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La Commission economique pour 1'Afrique,

Conscience de ce que les renseignements meteorologiques et climati-
ques 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,

Convaincue que la mise en oeuvre du plan de la Veille meteorologique
mondiale adopte par le cinquieme Congres de 1'Organisation meteorologique
mondiale contribuera a. 1'expansion des services meteorologiques en Afrique
et aura une influence benefique sur le developpement economique,

Notant ^ue 1«s recommandations du cycle d'etudes organise par la CEA
surlerSla des services meteorologiques dans le developpement economique
de 1 Afrique qui sont presentees dans le document E/CN.14/429, embrassent
dans des conditions suffisantes les principaux domaines du developpement
economxque qui reclament 1'utilisation de renseignements meteorologiques,

]• ISZii£ 3-es Stats membres a, faoiliter la mise en place du systeme
de Veille meteorologjrjuc mordiale dang leu«s pays respectifs en incorporant
dans leurs plans nationaux des dispositions appropriees pour le renforce-
ment de leurs services meteorologiques et en procurant a ceux-ci le per-

S°steme- l6S m°yenS requis pour leur Pe]^ettre d'appliquer pleinement ce

2. Invite en outre les Etats membres a etablir des liens institu-
tionnels entre les services meteorologiques nationaux et les organismes
responsables de la planification et de Sexploitation des ressources natu-
relles dans leurs pays respectifs, ou a renforcer ceux qui existent, afin
de tirer pleinement parti, de la Veille meteorologique mondiale pour le
tteveloppement economique;
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3. Lance un appel aux Etats mem ores pour qufils accordent leur plein

appui a. 1'application des recommandations du Cycle d'etudes OMM/CEA et
pour qu'ils mettent en oeuvre les recommandations dudit Cycle d*etudes;

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

cooperation entre la CEA et lf0MM dans l'interet general du developpement

africain.


