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LA METH3ROLOGIE EP LA PLMIFICATION DU DETOOPPEMENT

Introduction

1. A la suite d'un cycle d'etudes sur le role des services mete"orologi~

ques dans le developpement economique de l'Afrique (ibadan, oc-tobre. 1969)
qui a remporte un tres grand succes, la CEA. a adopte la resolution 196(lX)
intitule"e "La Veille meteorologique mondiale et le developpement Economique

en Afrique". La Commission y reconnaissait que les renseignements m^teoro-

logiques et climatiques sont d'une grande importance pour la planification a

oourt et a long terme et estimait que la mise en oeuvre de la Veille m^tdo-

rologique mondiale ("VMM) aurait une influence "benefique sur le .developpement

economique. C'est pourquoi la CEA invitait, dans cette resolu'tion, les

Etats Wembree a, faciliter la mise en place de la VMM et a etablir des liens

institutionnels entre les services meteorologiques nationaux et les organis-

mes responsables de la planification et de 1'exploitation des ressourees

naturelles dans leurs pays respectifs, ou bien a renforcer les liens qui.

existent. Le texte de cette resolution figure en annexe au present document.

Ob.jet du document

2. Le present document fait le point de 1'evolution de la situation dans

ce domaine depuis que la CEA a adopte la resolution 19^(lX) et contient des
suggestions oonoernant les futures mesures qu'il serait possible de prendre

a c.et 6gard.

Expose

3- L!importance de ia meteorologie pour la planification et le develop
pement a ete soulignee dans les conferences fai'tes au cours du cycle d'etudes

d!lbadan (on trouvera des renseignements complets a ce sujet dans le. compte
rendu du cycle d'etudes, dont il est possible da se procurer des exemplaires

aupres de la CEA et de l'OMM). Les oonferenciers ont. illustre, par des
examples pratiques, la maniere d'utiliser avec grand profit les renseighement-

m^t^orologiques pour la planification des divers secteurs de l'e"conomie

nationale, dont 1'agriculture, les transports terrestres, les transports

aeriens, la mise en valeur des ressourees en eau, 1'industrie, la constructioT

et le tourisme.
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4- Dans l'une des conferences faites a Ibadan au sujet des applioations

de la me'teorologie a 1'agriculture, il etait fait mention de la serie des ~

Etudes agrocliraatologiques effectuees dans le cadre d!un projet commun de

la PAD, de l'Unesco et de l'OMM. Depuis lors, les resultats de 1'etude de

la zone semi-aride de 1'Afrique situee an sud du Sahara ont ete examines

au oours d'une conference technique qui s'est tenue a Dakar, en fe*vrier

1971> le compte rendu de cette conference sera publie prochainement. Un

rapport technique sur 1'agroclimatologie des hauts plateaux de l'Afrique

orientale a egalement e"te publie et des dispositions sont actuellement prises

pour organiser une conference technique reunissant les pays interesses.

5. Si ce qui concerns la mise en valeur des ressources en eau, 1'OMM

a continue a collaborer etroitement avec la CEA. Une Conference sur le role

de 1'hydrologie et de l^ydrometeorologie dans le deVeloppement economique

de l'Afrique a ete convoquee a Addis-Abeba, en septembre 1971, par la CEA,

l'OMM, la PAO et l'Unesco, avec le patronage de 1'Organisation de 1'unite*

africaine. D1importantes suggestions ont ete formulees a cette occasion

au sujet des futures activites dans ce domaine. Les actes de la conference

paraitront dans un proche avenir. Un hydrometeorologiste de l'OMM a et6

detache" a la CEA pour collaborer avec le secretariat a la determination des

besoins existant en matiere de reseaux hydrologiques pour la mise en valeur

des ressources en eau de 1'Afrique.

6. Depuis 1'adoption de la resolution 196(lX), les gouvernements des

Etats iDembres ont poursuivi la realisation de la Veille meteorologique

mondiale. L'OMM y a contribue dans toute la mesure possible, lorsque cela

etait necessaire, en fournissant de 1'equipement et des services au titre

de Programme d'assistance volontaire (PAV). L1Organisation a egalement

accords a des metdorologistes africains des bourses d'etudes de longue

dure"e financees soit .sur le PAV, Boi-t sur le budget ordinaire de l'OMM.

Sn outre, elle a fourni, dans le cadre du PWUD, une assistance technique

dans ces1 differents domaines, ainsi que dans celui des applications de la..

mete*orologio au developpement economique, notamment en agriculture et pbur

la mise en valeur des ressources en eau. C'est ainsi que des ameliorations

considerables ont ete enregistrees dans les reseaux meteorologiques et les

autres reeeaux d1observation de 1'Afrique, ainsi que dans la formation

professionnelle des meteorologistes africains. Toutes ces activites ont

faoxlite les travaux des centres meteorologiques nationaux et regionaux,

II s'en est suivi que les services meteorologiques de nombreux pays sont a

meme d'ameliorer progrossivement l'assistance qu'ils apportent a la planifi-

cation et au developpement economiques.

7. Cette amelioration a1est surtout fait sentir dans le nombre croissant

d1 Etats membres ou le Service mete*orologique est regulieroment consulte par

les autorites nationales de planifioationn Le nombre des Etats membres ou

le Service meteorologique est represents au Comite national de coordination

de l'agriculture a egalement augmente.
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8. Depuis le cycle d'etudes d'lbadan, 1'OMM s'efforce de plus en plus

de favoriser les applications de la meteorologie au developpement e"conomi-

que. Le Comite exe"cutif de l'OMM a etabli un Groupe d'experts de la

meteorologie et du developpement economique et social, qui prepare actuel-

lement une publication technique sur les divers aspects des applications

de la meteorologie. Ce Groupe d1 experts a egalement suggere, et le Comite

exeoutif a donne son accord, que des etudes des couts et rendements des

services meteorologiques soient entreprises par des specialistes, selon une

methode donnee dans quelques pays pilotes. Deux pays africains ont offert

de mettre a la disposition de 1'OBM les installations et les services

neoessaires a ces etudes.

9. Pour resumer, on peut constater que s'il reste encore beaucoup a

faire, des progres considerables ont d<§ja ete accomplis dans la mise en

oeuvre de la resolution 196(lX).

Mesures propose es

10. La Conference des planificateurs africains desirera peut-etre

souligner une nouvelle fois 1'importance que la meteorologie presente pour

la planification du developpement et suggerer aux Etats membres de renouve-

ler leurs efforts en vue de donner suite a la resolution 196(IX).
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* Annexe au paragraphs 11.13 du resume general

COMMISSION BSONOMI^E POUR

Neuvieme session

Addis-Abe"ba, 3-14 fevrier

LA VEELLE MEIBDBOLOai^JE MONDIALE ET LE DKVELOPPBMT ECONOMISE BS^

Resolution 196(lX) adoptee par la Commission a sa 152Sme seance pleniere

le 13 fevrier 1969

La Commission economise pour 1'Afrique,

Consciente de ce que 1 .s renseignements meteorologiques et climatiques

constituent une condition pre"alable a une saine planification, a court terme

ou k long terme, du developpement des economies nationales et de I1exploita

tion effective des ressources naturelles,

Convaincue que la raise en oeuvre du plan de la Veille me*teorologique

mondiale adopte par le cinquieme Congres de 1'Organisation me'te'orologique

mondiale contribuera a 1'expansion des services meteorologiques en Afrique

et aura une influence "bene'fique sur le developpement economique,

Notant que les recommandations du cycle d1etudes organise par la CEA.

sur le rSle des services meteorologiques dans le developpement economique

de I1Afrique qui sont presenters dans le document E/CN.14/429> embrassent
dans des conditions suffisantes les principaux domaines du developpement

e'oonomique qui reclament 1'utilisation de renseignements met^orolosiques,

1* Invite les Etats membres a faciliter la mise en place du systeme

de la Veille meteorologique mondiale dans leurs pays respectifs en incorporant

dans leurs plans nationaux des dispositions approprie"es pour le renforoement

de leurs services meteorologiques et en procurant a ceux-ci le personnel

et les moyens requis pour leur permettre d'appliquer pleinement ce systeme,

2. Invite en outre les Etats membres k etablir des liens institu-

tionnels entre les services meteorologiques nationaux et les organismes

responsables de la planification et de I1exploitation des ressouroes

naturelles dans leurs pays respectifs, ou a renforcer ceux qui existent,

afin de tirer pleinement parti de la Veille meteorologique mondiale pour

le developpement economiqueg

3. Lance un appel aux Etats membres pour qu'ils aocordent leur plein

appui S. 1'applioation des recommandations du Cycle d'e"tudes OMM/CEA. et pour
qu'ils mettent en oeuvre les recommandations dudit Cycle d'etudes;

4. Prie le Secretaire executif de poursuivre et de renforoer.la

ooop4ration entre la CEA. et 1'OMM dans I'inter&t general du developpement

afrioain.




