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Projet de resolution

La Veille meteorologique mondiale et le developpement economique en Afrigae

Fresente par: Kenya, Nigeria, RAU et Soudan

La Commission economique pour 1'Afrique.

Consciente de ce que les renseignements meteorologiques et climatiques

constituent une condition prealable a une saine planification, a court

terme ou a long terme, du developpement des economies nationales et de

1'exploitation effective des ressources naturelles en Afrique;

Convaincae que la mise en oeuvre du plan de Veille meteorologique

mondiale adopte par le cinquieme Congres de 1'Organisation meteorolo

gique mondiale contribuera a 1'expansion des services meteorologiques en

Afrique et presentera en consequence un grand interSt pour le develop

pement des economies nationales africaines;

Notant que les recorrnnandations du cycle d1 etudes organise par la CEA

sur le role des services meteorologiques dans le developpement econo

mique de 1'Afrique qui sont presentees dans le document E/CK.14/429,

embrassent dans des conditions suffisantes les principaux domain©s du

developpement economique qui reclament 1'utilisation de renseignements

meteorologiques;
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1. Invite les Etats membres a faciliter la mise en place da systeme

de Veille meteorologique mondial dans leurs pays respectifs en incorpo-

rant dans lears plans nationaux des dispositions appropriees pour le

renforcement de lears services meteorologiques nationaax et en pro.curant

a ceux-ci le personnel et les moyens requis poar lear permettre

d'appliquer pleinement ce systeme dans leurs pays; : ' *

2, Invite en outre les Etats membres a etablir des liens instita—

tionnels entre les services meteorologiques nationaax et les organismes

responsables de la planification et de I1exploitation des ressources

natarelles danas leurs pay/_s. r re.speat ifs,. ou..A...renforcer ceux qai existent,

afin de tirer pleinement parti de la Veille meteoxplogique mondiale poar

ie developperaent de l'economie nationale de ces pays;

3" Lance un appel aux Etats membres pour qu'ils accordent lear

plein appai a I'applicairon'des'recbmmaridatiohs" da cycle dretades

mentionne dans le trbisieme paragraphe du preambale et-aassi-'-pour

>qa'il.s .soutiennent les dispositions communes de la CEA et de l'OMM'

tendant a 1'application de ces recomman'datiohsf :■■■■.■'.■

4* Frie le Secretaire executif de poursuivre et de renforcer la

Cooperation entre la CEA et. 1'CMM dans I1 interest general d\i developpement

.■afr-icairiv .■■:■. ' ' ■ " ■' ■ ■.'__..,.


