CM.10/23).

Les effets negatifs de
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la secheresse persistante et de la desertification sur l'^conomie africaine, entre
autres raisons, ont ameni la Conference des ministres de la CEA 3 presenter un
Memorandum special sur la crise economique et sociale en Afrique (E/ECA/CM. 10/37/
Rev.l) 3 la seconde session ordinaire du Conseil economique et social, tenue en
juillet 1984, et 3 la vingtieme session ordinaire de 1'Asserablee des chefs d'Etat
et de gouvernement de 1'Organisation de 1'unite africaine. L'Assemblee de 1'OUA
a adopte* le 15 novetabre 19G4 la resolution AHG/Res.132 (XX) relative aux problSmes
economiques de lfAfrique, par laquelle elle a cree un comite directeur ministSriel charge dforganiser un sommet economique de l'OUA en 1905. La Section de
1■environnement du secretariat de la CEA elabore actuellement un document consa-

cre aux incidences de la secheresse et de la desertification sur la situation

alimentaire critique et le redressement de 1'agriculture en Afrique, en vue
du sommet economique de l'OUA.

7,

En outre, a sa vingt et unie"me session tenue en novembre 1984, le ComitS

de la planification du developperaent (ONU) a eiabore une declaration sur la
situation economique critique de l'Afrique a l'intention de 1'Assembled genSrale,
qui a adoptg la resolution 39/29 le 3 dScembre 1984; cette resolution comporte
une Declaration sur la situation economique critique en Afrique (voir le paragraphe 13 du Plan d'action pour lutter contre la secheresse et la desertification).
En outre, dans ses resolutions 39/205 et 39/208, toutes deux en date du 17 de*cembre 1984 et relatives aux pays frappe"s par la desertification et la sficheresse,
l'Assemblee generale s'est declaree alarmee par les changements climatiques qui

se produisaient en Afrique, comme lfavaient indique la Table ronde scientifique sur

le climat et la secheresse en Afrique, tenue du 20 au 23 fevrier 1984 au sie"ge de
la CEA, ainsi que la Conference ministerielle pour une politique concertee de lutte
contre la desertification, tenue S Dakar du 18 au 26 juillet 1984 a I1initiative
du Gouvernement senegalais et a laquelle la CEA avait participe. Au paragraphe 3
de sa resolution 39/205, lf Assembles generale «note avec satisfaction la decision

prise par les Gouvemements de Djibouti, de l'Ethiopie, du Kenya, de l'Ouganda, de
la Somalie et du Soudan de creer un organe intergouvernemental charge" de lutter
contre les effets de la secheresse et d'autres catastrophes naturelles...

et de

se reunir a Djibouti le 15 Janvier 1985 pour mettre definitivement au point les
dispositions necessaires...».
Cette reunion a effectivement eu lieu.
Resolution 528

(XIX)

: Contribution de la meteorologie S la lutte contre
la secheresse en Afrique

8.
Cette resolution fait suite a la resolution de la CEA 473 (XVIII) du 2 mai
1983 relative a une Table ronde scientifique sur la situation climatique et la
sScheresse en Afrique, ainsi qu!a la declaration faite par le Directeur gSnSral
de 1'Organisation meteorologique mondiale S la Conference des ministres de la
CEA sur les aspects meteorologiques et climatiques de la secheresse en Afrique.

Au paragraphe 4 de la resolution 528 (XIX), la Conference des ministres «prie le
Secretaire executif dfetudier avec I'OMM et les autres organisations et institutions
spgcialisees des Nations Unies concerne'es la possibilite d'etablir un centre pilote
de meteorologie en Afrique ou tout autre mecanisme institutionnel adequat, et de
presenter 1'etude a la vingtieme session de la Commission economique pour
1 •Afrique)*.
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9.
Le rapport de l'etude de faisabilite mixte CEA-OMM relative & la creation
d un centre pilote de meteorologie-en-Afrique est joint en annexe au present
rapport.

B.

ETUDE DE FAISABILITE CONJOINTE CEA-OMM SUR LA CREATION

D!UN CENTRE PILOTE DE METEOROLOGIE EN AFRIQUE :
RESOLUTION DE LA CEA 528(XIX) DU 26 MAI 1984
-

■

■ ...

i

-

10. Ainsi qufil a ete demande au paragraphe 5 de la resolution de la CEA 528(XIX)
du 26 mai, 1.984, relative a la, contribution de la meteorologie a" la lutte contre
la secheresse en Afrique, l'etude de faisabilite sur la creation dfun centre pilote
de meteorologie en Afrique ou de tout autre mecanisme institutionnel adgquat est
prgsent^e a la vingtieme session de la Commission Sconomique pour l'Afriquei Elle
contient Jes sections suivantes :

I,
II.

III.
IV.

V.

VI,
f ,

VII.
VIII*

IX.
■-.;■: X.

; , ■

Reunion interinstitutions conjointe

CEA-OMM sur l'gtude de faisabilite*;

Contexte des propositions formulees;

Objectif 'du.centre;
Activates du

centre;

Ressources ngcessaires;

i.

Critferes applicables a'-1'installation du centre;
Lieux d1implantation possibles;
Nom du centre;

:

...;.,

, Financement;

.-, ■ ■ i\-

■. i

.

,

,

■.

\

;

Recoramandations

I.

REUNION INTERINSTITUTIONS CONJOINTE

SUR L1ETUDE DE FAISABILITE

CEA-OMM

11. ;La Coraaission economique des Nations Unies pour I'Afritjue (CEA) et

1'Organisation metgorologiquemondiale (OMM) ont organise conjoihtement une

reunion interinstitutions sur 1'etude de faisabilitg relative S la creation
d'un centre rpilotede mgtgorologie en Afrique. Cette rSunion sfest tenue le
30 novembre 198A au siSge de l'OMM, a Geneve. Six organismes et institutions
des, Nations Unies ont participe a cette reunion : CEA, FAO, Institut de recherche
des Nations Unies pour le developpement social, BNUS/PNUE et OMM. Les partici

pants ont mis au point definitivement le rapport de i'Stude de faisabilit^ ' ;
effectuge par l'OMM et la CEA en vue de la Conference des ministres de la CEA.
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II.

12.

CONTEXTE DES PROPOSITIONS FORMULEES

A sa neuvifeme reunion, tenue en avril 1983, la Conference des rainistres de la

CEA a adopte la resolution 473 (XVIII), par laquelle elle a prig instarament le
Secretaire executif d'organiser une table ronde scientifique extraordinaire «en
vue d examiner les causes, la pgriodicitg, les tendances et les effets de la
secheresse.aur 1'economic africaine et de proposer des mesures a court, moyen et
long termes pour resoudre ce probl6me». Dans la mSme resolution, la Conference

des ministres a fait appel aux organes et organismes competents des Nations
Unies afin qu'ils collaborent activement avec la CEA pour exgcuter cette tache

urgente.

En consequence, l'OMM a rguni, en octobre 1983, un groupe d'experts

sur la situation climatique et la secheresse en Afrique, qui a etabli un rapport
sur cette question (programme climatique mondial de Vam. - sgrie WCF-61).

Cette reunion a ete suivie dfune deuxieme reunion prgparatoire sur les incidences
de la secheresse en Afrique, organisee par le PNUE en collaboration avec la CEA,
1 OMM, le BNUS, la FAO, l'Unesco, ainsi que d'autres organisations. La CEA
a organist en fevrier 1984, S Addis-Abeba, une table ronde scientifique sur la
situation climatique et la sgcheresse en Afrique, avec la collaboration des
organismes mentionngs ci-dessus ainsi que de l'OUA. Cette table ronde a examine"
un certain nombre de documents de travail etablis sur la base des deux reunions
preparatoires, en plus d'autres rapports sur la sgcheresse communiques par des
pays africains, et a finaleraent adopts un projet de plan d'action rggional pour
lutter contre les effets de la secheresse en Afrique.

13.

La Conference des ministres de la CEA s'est reunie en mai 1984 pour examiner,

entre autres questions, la situation climatique et la secheresse en Afrique et,

en particulier, le projet de plan d'action qu'elle a adopte. Au cours de cette
reunion, M.G. Obasi, Secretaire ggngral de 1'Organisation metgorologique mondiaie,
a fait une declaration dans laquelle il a propose la creation d'un centre pilote
de metgorologie en Afrique, qui serait charge de travaux de recherche appliquee
sur les anomalies meteorologiques et climatiques en Afrique afiii d'amgliorer
1 application des donnies meteorologiques aux activitSs humaines vitales telles
que la production vivri§res, la gestion des ressources en eau et 1'exploitation
de 1 energie. La Conference des ministres de la CEA a adopts la resolution 528(XIX),
dans laquelle elle a prig «le Secretaire executif d'etudier avec l'OMM et les autres
organisations et institutions spicialisees des Nations Unies concernSes la
possibilite d'gtablir un centre pilote de mgtgorologie en Afrique ou tout mecariisme

institutionnel adgquat, et de presenter l'gtude S la vingtiSme session de la Com
mission gconomique des Nations Unies pour 1'Afrique*.
III.

OBJECTIF DU CENTRE

14. Le centre a pour objectif d'amgliorer la connaissance et la comprghension
des donnees metgorblogiques afin de les appliquer dans 1'ensemble de 1'Afrique pour
augmenter la production vivriSre, amgliorer la gestion des ressources en eau et

exploiter de nouvelles sources d'gnergie, en particulier dans les rggions arides.

rage

15.

6

A cette fin, il importe de raettre sur pied des moyens scientifiques et

mstitutionnels permettant de bien comprendre les phenomenes atmosphgriques qui,
en Afrique, ont une incidence sur les activites humaines vitales et permettraient

de mieux conna£tre le dgclenchement, la duree et le mecahisme des saisons des

pluies, ainsi que les phSnomenes catastrophiques telles que secheresse, inondation

et cyclones.

IV.

16.

ACTIVITES DU CENTRE

II a gte decide a la reunion interinstitutions qu'aucun ordre de priority

ne serait accordg aux activites du Centre; celles-ci devraient Stre axges sur
des objectifs precis, dans une optique essentiellement pluridisciplinaire et op€rationttelle, et devraient egaiement permettre la publication d'etudes de jeunes

scientifiques sur la meteorologie appliquee en Afrique.
sont proposees pour

le Centre

:

Les activitSs ci-apres

^
a)
Constituer un syst§rae de veille metSorologique et hydrologique couvrant
1 ensemble de 1'Afrique en.ce qui concerne les pluies, la sgcheresse, les inondations et les cyclones,squi.risquent d'avoir de profondes repercussions sur
1 gconomie et les conditions de vie des populations;

b)
Mener des travaux de rechercne appliquee dans le doinaine de la mgteorologie afin de mieux connattre les phenomenes atmospheriques et climatiques qui
sont & Torigine des saisons des pluies, de la sgcheresse, des inondations et

des tornades;

c)
Determiner les phSnomSnes metgorologiques touchant les regions
tropicales et arides de 1'Afrique afin de classifier les climats et de dlfinir
les grands systemes climatiques qui constituent le climat global;

J

;

d)
Publier chaque jour des precisions mgteorologiques ainsi que des
bulletins en utilisant des techniques modernes telles qu'ordinateurs et
satellites, afin dfatablir des cartes a jour du climat mensuel, saisonnier
et annuel ainsi que de ses variations;

e)
Elaborer des mgthodes permettant d;appliquer la met^orologie aux
activity humaines vitales telles que la production vivriere, la gestion
des ressourcfis en eau; lfexploitation de l'energie nouvelle et renouvelable;
et, enfin,

la protection de 1fenvironnement;

f)

Harmoniser la recherche appliquee en meteorologie dans toutes les

g)

Collaborer avec des centres non africains 3 des Etudes sur les

h)

Faciliter la formation de scientifiques et de techniciens africains

institutions africaines;

problemes et applications meteorologiques interessant 1'Afrique;

et leur permettre d'acquerir de l'experience en matiere de recherche et d'appli-

cation metgorologiques, par 1'organisation de journees d1etude, seminaires

et cours de recyclage concernant la metSorologie et ses effets sur l'agriculture, les modes d'utilisation det. ^old, les ressources en eau et 1'exploi
tation de l'gnergie;
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i)
Mettre sur pied, avec l'aide des media3, un reseau regional de diffu
sion de I1 information relative aux phenomenes meteorologiques et a leurs effets

sur l'Scohomie et les conditions de vie des populations d'Afrique;
3)

Faciliter l'acquisition de donnees provenant d'autres centres

africains;
k)

Constitiier pour l'Afrique une bibliqtheque de reference

en matiere

de meteorologie.
V.

RESSOURCES NECESSAIRE3

17.
A la reunion interinstitutions, il a ete decide que la mise sur pied du
Centre s'Steridrait sur deux phases : la phase I, 1985-1987, et la phase II, 19881990.
Les ressources de base ont ete de"finies comme suit : un effectif minimum;
des batiments bffrant des possibilities d1 extension; un ordinateur de grande
puissance et plusieurs micro-ordinateurs; des liaisons avec des satellites, des
centres meteorologiques regionaux de l'OMM, lraxe regional de telecommunications

et, pour ce qui est des donnees mondiaies, le circuit principal de la Veille
mSteorologique mondiale (VMM).
II a ete* egalement dScide qu'un programme de'taille'
de la phase I, en tant que descriptif pre*paratoire de projet d'assistance, serait
etabli par la CEA et l'OMM pour etre presents a la prochaine Conference des
ministres de la CEA, en 1985; ce document devrait indiquer 1?effectif minimum
requis ainsi que les moyens minimum necessaires pour que le Centre soit opera-

tiprtnei (le descriptif priparatoire de projet d'assistance CEA-OMM est joint
en annexe II); en outre, le reseau de telecommunications devrait permettre la
diffusion des produits aux utilisateurs des diverses regions d'Afrique, l'UIT
pbuvant participer a ces activites.
VI.
18.

CRITERES APPLICABLES A LfINSTALLATION DU CENTRE

Les criteres ci-apres ont ete retenus pour determiner le site du Centre.
a)

Co-implantation avec une institution africaine dote'e de moyens

reconnus en matiSre d*applications metSorologiques;

b)
Acces aise I des institutions de recherche et d'application dans les
domaines de 1'agriculture, de l'elevage, de la gestion des ressources en eau et
de l'energie renouvelable, tant en Afrique qu'hors de la region;
c)

Acces aise aux donnees meteorologiques, en particulier aux donnees

a jour et recentes au sujet de la Veille meteorologiquc mondiale de l'OMM, de
preference par 1'intermediaire d'un centre meteorologique regional et d'un
axe regional de telecommunications.
Cet axe devrait etre de preference le
circuit principal de la Veille meteorologique mondiale, afin de permettre 1'acces
aux donnees mondiales;
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d)

Existence de 1!infrastructure informatique suffisante;

e)

Acces aux donnees mgtSorologiques transnises par satellites;

f)
Existence de moyens et de capacites permettant d'executer la phase I
assez rapidement et a moindres frais. Offrir des possibilites d'extension future;

g)

Permettre une installation dans les meilleurs dglais, ainsi que 1'exgcu-

tion de la phase I dans les trois ans.
VII.

LIEUX DfIMPLANTATION POSSIBLES

19. L'OMM a informe la reunion que son centre d'enseignement et de formation,
au siege de l'GMM, avait presents cinq possibilites en mettant 1 ac«nt surla
mgtgorologie tropicale appliquge a la lutte contre la secheresse et la desertifi
cation.

II n'gtait done pas nScessaire qu'une equipe mute se rende a chacun

des cinq endroits envisages : Nairobi (Kenya), Le Caire (Egypte), Niamey (Niger),

Oran (Alggrie) et Dakar (Se"ne"gal).

20. II est apparu que Nairobi et le Caire repondaient aux sept criteres gnumgrSs
plus haut. Niamey n'avait pas 1' infrastructure informatxque fuff"^_P°^
effectuer des travaux de recherche appliquee, bien que le Centre AGRHYMET de

1'OMM qui y est situe mine des activites d'enseignement dans le domame de^la
mgtgorologie. L'Universiti d'Oran ne disposait pas encore d'un veritable departe-

ment de mlteorologie et les installations informatiques du centre meteorolpgique

regional de l'OMM ne permettaient pas de couvrir les activites du centre envisage.

L'Universite de Dakar disposait d'installations informatiques, mais celles-ci

Staient insuffisantes pour la recherche appliquge et les applications metSorologiques, en particulier les modeles num^riques de prgvision mgteorologique.

21.

Les participants a la reunion interinstitutions ont constatg que

au Caire

compare"

Nairobi Stait dgja le siege de nombreuses activites de 1 ONU Uees

aux appUcations meteorologiques. Be 1'avis de la FAO, Nairobi disposait dW

excellente infrastructure de transports aeriens et de telecommunications, propre

a faciliter les travaux des scientifiques et la CEA a fait observer que le

Centre regional de services spgcialisSs dans le domaine des leves, des cartes
et de la tgledgtection gtait dejS installe t Nairobi.
VIII.

22.

NOM DU CENTRE

Cinq noms diffgrents mettant en relief le caractere pluridisciplinaire

du Centre ont ete proposes :

a)

Centre pilote de metgorologie pour l'Afrique /yoir la resolution 528(XIXl/;

b)

Institut africain de recherche et duplication mgtgorologiques;

c)

Centre operationnel africain pour le dgveloppement et la mgtgorologie;
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d)

Centre pour 1'application tie la iaeteorologie au developpement integre

enAfrique; et

e)
(CAAMD).

Centre africain pour 1'application de la meteorologie au developpement

Les participants ont adopte le cinquierae des noras proposes,
IX,

FINANCEMENT

23; La reunion interinstitutions a pris note des difficultes qu'eprouvait la CEA
& convaincre les gouvernements africains de financer certaines des institutions
re*gionales et sous-rSgionales parrainees par la Commission. On a fait observer
que le Fonds d-affectation speciale des Nations Unies pour le developpement de

1'Afrique, qui finance gSneralement des projets de ce type, est generalement re-

constitue tous les deux ans a 1'occasion d'une conference pour les annonces de
contributions qui fait suite a chaque Conference des ministres de la CEA; toutefois, le volume des ressources est tombe de quelque 10 millions de dollars des
Etats-Unis eri 1980-1981,a peine un million de dollars au cours de la dernie"re
conference pour les annonces de contribution.
Le representant du BNUS/PNUD a
fait observer que, compte tenu de l'experience passee, les ressources fihanci^res
nScessaires au Centre devraient ette fournies par le PNUD, la Barique mdndiale et
des donneurs bilatSraux non africains. La CEA a propose" que les gouvernements
africains participent 1 la mise sur pied du Centre en fournissant des bourses
de perfectionneraent permettant de detacher leurs scientifiques aupres du Centre
pour des periodes de courte duree.
II a ete convenu d'attendre la fin de la
prochaine Conference des ministres de la CEA, qui doit se tenir en avril 1985,
pour poursuivre 1'examen de la question du financement du Centre.
X.

RECOMMANDATIONS

2A.
Tout en acceptant le principe de la non-proliferation des centres en Afrique,
la reunion interinstitutions a adopte les recommandations ci-apr6s,. En outre,
le futur centre doit Stre relie* en permanence avec d'autres centres africains et

non africains, non seulement en ce qui concerne les domaines pluridisciplinairea
de ses activates, mais aussi dans le cadre de la cpmmunaute raeteorologique.

a)

Nairobi et Le Caire semblent presenter les caracteristiques requises

pour permettre l'execution rapide de la phase I et, par la suite, le passage 3
la phase II, Toutefois, corapte tenu de la situation gSographique de Nairobi et
des Elements souligr.Ss a la section VII (Lieux d*implantation possibles), Nairobi
1'emporte sur Le Caire;

b)
: Une gquipe conjointe interinstitutions devrait se rendre a Nairobi en
janyier 1985 pour examiner avec le Gouvernement kenyen la possibility d1installer
le Centre a Nairobi et etudier les relations d'assistance a ^tablir avec les,

autres centres situes dans cette ville;
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c)
Une reunion interinstitutions devrait se tenir a la fin de la prochaine
(llSme) Conference des ministres de la CEA, en avril 1985, afin d'examiner les

me sures de suivi 5 prendre;

d)
La CEA devrait organiser une reunion consultative a lfintention des
utilisateurs et des experts de l'ONU, afin d'adapter les activitSs du Centre
aux besoins des utilisateurs;

e)
Les gouvernements africains doivent participer des le depart en
accordant leur soutien a" ce projet et les services nationaux de me"te"orologie

doivent y participer en fournissant les donnees raetSorologiques de base requises
et les autres donne"es pertinentes;

f)

II conviendrait de mettre sur pied un me*canisme permettant aux utili

sateurs d'evaluer en permanence 1'adequation des produits du Centre a leurs

besoins;

g)

Le Centre devrait s'appeler «Centre africain pour lfapplication de

la mSteorolpfeie au developpement

(CAAMD)»;

-

h)
La CEA et l'OMM devraient elaborer un descriptif preparatoire de projet
d'assistarice prSvoyant un effectif de base et le minimum d'installations requis
afin de le presenter a la vingtie"me session de la Commission, en avril 1985,

pour assurer le financement de la phase I (1985-1987).

C.

RAPPORT DE MISSION SUR LES CONSULTATIONS INTERINSTITUTIONS TENUES

AVEC LE GOUVERNEMENT KENYEN A PROPOS DE LA CREATION D'UN CENTRE AFRICAIN

POUR L1APPLICATION DE LA METEOROLOGIE AU DEVELOPPEMENT

25. En application de I1une des recommandations figurant dans I1etude de faisabilite r^alisee par la CEA et lf0MM en vue de la creation d'un centre africain pour
lfapplication de la meteorologie au developpement en Afrique, une reunion consultatives^est tenue le lundi 13 mai 1985 avec des fonctionnaires du Kenya sur les
propositions de projet relatives a l'etablissement dfuh centre africain pour
l'application de la meteorologie au developpement. La matinee du lundi a ete
consacree a des visites des installations dufiK.enya Meteorological Department"

situe

au sein du Ministere des transports et des telecommunications, de l'Univer-

site de Nairobi et du Centre regional de services specialises dans le domaine
des leves, des cartes et de la teledetection, institution parrainee par la CEA.
La reunion consultative interinstitutions a ensuite eu lieu a 16 heures le meme
jour au "Kenya Meteorological Department" Dagoretti, Nairobi.
26. La visite du "Kenya Meteorological Department" a pennis de voir que les
installations et services decrits ci-apres pouvaient favoriser la creation du
centre africain pour 1'application de la meteorologie au developpement (CAAMD)
situe a Nairobi :

,a^ Systeme de traitement des donnees : Ses fonctions sont doubles a savoir,
traitement en temps reel, cliKatolopie et traitement par lots. Le double systeme
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se compose de deux ordinateurs (Mitra 625 avec une memoire de 1 MB), trois
unites a disques en ligne ayant chacune une capacite de 300 MB, 2 derouleurs
de bandes magnetiques, une itnprimante par lignes, un lecteur de carte,
10 ecrans de visualisation, 3 traceurs, 2 imprimantes logabax et un systeme
d'exploitation M&T

b)
Regional Meteorological Centre : Situe au sein du "National Meteorological
Centre" il a ete cree par 1'OMM et fonctionne avec l'"Area Forecast Centre" de
1'OACI, Le Centre a pour fonction de rasserabler, de traiter les donnees raeteorologiques fournies par les centres meteorologiques nationaux des pays voisins
et autres centres meteorologiques regionaux»de faire des analyses de surface
et des previsions, ainsi que des analyses a six niveaux superieurs des donnees
sur les couches d'air superieures et de les diffuser aupres des centres meteoro
logiques nationaux de l'Afrique de l'Est.
Cfest ainsi que le Centre me"teorolo-

gique regional etablit des previsions pour le grand public, l'aviation, les
navires, la lutte contre le criquet pelerin et les travaux de recherche de
l'armee. II a ete note que le Centre meteorologique national disposait de sa
propre station terrienne ainsi que d'ecrans de controle et d'un radar de
meteorologie secondaire, avec traceurs automatiques;
c)

Le Regional Telecommunications Hub (RTH) est equipe pour la reception et

la transmission de donnees en Afr-'r^j? c*: dens d1 autres regions du tnonde.

i)

Le RTH de Nairobi est 1'un parmi d'autres centres RTH en Afrique
(Le Caire, Kano, Lusaka) qui font partie du reseau principal de
telecommunications (MTN) du Systeme mondial de telecommunications
(GTS). Le RTH de Nairobi est relie au MTN via Offenbach en Allemagne
de l'Ouest ainsi qu'a d'autres centres du circuit GTS de 1'OMM
ainsi qu'a 1'"Aeronautical Fixed Telecommunications Network1 (AFTN)
de 1'OACI.

ii)

En Afrique, le RTH de Nairobi est relie a divers centres (RTH, centres

meteorologiques nationaux et autres) par
-

Une liaison radio HF avec le RTH du Caire, le RTH de Kano, le
CMN de Mogadiscio9 Addis-Abeba;

-

Une liaison par satellite avec le RTH de Lusaka et le Re - Union;

-

Un teletype terrestre avec le CMN de Dar es-Salaam, d1Entebbe
(lorsque la liaison sera retablie);

-

iii)

:

Une liaison par AFTN avec Bujumbura, Kigali, les Seychelles,

Djibouti.

Au niveau national, le RTH de Nairobi est relie a quatre plate-

:

formes de collecte de donnees (DCP) situees aux deux ae"roports internationaux (Jomo Kenyatta de Nairobi et Moi de Momb&ssa), a Kisumu
et a Garissa. Les quatre DCP rassemblent et transmettent des
donnees meteorologiques en provenance de tout le Kenya a l'ordinateur
de telecommunications (AMSS).
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iv)
h
■

'

■

i

Le RTH de Nairobi est equipe d'un systeme autbmatique de Commutation

des messages (AMSS) appele ordinateur de telecommunications'qui
est £galement relie a 1'ordinateur du systeme de traitement de
donnees (DPS) par une liaison a vitesse moyenne pour le decodage
en temps reel, 1'etablissement des graphes et l?analyse des donnees
metebrologiques. L'AMSS compte deux jonctions a faible vitesse,

1'une pouvant etre reliee-a 32 circuits telegraphiques et l'autre

a des circuits TOR/ARQt
II dispose egalement de quatre circuits
telegraphiques avec une jonetion a vitesse moyenne dont la vitesse
maximale est de 2 400 bits/seconde.

. . ■ d) Institute of Meteorological Training and Research (IHTR) est un projet
regional du PNUD et de l'OIIM qui a pour. fonction d'assurer la formation et
d'effectuer.des travaux.de recherche en meteorologie et en hydrologie, en cpllaboirationayec.l'Universite de Nairobi. L'RrTR dispense des cours. a l'intention
de trois,categories de meteprologues a savoir : 01-Si classe II - fonctionnaires

meteor:ologues, OMM classe III - controleurs meteorologues et OMM, classe. IV observateurs meteorologues, aussi bien du Kenya que d?autres pays africains.
Des cours speciaux peuvent etre organises a I1intention des controleurs du trafic
aerien, das irtgenieurs de vol et des pilotesy des fonctionnaires/assistants
des telecomnunications et d'autres Lecliui-ciens des ressources en eau.

27. Le groupe inter.institutions ainsi que les fonctionnaires kenyens se sont
ensuite rendus a la Faculte des sciences de l'Universite de Nairobi a Chiromo

Campus.^ Le Doyen de la Faculte des sciences a present^ le groupe au Principal
du College, le groupe s'est ensuite reuni avec le,personnel du Departement de
meteorologie ainsi qu'avec celui des departeinents de mathematique et de geographie,
qui ont explique pourquoi ils s1interessaient aux divers travaux de recherche
sur la meteorologie.
Le groupe a pu voir un instrument installe sur le toit
du batiment de la Faculte des sciences,, et qui a pour fonction de surveiller la
couche d'ozone. II a ete signale que l'Universite de Nairobi etait le seul
centre qui surveillait la couche d'ozone sur l?equateur. Le groupe a finaletnent
visite le centre informatique de l'Universite qui compte divers ordinateurs de
traitement des donnees et est utilise par tous les departements de l'Universite.
28. Le groupe s'est ensuite rendu au Centre regional de services specialises dans

le domaine des lev£s, des cartes et de la teledetection situe a Nairobi.

le Centre emmenageait dans ses locaux penaanents de Nairobi, le groupe nfa

Comme

pu yoir tout 1'equipement. Le Centre a ete cree en mars 1975 en tant qu'institution intergouvernemeritale; operant sous le controle de la,CEA et de l'OUA.
II comprend neuf Etats membres contractants et par ailleurs 12 Etats membres

participent a ses activites.

Le Centre a pour fonction principale de fournir

aux Etats membres de la CEA et de lf0UA des.services dans le domaine des leves,
des cartes et.de la teledetection. .11 ,est finance par les Etats membres
contractants^et des donateurs internationaux (USAID, CRDI et organismes de
l'ONU). .'■'"...■..
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29. Le Gentre regional de services specialises dans le domaine des leves, des
cartes et de la teledetection mene essentiellement ses activites par l'interme'diaire
de quatre departements qui s'occupent des doioaines suivants : teledetection par
satellite, geodesie, cartographie et mecanique.
Ce centre peut aider le Centre
regional pour l'application de la meteorologie au developperaent a mener les
activites suivantes : interpreter les images obtenues par teledetection en ce qui
concerne 1'evolution des resources naturelles, telles que les forets, la vegeta
tion, les ressources en eau et les plantes, de facon a ce que celui-ci puisse
mettre en place un systeine d'alerte avancee dans la lutte contre la secheresse et
la desertification; evaluer, suivre et determiner les ressources en terres;
surveiller les barrages importants pour suivre le niveau hydro-statique et
les mouvements de
la terre; appliquer les donnees provenant d'etudes hydrologiques
et assurer l'entretien et la calibrage des instruments ainsi que le bon fonctionnement des ordinateurs et du materiel de telecommunications.

30. Deux reunions interinstitutions ont eu lieu avec des fonctionnaires kenyens,
la premiere le lundi 13 mai 1985 en vue de leur presenter et d'examiner les
documents relatifs au centre envisage (CAAMD) et la seconde le vendredi 25 mai 1985
pour connaitre les observations des fonctionnaires kenyens.
Les deux reunions
ont eu lieu dans la salle de conference de l'"Institute of Meteorological Training

and Research" (IMTR) situee au seiri du "Kenya Meteorological Department" a

Dagoretti, Nairobi et ont ete presidees par le Directeur interimaire de la
meteorologie. A chacune de ces reunions ont participe des representants de la CEA,

de rdMM, du FNUE,
(le BNUS, la FAO et le Centre regional de services specialises
dans le domaine des leves, des cartes et de la teledetection n'ont pu y assister),
ainsi que des fonctionnaires kenyens representant le Departement de meteorologie,
le Ministere de 1'agriculture et du developpement de l'elevage, le Ministere de
la mise en valeur des ressources en eau, le Ministere des affaires etrangeres et
lfUniversite de Nairobi. Le Ministere de l'energie et du developpement regional
ainsi que le Ministere de l'environnement et des ressources naturelles se sont
fait excuser.
31.
Lors de la reunion du 13 mai 1985, le fonctionnaire de la CEA a presente
les documents qui avaient e"te" adoptes par la Conference des ministres de la CEA

a savoir E/ECA/CM.11/15/Add.1 portant sur 1'etude de faisabilite ainsi que

E/ECA/CM.11/15/Add.1/Rev.1, descriptif de projet concernant 1'etablissement
dfun centre africain pour I'application de la meteorologie au developpement (CAAMD),
ainsi qu'un rapport d'une reunion speciale interinstitutions tenue au cours de

la meme Conference des ministres avec la delegation du Gouvernement kenyen a la
Conference.
Le fonctionnaire de la CEA a rappele la resolution 540 (XX) par
laquelle la Conference des ministres de la CEA a decide de creer le Centre (CAAMD)
et demande" a la CEA et a l'OMM de realiser les etudes complementaires
necessaires et de prendre les mesures appropriees poiir permettre au Centre de

disposer facilement de donnees meteorologiques que fourniraient les Etats membres
par l'intermediaire du reseau regional de telecommunications.
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32,

Le Secretaire general adjoint de l'OMM a alors souligne la necessite

pour le Centre (CAAMD) d'etre un centre international similaire au Centre
europeen pour la prevision meteorologiqiie a court terme etabli

par 14 pays.
II a dit que le Centre devrait etre une entite juridique mais devrait cooperer

avec les centres rSgioriaux existants et s'integrer a la Veille mondiale/au

Systeme mondial de telecommunications, a ses systemes de traiteraent de donnees

ainsi qu'au programme ntohdial de recherche sur le climat.

II a informe les

participants que pour la phase II, le Centre aurait besoin d'ordinateurs a
grande vitesse ainsi que de systSmes de reception et detraitement par satellite
pour les images provenant des satellites NOAA et METEOSAT*.

33,
A la suite des observations faites sur les documents presentes par la CEA
et l'OMM, plusieurs fonctionnaires kenyens ont souligne qu'il etait necessaire
de finaliser les propositions de pro^et avec l'Universite du Kenya.
Le groupe
se reunirait ulterieurement avec les representants de lf0NU la seraaine d'apres
puisque ceux-ci seraient

Conseil dfadministration
au vendredi 24 mai

toujours a Nairobi pour assister a

du PNUE.

la reunion du

Le President a alors ajourne la reunion

1985.

34.
Le 24 mai 1985, la reunion a etc" reprise a 15 heures au meme endroit sous
la presidence de la meme personne.
Le President a declare" que le Gouvernement

kenyen avait decide" d'implanter le Centre (CAAMD) au sein du "Regional
Institute for Meteorological Training and Research" lui-meme situe au sein
du "Kenya Meteorological Department", au lieu de 1'University de Nairobi, d'un
commun accord avec cette derniere en raison des installations excellentes dont

disposait deja l'lnstitut, notamment un nouvel ordinateur VAC 750 qui etait
en cours dfinstallation,
Les participants ont accepte ces propositions apres
avoir tenu compte de la necessite pour le personnel enseignant et les etudiants

de l'Universite de Nairobi de pouvoir acceder facilement au Centre

(CAAKD)

pour leur formation et leurs travaux de recherche,
35.
Le President a ensuite mentionne un certain nombre d'amendements que le
Gouvernement kenyen souhaitait apporter au descriptif de projet relatif au
centre.
Ceux-ci ont fait l'objet de debats et les amendements suivants ont
S acceptes

:

a)
Une etude devrait etre realisce d'apres la resolution 540 (XX) de la
CEA d'avril 1985 en vue de rehdre les centres metgorologiques nationaux mieux
a meme de rassembler,

b)

de transmettreet de recevbir des donnees du centre

(CAAMD)

Des credits devraient etre ouverts pour le materiel cohsomptible

tels qve les vehicules pour 1« Centre et egalement; pour le papier aux sels

d'argent devant etre utilisS pour la collecte des donnees photographiques

par satellite et dont; le cout est estime" arinuellement a 70 000 dollars hors
taxes;
i(":.■:■'■
>-.-.■■.
\
■■■•

c)
Des ressources financieres seront necessaires pour que le Centre
puisse etre relie a New T)elhi (Inde), compte tenu des effets de la mousson sur
le temps en Afrique et egalement pour ameliorer les

telecommunications avec

des centres regionaux (RTH) a Lusaka, a Kano, au Caire, a Dakar et a Brazzaville
et dont le cout est estime annuellement a 130 000 dollars;
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d)
Des precisions
ont ete demandees en ce qui concerne la participation
des centres raeteorologiques nationaux a la creation et au fonctionnement du

centre .(CAAMD).La CEA a fait savoir que le descriptif de projet revise a

I1issue de la consultation en cours avec le Gouvernement kenyen serait examine

lors de la troisieme reunion du Comite regional intergouvernetnental mixte des
etablissements huraains et de 1'environnement qui se tiendrait du 22 au 26
juillet 1985 a la CEA.
Ensuite, apres accord avec I'OMM, le descriptif de
projet serait presente a une reunion regionale de 1'OMM que le Bureau regional

de l'OMEl pour l'Afrique organiserait au Burundi en novembre 1985 de fagon a
y faire figurer les points de vue des chefs de services meteorologiques des
pays africains;

e)

Concernant lfacquisition de donnees meteorologiques en haute raer

grace a des navlres operant dans les oceans bordant la region africaine,

le

representant de l'OMH a promis d'examiner cette question lorsqu'il retournera
au siege de snn organisation.
Plus tard, il a envoye le rapport final dfune
reunion de l'OMM sur 1'"Automated Shipboard Aerological Programme" (ASAP) tenue
a Geneve, du 26 au 28 fevrier 1985 ainsi qu'une brochure sur l'ASAP.
La CEA
estime que 1*ASAP etant un programme tres evolue qu!un petit nombre de pays
industrialises sont en train de mettre en place,le CAAMD ne devrait pas se lancer
dans

36.

ce programme,

du moins pas avant le debut de la phase III.

Finalement, le President a remercie les representants de 1'Organisation

des Nations Unies, le personnel enseignant de l'Universite de Nairobi, ses
collegues ainsi que les fonctionnaires kenyens, pour la collaboration qu'ils

lui ont apportee au cours des consultations relatives aux propositions de projet
en vue de la creation du Centre (CAAKD).
II a ensuite declare la reunion close.
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I

BUREAU DES NATIONS UNIES POUR LA REGION SOUDANO-SAHELIENNE

,

PROJET DES GOUVERNEMENTS DE TOUS LES ETATS MEMBRES DE LA COMMISSION
,
ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE
.

■

■

.

.

.

. ■ i.

• i,

Projet de descriptif de projet

Titre du projet :

Creation du Centre africain pour 1'application de la
meteorologie au developpement (CAAMD)

Numero du projet :

RAF/85/...

Puree :

6 ans

Secteur :

Environnement

Sous-secteur :

Lutte contre la sepheresse et la desertification

:

"Organismes cooperatettrs

des gouvernements -";:

Ministeres respbnsables des services meteorblogiques
dans

Agent d'execution t

pr£vue .;

'■.

:

Commission econonique pour l'Afrique, en cooperation avec
I1Organisation meteorologique mondiale

Agents d'execution
associes :

Date de; commencement

les Etats menibres de la CEA

FAO, PIWE, BNUS, Institut d^ recherche des Nations Unies
pour Te developpement social
:

;

Juin 1985

,

Phase I, 1986-1987
Phase II, 1988-1990
(en dollars des Etats^-tlnis)

Contribution des gouvernements
Contribution du

210 000
1

Contribution de la CEA :

118 000

177 000

Contribution de l'OMM :

138 000

207 000

Contribution de la FAO :

62 000

93 000

Contribution du PNUE :

72 000

108 000

..

868

510 000
12 471 000

:

:

(en nature)

100

Total general

BNUS

:

2 468 100 ,

13 566 000
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I.

CADRE JURIDIQUE

1.
Le present descriptif de projet constitue V instrument juridique vise au paragraphe 1 de I1article 1 de 1'accord d'assistance entre les Etats africains metnbres
de la Commission economique pour 1'Afrique et le Programme des Nations Unies pour
le developpement, signe par les parties concernees le 30 mai 1978.
II est entendu
que tous les gouvernements participants s'engagent a accorder au projet dont il
est question ici les memes privileges et immunites qu'aux projets nationaux finances
par le PNUD.
II.

^*

DEFINITION DU PROJET

Qbjectifs de developpement

2.
Le projet a pour objectif a long terme la promotion du developpement equilibre
des services meteorologiques nationaux des Etats africains de facon a ce que I1appli
cation des donnees meteorologiques puisse
contribuer a

a)

Promouvoir le developpement socio-economique du pays sur une base scientifique

b)

Pallier les effets d'eventuels phenomenes de secheresse ou toute autre ca

tastrophe

liee aux conditions climatiques (inondations, cyclones, toraades, etc.);

c)
Recueillir suffisamment de donnees fiables en matiere de meteorologie et
de climatologie, indispensables a la promotion de1 la recherche scientifique atmospherique individuelle et collective, notamment en ce qui coneerne les anomalies
climatiques et meteorologiques dans les pays africains^
d)
Proteger, par une utilisation et une exploitation rationnelles, les ressources
naturelies de chaque pays, notamment la flore, les ressources en eau, la production
alimentaire et les ressources marines et energetiques.
B.
3.

Objectifs immediats

Les objectifs immediats du projet sont les suivants

:

a)
Renforcer les institutions nationales et la formation au niveau de 1'application et de lfutilisation des donnees meteorologiques et climatologiques;
b)
Fournir, de facon periodique, des donnees climatiques et meteorologiques a
1'intentibn des systemes nationaux d'alerte avancee de lutte contre la secheresse
et la desertification.

c)

Renforcer l'utilisation et I1application des donnees meteorologiques

recueillies dans les pays africains en vue

i)
ii)
iii)

D'accrottre la production vivriere et renforcer la securite alimentaire;
D'ameliorer la gestion des ressources en eau, particulierement dans les
regions touchees ou susceptibles d'etre touchees par la secheresse;
De mettre en valeur des sources d'energie nouvelles et renouvelables,
notainnent dans

iv)

:

les zones

De promouvoir les etudes relatives aux conditions atmospheriques qui
ont, en Afrique, des repercussions sur les activites humaines les
plus importantes.
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4.
Le^projet relatif a la creation du Centre africain pour ^application
de la raeteorologie au developpement (CAAMD) favorisera la CTPD entre les
36 pays africains les plus touches par la secheresse et la desertification.
Le Centre recueillera,, a intervalles reguliers, des donnees et observations

en provenance de chacun de ces pays ainsi que des satellites meteorologiques et

du Systerne mondial de telecommunications (STM) de la.Veille metgorologique
□ondiale (VMM). II procedera au traitement et a 1'analyse informatisee de
ces donnees et diffusera, de facon pe"riodique, des rapports concernant les
caracteristiques mgteorologiques et Involution climatique du continent. II
servira^notamment de systeme d'alerte avancee pour lutter contre la sScheresse
et la desertification dans les pays africains victimes de ces catastrophes.

5.
I,es activites du centre completeront celles du Systeme mondial d'information et d'alerte rapide sur 1'alimentation et l'agriculture de la FAO et les

travaux du Centre international pour l'elevage en Afrique (CIPEA) en matiere

d Evaluation de la couverture vegetale a partir des observations recueillies
par les satellites de la NASA.

6.
Si le systSme d'alerte rapide de la FAO est un systeme mondial et utilise
des donnges agrometeorologiques fournies par certains pays du Sahel et certains
pays de 1'Afrique australe merabre? de ].* Conference de coordination du dgveloppement de l'Afrique australe, le projet CIPEA/NASA et le CAAMD, dont la creation
est envisagee par la CEA et 1/OMM couvrirout 1'ensemble de l'Afrique, le CIPEA
utilisant des photos prises par satellite des caracteristiques et modifications
de la vegetation et le CAAMD des observations meteorologiques au sol et dans la

haute atmosphere pour ^application au developpement,
3.

7.

Hiatorique et justification

La gravite de la secheresse prolonged .qui spest abattue sur l'Afrique

et^ses effets devastateurs sur l'economie des pays africains au cours.de la
presente^dScennie one conduit les Etats membres de la CEA a adopter, a

:

:

la neuvieue reunion de la Conference des ministres de la CEA tenue a AddisAbeba en avril 1983, la resolution 473 (XVIII) sur les conditions climatiques
et la sScheressa en Afrique, par laquelle la Conference priait .-instalment le

Secretaire exScutif d'organiser une table ronde scientifique extraordinaire sur

les problemes de la situation climatique en, Afrique et de la secheresse en vue ;
d examiner, notarmaent, les causes, la periodicite, les tendances et les effets
de la sScheresse sur lecononie africaine et de proposer des mesures a court,

moyen et long terme pour resoudre ce probl^me,

Un appel gtait egalement lance,

dans cette mgme resolution, aux crganes et organismes.compgtents de.s Nations
Unies afin qu!ils collaborent activement avec la CEA a 1'organisation de cette
table ronde.

8.
Pour ce faire, la CEA a tenu des consultations interinstitutions avec
1 OMM, la FAO, l'Unesco, le PNUE, le BNUS, le PNUD, le Secretariat de lf0NU

et 1 OUA. Cette reunion s'est tenue au siege de l'OMM a Geneve, le 25 juillet
1983. A la suite de cette reunion, l'OMM a organise une reunion dfexperts sur
les aspects clinatiques de la secheresse en Afrique, qui s'est tenue a Geneve
les 6 et 7 octobre 1983. Cette reunion as a son tour, etS suivie d'une rgunion

;
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pluridisciplinaire sur les effets de la se*cheresse sur les systemes socioeconomiques en Afrique, organisee par le PNUE a Nairobi du 13 au 16 decembre
1983 dans le cadre de son projet RA/4102-84-01 (2459).
Ces reunions preparatoires ont donne" lieu a trois documents, dont un projet de plan d'action
regional pour combattre les effets de la sScheresse en Afrique, qui ont ete soumis a" la Table ronde scientifique tenue au siege de la CEA du 20 au 23 £§vrier
1984. A cette meme reunion, des experts provenant de 25 pays africains ont
prgsente des rapports sur les effets de la secheresse dans leur pays.
9.
Apres avoir examine, a sa dixieme reunion, le rapport de la Table
ronde scientifique, la Conference des ministres de la CEA a, en mai 1984,
adopte les resolutions 499 (XIX) sur le Plan d'action regional pour lutter
contre les effets de la sScheresse en Afrique et 528 (XIX) sur la contribu

tion de la meteorologie a la lutte contre la secheresse en Afrique.
Conformement a la resolution 528 (XIX), dans laquelle il etait demande dJe"tudier
la possibllite" d'gtablir un centre pilote de mete*orologie en Afrique, la
CEA et l'OMM ont effectue" une etude de faisabilite* qui a fait l'objet des
debats d'une reunion interinstitutions tenue au siege de l?0KM le 30 novembre
1984.
Le rapport sur cette etude de faisabiiite a e"te* soumis a la vingtieme
session de la Commission e*conomique pour l?Afrique, en avril 1985. Le projet
ici decrit a done pour objectif 1'execution des activity's proposees dans

l'etude de faisabiiite en vue de creer le Centre africain pour l'application

de la meteorologie au d^veloppement (CAAMD)9 designation choisie pour le
centre pilote,

10.

A l'occasion de la secheresse prolongee qui sevit actuellement en

Afrique, les experts de la Table ronde scientifique ont fait observer que

l'on ne disposait pas, pour certaines regions africaines, de donnees fiables

et continues sur les conditions cliraatiques qui permettraient de pr^voir les
phenomSnes de se*cheresse8. Le CAAtlD devra done interclasser des donnees
meteorologiques an provenance de tous les pays africains ainsi que des centres
de recherche me"te"Qrologique des pays developpes s'interessant au climat en
Afrique et fera egalement office de biblioCheque de reference sur la meteoro
logie en Afrique.
La liste des activites du Centre indique ses principales

raisons d'itre,
C'est ainsi que le CAAMD procedera a l'analyse des donne*es
metSorologiques recueillies, entreprendra et coordonnera des travaux de
recherche appliquee dans le domaine de la raetSorologiej traitera Isinformation
afin de la diffuser immediatement a tous les pays africains, de facon periodique, pour 1 application de la meteorologie aux activites humaines essentielles,

notamment en ce qui concerne la production vivriere et agricole,

la gestion

des ressources en eau et la mise en valeur des sources d'energie renouvelables.
E.

11.

Services fournis

par le Centre

Le CAAML- offrira aux Etats africains les services suivants :
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a)
Elaborer dee accords entre le Gouvernement kSnyen et la CEA, au
nom des Etats membres, pour la creation, le soutien et 1'utilisation du
Centre;

b)
Convoquer et assurer le service de la reunion d'un groupe intergouvernemental d'experts en vue d'exarairier les besoins des utilisateurs,

d'apporter 3 ces derniers un soutien en leur fournissant les donnees metSorologiques de base dont ils ont besoin et de mettre au point le programme de
travail et le budget du Centre;

c)

Publier des previsions metSorologiques quotidiennes et des bulletins

se rapportant aux conditions climatiques recentes pour I1ensemble de 1'Afrique,

en faisant appel pour cela a des techniques de pointe (ordinateurs, satellites,
etc.). Dans un premier temps, les provisions porteront sur des pSriodes
courtes (jusqu'S deux jours) puis s'Stendront aux variations climatiques
saisonnieres et interannuelles, au fur et a mesure que les competences se
perfectionneront en ce domaine;

d)

Faire rapport aux Etats africains sur les re"sultats de la recherche

appliquee en meteorologie en vue de mieux connattre les processus climatiquer
et atmospheriques qui entratnent des periodes de secheresse, inondations,
tornades, saisons de
pluies et autres phenomenes atmospheriques.
En parti-

culier, le Centre dgfinira les processus meteorologiques des regions tropicales
et sous-tropicales du continent en vue d'etablir une classification des cliinats
et de definir les principaux systemes meteorologiques qui composent le climat
africain;

e)
Servir de systeme de surveillance metSorologique et hydrologique pour
1'ensemble de l'Afrique afin dfalerter les Stats concerne"s en matiere de phenomenes meteorologiques importants (secheresse, inondations, tornades et
saisons de pluies) pouvant avoir des repercussions graves sur la vie des
populations et 1'economie des pays africains;

f)

Preter assistance a la solution des probiernes de developpement

lies 3 la mSteorologie, en coordonnant un programme integre de recherche appliquee en meCeorologie par l'intermSdiaire du reseau des institutions de recher
che en Afrique;

g)
Collaborer avec des centres non africains afin d'itudier conjointement les problSmes et les applications meteorologiques interessant l'Afriquei
h)
Selon que de besoin, produire des cartes climatiques mensuelles,
saisonnieres et annuelles, comportant des valeurs raoyennes et des mesures
de variability pour les pays africains;

^>^-^
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i)
Etablir un reseau regional de diffusion de lfinformation miteorologique
et etudier les effets des phenomenes meteorologiques sur la vie des populations
et l'economie de I1ensemble du continent;

j)

Elaborer des directives en vue de l'application de lfinformation

raeteorologique aux activiteshumainea essentielles

alimentaire,

telles que la prpduction

la gestion des ressources humaines et la mise en valeur des sources

d'energie renouvelables (hydraulique, solaire et Solienne);

, ,

k)
Faire office de bibliotheque de reference dans le domaine de la
meteorologie en Afrique;
1)
Faire office de centre de perfectionnement pour les specialistes
africains, en leur dispensant une. formation et en leur p^rmettant d'acquerir

une experience en matiire de recherche et d'application meteorologiques, ; .;

par 1'organisation d'ateliers, seminaires et cours de recyclage pour les ,
specialistes de haut niveau et les techniciens travaillant dans les domaines
lies a la meteorologie et a ses effets sur 1'agriculture, l'utilisation des
sols, les ressources en eau et la mise en valeur des sources d'energie.

^ '-' ' '->'"- ?"
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F.
12.

Activites

Dans le cadre des etudes de faisabilite relatives a la creation du Centre,

les activites suivantes doivent etre effectuees au cours de la periode 1984-1985
Activites

Lieu

Date

Preparation d'une etude de faisabilite
pour la creation d'un centre pilote de
meteorologie en Afrique (6MM et CEA)

En Afrique

b)

Reunion interinstitutions CEA/OMM pour
examiner le rapport sur I1etude de
faisabilite

OMM (Geneve) 30 novembre 1984

c)

Rapport a la vingtieme session de la
Commission et onzieme reunion de la
Conference des ministres de la CEA sur
1'etude de faisabilite, comportant des
propositions relatives a une assistan
ce preparatoire

Addis-Abeba
(Ethiopie)

15-29 avril

d)

Reunion consultative interinstitutions
organisee par la CEA en vue d'entreprendre des actions de suivi et
; d^xaminer la programmation et le
financement du projet

Addis-Abeba
(Ethiopie)

23 avril 1985 (entre
la reunion du Comite
technique preparatoi
re plenier et la
Conference des minis
tres)

e)

Envoi d'une mission interinstitutions
(CEA, PNUE, OMM, FAO) aupres du Gouvernement kenyen afin de voir si
Nairobi pourrait convenir corame siege

Nairobi
(Kenya)

13 mai

a)

:

du

juin - septembre
1984

1985

1985

Centre.

13.
Apres 1'adoption par la Conference des ministres de la CEA de I1etude de
faisabilite, il s'agit de proceder a la creation du Centre.
Cette derniere se
fera en deux phases,

periode 1988-1990.

a)

Phase I

la phase I portacit sur

1986 et

:

(1986-1987)
Activites

i)

1987 et la phase II sur la

Les activites suivantes sont prevues

A sa troisieme reunion,
regional

Lieu

le Comite"

intergouvernemental mixte

des etablissements humains et de
lfenvironnement examinera les besoins
des utilisateurs et le soutien a leur
accorder en fournissant des donnees

meteorologiques de base au Centre;
le Comite elaborera egalement le
programme de travail et le budget
du Centre.

Addis-Abeba
(Ethiopie)

Date

22-27 juillet

1985
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ii)

Mise au point de I1accord entre la

Nairobi

CEA et l'OMM d'une part et le Gou-

(Kenya)

vernement kenyeh d'autfe part et
installation du Centre dans des
locaux adequats existants

iii)

Recrutement, par la CEA et l'OMM,

du Directeur executif du Centre
ainsi que de cinq specialistes,

vingt techniciens et secretaires
et deux fonctionnaires charges de
1'administration

iv)

v)

Nairobi
(Kenya)

Etablissement de liaisons, a
Nairobi meme, avec le Centre

meteorologique regional (CMR/OMM)
et le Centre regional de telecom
munications de la Veille meteoro
logique mondiale (CRT/VMM)

vi)

Publication et diffusion d'ouvrages

viii)

1985

janvier

- avril

1986

Nairobi
(Kenya)

janvier - juin 1986

et rapports sur I1application des
donnees meteorologiques au deve-

pays africains

Tous les

A partir d'avril
1986, tous les
15 jours

Mise en place de liaisons regiona-

Nairobi

juillet - aout 1986

Elaboration du programme de travail

Nairobi

et du budget du Centre pour la

(Kenya)

juin 1987

loppement de 1'Afrique

vii)

Geneve et
Nairobi

tement des donnees

prdinateur((VAX 750), cinq microordinateurs et divers logiciels

1985

Addis-Abeba, aout - decembre

Acquisition du materiel de trai: un mini-

aout - decembre

les et mondiales, en collaboration
avec l'OMM, dans le cadre du
Circuit principal de telecommuni
cation de la Veille meteorologique
mondiale, et surveillance par satel
lite du climat et des conditions
iaeteorologiques des pays africains

(Kenya)

phase II

ix)

Organisation de deux seminaires de

formation annuelle dans le domaine
des applications de la meteorologie
au developpement a 1'intention de
20 specialistes nationaux pour
chaque seminaire

Au siege

du Centre,
(Nairobi)

novembre

1986 et

novembre

1987
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b)

Phase II

(1988-1990)
Activites

i)

ii)

Lieu

Acquisition de terrains pour
1'expansion des locaux du centre

Nairobi

Renforcement des effectifs professiqnnels, techniques et adminis-

CAAMD

tratifs du Centre conformement au

(Kenya)

Date

Janvier - decembre
1988

1989 -

1990

(Nairobi)

programme de travail prevu pour
la phase II

iii)

iv)

Acquisition d'equipement complex
mantaire tel qu'une unite oentrale (equivalente a CRAY II),
un autre mini-ordinateur VAX 750
et de 10 a 15 micro-drdinateurs

Extension des liaisons de tele

communications aux principaux
centres mondiaux de meteorologie
et acquisition de donnees numeriques par

CAAMD

(Nairobi)

Janvier - decembre
1989

Nairobi
(Kenya)

juinj- decembre 1989

CAAMD

novembre

satellite

v) . Organisation de trois s&ninaires

de formation annuelle en matiere

d'application de la meteorologie

(Nairobi)

1989 et

1988,

1990

au developpement, a 1?intention
de 20 specialistes africains pour
chaque seminaire

vi)

Elaboration du rapport final

sur

le projet CAAMD

G.

Nairobi

(Kenya)

decembre

1990

Ressources riecessaires

14. Lors de la reunion interinstitutions organised par la CEA et l'OMM pour examiner
1 etude de faisabilite relative a la creation du CAAMD, la FAO, le PNUE et le BNUS se
sont declares prets a collaborer aux travaux du Centre. Pour que le Centre puisse
fnnctionner de fagon effective, il faudrait pouvoir disposer des ressources suivantes
a)

Ressources fournies par les Etats africains

L'etude de faisabilite recommande que le siege du Centre se trouve a Nairobi.

discussions avec le Gouvernement kenyen perraettront de trouver des locaux pour le

Des

Centre et d avoir acces au Centre meteorologique regional (CMR/OMM et au Centre regional
de telecommunications dependant des services m^teorologiques kenyens.

Au cours de la

phase I (1986-1987), le Centre fonctionnera dans des locaux existants; le Gouvernement

kenyen se charge de mettre a la disposition du Centre, a Nairobi meme, des locaux qui
permettront son expansion au cours de la phase II (1988-1990).

Etant donne que le
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Centre repondra aux besoins tant regionaux que nationaux en matiere d'application de
la meteorologie au developpement, les Etats membres de la CEA contribueront aux
depenses de fonctionnement et se chargeront des frais de voyage et de subsistance
des meteorologues nationaux detaches aupres du Centre pour des periodes allant de
trois a six mois.
Les contributions directes des Etats africains sont estimees
comme suit

:
En dollars des E.-U,

i)
ii)

Services meteorologiques kenyens (en nature),
locaux du Centre pour la phase I (1986-1987)

50 000

Infrastructures pour les seminaires organises
par le Centre et transports locaux pour les

stagiaires
iii)

iv)

(par seminaire)

50 000

Frais de voyage et de subsistance pour les
specialistes nationaux detaches aupres du
Centre pour des periodes de trois a six mois
(pour chaque annee)

30 000

Fourniture de locaux pour lfexpansion du
Centre au cours de la phase TI (1988-1990)

250 000

Contribution totale des Etats africains pour
la phase I

210 000

Contribution totale des Etats africains pour
la phase II

b)

510 000

Contribution

du BNUS

La contribution du BNUS interviendra apres que la Conference des ministres
a accepte le rapport sur l'etude de faisabilite entrepris par la CEA et l'OMM en

vue de la creation du CAAMD en 1985.

Cette contribution est estimee comme suit :

Phase I (1986-1937)
,

i)

HyM

Personnel du Centre a Nairobi

(par an)

Directeur executif scientifique

b.

Cinq specialistes hors classe (L4/L5)

c.

Recrutement de consultants,

duree,
d.;

(2 ans)

24

170 000

120

620 000

12

25 000

240
48

180 000
168 000

pour une breve

en vue de la formation

Appui administratif

i.
ii.

(L6)

donars

E.-U.

(2 ans)
a.

En

:

10 techniciens/secretaires (G6-G9)
2 assistants administratifs (L1/L2)

<jes
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En dollars des

Frais de voyage du personnel de projet (CEA et OMM)

iii), , Frais de mission (participation du BNUS)

iv)

Seminaires de formation au Centre a Nairobi (un par an)
a.
b.

Service, interpretation et traduction pour une
periode de 10 a 14 jours

20 000

Frais de deplacement et de subsistance pour

20 specialistes nationaux pour une periode
de 10 a 14 jours
Sous-total

v)

Materiel durable
Quantite
1

;

5
1
6
4
8
5
5
20
20

Description
(augmentation de puissance
du VAX 750 existant)
Micro-ordinateurs
Bureau et fauteuil de grand luxe
Bureaux et chaises de luxe
Bureaux et chaises de secretaire
Bureaux et chaises
Machines a ecrire IBM electriques
Meubles pour machine a ecrire
Annoires fermant a clef
Etageres et bibliotheques

b.
■

viii)

En dollars des E.-U.

Mini-ordinateur

Sous-total

vii)

1i283 000

Equipement pour le Centre au cours de la phase I
(1986-1987)
a.

vi)

60 000

85 000
25 000
700
30 000
20 000
40 000

90 000
400
10 000
10 000

311

100

Materiel renouvelable (y compris papier d'argent pour
images transmises par satellite)

60 000

Une landrover et deux voitures pour le Centre

50 000

Etablis.sement des rapports (impression et diffusion des
bulletins meteorologiques bimensuels et des rapports
sur le climat)
Frais divers du Centre

Materiel de telecommunications pour relier le Centre a New
Delhi et a cinq centres regionaux de telecommunications
en Afrique
Contribution totale du BNUS pour la phase I (1986-1987)

24 000

5 000

130 000

1 868 000
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Phase II (1988-1990)

; renforcement des effectifs et du materiel
H/M

i)

ii)

Personnel du Centre a Nairobi (par an)

En dollars des

(3 ans)

a.

5 nouveaux specialistes hors classe (L4/L5)

180

b.

10 techniciens/secretaires supplementaires (G6-G9)

360

c.

2 assistants adninistratifs supplsmentaires (L1/L2)

84

Equipement du Centre
a.

Equipement durable

Quantite
1

Description

8 500 000

Une unite centrale

10

60 000

Micro-ordinateurs

Bureaux et chaises de luxe

4

Bureaux et chaises pour secretaire

20 000

8
4

Bureaux et chaises
Machines a ecrire electriques IBM

90 000

4

Meubles pour machine a ecrire
Fichiers
Etageres et bibliotheques

1

45 000
400
10 000
10 000

600

Indexeuse

8 765 000

Total

Equipement renouvelable

:

logiciels

Contribution totale du BNUS pour la phase II

(1988-1990)
c)

30 000

5

20
20

b.

En dollars des E.-U.

60 000

10 941

000

Contributions de l'OMM

Le projet etant execute conjointeraent par l'0MM et la CEA» 1'administrates: de
projet de l'OMM a travaille en collaboration avec son hbmologue de la CEA. L'OMM
se chargera des questions techniques relatives a la creation etau fonctionnement
du Centre, tandis que la CEA sera responsable des questions administratives et
politiques liees a sa creation. Les contributions des centres de l'OMM a Nairobi
sont estimees comme suit :
En dollars des E.-U,

i)
ii)

Administrateur de projet au siege de l'OMM (6h/m) . :
Appui au titre de la gestion du programme (au Kenya) :

26 000

a)
b)

Centre meteorblogique regional de Nairobi (6h/m)
Centre regional de telecommunications (6h/m)

18 000
18 000

c)

Documentation, cables, divers

Total annuel

7 000

=§1=222
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iii)

Contribution de l'OMM pour la phase

I

:

138 000

pour la phase II

:

207 000

Total

d)

13

E.-U.

=345_000

Contributions d'autres institutions et organismes

Les contributions des organismes des Nations Unies interesses par la realisation
:

du projet sont estimees corame suit

i)

FAQ : Le systerae mondial d"information et d'alerte rapide sur l'alimentation et 1'agriculture de la FAO ne peut etre efficace que s'il dispose
d1observations agro-meteorologiques indispensables a la surveillance du
bilan hydrologique cumulatif des recoltes.
Les rapports etablis a ce
sujet tous les dix jours, depuis huit ans, dans les pays saheliens et ceux
des Etats membres de la Conference de coordination du developpement de

l'Afrique australe lors de la saison 1983/1984 permettent de prevoir
1'etat des recoltes en tenant compte des eventuelles periodes de secheresse.
La FAO pourrait done fournir les services a mi-temps d'un agro-meteorologue
qui pourrait former des specialistes nationaux et mettre au point cette
partie du programme.
La contribution de la FAO est estimee comme suit :
En dollars des E.-U.

a)
b)
c)

Un agro-meteorologue (6h/m)
Personnel administratif d'appui
Documentation, cables, divers

25 000

Total annuel

31

3 000

3 000

Contribution totale pour la phase

I

:

62 000

pour la phase

II

:

93 000

Total

ii)
i
J

000

155 000

PNUE : Le systeme mondial de surveillance continue de 1 *environnement
(GEMS) et le Programme mondial de recherche sur le climat (PNUE) peuvent
contribuer au programme de travail du Centre* notamment en ce qui concerne
I1utilisation de la telddetection pour les observations meteorologiques
et 1'analyse des donnees par ordinateur. Le PNUE pourrait vouloir detacher
aupres du Centre,

a mi-temps, un expert en teledetection specialement charge
de la formation, de la recherche et de 1'application de la meteorologie au
developpement.
La contribution du PNUE est estimee comme suit :
En dollars des E.-U.

a)
b)
c)

Un expert en teledetection (6h/m par an)
Appui administratif (6h/m par an)
Documentation, cables, divers

30 000
3 000

Total

36 000

annuel

Contribution totale du PNUE pour la phase
Total

3 000

I

72 000

pour la phase II

108 000
180 000
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e)

Contribution de la CEA

L'administrateur de projet de la CEA a travaille en collaboration avec son
homologue de 1'OMM et en coordination avec d'autres organismes des Nations Unies
a la realisation de 1'etude de faisabilite.
II poursuivra ses taches, seconde par
un personnel administratif, jusqu'a la creation et le fonctionnement operationnel
du Centre au cours de la phase I et II.
La contribution de la CEA tant en effectif
qu'en appui administratif est estimee corame suit

:
En dollars des E.-U.

i)
ii)
iii)
iv)

Appui au titre de la gestion du programme
Administrates de projet (6h/m)
Appui administratif (6h/m)
Documentation, cables, divers

(6h/m)

24 000
26 000
6 000
3 000
59 000

Total annuel

Contribution totale de la CEA pour la phase
...-:..

I

:

118 000

pour la phase II

:

177 000
295 000

Total

H*

Flan de travail

15.
Un plan de travail provisoire indiquant les principales activates a entreprendre
au cours de chaque trimestre entre 1985 et 1990 est joint en tant qu'annexe II B.
Un plan de travail plus detaille pour chaque phase, (phase I, 1986-1987 et phase II,
1988-1990) sera mis au point en vue de l'execution du projet, en consultation avec

le BNUS,

l'OMM et la CEA.
I.

Mise sur pied du cadre propre a permettre la participation
effective du personnel local et international au
projet

16.
Apres la creation du Centre africain pour 1'application de la meteorologie au
developpement (CAAMD), les gouvernements participants detacheront des meteorologues
au Centre pour des periodes de trois a six mois, comme il est indique sous la rubrique contributions des gouvernements au paragraphe 14 a) du present descriptif de
projet.

J,
17.

Sans objet.

Communications pour 1*appui au developpement
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Cadre institutionnel

Le Comite regional intergouvernemental mixte des etablissements humains et de

l'environnement, en tant qu'organe subsidiaire de la Commission, examinera les progres

accomplis dans la creation et 1'execution du programme de travail du Centre. Le
Comite mixte fera rapport, par I'intermediaire du Comite technique preparatoire

plenier, a la Conference des ministres charges de la planification et du developpement
economiques de la CEA. Ces organes deliberants de la Commission formuleront des
politiques, publieront des directives et prendront des decisions concernant les
activites du Centre.

19. Le Centre africain pour l'application de la meteorologie au developpement sera
dirige par un organe de direction tel qu'un conseil d'administration compose de
representants de divers ministeres kenyens (agriculture, ressources en eau, envirotinement, ressources naturelles, energie, ressources forestieres, faune et flore

sauvages, meteorologie, developpement et planification) et de representants du BNUS,
de la CEA, de l'OMM, de la FAO, du PNUE, du Coordonnateur resident du PNUD, du

Departement de meteorologie de l'Universite du Kenya, du Directeur du Centre regional
de services specialises dans le domaine des leves, des cartes et de la teledetection,
qui a son siege au Kenya et du Directeur executif du Centre africain pour 1'applica

tion de la meteorologie au developpement faisant fonction de secretaire du Conseil,

Le Conseil d'administration fera rapport au Comite mixte aux reunions de ce dernier,
qui se tiennent tous les 18 mois.

20. La Commission economique pour l'Afrique et I1Organisation metedrologique
mondiale seront conjointement agents d1execution du projet, et ce, depuis le stade

de I1etude de faisabilite jusqu'a la creation finale du Centre, conformement aux
phases I et II.

Le secretariat de la CEA, par 1'intermediaire de la Division du

developpement social, de 1'environnement et des etablissements humains, fournira
1'appui administratif necessaire tandis que 1'orientation specialisee et technique

du Centre sera assuree par le secretariat de lf0MMs par le canal de son Departement
du programme climatique mondial, en vue de la formation et de la recherche.

21.

A 1'issue de consultations interinstitutions tenues du 13 au 26 mai 1985 avec

des representants du Gouvernement kenyen, il a ete decide ce qui suit :

i)

Le Centre aura le statut de centre international, beneficiant, a l'echelle

nationale, des infrastructures du Service de meteorologie du Ministere des

transports et des communications du Kenya et de l'Universite de Nairobi et,

sur le plan regional, d'un certain nombre d'organisations parralnSes par

l^OMM et l'OACI, ayant leur siege a Nairobi, tels que le Centre meteorologique regional, le Centre regional de telecommunications, le Centre de
prevision (Area Forecast Centre) et l'Institut regional de formation et
de recherche en meteorologie;
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ii)

Le Centre s'acquittera de ces taches en collaboration avec le Centre
national kenyen de meteorologie, dont les travaux portent notamment sur
la modelisation des previsions meteorologiques nume'riques, les previsions
a long et a moyen terme et les activites relatives au Programme mondial
de recherche climatique (OMM), au Systeme mondial dfobservation (SMO), au

Systeme mondial de telecommunications (SMT), et aux systemes de traitement
de donnees de la Veille meteorologique mondiale (VMM);

iii)

Au cours de la phase I, le Centre sera abrite par le Service de meteorologie
kenyen au sein de l'lnstitut regional de formation et de recherche en
meteorologie, plutot qu'a l'Universite de Nairobi.
Toutefois, au cours
de la phase II, le Centre disposera de ses propres locaux permanents,
conformement a son. statut de centre international.
Au cours de cette
deuxieme phase, le Centre devra pouvoir disposer d'ordinateurs rapides
permettant de traiter des programmes meteorologiques complexes en Afrique
meme plutot que de les faire traiter en Europe; en outre, le Centre devra

disposer de ses propres infrastructures de reception et de traitement de
donnees transmises par satellite afin que les images transmises par les
satellites NOAA et METECSAT puissent etre traitees directement;

iv)

Le Centre aura des relations avec les centres international^ etablis
au Kenya tels que le Laboratoire international de recherche sur les maladies
des animaux (LIRMA), le Centre international sur la physiologie et

l'ecologie des insectes, le Centre international pour l'elevage en Afrique
(CIPEA, bureau du Kenya), le Centre international de recherche agroforestiere (ICRAF), le Centre de recherches pour le d^veloppement inter
national (CRDI), I1Organisation de lutte contre le criquet pelerin dans
l'Est africain (OLCP.EA), ainsi qu'avec 1'Institut kenyen de recherche
agricole (KARI) et le Centre regional de services specialises dans le
domaine des leves^ des cartes et de la teledetection.

22.

L.

Obligations et conditions pr^alables

M.

Assistance future du PNUD ou du BNUS

Sans objet.

23. La fourniture d'un appui financier pour la creation du Centre africain pour
l'application de la meteorologie au developperaent au cours de la pahse I par le
BNUS est appuyee par d'autres organismes des Nations Unies (CEA, OMM, PNUE et FAO).
Le volume de I1appui au cours de la pahse II est de loin superieur a celui de la
phase I et,
partant, l'assistance du PNUD ainsi qu'un appui bilateral pourront
etre recherches en vue de 1'execution du projet.
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CALENDRIER DU CONTROLE, DE L'EVALUATION ET DE L(ETABLISSEMENT DES RAPPORTS
A.

24.
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Controle et examens techniques

Le Representant resident du PNUD accredite aupres du Gouvernement kenyen

convoquera les reunions de l'organe de direction du Centre de Nairobi, en cooperation

avec le Directeur.

II controlera l'execution du projet conformement aux politiques

et procedures du PNUD/BNUS. La CEA, 1'OMM et le BNUS entreprendront des examens
techniques des activites au titre du projet a la fin des phases I et II.
B.

25.

Evaluation

Le present projet sera evalue conformement aux politiques et procedures adoptees

a cet effet par le PNUD/BNUS. L1organisation, le cadre de reference et le calendrier
des evaluations seront determines apres consultations entre le BNUS, la CEA et l'OMM.
C

Rapports d'activite et rapports finals

26. Le Directeur de projet du Centre africain pour les applications do la mete*orologie au developpement etablira six rapports interimaires mensuels sur les
activites et les resultats obtenus dans le cadre du projet, en cooperation avec
la CEA et 1JOMM. A la fin du projet, apres la phase II, les agents d'executipn la CEA et l'OMM - presenteront un rapport final detaille evaluant les resultats
globaux obtenus en regard des objectifs, 1'impact et les tendances futures du projet
en vue d ameliorer les moyens nationaux de prevision de la se*cheresse.
IV.

BUDGET

27: Le cout^estimatif des services qui devront etre fournis et des installations
qui devront etre mises en place dans le cadre du projet par le BNUS figurent dans
la section du present document consacree au budget (annexe II A).
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PROJET DE BUDGET POUR LA CONTRIBUTION DU BNUS

Region : Afrique
Projet no.

: RAF/85/...

Titre : Creation du Centre africain pour I1application de la meteorologie
au developpement

Phase

I

,

Element de projet

,

H/M

1986

1987
en dollars

des E.-U.

.

H/M

en dollars

des E.-U.

10.00

PERSONNEL DE PROJET

"

11.00

EXPERTS

11.01

Directeur scientifique (L6)

12

80 000

12

90 000

11.02

Specialistes hors classe (L4/L5)

60

300 000

60

320 000

11.03

Consultants recrutes pour une
3

12 500

3

12 500

75

392 500

75

422 500

1 fonctionnaire d1administration et
1 assistant administratif (L4/L1)

24

80 000

24

88 000

13.02

Secretaires

(G6-G9)

48

32 000

48

40 000

13.03

Techniciens

(G6-G9)

72

50 000

72

58 000

13.99

Total

144

162 000

144

186 000

15.00

FRAIS DE VOYAGE

breve duree

11.99

13.00

Total

PERSONNEL AU TITRE DE L'APPUI
ADMINISTRATIF

13.01

15.01

Frais de voyage du

-

15 000

-

15 000

_-

5 000

^

5 000

-

20 000

-

20 000

personnel de projet

16.00

FRAIS DE MISSION

16.01

Frais de voyage de mission du
BNUS

19.00

Total
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Phase I (suite)
1986

en dollars

Element de projet

30.00
31.00

1987

H/Ii

des E.-U.

en dollars

H/M

des E.-U.

FORMATION DE GROUPE
Service de deux seminaires de
formation

10 000

10 000

Frais de voyage et de subsistance
pour 20 participants a chacun des
seminaires d'une duree de 10 a
14 jours

28 000

32 000

39.00

Total

38 000

42 000

40.00

EQUIPEMENT

41.01

Materiel renouvelable

110 000

5 000

41.02

Materiel durable

441

100

49.00

Total

551

100

5 000

50.00

DIVERS

51.01

Couts d'etablissement des rapports
(traduction, etc.)

10 000

14 000

2 500

2 500

12 500

16 500

32.00

51.02

Divers (diffusion des bulletins
bimensuels et des rapports meteorologiques)

51.99

Total

99.00

Total general pour la phase I
(1986-1987)

219
1

868

1

176
100

100

219

692 000
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Phase II

1988

1989

en dollars
Element de projet

H/M

10.00

PERSONNEL DE PROJET

11.00

EXPERTS

11.01

Directeur scientifique

11.02

Specialistes hors classe
(L4/L5)

11.03

(L6)

des E.-U.

1990

en dollars

H/M

des E.-U.

en dollars

H/M

des E.-U.

12

92 000

12

95 000

12

98 000

84

502 000

96

576 000

120

722 000

4

13 000

4

14 000

4

15 000

100

607 000

112

685 000

136

835 000

36

130 000

48

170 000

48

204 000

Consultants recrutes pour
une breve duree

11.99

Total

13.00

PERSONNEL AU TITRE DE

LtAPPUI ADMINISTRATE
13.01

Assistants administratifs
(L1/L2)

13.02

Secretaires

(G6-G9)

72

86 000

96

116 000

96

127 000

13.03

Techniciens (G6-G9)

96

120 000

120

148 000

120

163 000

13.99

Total

204

336 000

264

434 000

264

494 000

15.00

FRAIS DE VOYAGE

15.01

Frais de voyage du personnel
de projet

23 000

5 000

5 000

22 000

25 000

28 000

10 000

10 000

10 000

subsistance pour 20 parti
cipants pour chacun des
seminaires d'une duree de
10 a 14 jours

30 000

30 000

30 000

Total

40 000

40 000

40 000

FRAIS DE MISSION

16.01

Frais de voyage de mission
du BNUS

19,00

Total

30.00

FORMATION DE GROUPE

31.00

Service de 3 seminaires
de formation

39.00

17 000

20 000

16.00

32.00

*

-

_

5 000

—

—

Frais de voyage et de
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Phase II (suite)
1988
en dollars

Element de projet

H/M

40.00

EQUIPEMENT

41.01

Materiel renouvelable

41.02

Materiel durable

49,00

Total

50.00

DIVERS

51.01

Frais d?etablissement des
rapports (traduction,
etc.)

51.02

1989

des E.-U.

1990
:'

en dollars

H/M

20 000

des E.-U.

20 000

20 000

-

en dollars

H/M :J des E.-U.

8 765 000

20 000

-8 785 000

20 000

15 000

16 000

17 000

3 000

4 000

5 000

18 000

20 000

22 000

Divers (diffusion des
bulletins bimensuels et
des rapports meteorolo-

giques)
51.99

Total

99.00

Total general pour
la phase II (1988-1990)
-

304 1
12 471

043 000
000

376

9 989 000

400

1 439 000

i

:

la CEA

CEA/OMM

CEA/OMM

Acquisition d'equipement de
traitement de donnees et autres
activites

CEA/OMM

CEA

CEA

CEA

personnel du Centre

Recruteirent du directeur et du

l'Ot-M d'ane tart et le Gouvernement kenyen s de l'autre, en vue
de la creaticn du Centre

Accord conclu entre la CEA et

sements numains et 1'environnement

Rapport a la troisieme reunion
du Com?*:^ regional intergouvernemental nixte sur les etablis

Reunion \nterinstitutions sur
la suite a donner a I1etude
de fa^-sabilite

de

Kapport sur I1etude de faisabilite sur la creation du Centre
a la Conference des ministres

CEA/01M

bilite
premiere

Responsa-

X

1er

1985

X

1er

ler

(par trimestre) 1987

2erne 3eme 4feme

(par -trimeatre)
2feme Seme 4erne

Calendrier d'execution (19b5-1987)

(par trimestre) 1986

Phase I -

2eme 3feme 4eme

Programme sur lfenvironnement en Afrique

Division du developpement social, de 1'environnement et des etablissements humains -

BNUS

RAF/85/...

aissior interinstitutions aupres
du Gouverneineilt kenyen

roduits et activites

Programme

inane ep-ent

f-umero de ?roj et

PLAN DE TRAVAIL/PLAN D'EXECUTION DU PROJET
Pour la duree du projet

Creation dfun centre africain pour ^application de la c^teorologie au deVeloppement (CAAMD)

K.

Remarques

ro

to

os a ^>

000 S

Impression et diffusion des bulle
tins meteorolosiques par le Centre

pour 20 natimaux

Q. Seniinaires annuels de formation

phase II

&,. ¥&se au poiut du programme
de travail et du budget pour la

satellites

coroniunicatiou de I'GMM/VMM et les

avec le Circuit principal de tele-

". Kise en place de liaisons mondiales

;

Creation dt liaise ns avec le
et CRT/OMM

raduits et activites

K.

Responsa-

1985
ler

CEA/OMM/CAAKD

CEA/OMM/CAAZffi

OilM/CAAMD

CAAMD

OHM/CAAMD

bilite
premiere

X

XXX

(par trimestre)
2eme 3eme 4eme

.

.

XX

XX

1987 (par trimestre)
1er 2eme 3eme 4eme

Calendrier dfexecution (1985-1987)

(par trimestre) 1986
2eme 3eme 4eme 1er

Phase I -

PLAN DE TRAVAIL/PLAN D1EXECUTION DU PROJET (suite)
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