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1. Le rapport intgrimaire sur la creation d'un centre africain pour 1'application
de la meteorologie au developpement (CAAMD) comporte les points et elements suivants :

A. Bref examen des activites et des decisions prises concernant le CAAMD

lors de la onzieme Conference des ministres de la CEA et de la vingtieme

session de la Commission en avril 1985;

B. Decisions prises lors de la troisierae reunion du Comite regional inter-

gouvernemental mixte des Stablissements humains et de l*environnement,

tenue au siege de la CEAS a Addis-Abeba, du 22 au 27 juillet 1985;

C, Rapport de mission sur les consultations interinstitutions tenue avec le

Gouvernement ke"nyen a propos de la creation dfun centre africain pour

I'application de la meteorologie au developpement;

D, Proposition de siege par la Republique arabe d'Egypte et rapport de la
visite speciale interinstitutions effectuee a la ^Egyptian Meteorological

Authority)* du Caire (Egypte), le 15 decembre 1985;

E,. Recoiranatidations formulees lors de la seconde Conference technique de l'OMM
sur la gestion des services metSoralogiques en Afrique tenue a Bujumbura

(Burundi) du 13 au 18 novembre 1985;

F., Rapport sur 1'execution de la resolution 540 (XX) de la CEA sur le projet GTS;

' G. Mesures proposees lors de la douzieme Conference des ministres de la.CEA.

A., Introduction

2. Les participants a la table ronde scientifique sur la situation climatique et
la secheresse en Afrique tenue en fevrier 1984 ont examine les effets nefastes de la
secheresse et de la desertification sur la conjoncture socio-economique dans les pays

africains. Cette etroite collaboration interinstitutions a permis de faire ressortir
que cornfpte tenu del'incidence des effets de la sdcheresse et de la dgsertif ication

sur la crise sociale et economique actuelle a travers le continent africain, il
etait nScessaire d'ameliorer les pratiques agricoles en vue de realiser une production
et une autosuffisance alimentaire soutenues. Cet ctat de fait a ete souli^nS dans
le Memorandum special sur la crise economique et sociale en Afrique (1984)- , dans le
deuxieme Memorandum special intitule «Action internationale en vue de relancer

l*initiative visant a assurer le dSveloppeiaent de la croissance economique a long

terme ;Ies pays africains- s lesquels avaient ete presentes au Conseil economique et

social et a 1'Assemblee generale ainsi qu'a l'Assemblee des chefs d'Etat et de

gouvernement de 1'Organisation de l'unite africaine (OUA). En resume, ces recomman-

dations ont amene 1'Assembled generale a adopter la resolution 39/29 de decembre 1984

ainsi m'une Declaration sur la situation econemique critique en Afrique et une
Declaration similaire adoptee lors de la vingt et unieme session de 1 Assemblee des
chefs I'Etat et de gouvernement de l'OUA tenue du 18 au 20 juillet 198j sur le

-' E/ECA/CM.10/37.
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programme prioritaire africain en vue du redressement economique (1986-1990);

l'Assemblee generale a egalement decide de tenir une session speciale en mai 1986

sur la crise economique et sociale en Afrique„

3. Coranie mesure complgmentaire destinee a renforcer ces activities regionales et

internationales menees dans le cadre du systeme des Nations Unies ainsi que par le's

pays donateurs (aide bilaterale) et des organismes donateurs internationaux en vue

de lutter contre la faim9 la famine et les maladies nutritionnelles3 dues aux effets

de la secheresse et de la desertification sur les populations concernees9 l'OMM et*

la CEA ont dSployS des efforts dans le but de developper les capacites des services

nationaux africains de meteorologie et d'hydrologie pour la collecte, le traitement

et la dissemination des donnees clitaatiques/meteorologiques aux fins de leur utili

sation dans les secteurs de 1'agriculture, des ressources hydriques et des industries

A cet effete la Conference des ministres de la planification et du developpement

economiques de la CEA a adopte les resolutions suivantes : Resolution 528 (XXI) de

mai 1984 pour 1'elaboration d'une etude de faisabilite en vue de la creation d?un

centre pilote de meteorologie en Afrique ou de tout autre me"canisme institutionnel

adequat; et resolution 540 (XX) d'avril 1985 dans laquelle il a ete decide de creer

un tel centre apres examen de 1'etude de faisabilite,—

4= Dans le but d'evaluer le role de la meteorologie dans le developpement ainsi

que la necessite de la creation du CAAMD, il est n£cessaire de fournir des donnees

meteorologiques sur une base re"guliere aux secteurs ci-dessous :

a) Agriculture ; les donnees d'analyse climatique et mSteorologique servent

a prevoir les rendements culturaux; les donnees sur l'intensite et la duree des pluies

permet de decider du moment de 1'ensemencement 2t de pr£voir la duree de croissance

des jeunes plants; celles sur la vitesse des vents sont utiles pour les operations

d'epandage et de pulverisation^ et le numbre de journees ensoleillces determine le

moment de la moisson. L'agro-meteorologie permet cgalement de determiner les condi

tions climatiques entre les plantes en croissance et au niveau des racines dans le

sol ainsi que les microclimate dans les zones forestieress les zones bois£ess les

zones-abris des terres arides ainsi que les climats artificiels dans les pepinieres

et les etables, sur les camions transportant les produits agricolesi elle permet

egalement de localiser les nids d'insectes;

b) Industrie : les previsions meteorologiques sous forme de donnees doivent

r^errnettre de premiere des mesures pratiques qui engendreront des avantages economique/
• ■ ■ i

et des profits^

c) La construction % il est necessaire de disposer de previsions a court

terrae pour le creusement des foxidations, de coulage des planchers en cirnent, et de

donnees a long terme pour le chcix et la preparation des sites ainsi que pour la

conception et la localisation des batiments;

d) La production d'energie : en Afrique9 il necessaire de disposer de donnees

raeteorologiques en vue de la production des energies renouvelables non convention-

nelles telles que l'energie eolienne, l'energie solaire3 l'energie mar5motrice9 le

biogaz; des previsions a court terme sont requises pour la production de gaz ainsi

que pour la production d'electricites en ce sens qu'elles permettent de determiner

les periodes do production et de distribution maximales;

- Document E/ECA/CM.ll/15/Add.l et/Rev.l.
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^ T •aviation et la marine : il est necessaire d'effectuer des previsions
a cou^ termf n Z de determiner les itineraires les plus surs et d'eviter certain.
risques tenant aux aleas climatiques, et d'une maniere generale, les conditions
climatiques rigoureuses telles que les tempetes, la neige et la grele et les

cyclones Sventuels;

et la «Lheresse afin d'eviter les desastres et les pertes de vies

B ^rixinns prises lors de la troisieme reunion du Comite regional intergou
i d 1 nment

s prises lors de la troisie
vernemental mixte des etablissements humains et de 1 environment

(Comite mixte)

pour I11 application de la meteorologie au developpement

6. On se souviendra que dans le rapport CEA/OMM sur 1'etude de

:J£7teraSilSD: lenue auliege de iWa Geneve le 30 novembre 1984 avait
recommande ce qui suit :

Nairobi et le Caire presentent les caracteristiques requises pour permettre
• io rapide de la phase I et, par la suite, le passage a la phase II.

loutefois, compte tenu de la situation geographique de Nairobi et des fluents
soulinges a la section VII (lieux d1implantation possibles), Nairobi 1 emporte

sur le Caire*.

Ainsi lors de la onzieme Conference des rainistres de la CEA tenue en avril 1985,
trslL les participants ont adcpte la resolution 540 (XX) en vue de la creation du
centre (CAAMD), le Gouvemement kenyen a donne son accord de principe, en attendant

qu'une S interinstitutions ait ete effectuee a Nairobi Pour ^»- l**^10*
Au cours de ces debats, 1'Egypte n'a pas fait de declaration. ^ "PPort des
consultations interinstitutions avec le Gouvernement kenyen sur la <^^AUn •
centre africain pour 1'application de la mStSorologie au developpement (CAAMD), qui
avait etl examinl lors de la troisiBme reunion du Comite mixte, est presente dans
^section suivante (C) aux fins de comparison avec les infrastructures offertes
par U suite par la R£publique arabe d'Egypte.

7. Apres avoir examine le rapport prelindnaire, le Comite mixte a fait les
recommandations suivantes %

i) Le Conseil directeur du CAAMD devrait regrouper des representants des pays

membrU de la CEA en provenance des cinq sous-regions (MULPOC) d'Afrique; et

Document E/ECA/CMD'i2
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b) la structure de cette representation devrait etre laissee a la discretion

des directeurs des services meteorologiques nationaux (NMS) qui prendront une decision

lors d?une reunion a Burundi (en novembre 1985).

8. En conclusion, a l'issue de la troisieroe reunion du Comite mixte, les participants

etaient convenus que la Conference des ministres de la CEA devrait se charger de

l'examen du cadre institutional et des politiques du CAAMD proposes, mais que l'examen

des details techniques du projet de creation du centre (CAAMD), notamment les questions

relatives au financement des activates du centre une fois que les organismes des

Nations Unies auraient cesse de lui fcurnir leur assistance techniques, devrait etre

confie aux gouvernements africainSj, par 1' intermediaire des directeurs des services

nationaux de meteorologies. II avait ete egalement decide que l'OMM reviserait le

descriptif.de .projet provisoire relatif au CAAMD presente au Coraite mixte afin que

l'annee 1986. puisse constituer un phase preparatoire d'assistance en-vue de 1'execu-

tion d'un projet complet de creation du CAAMD de 1987 a 1991 (cinq ans).

C. Rappprt de mission sur les consultations interinstitutions tenues avec

le Gouvernement kenyen a propos de la creation d'un centre africain pour

1 Application de la meteorologie au developpement

9. En application de l'une des recommandations figurant dans l'etude de faisabilit?

realisee par la CEA et l'OMM en vue de la creation d'un centre africain pour l'appli-

cation de la meteorologie au developpement en Afrique3 une reunion consultative s'est

tenue le lundi 13 mai 1985 avec des fonctionnnaires du Kenya sur les propositions

de projet relatives a l'etablissement d'un centre africain pour 1'application de la

me'teorologie au developpement. La matinee du lundi a etc consacree a des visites des

installations du «Kenya Meteorological Department* situe au sein du Ministere des

transports et des telecommunications, de l'Universite de Nairobi et du Centre regional

de services specialises dans le domaine des leves9 des cartes et de la teledetection9

institution parrainee par la CEA. La reunion consultative interinstitutions a ensuite

eu lieu a 16 heures le meme jour au «Kenya Meteorological Department* Dagoretti9 Nairobi,

10. La visite du «Kenya Meteorological Department* a permis de voir que les installa

tions et services decrits ci-apres pouvaient favoriser la creation du centre africain

pour l'application de la ceteorologie au developpement (CAAMD) situe a Nairobi % ^jj

a) Systeme de traiteraent des donnees : Ses fonctions sont doubles a savoir,

traitement en temps reel, climatologie et traitement par lots. Le double systeme

comprend deux ordinateurs (Mitra 625 de memoire 1 MB) 3 appareils a disques en liai

directe de 300MB chacun, 2 bandes magnetiques a disques* une imprimante ligne par

ligne, un lecteur de cartes9 10 Scrans de visualisation, 3 tables de tragages 2

iraprimantes logabax et un systeme d'exploitation MMT2; le systerae de traitement en

temps reel est en outre relic au systeme de transmission automatique des messages

pour la reception et le traitement des donnees recues par 1'intermediaire du reseau

mondial de telecommunications (GTS)s 24 heures sur 24^ alors que le systeme de

traitement par lots fonctionne seulement durant les heures de travail.

b) Regional Meteorological Centre t Situe au sein du «National Meteorological

Centre* il a ete cree par l'OMM et fonctionne avec l'«Area Forecast Centres de l'OACI.

Le Centre a pour fonction.de rassembler, de traiter et de disseminer les donnees meteo

rologiques fournies par les centres meteorolegiques nationaux des pays voisins et

autres centres metSorologiques regionaux, de faire des analyses de surface et des
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previsions,.ainsi^ue des T^^^^^ rol^
couches d'axr euperieurea ^f^"^ ^ le centre meteorologique regional

f

c) Le Regional Telecommunications Hub (RTH) est equipe pour la reception et
la transmission de donnees en Arnque et dans d'autres regions du monde.

O Le RTH de Nairobi est l'un parmi d'mitres centres RTH en Afrique (Le
X) Sire! Kano, Lusaka) qui font Partie du rSseau princxpal de telecommu

nications (MTN) du Systeme mondial de tSlecommumcations (GTS). Le RlH
de Nairobi est reli/au WIN via Offenbach en Allemagne de 1'Quest ainsi
™«a "tutres centres du circuit GTS de 1'OMH ainsi qu'a I' .Aeronautical
Fixed Telecommunications Network* (AFTN) de l'OACI.

ii) En Afrique, le RTH de Nairobi est reliS a divers centres (RTHS centres
mgteorologiques nationaux et autres) par :

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

- Une liaison par satellite avec le RTH de Lusaka et de celui de la

IV,

- Un teletype terrestre avec le CMN de Dar-es-Salaam, d'Entebbe (lorsque

la liaison sera retablie);

- Une liaison par AFTN avec Bujumbura, Kigali, les Seychelles, Djibouti.

Au niveau national, le RTH de Nairobi est relie a quatre plate-formes de
collate de donnSes (DCP) situSes aux deux aSroports international (Jomo
Kenyatta de Nairobi et Moi de Mombassa), a Kisunm et a Garissa. Les
quatre DCP rassemblent et transn-.ettent des donnoes meteorologique en
provenance de tout le Kenya a l'ordinateur de telecommunications (AMSS).

Le RTH de Nairobi est SquipS d'un systeme automatize ^ comautatioodes
nes.ao.es (AMSS) appelc ordinateur de telecommunications qui est ^alement
relie'a l'ordinateur du systeme de traitement de donnees (DPS) par une
liaison a vitesse moyenne pour le d£codage en temps reel ^ ^^^"^
des praphes et 1'analyse des donnees rngteorologiques. L AMSS conpte deux
ionctions a faible vitesse, l'une pouvant etre reliee a 32 circuits tele
RWhiques et l'autre a des circuits TOR/ARQ. II dispose eGalement de
qua'tre circuits telSpraphiques avec une jonction a vitesse moyenne dont
la vitesse maxinale est de 2 400 bits/seconde.
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d) Institute of Meteorological Training and Research (IMTR) est un projet

regional du PNUD et de l'OMM. qui a pour fonction d'assurer la formation et d'effectuer

des travaux de recherche en meteorologie et en hydrologies en collaboration avec

1'Universite de Nairobi. L'IMTR dispense des cours a V intention de trois categories

de meteorologues a savoir : OMM classe II - fonctionnaires mete*orologues9 OMM classe III

- controleurs meteorologues et OMM classe IV - observateurs meteorcloguesj aussi

bien du Kenya que d?autres pays africains. Des cours speciaux peuvent etre organises

a 1?intention des controleurs du trafic aerien^ des inggnieurs de vol et des pilotess

des fonctionnaires/assistants des telecommunications et d'autres techniciens des

ressources en eau. La recherche est surtout effectuee au De*partement '♦e me"t£orologie

de l'Universite de Nairobi, L'institut a sa propre station de rSception d'eraission

par satellite qui est utilisee pour la formation et les travaux operationnels au

Centre meteorologique national. L'on est en train dsinstaller un nouvel ordinateur

VAX 750 qui comprend une meraoire 2 MB ECCS un disque Winchester RA 4569 un

multiplexeur D2 11-A, un disque RUA 60 205 MB amovible9 une console LA 120s un lecteur

de cartes, un sous-systeme a bande magnetiques un ordinateur personnel (PC)s 2 Kits

PCS 2 consoles pour ordinateur personnel (PC) et cables PC qui doivent etre

utilises pour la formation surtout.

11. Le groupe interinstitutions ainsi que les fonctionnaires kenyens se sont

rendus a la Faculte des sciences de 1'Universite de Nairobi a Chirome Campus. Le

Doyen de la Faculte des sciences a presente le groupe au Principal du College^ le

groupe s'est ensuite reuni avec le personnel du Departement de meteorologie ainsi

qu'avec celui des dcpartements de mtheraatique et de geographie, qui ont explique

pourquoi ils s'interessaient 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

sciences9 et qui a pour fonction de surveiller la couche d'ozone. II a ete signalo
que 1'Universite de Nairobi etait le seul centre qui surveillait la couche d'ozone^

sur l'equateur. Le groupe a finalement visite le centre informatique de 1'Universite

qui conpte divers ordinateurs de traitement des donnees et est utilise par tous les

departements de 1'University.

Le groupe s'est ensuite rendu au Centre regional de services specialises dans

domaine des leves, des cartes et de la teledetection situe a Nairobi, Comme
12

le
le Centre emmenageait dans ses locaux permanents de Nairobis le groupe n'a pu voir

tout 1'equipement. Le Centre a ete cree en mars 1975 en tant qu'institution inter-

gouvernementales operant sous le controle de la CEA et de l'OUA. II coraprend neuf

Etats membres contractants et par ailleurs 12 Etats merabres participent a ses
activites. Le Centre a pour fonction principale de fournir aux Etats raembres de la 1
CEA et de l'OUA des services dans le doraaine des leves9 des cartes et de la telede- ^

tection. II est finance par les Etats membres contractants et des donateurs inter

national (USAIDS CRDI et organismes de 1'ONU)*

13o Le Centre regional de services specialises dans le domaine des levess des cartes

et de la teledStection mene essentiellement ses activites par 1'intermediaire de

quatre d^partements qui sfoccupent des domaines suivants ; teledetection par satellite,

geodesie9 cartographie et mecanique. Ce centre peut aider le Centre regional pour

l'application de la meteorologie au developpement a mener les activites suivantes %

interpreter les images obtenues par teledetection en ce qui concerne 1'evolution des

ressources naturelles^ telles quc les foretss la vegetation9 les ressources en eau

et les plantess de fagon a ce que celui-ci puisse mettre en place un systene d'alerte

avancee dans la lutte contre la sacheresse et la desertification; evaluer, suivre

et deterniner les ressources en terres^ surveiller les barrages impGrtants pour
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suivre le niveau hydrostatique et les mouvements de la terre; appliquer les
donnees provenant d'etudes hydrologiques et assurer 1'entretien et le calibrate
des instruments ainsi que le bon fonctionnement des ordinateurs et du materiel

de telScoosisunications.

14 Le Kenya Meteorological Department ccllabcre dcja avec les organisations ci-
apres, situees a Nairobi, et cette collaboration pourrait etre Stendue au Centre

africain ;:t:ur ^application de la cieteorologie au developpement (CAAT-iD) :

a) Faculte des sciences de l'Universite de Nairobi - Departement de nfitSorologie,
Departement de mathematiques et Departement de gecgraphie;

b) IXSSMRS - Centre regional de services specialises dans le domaine des leves,

w>s cartes, et de la teledetection;

c) ICIFE- Centre international pour la physiologic des insectes et l'Scologie;

d) ILRAD - Laboratcire international dc recherche sur les maladies des aniraaux;

e) Clt'EA- Centre international pour 1p elevage en Afrique;

f) DLCO - Organisation de controle des criquets du desert;

%) K/iRI - Institut de recherche agricole du Kenya;

h) CXRAF - Centre international de recherche en acro-foresterie;

i) CRD1 - Centre de recherche pour le developpement international.

15 Deux reunions interinstitutions cnt cii lieu avec des fonctionnaires kenyens,

la*premiere le lundi 13 aais 1985 en vue de leur presenter et d'examiner les documents
relatifs au centre envisage (CAAMD) ct la seconde le-vendredi 25 mai 1985 pour connaitre

i'^s observations des fonctionnaires kenyens. Les deux reunions: ont eu .lieu can? la
alle de conference de lUlnstitute of Meteorological Training, and Research* (IMXR)
situee au sein du ((Kenya Meteorological Department)) a Dagoretti, Nairobi, et ont ete
nrSsidSes par le Directeur intSrinairc de la racteorologie. A chacune de ces, reunions

nt oarticipS des representants de la CEA, de l'OMM, du PHUE, (le BHUS, la FAO et
e Centre re-ional de services specialises dans le domaine des leves3 des cartes et^

de la teUdetection n'ont pu y assister), ainsi que des fonctionnaires kenyens repre

sentant le DSpartement de meteorologie, 1c Ministere de Isagriculture et du deyelop-
pemeht de 1'elevage, le Ministere de la mise en valeur des ressources en eaus le
Ministers des affaires ctrangeres et 1'UniversitS de Nairobi. Le Ministere de 1 ener-
Pie et du icveloppement regional ainsi que le Ministere de 1'environnement et des

ressources naturelles se sont fait excuser.

16 Lor-, de la reunion du 13 mi 1985, le fonctionnaire de la CEA a presente les _
documents qui avaient etc adoptes par la Conference des ininistres de la CEA a savoir
E/ECA/CH U/15/Add.l portant sur l'£tude de faisabilite ainsi rue E/ECA/CM.ll/lS/Add.l/Rev.l
descript:-if de projet concernant I'fitablisseiDent d'un centre africain pour
^application de la nctCorologie au develoP1.er-:ent (CAAMD), ainsi qu'un rapport d une
reunion ajxcialc interinstitutiens tenuc an cours de la meme Conference des mimstres
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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 rainistres de la

CEA a decide de creer le Centre (CAAMD) et demande a la CEA et a" 1'OMM de realiser

les etudes complementaires necessaires et de prendre les roesures appropriees pour

perraettre au Centre de disposer facileraent de donnees meteorologiques que fourni-

raient les Etats raetabres par l'intermediaire du reseau regional de telecommunications.

17, 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 raeteorolcgique a court terme etabli par 14 pays, II a dit que le centre

devrait etre une entite juridique mais devrait cooperer avec les centres regionaux

existants et s'integrer a la Veille mondiale/au Systeme mondial de telecommunications9

a ses systemes de traitement de dcnnees ainsi qu'au programme mondial de recherche

sur le cliraat. II a inforrae les participants que pour la phase II, le Centre aurait

besoin d'ordinateurs a grande vitesse ainsi que de systemes de reception et de

traiter.ient par satellite pour les images provenant des satellites NCAA et METEOSAT*

18. A la suite des observations faites sur les documents presented par la CEA et

l'OMM9 plusieurs fonetionnaires kenyens ont souligne quTil etait necessaire de

finaliser les propositions de projet avec 1fUniversite du Kenya* Le groupe se reu-

nirait ulterieurement avec les reprcsentants de l'ONU la semaine d'apres puisque

ceux-ci seraient toujours a Nairobi pour assistcr a la reunion du Conseil d'adminis-

tration du PNUED Le President a alors ajourne la reuniLn au vendredi 24 mai 1985.

19= Le 24 mai 1905s la reunion a etc reprise a 15 heures au meme endroit sous la

presidence de la raeme persenne. Le President a declare que le Gouvernement ktnyen

avait decide d'inplanter le Centre (CAAMD) au sein du ((Regional Institute for

Meteorological Training and Research* lui-meme situe au sein du «Kenya Meteorological

Department»3 au lieu de l'Universitc de Nairobi9 d'un commun accord avec cette

derniere en raiscn des installations excellentes dont disposait deja l'lnstitut,

notamment un nouvel ordinateur VAC 750 qui ctait en cours d'installation. Les parti

cipants ont acceptC ces propositions apres avoir tenu corapte de la necessite pour

le personnel enseignant et les etudiants de 1'University de Nairobi dc pouvoir

acceder facileraent au Centre (CAAMD) pour leur formation et leurs travaux de recherche

20c Le President a ensuite mentionne ua certain nombre d'amendements que le Gouver

nement kenyen souhaitait apportcr au descriptif de projet relatif au centre. Ceux-ci

ont fait l'objet de debats et les amendements suivants ont etc acceptes :

a) Une etude devrait etre realisee d'apres la resolution 540(XX) de la CEA d'avril

1985 en vue de rendre les centres meteorologiques nationaux mieux a" raeme de rassembler9

de transmettre et de recevoir des donnces du centre (CAA>D)%

b) Des credits cevraient etrc ouverts pour le materiel consomptible tels que

les vehicules pour le Centre et egaleraent pour le papier aux sels d'argent devant

etre utilise pour la ccllecte des donnees photographiques par satellite et dent le

cout est estime annuellement a 70 000 dollars hers taxes;
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i;r«yfs:rS

codt est estiraS annuellement a 130 000 dollars

rTo^ eS e i d p iS serais risenii a une reunion regionale de 'OMM
°1 Sau regional de 1'OHM Pcur 1'Afrique organiserait au Burundi en novembre

1985 de facon Ty faire figurer les points de vue des chefs de services meteorologi-
'ques des ;?ays africains;

e) Concernant racquisition de donnees raeteoroloCiques en haute raer grace a

des nalires opSant dans'les oceans bordant la region africaine, K^TZTTJa-
"1'Om a rromis d'examiner cette question lorsqu'il retournera au siege de sno
nisation. Plus tard, il a envoye le rapport final d'une reunion del ^ S^ *f
mated Shipboard Aerclogical Programme* (ASAP) tenue a Geneve, du 26 au 28 fevrier
19B5 airisi quW brochure sur 1'ASAP. t, CEA esti.e que 1'ASAP etant un Progra^e
trBB Svolue qu'un petit nombre de pays industrialises sent en train delete en
place, le CAAMD ne devrait pas se lancer dans ce programme, du moms pas avant

le debut: de la phase III.

21. Finnlement. le President a re,nercie l?s rePresentants de 1'Organisation des

5
du centre (CAAMD). II a ensuite declare la reunion close
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D. Propositions de la Republique arabe d'Egypte pour I1implantation du

CAAMD et rapport de la visite speciale interinstitutions a la Egyptian
Meteorological Authority au Caire, lc 15 decembre 7 985

22. Entre la troisieme reunion du Comite regional intergouvernemental

mixte des etablissements humains et de lTenvironnement, tenue en juillet 1985,

et la reunion des directeurs des services meteorologiques nationaux, organisee
au Burundi en novembre 1985, le Gouvernement de la Republique arabe d'Egypte
a propose officiellement9 par I1intermediaire de son Ambassade et de sa

representation aupres de la CEA (Addis-Abeba) et l'OMM (Geneve) d'accueillir
le CAAMD des sa creation. Conforraement aux recommandations faites lors de

la reunion du Comite mixte, cette proposition n'a pas ete examinee lors de la

reunion des directeurs des services meteorologiques nationaux, encore qu'il en

ait ete fait mention. On a estime que de telles questions d'ordre politique
devraient etre examinees lors de la douzierae session de la Conference des

ministres de la CEA qui se tiendra a Yaounde (Cameroun)3 en avril 1986.

23. Dans 1'intervalles a 1'issue de consultations entre la CEA et I1OHM, il

avait ete decide de saisir I1occasion de la Conference africaine sur 1'environ-
nement tenue au Caire, (Egypte) du 13 au 18 decembre 1985 pour effectuer une

visite speciale interinstitutions a la Egyptian Meteorological Authority.

Ladite visite a ete effectuee le 15 decembre 1985 par une delegation composee

du Chef de la section de ?Venvironnement de la CEAS du Directeur general

adjoint de l'OMM et du Directeur du Bureau regional de l'OMM en Afrique, etabli
a Bujumbura. La delegation a rencontre M. M.H. Omar, President du Conseil de

direction de la Egyptian Meteorological Authority du Caire, qui leur a fait

visiter toutes les installation, les batiraents et 1'infrastructure du site
pendant que les cadres et le personnel auxiliaire etaient au trfViil. A 1'issue

de la visite, la delegation a eu des discussions avec les meteorologues professionnels
sous la presidehce de M. Omar,

24. La Egyptian Meteorological Authority est placee sous lfautorite du Ministere
du tourisme et de l'aviation civile et le Ministre est le President du Conseil
de direction. Outre les directions administratives et financieres, lf0MA

est constitue de plusieuru autres directions techniquess a savoir :

a^ Direction centrals de services qui supervise 87 stations meteorologiques
au sol, 4 stations aeriennes, 4 stations meteorolo£iquess une section de

telecommunications et une section chargee des instruments a des travaux de

laboratoire pour la construction, 1'entretien et 1'etalonnage de tous les
instruments meteorologiques;

b) La direction generate des relations internationales sert dTorgane de
liaison entre la Egyptian Meteorological Authority et les autres organisations
internationales (OMM, OACI? FAO, PNUD9 etc.). Elle supervise egalement les

activites relatives a la cooperation technique entre les pays africains et les
autres pays du monde;
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c\- La direction generate de la formation regroupe 15 sclent!-
fhuesi theorlclens et spec la t 1 ste~s des sciences appllquees responsables
de la formation de meteoroIogues, de technlclens et d'observateurs,

en largue arabe et/ou en angialse;

d) La direction generate de la recherche compte 3 sections :
previsions et meteoroI5gIe physique, pollution del'ai^et agrome-
feoroloqle; Elle est dotee d'une blbllotheque sclentlftque de ^
15 000 ouvrages et publte..un bulletin sur la recherche meteoro I og i que.

25 An cours de cette vtslte, la delegation a remarque que le Centre
africatn pour ^application de la meteoro I og I e au development
CCAAMCO, qul pourralt occuper un etage a part a la Egyptian Meteorology
Authority du Calre, pourralt utlllser les Installations cl-apres :

a) Svsteme de traltement des donnees : I! peut etre utilise
pour le traltement en temps reel, le traTtement de donnees cllmatlques,
I'al Irnentatlon et 1 ' ut I I 1 sat I on de la banque de donnees exlstante
et la mlse sur microfilms de tous les types de graphlques meteoro1ogIques
enregistres et de certains graphfques synoptiques et d'observatIons
aerlennes. Le systeme de traitement de donnees (DPS) est dote de
2 ordtnateurs : an;- IBM 3/370 avec deux perf ormateu rs de cartes,
4 derouleurs de bandes magnetlques, 3 unites a disques du modele
2319, 5 unites a disques du modele 3340, une Imprlmante par Ilgne,
1 traceur et deux ftnltes a dlsquettes (systeme de fonctIonnement DOS/VS).
Le deuxleme ordlnateur est le modele 990 de la Texas Instrument
dote de deux unites a disques, deux unites a dlsquettes, et 10
terminaux VDO, 1 derouleur de bandes magnetlques, une Imprlmante
par matrlce et un leeteur de courbe, (systeme de fonctlonnement DS 10).
L?Egyptlan Meteorological Authority est-'-ega I ement dote de deux

systemes auxlllalres : un systeme IBM dote de 4 termlnaux VDO, une
unite a disques et deux Imprlmantes par matrlce. La Egyptian
Meteorological Authority s'est adressee au marche International
pour remplacer [e systeme IBM par un oodele plus recent d'une
capacite de 8 MB et d'un systeme automatlque de commutation de messages
(AMSS) pour sa liaison avec le systeme mondial de telecommunication

(GTS).

3) Le Regional Meteoroglcal Centre (RMC) est probablement sltue

au seln du National Meteorological Centre (NMC) qul, comme c'est
le cas au Kenya, n'est autre que I?EgyptIan Meteorological Authority;

toutefols, aucun detail n'a ete fournl. Cependant, comme II a ete
mentlonne plus haut, la direction generale des relations Internationales

est chargeo de la coordlnatlnn des actlvltes Internationales et

reglonaIes.
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L' axe regional de te IecommunI cat Ions (RTH) et 1e "Sate I i 1 te- ?

Activities" sont equlpes pour I'echange de donhees meteoroIogIques

de base traltees du nlveau mondial et regional :

I) Le RTH du Calre est I'un parmt. d'autres RTH' en A'frlque qul
sont aussl relies au re-seau International. II est re I I e au

CMM de Moscou par cable, au RTH de Del.hi par satellite et a .

Nairobi par ilalson radio 'HF, et fitt partle du reseau prlnclpa

de telecommunications (MTN),

1!) En Afrlque, le RTH du Ca1 re est relte a divers centres
(RTH et CMN) par : ■ .

- une liaison radio HF avec le.RTH de Nairobi. II est

prevu d'etabllr dans un proche avenlr une liaison par

satellite entre le Calre et Nairobi; '

une lalson radio HF avec Alger. Les negoclatlons en vue

de 1'etabllssement d'une Ma.I son par sate I lite entre !e

Calre et Alger sont en cours;

' - une I lalson ra-dlo HF avec le RTH de Kano; toutefols le ■

raccordement a Kano est mediocre; . .

une liaison radio HF avec Jeddah. . Le raccordement estde

bonne qua I i te;

- une liaison radio avec le.CMN de,Khartoum; toutefols la

liaison est tres mauvalse a partlr de Khartoum;

- une liaison radio HF avec !c CMN de.Tripoli. Toutefois,

le raccordement n'est pas etabll actuellement;

une emission radio a HF fonctlonne a IMntentlon des CMN

d'Afrtque ou du Moyen-OrIent, mals elle n'est pas

dlrectement captce au RTH du Calre;

III) Au nlveau national, le RTH- du: Ca I re est re I le, aux a 6 ro ports

I n'ter'nat lonaux du Calre et d'Alexandrie, en plus du reseau

national, qul est rello au RTH du Calr.e pour Id collocte

des donnees meteoroIoglques natlonsles;

!*) Des mesures ont ete prises pour Introdulre le systeme

automatlque de commutation des messages.
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Artivites oar satellite : Une station terrienne APT semi-automatique
mod ittee equipee d'une antenne parabolique a ete installee au Centre de
£evi ion.Vcaire pour capter les images -tuellement transmits ,ussi
bien par des satellites sur orbite polaire que par METEOSAT. Uneautre
nouvelle station terrienne SDUS entierement automatique equipee

d'un mini-ordinateur et d'un magnetoscope muni d'un ecran de con role
a aussi ete installee et peut recevoir des images provenant aussi bren
de satellites sur orbite polaire que de satellites geosta^onnaxres
La station est equipee pour le reperage des mouvements des nuages et
la Seen relier des iLgea. Tcutes les 13 heures tout un ensemble
d'images transmises par METEOSAT apparaissent dans les bandes visibles
a inrr = -rouge/et sensibles a la vapeur d'eau, bandes d'une longueur
5'onde couvfant une grande partie de la surface de la terre comp-nant
1'ocean Atlantique, 1'Europe et une bonne partie de 1 Asie et de
l'Afrique. Les images sont analysees; ensuite, une analyse «eph»_et
des cartes meteorologiques sont publiees et diffusees par telecopie
par le systeme mondial de telecommunications aux autres centres

meteorologiques.
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d) Institut meteoroloRigue de recherche et de formation

Avec 1'aide du PNUD et de l'OMM, il a cte cree au Caire, en 1965, un I
.eteorologique pour la recherche et la Formation "dent les ob3ectx£. etaxent

suivants :

- la formation du personnel recrute par les Services raeteorclo?iqueS d'Epypte
et du personnel des autres secteurs et institute ou l'on a besoin de connaie
tances'speciaUsees en nleteoroloeie, tels que l-aRriculture et 1'aviation;

- la preparation du personnel des pays arabes et africains a dc.trav-.ux de
; recherche et a des etudes pratiques dans les differents domaxnes de la

meteorologie. • ■

ciqari i rmitp executif de lf0MM a convenu de faire
sa vingtieoe session U»ooj, .,,!,„,„*-« „« t^i-t-p ropinnal de formation

iiiliil200 diplomes d'universite, ;;lus <le 200 sptciaistts ^n ii

700 spScialistes de 1'observation de surface et: en a xtude. Plus Jc 100 £s
1000 stafiaires forces venaient dfenviron 10 rays afncains.

nonbreuses divisions de recherche :

- Prevision synoptique, neteorolor.ie numerique, climatoloj-ie rayonnements,
-,. . . ozone! pollution atmospherique, arro^eteorolcpie, hydrometcorolone ,t! p

micrometeorolople.

sa creation, en 1969. Ces articles de recherche couvrent tous les
aspects de la meteorolopie mentionnes plus haut.

L-institut oeteorolo.ique dispose des installations de recherche et de fortnatior

ci-apres :

- un laboratoire microelectronique bien eq

- un laboratcire elcctronique;

temperature;

- un atelier a usages multiplesi

- six salles de classe dc 20 places (en noyenne)
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- urie
„« salle de conference climatisee de 100 places dotee de trois cabines
I "interpretation (arabe, anglais et frangais);

- un ordinateur IBM 370/145;

- deux metroprojecteurs et deux projecteurs de films;

un systeme d'observation en altitude pour la formation (situe non loin du
Caire a Helwan, ou sent dispenses les cours de formation en arabe et/ou en

- un

anglais);

p
d'ozone Dobson etalonne sur place toutes les deux semaines (le Caire est a la
fois un centre regional d1etude des rayonnements et un centre regional

dfetude de 1'ozone;

- une station de controle de la pollution au Caire dote d'un echantillonneur
:le poussiere de grand volume et d'un analyseur de -az carbonique.

26 L'Eryptian Meteorological Authority collabcre etroitement avec des institutions
scientii! ques regionales et nationales ctablies au Caire avec lesquelles le Centre
africain pour 1'application de la metcorolo.ie au development (CAMD) pourrait etablir
des liens de cooperation. Ces institutions sont les suivantes :

a) Academy of Scientific Research and Technology;

b) Remote Sensing Centre, etabli au sein de la Egyptian Scientific Research Academy;

c) National Research Centre (cquipc de laboratoires pour I1etude de la pollution

de I1air et de l'eau);

d) Institute of Astronomy and Geophisics;

e) Nuclear Safety and Regularity Centre (Atomic Energy Authority);

f) Agricultural Research Centre

g) Facultos d'agriculture et d'ingenierie de differentes universites;

h) Universite du Caire :

- Faculte des sciences (Departcment le ir.dtcc rologie et df astronomie)

- Faculte d'ingenierie

i) Institute of African Research and Studies (Universite du Caire);

j) Institute of Environmental Studies and Research (au sein le l'Ainsharas ,- . - - . .

University);

k) Aswan High Dam Authority.
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27. En conclusion, dans la lettre de 1'Egyptian Meteorogical Authority proposant

lfimplantation au Caire du Centre africain pour I1application de la meteorologie au

developpement (CAAMD), il etait egalement indique que la Republique arabe d'Egypte

etait prete a fournir au Centre les services suivants :

a) Fourniture de locaux adequats au siege de la Egyptian Meteorological Authority

au Caire : six pieces et une grande salle (pouvant etre aggrandie en cas de

necessite. Ces locaux sont situes dans les batiment reserve a la recherche;

b) Les locaux seront meubles et equipes des installations necessaires, y

compris telephones et telex;

c) Acces libre et direct pour le personnel du Centre a un ordinateur de capacity

moyenne (IBM, systeme 370) appartenant a la Egyptian Meteorological Authori

qui envisage de se doter d'un ordinateur de plus grande capacite en 1987;

d) Acces a une bibliotheque scientifiquej

e) Electricite et eau a titre gratuit;

f) Voiture et chauffeur pour le Directeur du Centre, a titre gratuit;

g) Gratuite des appels telephoniques et telegraphiques.

E. Recommandations faites lors de la deuxieme Conference technique de l'OMM sur

la gestion des services de meteorologie en Afrique, tenue a Bujumbura (Burundi)

du 13 au 18 noverabre 1985

28. Pendant cette conference, le representant de l'OMM a presente le document

(RAI/TCM-II/Dcc.8) de son organisation sur le Centre africain pour I1application de

la meteorologie au ddveloppement (CAAMD) et sur son role dans la lutte contre la

secheresse et la desertification et d'autres catastrophes naturelles. II a fait
remarquer que le document 8 cemportait deux appendices, a savoxr ; Appendice I sur le

projet preparatoire d'assistance en vuc de la creation du CAAMD, devant etre mis en '

execution en 1906, et Appendice II qui etait le descriptif du projet provisoire ^
complet du CAAMD pour la periode de 5 ans 1987-1991. II a rappelc aux participants Ie

contenu de la lettre T/RAF/ECA envoyee le 20 octobre 1985 par l'OMM a tous les
representants permanents de lVAssociation rcgicnale I (AFRIQUE),et dans laquelle il
leur etait demande de fournir a" 1'OiSl des informations sur les decisions prises lors

de la Conference des ministres de la CEA concernant la creation du CAAMD et de faire
par ecrit des observations sur les objectifs, les resultats, les ressources prevues,

le cadre institutionnel a la suite des debats sur la question au cours de la

Conference technique. Par ailleurs, l'idoe du projet etait nee de la resolution

528 (XIX) de la Conference des ministres de la CEA adoptee lcrsque le Directeur general

de l'OMM, M. Obasi, a presente son allocution sur les applications de la meteorologie
dans la lutte contre la secheresse et la desertification au cours le l'examen du

rapport de la Table ronde scientifique sur le climat et la sccheresse en Afrique,
tenue en fevricr 1904 a la CEA dans le cadre de la cooperation h l'assistance

interinstitutions.
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1

Jobl1.es lies a'la secheresse et a la desertification, dont es effets nefastes
constituent un frein au developpement economique de plus des deux-tiers des Etats
africains Depuls 1' acheveaent de 1'etude de faisabilite OMM/CEA et du descnptif
de re "t"provisoire relatif au CAAMD en novembre 1904, des discussions avaient eu
lieu sir la question a 1'occasion de deux reunions, a savoir : la Conference de
ministres He la CEA a sa onzieme session tenue a Addis-Abeba en avril 1935 puis a
Utr Isieme reunion du Comite regional intergovernmental mite to etablissements
hlalns et de 1-environment, un or,ane auxiliaire de la CEA cree avec pour mandat
rV examiner des rroprarames de travail dans ces deux domames, et dont la dermere
reunin s'e "t'tenu^ a la CEA en juillet 19G5. Les reco^andations du Co.xte mxx e
lors Ic ladite reunion, a laquelle l'OMH avait participe, reconaandations elaborees
a "i u des 4ats Sur la resolution 540 (XX) de la CEA et des document,, de travail
relatifs a la creation du CAAMD, fiEurent a la section B du present document.

30 A, ccurs des debats sur la creation du Centre africain pour ^'application de la
'"teo il'ie au dovelopPen,ent (CAAI5D) , plusieurs delegations out evoque la neces^ te
d'eviter les doubles en-plois en rcatiere de lutte contre l^^"^,^ %Zll
fication en Afrique, par exemple la creation des centres AGHRYI1ET H™™' ™C
de surveillance de la secheresse etnbli 5 Nairobi et a Harare, ec que la
creati ,n de la Intergovernmental Authority for Drought and Desertification (IGADD)

danf :; Corne de 1'Afrique. La PluPart des participants f--'.^"n^itTes
tresuru ou e'etait la premiere fois qu'ils entendaient parler uu CAAHD en depit des
Tettr's relatives au rrojet adreasdes par 1'OMM a tous les representants permanents
le 2 novembre 1904 et le 30 octobre 1905, il leur fallait encore un delai pour ctudier
le lescripti? du projet et nour discuter avec leurs fouvernenents des contributions
s^ctives de leurs'pays au CAAMD. Plusieurs delegations ont -?alement recor^ande

de feliciter la Conference des mnistres de la CEA Four avoir pris 1 initiative de
la creation du Centre, conpte tenu de la rarete des travaux sur le clxmat ela
meteor looie en Afrioue pouvant permettr^ d'evaluer les causes la perxociicite et la
Tree des' secheresses ou meme, le determiner la date de la proChame Q^1^
Darticipants ont note que le CAAMD venait avant tous les centres existants s occupant

cheres e et 1e desertification en Afrique. Le CAAMD pouvait servir ^centre

de coordination pour la Pro«tion de la recherche sur les "PP^1™*/-6.^^™
loPic en vue de repondre aux besoins le d.cveloppement des utilisateurs; il devrait
Stre un centre operationnel pouvant repondre aux diverse, questions pro—t de ses
utilisateurs. En rdponse a toutes ces remarques, le secretariat de 1 OMh, appuye
par U CEA, a souligne que le CAAMD serait un centre de coordmatxonc.es ^ctxvxt^s
des g.rvices de raeteorologie nationaux en vue ,le satisfaire les besoins ues -ivers
util sateurs. II fallait se garder de confondre le CAAMD avec les divers organi mes
inter gouvernementaux tels ;ue le CILSS, lo S.1DCC et le Centre recemment ere., 1 IGADJ
(Intergovernmental Authority for Cor,batinr Drought and Desertification) dont 1 <*jectif
etait de promouvoir la cooperntion ragicnale entre pays vcisms pour faire face aux
effeLS de la secheresse et de la desertification sur leur economic nationale.
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31. S'agissant du role de la CEA en tant qu'agent cl1 execution du projet* il a ete ^
explicue'que la CEA, l'OMM ainsi que dfautres organismes des Nations Umes interests

avaient mis en place, en leur sein, des mecanismes pour la cooperation et 1 execution
de proiets conjoints, etant entendu que les commissions regionales n etaient pas encore

dotees du personnel ni des ressources financiers necessaires pour jouer pleinement.
un role d'agent d'execution confomcment a une resolution de l'Assemblee generale a
ce sujet. La question de 1'implantation du centre n'a toujcurs pas etc reP;Ue_par la
Conference des tninistres de la CEA qui a ccpendant pris note de 1 accord de ;:>rmcipe
du Kenya?* Le representant de la CEA transmettra le souhait expnme par 1 Egypte pour
1*implantation du centre au Cairo a la prcchaine Conference des ministres de la CEA,

qui se tiendra a Yaounde le 11 ivril 19J6.

32 A-res nUe les delegations eurent examine dans le detail le descriptif de proj^
relatif a 1? creation du CAAMD, les debats se sont poursuivis le lendemam. Le repre
sentant de la CEA a sugpere que les represcntants communiquent leurs observations suj-

le descriptif de projet^a 1'OMM au plus tard mi-decenbre 1985, en mettant 1'accent e
les objectifs et les aspects d'ordre institutionnel, surtout en ce qui concerne 1 or
directeur du centre, aux fins d'analyse et de renvoi a la prochaine Conference des
ministres de la CEAO D'une maniere gcnerale, la plupart des dclepations ont acceptc

les details fixes tnais il a ete ensuite decide de creer un sous-comitc^resiue par

] 'Association reVionale I (AFRIQUE) , en vue d'elaborer des rccommantiations surla
creation du CAAMD a I1issue de la Conference technique des directeurs des services

meteorolop,iques nationaux. II a ete egalement decide que sur la base de la represen
tation Sous-re>ionale, l'Egypte, le llali, le Burundi, le Kenya et le Malawi seraient
represents dans le groupe de travail. Chaque membre du ,rouFe de travail, rassemble-
rait des reconmandations des pays membres de sa sous-region aux fins .c discussions_
lorsde la reunion du Groupe de travail et pour incorporation au rapport de la reunion

II a ete en outre decide cue le Groupe de travail allait se rencontrer de nouveau a
la fin de la phase preparatoire ^'assistance au CAAMD, en 1986, en vue de mettre au

point definitivement le descriptif de projet.

33. S'aoissant de la formation h la recherche au centre, il a cte decide qu]en plus
des seminaires/journees d'etude proposes, il convenait d'ajouter au descriptif la
formation specialisee des jeunes scientifiques africains, grace a 1^octroi .e bourse
etrangeres, en vue de leur recrutement au centre a la fin de leurs etuaes.

34. Enfin, les representants ont souligne qu'il inportait que las directeurs des
services nationaux de meteorclogie, up.c fois de retour dans leur pays, se chargent de
la coordination avec leur ministers de la planification du developpemcnt, lequel en
tant que rcpresentant de son pays a la Conference des ninistres ac la CEu, ^rcndrait
des decisions relatives a la creation du CAAHD. Us devraient :

a) envoyer des copies de commentaires sur le ; ^rojet de document deyant etre
soumis a l'OMEi" avant la mi-docembre 1905 au ilinistre de la planif ication et

du developpement ainsi qu'une note de rappel en avril 19U>;
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M elaborer, a 1'intention des mnisttee de la planification et du developP«»t
devant patticiper a la douzieme Conference des mlnlstres de la CEA a
Yaunde (Cameroun) en avril 1936, -deft directives sur :

- la representation sous-regionale au conseil de direction du CAAMD;

necessaire que les directeurs des
ee^res du conseil de direction;

- les preferences en ce qui concerne 1'plantation du CAAMD, soit au

Kenya ou en Et

35. te, de la reunion les directeurs des ^^^
decide de -ttre sur **££*£ ^ir^lS,es au CMM) au cours de la
XL'pr^toireTpro™ 19C6! L co^ite serait constitue de representants de
chacune des cinq sous-regions t

Sous-region de l'Afrique du Nord -
Sous-region de l'Afrique de l'Ouest - Mali
Sous-region de l'Afrique centrale - Burundi

S:ms-refion de l'Afrique de l'Est - Kenya
Sous-region de 1'Afrique australe - Malawi

Le represents* de 1'Ethiopie. president de 1'Association regionale I (AFRIQUE)
de I'OMM. presiderait le sous comite.

F. ,,nnnrt sur 1'applicHnn de la resolution SAO (XX) de la CEA relative au

36. Z^Tl'a.entionn, dans 1-intreduction (Section A)

telecotimunications (GTS) du program me de la veille meteorolo,1 ^
dansies centre s meteorolo,iques nationaux et regionaux en Afnque.
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37. A cette fin, la CEA et l'OMM ont elabore" conjointement un descriptif de projet

intitule «Etude sur la section africaine du reseau mondial de telecommunications

(GTS) de la Veille mete"orologique mondiale (VMM* en vue d'un financement bilateral

avec l'assistance de la Republique federale d'Allemagne, Dans le cadre de ce projet

d'une annee, des enquetes CEA/OMM devraient etre effectuees dans un certain nombre

de pays africains avec l'assistance de deux consultants, un ingenieur en telecommu

nications et un meteorologue, qui evalueraient les difficultes rencontrees par les

reseaux nationaux de telecommunications en ce qui concerne la dissemination et

1'echange de donnSes meteorologiques et climatiques et recommanderaient des mesures

propres a en ame*liorer le fonctionnement. A ce jour, la Republique federale

d'Alleraagne a detache du personnel a la CEA au titre de l'aide bilaterale, et les

missions par pays demarreront des que le financement aura ate" assure et que le

mecanisme d'execution du projet aura ete arrete.

G. Propositions de mesures a prendre par la douzie'me Conference des ministres de

la CEA

38. Bien ques dans ce deuxieme rapport interimaire sur la creation d'un centre

africain pour 1'application de la meteorologie au developpement (CAAMD) il soit

question de la proposition de deux pays pour 1!implantation du Centre, il semble que

d'autres gouvernements envisagent de faire une proposition officielle a la CEA pour

accueillir le Centre. II a ete souligne que, dans la mesure ou, au cours de la

derniere decennie3 la preoccupation majeure des Etats merabres de la CEAS en ce qui

concerne 1'environnement a ete" la lutte contre la secheresse et la desertification9

le CAAMD dont les objectifs, les buts et la raison d'etre sont axes sur la comprehen

sion de la nature climatique de la secheresse3 en vue de lutter contre les deux fleaux

que sont la secheresse et la desertification, dont les effets freinent le developpement

economique de l'Afrique, devrait etre implante dans la region soudano-sahelienne-

39. Dans la mesure ou c'est la troisieme fois qu'au cours d'une reunion intergouver-

nementale, l'on se penche sur la creation d"un centre pilote de meteorologie en Afrique

il est demande a la Conference des ministres de la CEA d'elaborer des directives

precises en vue du choix definitif d'un pays hote. Il est rappelc a la Conference

des ministres que, dans tous les cas, chaquefois nu'il s'est agi de 1'implantation

d'une institution parrainee. par la CEA, c'etait aux Etats membres qu'il incombait dc

prendre la decision finale.

40. S'agissant des deux lieux d1implantation a 1'etude, il conviendrait de noter que

Nairobi (Kenya) offre plusieurs avantages pour 1'implantation immediate du CAAMD. En

particulier, on peut citer :

a) Installations RTH/RMC en etat de fonctionneraent;

b) Reseau de telecommunications et liaisons avec la plupart des pays africains;

c) Installations de traitement de donne"es desservant le centre de surveillance

de la secheresse a I1intention des pays de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique

australeo
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41. Pour decider du lieu d8implantation du CAAMD, la Conference des ministres de

la CEA devrait tenir dument corapte des elements ci-apres :

a) Les criteres retenus dans 1'etude de faisabilitS pour le choix du lieu

dsimplantation (voir annexe);

y b) L'etat de fonctionnement des divers services et infrastructures disponibles

dans le pays hote9 surtout en ce qui concerne le Regional Telecommunications Hub

(axe regional de telecommunications) (RTH) et 1'existence d'un centre me'teorologique

regional (RMC);

c) L'acces aux diverses institutions nationales et regionales existant dans

*la region dont les activites sont liees a celles du CAAMD;

d) Le souci d'eviter tout double emploi en matiere d'activites et d investis-

sement;

e) La ngcessite de proc£der paretapes en portant de I1infrastructure en

place.

42. Cependant, il est a noter que, dans les propositions relatives aux deux phases

du projet de creation du CAAMD, il est souligne que le pays hote fournira :

un site ou des locaux equipSs;

des possibilites d*expansion ult§rieure;

- du personnel technique et administratif;

l'acces aux installations NMC, RTH9 RMC selon les besoins du CAAMD^

I'acces a l'Universite (aux universites) et autres instituts de recherche

dont les activitSs interessent celles du CAAMD, etc.

43. Tous les pays africains participant fourniront %

- du personnel technique et scientifique en detachement au CAAMD;

des contributions financieress selon les besoins, pour comple'ter les

contributions de contrepartie;

des donnSes et des produits nationaux en matiere de mSteorologie et

d'hydrologie, selon les besoins du CAAMD; et

des services favorisant la cooperation avec les instituts de formation

et de recherche locaux pertinents.
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44. En ce qui concerne la composition du Conseil de direction du CAAMD9 la Conference

des ministres de la CEA souhaitera peut-etre ;

a) Examiner les decisions prises au sujet du rapport de la troisieme reunion

du Comite regional intergouvernemental inixte des etablissements humains et de

l'environnement en juillet 1985 (voir Section B) et de la creation d'un sous-comite

des directeurs des services me"te"orologiques nationaux devant apporter leur soutien #

a l?exe*cution de la phase prSparatoire d"assistance (Section E du present document);

b) Indiquer les pays qui devraient etre membres du premier organe directeur

du Centre, la duree de leur raandat (il a ete propose un mandat de deux ans) et

approuver le principe selon lequel les membres de 1'organe directeur devraient etre

des directeurs des services meteorologiques nationaux;

c) Outre les six Etats membres designes sur une base sous-regionale, proce"der

a des nominations supple"taentaires afin que les representants de certains ministeres,

des organisations internationales et regionales devant cooperer avec le Centre dans

le pays note (voir paragraphes 14 et 16 du present rapport) puissent faire partie

de lforgane directeur, probablement en qualite d'observateurs sans droit de vote.

45. Enfin9 la Conference des rainistres de la CEA souhaitera peut-Stre saisir cette

occasion pour ;

a) Exhorter les Etats membres a renfcrcer les systemes nationaux de telecom

munications en vue de favoriser le fonctionnement efficace, du CAAMD9 sur la base

des recommandations qui seront faites dans le cadre du projet GTS;

b) Proinouvoir la cooperation regionale entre Etats africains en vue de

l'amelioration des reseaux nationaux de telecommunications pour diffusion et l'Schange

de donnees meteorologiques;

c) Favoriser et renforcer la cooperation technique entre les services

des pays africains afin que .le CAAMD puisse atteindre ses objectifs.




