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INTRODUCTION 
La quatrième session de la Conférence ministérielle africaine sur la météorologie (AMCOMET-4) 
s’est tenue au Caire, en Égypte, le 21 février 2019. 

PARTICIPATION 
47 pays africains ont participé à la session: Afrique du Sud, Algérie, Bénin, Botswana, Burkina 
Faso, Burundi, Cabo Verde, Cameroun, République centrafricaine, Comores, Congo, République 
démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Eswatini, Éthiopie, Gambie, Guinée, 
Guinée-Bissau, Kenya, Libéria, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, 
Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, 
Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, République-Unie de Tanzanie, Tchad, Togo, 
Tunisie, Zambie and Zimbabwe.  
Quatre pays non africains ont également pris part à la session, à savoir la Chine, la République 
de Corée, l’Arabie saoudite, les États-Unis d’Amérique, la France et l’Espagne. 
Ont également participé les organes suivants: Union Commission de l’Union africaine (CUA), 
Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Organisation 
météorologique mondiale (OMM), Centre africain pour les applications de la météorologie au 
développement (ACMAD), Banque africaine de développement (BAD), Banque mondiale (BM), 
Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT), 
Service météorologique britannique (UKMO), Météo-France International, Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI), Comité permanent inter-États de lutte contre la 
sécheresse dans le Sahel (CILSS), GMV, Commission internationale des irrigations et du 
drainage (CIID) 
 
La liste des participants est jointe dans l’annexe 1. 
 
 

1re séance: Cérémonie d’ouverture 

La cérémonie d’ouverture a débuté le jeudi 21 février 2019 à 9 h 30, sous la conduite de 
M. Ahmed Zakzouk, Directeur général de la coordination internationale au Bureau du ministre 
de l’aviation civile et maître de cérémonie. 

1.1  Allocutions de bienvenue  

M. Gilberto Correia Carvalho Silva, Ministre de l’Agriculture et de l’environnement de la 
République de Cabo Verde. 
Dans son discours de bienvenue, il a tenu avant toute chose à remercier le gouvernement et le 
peuple égyptiens pour l’accueil chaleureux réservé aux participants, ainsi que l’OMM et la CUA, 
qui abritent le secrétariat de l’AMCOMET pour leur soutien constant aux activités de 
l’AMCOMET. Il a rappelé les sommes énormes investies par les États africains pour s’adapter 
au changement climatique et faire face aux phénomènes météorologiques extrêmes. Il s’est 
déclaré heureux et fier d’avoir participé en tant que président à la croissance de l’AMCOMET, 
institution tournée vers l’avenir, plate-forme de discussion politique et de recherche de 
consensus œuvrant au développement de la météorologie et de la climatologie en vue de 
servir les buts et objectifs de l’Union africaine. Il a terminé son propos en confirmant la volonté 
affichée par son pays de faire avancer le programme de l’AMCOMET. 
 
M. Petteri Taalas, Secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale.  
Dans son allocation, il a souhaité la bienvenue à toutes les délégations présentes et remercié 
le gouvernement et le peuple égyptiens pour son accueil. Il a rappelé le succès remporté par 
l’AMCOMET sur le continent africain, de plus en plus vulnérable face à la variabilité du climat et 
au changement climatique, qui ont des conséquences néfastes pour les écosystèmes, le 
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secteur agricole et les économies nationales, entre autres, entraînant également des troubles 
sociaux dans certains pays.  
Vu, que la réalisation des objectifs de développement durable requiert à plusieurs égards le 
soutien des composantes météo et climat, l’OMM est déterminée à soutenir les SMHN africains. 
Conscient de cet enjeu, le Secrétaire général de l’Organisation Nations Unies organisera un 
sommet sur le climat en septembre pour donner un coup de pouce à la prochaine Conférence 
des Parties. Il est donc nécessaire de faire progresser l’adaptation au climat via, par exemple, 
la mise en place de systèmes d’alerte précoce et la coopération Nord-Sud. 

Ambassadrice Josefa Leonel Correia Sacko, Commissaire à l’Économie rurale et à 
l’Agriculture, Union africaine. 
Elle a adressé au nom de M. Moussa Faki Mahamat, président de la CUA et en son nom propre 
des remerciements au Gouvernement égyptien pour l’accueil réservé aux participants; elle a 
remercié également l’OMM et le Secrétariat de l’AMCOMET pour l’organisation de cette 
conférence ministérielle. Elle a rappelé la décision historique prise en mai 2013 par l’Union 
africaine, lors de son jubilé d’or, de se consacrer à la réalisation de la vision panafricaine 
d’«Une Afrique intégrée, prospère et pacifique, guidée par ses propres citoyens, représentant 
une force dynamique sur la scène internationale». Cette vision contenue dans l’agenda 2063 
«l’Afrique que nous voulons», est menacée dans sa réalisation par des obstacles dont certains, 
comme le changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes ont été 
identifiés parmi les plus préoccupants. Des mesures fermes sont prises pour contrer ces défis 
sur le continent. Sur le plan de l’engagement politique, au moins 50 pays africains ont déjà 
ratifié l’Accord de Paris sur le changement climatique. Un certain nombre de cadres et 
d’instruments stratégiques sont en place pour favoriser la réalisation de l’Agenda 2063, au 
rang desquels la Stratégie africaine intégrée pour la météorologie (services météorologiques et 
climatologiques), qui vise à améliorer la gestion des risques climatiques pour la protection des 
personnes et des biens sur le continent. 
La communauté météorologique a donc un rôle important à jouer dans la croissance et la 
transformation économiques de l’Afrique, en concevant et en fournissant des services 
météorologiques et climatologiques adéquats, fiables et opportuns, indispensables à la prise de 
décisions en matière de développement socio-économique. L’AMCOMET a un rôle clé à jouer 
pour guider les experts et représenter le secteur de la météorologie lors des réunions de haut 
niveau. 
Mme Correia Sacko a clos son propos en invitant les ministres africains en charge de la 
météorologie à participer à la troisième session du Comité technique spécialisé de l’Union 
africaine sur l’agriculture, le développement rural, l’eau et l’environnement (CTS-ARDWE), 
prévue pour octobre 2019. 
 
1.2  Discours d’ouverture 

Le Lieutenant Général Younis Almasry, Ministre de l’Aviation civile de la République arabe 
d’Égypte, a ouvert officiellement la quatrième session de la Conférence ministérielle africaine 
sur la météorologie (AMCOMET-4). 
Il a souhaité au nom du Gouvernement de la République arabe d’Égypte une cordiale 
bienvenue aux ministres et à tous les délégués présents. Il a déclaré que l’Égypte, qui assure 
actuellement la présidence de l’Union africaine, était fière d’accueillir cette réunion de haut 
niveau. Il a assuré que son pays mettrait à profit cette occasion pour faire progresser les 
objectifs de l’AMCOMET et mettre en œuvre la stratégie du continent. C’est dans cette optique 
qu’à l’issue de ce conseil des ministres, il a exprimé le souhait que l’Afrique puisse se doter 
d’une stratégie solide qui lui permette de relever les défis qu’elle aura à affronter. 
 
    



- 4 - 

  

2e séance: Dispositions d’ordre pratique 

 
2.1  Élection du Bureau 
Les membres suivants ont été élus au Bureau de l’AMCOMET, représentant les 
cinq sous-régions africaines:  
République arabe d’Égypte (Président, Afrique du Nord);  
République du Tchad (Premier vice-président, Afrique centrale); 
Royaume d’Eswatini (Deuxième vice-président, Afrique australe); 
République démocratique populaire d’Éthiopie (Troisième Vice-président, Afrique de l’Est); 
Cabo Verde (Rapporteur, Afrique de l’Ouest). 
 
2.2  Mot du Président sortant, Cabo Verde 
Assurant la présidence depuis février 2015, nous avons poursuivi les activités de l’AMCOMET et 
entrepris de réviser sa stratégie, qui avait été adoptée en 2012 et qui était venue à échéance 
en 2017. Le projet de nouvelle stratégie a été soumis aux experts nationaux pour qu’ils 
l’examinent. Concernant la ratification des statuts de l’AMCOMET par les pays, six d’entre eux 
les ont ratifiés et des rappels sont régulièrement envoyés aux pays restants. Sur le plan des 
contributions financières, à ce jour sept pays membres ont versé leur cotisation annuelle. Le 
Centre d’applications et de prévision climatologique d’Afrique centrale a été créé en mai 2015. 
Onze Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) ont bénéficié de l’appui de 
l’AMCOMET. Certaines activités n’ont pu être mises en œuvre faute de moyens. Nous devons 
remédier à cette situation pour pouvoir soutenir efficacement le développement de l’Afrique. 
 
2.3  Mot du nouveau Président, le Lieutenant général Younis Almasry, Ministre de l’aviation 
civile de la République arabe d’Égypte 
Il a remercié ses pairs de l’avoir élu à la présidence de l’AMCOMET. Il a rappelé le contexte 
actuel, notamment l’exposition du continent aux phénomènes météorologiques extrêmes et au 
changement climatique qui nuisent aux économies nationales et emportent des vies humaines. 
Il est donc impératif de trouver une solution efficace pour la sécurité et le bien-être des 
citoyens africains. Il s’agit d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie à l’appui des SMHN, 
et plus précisément de renforcer les ressources humaines, les infrastructures et les systèmes 
d’alerte précoce pour qu’ils puissent accomplir au mieux leur mission. 
La nouvelle présidence s’inscrit dans la continuité des activités engagées, en l’occurrence le 
Programme spatial africain qui est important pour une meilleure surveillance et prévision 
environnementales ; les satellites Météosat troisième génération (MTG) qui amélioreront 
également les observations et s’attaqueront aux lacunes des observations terrestres.  
Il est nécessaire que le Service météorologique égyptien forme ses ressources humaines et 
fasse bénéficier les autres SMHN de son expertise. Il lui incombe aussi de collaborer avec les 
organisations internationales et d’autres partenaires pour le développement. 
 
2.4  Adoption du programme  
Les participants ont adopté le programme, qui est joint dans l’annexe 2. 
 
 

3e séance: Discours liminaires  

 
Ils ont été prononcés par MM. Sékou Sangaré, James Furmos Peter Gomez, Mahamat Tahir 
Orozi et Petteri Taalas. 
 
3.1  M. Sékou SANGARÉ, Commissaire chargé de l’agriculture, de l’environnement et des 
ressources en eau à la Commission de la CEDEAO. 
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Dans son propos liminaire il a transmis les cordiales salutations et les vœux de succès pour la 
réunion de M. Jean-Claude KASSI BROU, Président de la Commission de la CEDEAO, qui 
manifeste un intérêt particulier pour les travaux de l’AMCOMET.  
Il a mis l’accent sur la vulnérabilité particulière de l’Afrique de l’Ouest aux phénomènes 
météorologiques extrêmes et aux effets du changement climatique, qui déboucha sur la 
création du Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS). 
La menace majeure à l’ouest du continent est la sécheresse dont la récurrence à certains 
endroits influe sur les capacités endogènes de production alimentaire, assèche les petits cours 
d’eau et ensable les grands fleuves à l’instar du fleuve Niger dont le débit est en nette 
diminution. La combinaison de la sécheresse et de la croissance démographique ne peut 
qu’amplifier la compétition pour l’eau et les pâturages, ce qui entraîne souvent des conflits 
entre éleveurs et agriculteurs. 
M. Sangare a tenu à rappeler les propos qu’il a tenus à Abidjan en septembre 2017: il 
entendait alors «faire du changement climatique une grande opportunité pour trouver des 
solutions nouvelles et nous sortir de la misère et de la pauvreté humaines qui semblent avoir si 
longtemps marqué le Sahel et l’Afrique de l’Ouest». Pour ce faire une tactique double devrait 
être déployée, notamment le renforcement des capacités de collecte, traitement et diffusion de 
données hydrométéorologiques fiables; ainsi que le suivi de l’utilisation et du renforcement des 
capacités de planification stratégique et opérationnelle multidisciplinaire. 
Compte tenu de ce qui précède, la Commission de la CEDEAO a récemment entrepris de 
renforcer les capacités des SMHN de la région et d’aider ses États Membres à mettre sur pied 
leur cadre national pour les services climatologiques et à établir un centre climatologique 
régional dans les locaux du centre AGRHYMET. En outre, le programme Hydromet de la 
CEDEAO a vu le jour avec le soutien des partenaires pour le développement et il en est 
actuellement au stade de la mobilisation des ressources nécessaires à sa mise en œuvre. Les 
États Membres bénéficient également d’un soutien. 
 
3.2  M. James Furmos Peter Gomez, Ministre des Pêches et des ressources hydrauliques, 
et Assemblée nationale, République de Gambie 
Au nom du Gouvernement Gambien, M. Peter Gomez a remercié l’Égypte pour son accueil, et 
le comité d’organisation local, l’OMM, la CUA et l’Égypte pour leur soutien à l’organisation de 
cette réunion de haut niveau.  
La Gambie, à l’instar des autres pays africains subit de plein fouet les catastrophes causées 
par des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes. Les statistiques disponibles sur 
les 20 dernières années indiquent que 90 % des catastrophes sur le continent leur sont 
imputables, les pertes économiques s’élevant à environ 10 milliards de dollars. Cependant, 
l’actualité météorologique et climatique n’est prise au sérieux jusqu’après le déclenchement 
d’une catastrophe. 
Les États ont la lourde responsabilité de mettre en place des institutions solides, soutenues par 
des législations et des ressources appropriées, afin de permettre aux SMHN de produire des 
informations pertinentes et accessibles au quotidien par les catégories de population 
auxquelles elles s’adressent. Le développement des SMHN contribuera de manière significative 
à la mise en place de systèmes d’alerte précoce pour atténuer les effets dommageables des 
catastrophes, améliorer la planification tout en ayant un impact positif sur les secteurs 
économiques tributaires du climat et, in fine, renforcer la résilience des populations locales. 
L’AMCOMET en tant que mécanisme politique de haut niveau et la stratégie africaine intégrée 
pour la météorologie illustrent l’urgente nécessité de renforcer les services météorologiques 
sur le continent. Elles témoignent également de la contribution des SMHN au développement 
socio-économique et à l’amélioration des conditions de vie des populations, tout en servant de 
cadre aux investissements. Les États sont donc instamment priés de s’engager politiquement 
et de contribuer financièrement à l’AMCOMET.  
Les réunions de l’AMCOMET devraient susciter un consensus général afin de sensibiliser 
l’opinion publique et d’obtenir un soutien plus fort au niveau national. Il s’agit en effet 
d’élaborer des stratégies susceptibles de renforcer les SMNH et de favoriser la résilience au 
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changement climatique et aux catastrophes dans le cadre d’une stratégie continentale plus 
large de développement durable. 
Pour que les SMHN puissent jouer un rôle plus significatif dans les politiques nationales de 
développement durable, il est nécessaire dans un premier temps de mettre en place un solide 
réseau d’observation pour accroître la résilience face aux phénomènes météorologiques et 
climatiques extrêmes. Il importe aussi de s’appuyer sur les progrès scientifiques et techniques 
pour donner aux États les moyens de faire face aux phénomènes météorologiques et 
climatiques extrêmes, et d’associer les populations et les communautés exposées à la mise en 
œuvre des systèmes d’alerte précoce.  
 
3.3  M. Mahamat Tahir Orozi, Ministre de l’Aviation civile et de la météorologie nationale, 
République du Tchad 
Son discours a porté principalement sur le Centre d’applications et de prévision climatologique 
d’Afrique centrale (CAPC-AC), crée en mai 2015 à N’Djamena lors de la 16e Conférence des 
chefs d’État et de gouvernement de la CEEAC. 
Il a exprimé la profonde gratitude de l’Afrique centrale à l’égard de ses partenaires 
stratégiques de toujours, notamment l’Union africaine et l’OMM pour la réalisation de l’étude 
de faisabilité qui a permis d’engager le processus de création de ce centre. 
Il a également remercié l’Union européenne d’avoir toujours pris en compte la Région dans le 
cadre de ses programmes, notamment le programme ACP-UE pour la résilience aux 
catastrophes en Afrique subsaharienne dont le Résultat 3 géré par le fonds Clim-Dev de la 
BAD(10e FED), a permis le démarrage des activités du Centre à travers le lancement du projet 
d’information satellitaire pour la réduction des risques de catastrophes en Afrique centrale 
(SAWIDRA-AC). Mention a également été faite du nouveau programme sur les services 
climatologiques dont la mise en œuvre permettra de consolider les acquis du centre en vue de 
sa mise en service pleine et entière. 
Le Ministre a clos son propos en lançant un appel pressant à l’AMCOMET, à l’Union africaine, à 
l’OMM et à tous les partenaires pour le développement pour qu’ils œuvrent à la mise en service 
effective du Centre. 
 
3.4  M. Petteri Taalas, Secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale 
M. Petteri Taalas, en plus d’exposer le mandat de l’OMM et l’historique de ses activités et 
missions, a brossé un tableau du climat mondial: précipitations en baisse et températures en 
nette augmentation, en particulier en Afrique du Nord et en Afrique australe. L’année 2018 a 
été répertoriée comme étant la plus chaude des années à Niña jamais constatée, tandis que 
les émissions mondiales de CO2 continuent de croître. Il ressort du récent Rapport spécial du 
GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C que les gouvernements 
doivent intervenir d’urgence pour réduire les émissions de CO2. Les phénomènes 
météorologiques extrêmes font partie des plus graves menaces qui pèsent sur le 
développement économique au niveau mondial. 
Le continent africain, qui représente la Région I dans le découpage géographique opéré par 
l’OMM, occupe une place à part: plus de 90 % des catastrophes qui y sont enregistrées sont 
liées aux conditions météorologiques, et pourtant le continent dispose de trop peu de stations 
météorologiques recueillant les données nécessaires à la prévision numérique du temps, – ce 
qui a un impact négatif sur l’économie des États et les moyens de subsistance des populations. 
De par sa vulnérabilité face aux aléas et ses besoins croissants en services d’experts, le 
continent africain mérite qu’on lui accorde une attention particulière.  
L’OMM a choisi de délocaliser sa direction Afrique sur le continent. Ainsi, trois directeurs ont 
été nommés, et les bureaux de la direction Afrique délocalisée à Addis-Abeba seront 
opérationnels en 2019, venant s’ajouter à ceux du Kenya et du Nigéria. Des fonds ont été 
alloués pour le renforcement des capacités sur le continent (1 million de dollars É.-U. pour le 
perfectionnement des cadres au titre du Hong Kong Award). Un accent particulier a été mis sur 
le Programme d’action stratégique pour le climat et sur l’augmentation du financement du 
CMSC dans les pays de l’ACP.  
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L’OMM a soutenu la construction de la base de données sur les profils de pays afin de recenser 
les impératifs de développement des pays d’Afrique. Ces derniers ont la possibilité de 
participer aux travaux des commissions techniques et aux réunions de l’OMM dans le cadre des 
activités régionales. 
Des projets soutenus par l’OMM sont en cours d’exécution sur le continent (CREWS, etc.). 
 
 

4e séance  

 
4.1  Recommandations issues du Segment des experts 
Au terme de trois jours de réunion entre experts, les principales recommandations ci-après ont 
été retenues 
 

•   Renforcer le secrétariat de l’AMCOMET;  
•   Accroître les fonds publics alloués aux services hydrométéorologiques; 
•   Faire de l’ACMAD un des bras techniques de l’AMCOMET, une institution spécialisée 

de la Commission de l’Union africaine en charge de la météorologie et du climat; 
•   Offrir des formations au personnel des SMHN: perfectionnement des cadres et 

méthodes de gestion;  
•   Prendre en compte la question de la représentation des femmes dans les divers 

projets et activités; 
•   Mettre en œuvre les cadres nationaux pour les services climatologiques; 
•   Construire un dialogue structuré et éthique autour de partenariats public/privé et 

universités/centres de recherche; 
•   Approuver la prolongation pour deux ans de la Stratégie africaine intégrée pour la 

météorologie; 
•   Créer un dialogue entre scientifiques et politiques pour renforcer le leadership en 

innovation; 
•   Assurer la participation d’experts météo aux réunions sur le changement 

climatique; 
•   Soutenir la déclaration d’Abidjan et la politique spatiale africaine; 
•   Aller vers plus d’autonomie pour renforcer les SMHN. 

 
4.2  Message vidéo de M. Ousman Jarju, Directeur de la Division de la programmation par 
pays au Fonds vert pour le climat 
C’est avec grand intérêt que nous suivons les progrès réalisés par l’AMCOMET depuis son 
lancement il y a neuf ans à Nairobi. En 2010, près de 44 millions de dollars É.-U. ont été 
consacrés à la stratégie de l’AMCOMET: 94 % de ces fonds ont été investis dans des projets 
répondant aux besoins des pays.  
Le travail de l’AMCOMET a un impact positif sur plusieurs secteurs, notamment la santé, 
l’agriculture, le tourisme, les transports, l’environnement et l’énergie. Plusieurs réalisations 
sont à mettre à l’actif de l’AMCOMET, et je crois fermement que le renforcement des capacités 
des SMHN permettra d’atteindre les objectifs de développement durable et ceux de l’Accord de 
Paris. Cette 4e session de l’AMCOMET nous aidera à aller dans ce sens. Je tiens à féliciter 
toutes les parties prenantes pour les résultats déjà obtenus. 
Les acteurs du Fonds vert pour l’environnement n’ont pas ménagé leur peine pour aider les 
pays à s’approprier la thématique du changement climatique et à accéder aux ressources 
financières nécessaires pour atteindre leurs objectifs d’adaptation.  
Parce que le climat a un impact direct sur tous les secteurs de l’économie et sur le mode de vie 
des populations, le Fonds vert pour le climat a perçu la nécessité de décrire le contexte 
national dans lequel s’inscrivent les services hydrométéorologiques afin d’assurer un meilleur 
ancrage de l’appui qu’il apporte. Le Fonds a également pris une série de mesures de concert 
avec les organisations chefs de file comme l’OMM, de manière à instaurer des partenariats 
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novateurs et à améliorer de ce fait les services hydrométéorologiques fournis dans les pays. 
Plusieurs accords et arrangements conclus avec l’OMM vont dans ce sens.  
Voilà quelques-unes des initiatives en cours et il est à espérer que la spirale des progrès se 
poursuivra. J’ai hâte de voir se concrétiser ces initiatives et ces projets en Afrique, région 
prioritaire du Fonds Vert pour le climat. 
 
 

5e séance : Dialogue ministériel 

 
Ø   Retombées socio-économiques des services météorologiques et climatologiques 

 
M. Correia Carvalho Silva, Ministre de l’Agriculture et de l’environnement, République de 
Cabo Verde, a exposé les avantages socio-économiques qui découlent des prévisions 
météorologiques et climatiques. 
 

Ø   Soutien politique et importance de la planification stratégique 
 

M. Nditiye Atashasta Justus, Ministre délégué, Ministère du Travail, des transports et des 
communications, République-Unie de Tanzanie. 
Nous retiendrons pour l’essentiel de son discours que depuis 2017, grâce au soutien du 
Ministère britannique du développement international (DFID) et par l’intermédiaire de l’OMM, 
le Service météorologique tanzanien, qui est devenu en janvier 2019 une autorité autonome, 
dispose d’un plan stratégique quinquennal.  
Ce plan constitue une référence importante pour le Service météorologique tanzanien et les 
parties prenantes, qui veillent à ce que la problématique du climat soit intégrée aux plans de 
développement du pays. Il énonce des directives et des priorités d’action et fait le point sur les 
investissements passés et en cours ainsi que sur les investissements futurs. Il s’accompagne 
d’un plan opérationnel qui doit être mis régulièrement à jour sur la base des activités menées 
par le Service météorologique tanzanien. 
Selon M. Nditiye, pour répondre aux défis posés par le changement climatique et ses 
conséquences dans nos pays, les SMHN devraient élaborer et mettre en œuvre des plans 
stratégiques axés sur leurs besoins spécifiques et alignés sur les priorités et le cycle de 
planification économique du gouvernement. Il conviendrait d’investir davantage dans les 
observations météorologiques et la surveillance du climat, le traitement des données et la 
fourniture de prévisions à divers secteurs socio-économiques, ainsi que la recherche sur le 
climat de façon à améliorer la qualité des services climatologiques. Ces plans stratégiques et 
opérationnels doivent être des documents dynamiques, revus et mis à jour régulièrement pour 
garantir leur pertinence et favoriser une amélioration constante des prestations offertes par les 
SMHN. Les services climatologiques revêtent en effet une grande importance pour la 
croissance économique des pays. 
En conclusion, grâce à l’élaboration et à la mise œuvre de son plan stratégique, le 
gouvernement se concentre sur les domaines susceptibles d’aider les SMHN à respecter les 
engagements pris à l’échelle mondiale, régionale et nationale.  
 

Ø   «Enjeux de l’Entreprise météorologique mondiale et du partenariat public-privé»: 
communication de M. Moses Moses Vilakati, Ministre du Tourisme et des affaires 
environnementales, Royaume d’Eswatini  

 
Nous retiendrons pour l’essentiel que l’Entreprise météorologique mondiale, tout comme le 
partenariat public-privé, est une nécessité contemporaine dans la mesure où nos pays ont 
besoin qu’on les aide à acquérir et entretenir les équipements exploités par les SMHN afin 
d’éviter que ces derniers ne deviennent des «éléphants blancs». Cependant il nous revient de 
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définir le degré de participation des gouvernements et les modalités de mise en œuvre afin 
que ce partenariat soit une complémentarité, une alliance gagnant-gagnant. 
 

Ø   Renforcement des capacités de l’Afrique en météorologie satellitaire 
 

M. Jean-Louis Moulot, Directeur général de la Société d’exploitation de développement 
aéroportuaire, aéronautique et météorologique (SODEXAM), représentant du Ministre des 
Transports de la République de Côte d’Ivoire, a rappelé les résultats de la 3e Conférence de 
l’AMCOMET lors de laquelle les ministres ont approuvé le plan de mise en œuvre et de 
mobilisation de ressources découlant de la Stratégie africaine intégrée pour la météorologie. 
Il a affirmé l’engagement de la Côte d’Ivoire à placer la météorologie au rang de priorité 
nationale. Cet engagement se traduit à travers plusieurs actions dont l’une a abouti à la mise 
en place du cadre national pour les services climatologiques assorti d’un plan d’action; et 
l’autre à l’adoption, en septembre 2018, de la Déclaration d’Abidjan, qui porte sur la prochaine 
génération de satellites pour les services météorologiques et climatologiques en Afrique.  
Il a indiqué que l’année 2018, en Côte d’Ivoire, avait été marquée par des inondations qui ont 
entraîné la mort de 18 personnes et fait près de 18 milliards de CFA de dégâts matériels selon 
une estimation de la Banque mondiale. Il a reconnu que la veille météorologique, la 
prévention, les alertes et la coordination avec les services de protection civile auraient pu 
contribuer à alléger ce bilan. 
Il a énoncé les objectifs liés à la participation de son pays à la quatrième session de 
l’AMCOMET 

•   Réaffirmer au plus haut niveau sa volonté de développer la météorologie et de 
lutter contre le changement climatique en Afrique; 

•   Mener une offensive diplomatique sur les questions de météorologie, de climat et 
de développement durable conformément aux engagements pris par le Président de 
la République lors de la Conférence des Nations Unies sur le climat, le 
23 septembre 2014 à New York; 

•   Soutenir toutes les initiatives en faveur de la réduction des risques de catastrophes 
à travers l’Afrique et en Côte d’Ivoire en particulier. 

Il a clos son propos en remerciant les partenaires techniques et financiers pour leur soutien 
aux activités de l’AMCOMET et au renforcement des services météorologiques et, de manière 
générale, pour l’accompagnement des États africains dans leur processus de développement. 

 

6e séance: Adoption de la Déclaration 

 
M. Gilberto Correia Carvalho Silva, Ministre de l’Agriculture et de l’environnement, 
République de Cabo Verde, rapporteur du bureau de l’AMCOMET-4 

6.1  L’AMCOMET a remercié le Gouvernement de la République arabe d’Égypte qui a accueilli 
sa quatrième session et fourni d’excellentes installations pour le succès de la Conférence. 

6.2  Les ministres ont adopté après amendement la Déclaration ministérielle du Caire, 
reproduite dans l’annexe 3.  

L’AMCOMET a accepté avec satisfaction l’offre consistant à organiser sa 5e session 
parallèlement à la 18e session du Conseil régional I de l’OMM.    



- 10 - 

  

7e séance : Cérémonie de clôture 

M. Ahmed Zakzouk, maître de cérémonie, a présenté les personnalités suivantes qui ont 
prononcé les discours de clôture: M. Gilberto Correia Carvalho Silva, Ministre de l’Agriculture et 
de l’environnement, République de Cabo Verde, M. Petteri Taalas, Secrétaire général de 
l’Organisation météorologique mondiale et Mme Josefa Leonel Correia Sacko, Commissaire à 
l’économie rurale et à l’agriculture, Commission de l’Union africaine. 

Le Lieutenant général Younis Almasry, Ministre de l’Aviation civile de la République arabe 
d’Égypte, a formulé des observations et a officiellement déclaré close la 4e session de 
l’AMCOMET, le 21 février 2019.    
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ANNEXE 1 

LISTE DES PARTICIPANTS 

Pays Noms et prénoms Institution Titre 

A – Délégations nationales 
Afrique du Sud Florian Mnikeli NDABAMBI Service 

météorologique 
Chef de 
délégation 

Afrique du Sud Gaborekwe KHAMBULE 
(Mme) 

 Déléguée 

Afrique du Sud Moipone Edith MAGOMOLA 
(Mme) 

 Déléguée 

Afrique du sud Zoleka MANONA (Mme)  Déléguée 
Afrique du Sud Bruno Tseliso Morapeli 

SEKOLI 
 Délégué 

Algérie Brahim IHADADENE Office national de la 
météorologie (ONM) 
Directeur général 

Représentant 
permanent  

Algérie Salah SAHABI ABED  Délégué 
Bénin Joseph AHISSOU Ministère des 

Infrastructures et des 
Transports 

Directeur de 
cabinet  
 

Bénin Kokou Marcellin NAKPON Directeur national de la 
météorologie du Bénin 

Représentant 
permanent  

Botswana Chandapiwa Peggy SEBBELA 
(Mme) 

 Déléguée 

Burkina Faso Assane MONE Ambassade du 
Burkina Faso au Caire 

Ambassadeur 

Burkina Faso Kouka Ernest OUEDRAOGO Direction générale de 
la météorologie 

Représentant 
permanent  

Burkina Faso Serge BAYALA  Délégué 
Burundi Déo-Guide Rurema  Ministère de 

l’Environnement, de 
l’Agriculture et de 
l’Élevage 

Ministre 

Burundi Augustin NGENZIRABONA IGEBU Représentant 
permanent  

Cabo Verde Gilberto Correia CARVALHO 
SILVA  

Ministère de 
l’Agriculture et de 
l’Environnement 

Ministre 

Cabo Verde Ester ARAUJO DE BRITO 
(Mme) 

Ministère de 
l’Agriculture et de 
l’Environnement 

Conseillère du 
ministre en 
charge de la 
météorologie 

Cabo Verde Maria da Cruz Gomes Soares 
(Mme) 

National Institute of 
Meteorology and 
Geophysics (NIMG) 

Représentante 
permanente  

Cameroun Mohamadou Labarang Ambassade du 
Cameroun au Caire 

Ambassadeur 
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Cameroun Philippe RICHARD Direction nationale de 
la météorologie 

Représentant 
permanent  

Comores MOHAMED TOIHIR 
ABDOULWAHAB 

  

Comores AHMED MOHAMED YAHAYA   
Congo Hilaire ELENGA Direction de la 

météorologie  
Représentant 
permanent  

Congo Nangho SERGE LOUIS  Délégué 
Côte d’ivoire Diderot Joce BION Ambassade de la Côte 

d’Ivoire au Caire 
Chargé d’affaires 
par intérim 

Côte d’Ivoire Daouda KONATE Direction de la 
météorologie nationale 

Représentant 
permanent  

Côte d’Ivoire Amadou KONE   
Côte d’Ivoire Bernard KOUAKOU DJE   
Côte d’Ivoire Bomo Véronique MANOUAN 

(Mme) 
  

Côte d’Ivoire Jean-Louis MOULOT Directeur général de la 
Société d’exploitation 
de développement 
aéroportuaire, 
aéronautique et 
météorologique 
(SODEXAM) 

 

Djibouti Mohamed ISMAEL NOUR Ministère de 
l’Équipement et des 
Transports, Agence 
nationale de la 
météorologie 

Représentant 
permanent 

Égypte Ahmed Mohamed ABDELAAL Service 
météorologique 
égyptien 

Représentant 
permanent 

Égypte Mohamed Tawfik 
ABDELDAYEM 

  

Égypte Ibrahim ATTA  Délégué 
Égypte Ashraf HABIB  Délégué 
Égypte Amir MANSOUR  Délégué 
Égypte Mohamed TAWFIK  Délégué  
Eswatini M. Moses Malindane Vilakati  Ministère du Tourisme 

et des Affaires 
environnementales 

Ministre 

Eswatini Duduzile NHLENGETHWA-
MASINA (Mme) 

 Représentante 
permanente  

Éthiopie Fetene TESHOME  Représentant 
permanent  

Éthiopie Adam Tesfaye ABERA  Délégué 
Éthiopie  Abraha Adugna ASHENAFI Ministère de l’eau, de 

l’irrigation et de 
l’énergie 

Ministre d’État 

Gabon ABESSOLO MVE Laurent Ministère des 
Transports et de la 
Logistique 

Conseiller du 
ministre 

Gabon Mireille NSEH NZET (Mme) Direction de la 
Météorologie 

Conseillère 
juridique 
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Gabon Gilbert ONDO NDONG Direction de la 
météorologie 

Représentant 
permanent  

Gambie James Furmos Peter Gomez Ministère des Pêches et 
des Ressources 
hydrauliques  

Ministre 

Gambie Lamin Mai TOURAY Ministère des 
ressources 
hydrauliques/Chef de 
la météorologie 

Représentant 
permanent  

Ghana Stephen Nyarkotey QUAO  Délégué 
Ghana Elikem SETSOAFIA (Mme)  Déléguée 
Guinée Mamadou Lamine BAH Direction nationale de 

la météorologie 
Représentant 
permanent  

Guinée Feliciana MENDONCA (Mme)  Déléguée 
Guinée-Bissau João LONA TCHEDNÁ  Représentant 

permanent  
Guinée-Bissau Mamadú Serifo JAQUITE  Délégué 
Kenya Stella Odero AURA (Mme) Service 

météorologique du 
Kenya 

Représentante 
permanente  

Kenya Nicholas MAINGI  Délégué 
Libéria Samuel WLUE Ministère des 

Transports 
Ministre 

Libéria Arthur Gar-Glahn Directeur de la 
météorologie 

Représentant 
permanent  

Libye Hesham ABUSHKIWAT Ministère des 
Transports 

Ministre délégué 

Libye Ashur DBAER  Représentant 
permanent  

Libye Manal ZAYTOUN (Mme)  Déléguée 
Madagascar Marie-Louise 

RAKOTONDRAFARA (Mme) 
Direction générale de 
la météorologie 

Représentante 
permanente  

Malawi Aggrey Charles Masi Ministère des 
Ressources naturelles 
et de l’Énergie 

Ministre  
(à confirmer) 

Malawi Jolamu NKHOKWE Ministère du 
Changement 
climatique et Service 
météorologique 

Représentant 
permanent 

Malawi Clement BOYCE  Délégué 
Mali  Soumana Mory COULIBALY Ministère des 

Transports 
Ministre 

Mali Djibrilla A MAIGA Direction générale de 
la météorologie 

Représentant 
permanent 

Mali Fatoumata SANGHO 
DIABATE (Mme) 

 Déléguée 

Maroc Omar CHAFKI Direction de la 
météorologie nationale 

Représentant 
permanent  

Maroc Abdelkader AMARA  Délégué 
Maroc Safaa BAHIJE (Mme)  Déléguée 
Maroc Fatima Zahra BENSAID 

(Mme) 
 Déléguée 

Maroc Abdellaziz EL GAMAH  Délégué 
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Maroc Hassan HADDOUCH  Délégué 
Maroc Kenza KHOMSI (Mme)  Déléguée 
Maurice Nazir SOOBRATTY Secrétaire permanent  Représentant du 

ministère 
Mauritanie Mohamed EL MAMY Service de la 

météorologie 
Représentant 
permanent 

Mozambique Aderito Celso Felix ARAMUGE Institut national de la 
météorologie 

Représentant 
permanent  

Mozambique Ludovina BERNARDO (Mme) Ministère des 
Transports et de la 
Communication 

Directrice de la 
Coopération 
internationale 

Mozambique Maria Angelina Jose 
CHIMBANE (Mme) 

 Déléguée 

Namibie Franz UIRAB Service 
météorologique 

Représentant 
permanent  

Niger Amadou Issifi  Directeur de 
cabinet 

Niger Mahamadou KARIDIO  Délégué 
Niger Moussa LABO  Délégué 
Niger Aissatou SITTA (Mme) Direction de la 

météorologie nationale 
Représentante 
permanente 

Nigéria Sani Abubakar MASHI Agence météorologique 
nationale 

Représentant 
permanent  

Nigéria Hadi SIRIKA  Chef de 
délégation 

Nigéria Mansur Bako MATAZU  Délégué 
Nigéria Adeleke John OYEGADE  Délégué 
Ouganda Festus LUBOYERA Autorité 

météorologique 
nationale 

Représentant 
permanent  

République 
centrafricaine 

Athanase Hyacinthe Anaclet 
YAMBELE 

Direction de la 
météorologie et de 
l’hydrologie (DMH) 

Représentant 
permanent  

République 
démocratique du 
Congo 

Jean-Pierre MPUNDU 
ELONGA 

Agence nationale de 
météorologie et de 
télédétection par 
satellite (METTELSAT) 

Représentant 
permanent  

République-Unie 
de Tanzanie 

Agnes KIJAZI (Mme) Agence météorologique 
nationale  

Représentante 
permanente  

République-Unie 
de Tanzanie 

NDITIYE Atashasta Justus Ministère du Travail, 
des Transports et des 
Communications 

Ministre délégué 

République-Unie 
de Tanzanie 

Ismail Mbwana KASSIM  Délégué 

République-Unie 
de Tanzanie 

Wilbert MURUKE  Délégué 

République-Unie 
de Tanzanie 

Tunsume Gideon 
MWAMBONEKE (Mme) 

 Déléguée 

République-Unie 
de Tanzanie 

FAISWARY Faiswary 
RWEYEMAMU 

 Délégué 

Sao-Tomé-et-
Principe 

Joao Vicente DOMINGOS 
VAZ LIMA 

Institut national de 
météorologie 

Représentant 
permanent 
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Sénégal Mariane DIOP KANE (Mme) Agence de l’aviation 
civile et de la 
météorologie 

Représentante 
permanente 

Sénégal Magueye Marame NDAO  Chef de 
délégation 

Sénégal Chérif DIOP  Délégué 
Seychelles Marie Eve DENIS (Mme)  Cheffe de 

délégation 
Sierra Leone Silla Sadiq 

 
Ministère des 
Transports et de 
l’Aviation 

Ministre 

Sierra Leone Ibrahim Sinneh KAMARA Département 
météorologique 

Représentant 
permanent  

Sierra Leone Tity Simbo KAMARA (Mme)  Déléguée 
Somalie Omar Haji Mohamed SHURIE  Chef de 

délégation 
Somalie Mohamed Ahmed HASSAN  Délégué 
Soudan Musa Omer Abuelgasim 

Ahmed  
 

Ministère des 
ressources 
hydrauliques, de 
l’Irrigation, et de 
l’Électrification 

Ministre 

Soudan Ahmed Mohamed Abedlkarim 
ABDELRAHMAN 

Autorité 
météorologique 

Représentant 
permanent  

Soudan du Sud Mojwok AYOKER  Délégué principal 
Soudan du Sud John JOK  Délégué principal 
Tchad Mahamat Tahir Orozi  Ministère de l’Aviation 

civile et de la 
Météorologie nationale 

Ministre 

Tchad Daouna Jules DANDJAYE  Représentant 
permanent  

Togo Latifou ISSAOU Direction générale de 
la météorologie 
nationale 

Représentant 
permanent 

Tunisie Hédi AGREBI JAOUADI Institut national de la 
météorologie 

Représentant 
permanent  

Tunisie Fayçal ELLEUCH  Délégué 
Zambie Emmanuel SIKANA Météorologiste 

principal 
Délégué 

Zimbabwe Rebecca MANZOU (Mme) Service 
météorologique 

Représentante 
permanente  

Zimbabwe Douglas Karoro Ministère des terres, 
de l’agriculture et de la 
réinstallation rurale 

Ministre délégué 

Zimbabwe Perrance SHIRI  Délégué 
Zimbabwe Linia GOPO (Mme)  Déléguée 
Zimbabwe Zvikomborero 

MANYANGADZE 
 Délégué 

Zimbabwe Linia MASHAWI (Mme)  Déléguée 
Zimbabwe Kudakwashe MATONGORERA  Délégué 
Zimbabwe Tichaona ZINYEMBA  Délégué 
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B – Secrétariat de l’AMCOMET 

 
 Joseph. R MUKABANA Bureau régional de 

l’OMM pour l’Afrique et 
les pays les moins 
avancés 

Directeur 

 Joséphine WILSON (Mme) OMM Attachée de 
liaison principale 

 Flaviane BELVAL (Mme) OMM Consultante 
 Harsen Nyambe Nyambe  AUC 

Département de 
l’économie rurale et de 
l’agriculture (DREA) 

Chef de la 
Division 
environnement, 
changement 
climatique, 
gestion de l’eau 
et des sols 
(ECCWLM) 

 Leah WANAMBWA NAESS 
(Mme) 

AUC  

 Jolly WASAMBO AUC 
Département de 
l’économie rurale et de 
l’agriculture (DREA) 

Coordinateur du 
projet rural 
économie et 
agriculture 

 
C – Organismes africains 

 
Commission de 
l’Union africaine 

Josefa Sacko (Mme) Économie rurale et 
agriculture 

Commissaire 

Commission de 
l’Union africaine 

Manhatisi Margaret 
MACHEPHA (Mme) 

  

ACMAD André KAMGA  Directeur général 
ACMAD Alfa SAFIA (Mme)   
ACMAD Leon Guy RAZAFINDRAKOTO   
ACMAD Nafissa MOUSSA 

SOULEYMANE (Mme) 
  

ASECNA Dieudonné NGOUAKA   
EAC James KIVUVA  Délégué 
CEDEAO Sekou SANGARE Agriculture, 

environnement et 
ressources 
hydrauliques 

Commissaire 

CEDEAO Johnson BOANUH Directeur en charge de 
l’environnement 

 

CILSS Seydou TRAORÉ  Observateur 
CILSS Souleymane OUEDRAOGO  Observateur 
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D – Agences des Nations Unies 

 
CEA Frank RUTABINGWA   
UNITAR Angus MACKAY   

 
E – Équipe OMM 

 
 David GRIMES  Président 
 Petteri TAALAS  Secrétaire 

général 
 Xu TANG  Directeur 
 Mary POWER (Mme) Département du 

développement et des 
activités régionales 

Directrice 

 Yinka ADEBAYO  Directeur 
 Amos MAKARAU  Directeur  
 Ernest AFIESIMAMA  Administrateur 

de programme  
 Kosmos AKANDE-ALASOKA   
 Fernando BELDA ESPLUGUES   Directeur 
 Ivan CACIC  Conseiller du 

Secrétaire 
général 

 Bernard GOMEZ   Représentant de 
l’OMM pour 
l’Afrique du 
Nord, l’Afrique 
centrale et 
l’Afrique de 
l’Ouest  

 Alessandro CHIARIELLO    
 Cynthia CUDJOE (Mme)   
 Abdoulaye HAROU   Chef de la 

Division du 
traitement des 
données et de la 
prévision 

 Mark MAJODINA   Représentant de 
l’OMM pour 
l’Afrique 
orientale et 
australe, 
Bureaux pour 
l’Afrique et les 
pays les moins 
avancés (AFLDC) 

 Markus REPNIK   Directeur 
 Filipe LUCIO  Directeur 
 Georgina KAHAMA (Mme)  Assistante 

personnelle du 
Secrétaire 
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général  
 Elhousseine GOUAINI  Chef du Service 

des conférences 
 Josine UMUGWANEZA  Secrétaire, 

AFLDC/AMCOMET 
 Dominique D. BÉROD  Chef de la 

Division des 
systèmes de 
base en 
hydrologie  

 Wenjian ZHANG  Sous-Secrétaire 
général  

 
F – Autres partenaires 

 
ICAO M. SMAOUI   

Banque africaine 
de 
développement 

Justus J. KABYEMERA  Délégué 

Banque mondiale Makoto SUWA  Délégué 

Banque mondiale James Mukidza KINYANGI  Délégué 

Banque mondiale David ROGERS  Observateur 

Banque mondiale Vladimir TSIRKUNOV  Observateur 

Centre pour 
l’environnement 
et de 
développement 
pour la région 
arabe et l’Europe 
(CEDARE) 

Khaled ABU-ZEID  Directeur du 
Programme de 
gestion des 
ressources en 
eau  

EUMETSAT Vincent Gabaglio  Observateur 

EUMETSAT Hervé Trebossen  Observateur 

Météo France Laurence Frachon   
Météo France Alexis Courbière   
Météo France Patrick Bénichou   
Météo France Jean-Sébastien Cases   
Météo France Alexandre Bonnes   
Fonds 
d’affectation 
spéciale de 
l’AEMET 

Enric Terradellas 

 

 

Fonds Ernest Werner   
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d’affectation 
spéciale de 
l’AEMET 
Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne 
et d’Irlande du 
Nord 

Jane WARDLE (Mme)  Cheffe de 
délégation 

Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne 
et d’Irlande du 
Nord 

Karen MCCOURT (Mme)  Déléguée 

Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne 
et d’Irlande du 
Nord 

Helen BYE (Mme)  Déléguée 

Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne 
et d’Irlande du 
Nord 

Adam CURTIS  Délégué 

 Jeremy TANDY  Délégué  
 Richard MCKAY  Observateur 
 Michael POLLOCK  Observateur 
Chine Wei ZHANG  Délégué 
Chine Xiaoping HU  Observateur 
République de 
Corée 

Heungjin CHOI  Observateur 

République de 
Corée 

Byunghyun SONG  Observateur 

Arabie saoudite Maha ZEDAN (Mme)  Déléguée 
Arabie saoudite Abubakr BA QAZI  Observateur 
Arabie saoudite Mohammed BABAIDAN  Observateur 
Arabie saoudite Ayman Salem GHULAM  Observateur 
Arabie saoudite Yasser H. KHALLAF  Observateur 
États-Unis William Carl BOLHOFER  Observateur 
États-Unis Wassila Mamadou THIAW  Observateur 
COI Guleid ARTAN   
GMV Carlos DOMENECH   
CIID Mohamed A. Shehata 

WAHBA 
  

Ligue arabe Ashraf SHALABY   
Initiative du 
bassin du Nil 
(NBI) 

Mohsen ALARABAWY   

Centre régional 
de la 
cartographie des 
ressources de 
développement 
(RCMRD) 

Byron A. Okubasu ANANGWE   
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G – Expositions 
 

 Antony IRELAND   
 Pascal AHLVERS   
 Eric BAPTISTE   
 Jan BARANI   
 Brian BELLEW   
 Michael BUHRER   
 Patrick HORN   
 Yogesh PATIL   
 Quinn SMITH   
 Richard S. STEDRONSKY   
 Jan van Galen Baron Représentant de 

commerce 
indépendant 

 Ramadan Saber Ramadan 
Eltahawy 

Integrated Systems 
Organization 

Ingénieur 
commercial 

 Omar Roushdy KiloLima Directeur de 
projet 

 Ahmed Salah KiloLima Ingénieur en 
chef 

 Ahmed Shemis KiloLima Responsable des 
études 

 Aya Selim KiloLima Ingénieur de 
projet 

 Riham Younis KiloLima Ingénieur de 
projet 

 Kateryna Troino KiloLima Responsable 
principal des 
opérations 
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ANNEXE 2 

ORDRE DU JOUR DU SEGMENT MINISTÉRIEL 

Quatrième session de la Conférence ministérielle africaine 
sur la météorologie (AMCOMET-4) 

Le Caire, République arabe d’Égypte 
21 février 2019 

 
 

Jeudi 21 Février 2019 

Horaire Question à l’ordre du Jour Orateur/Modérateur 

8 h 00 – 9 h 00 Enregistrement des participants  

9 h 00 – 10 h 00 1re séance: Cérémonie d’ouverture 
Allocutions de bienvenue 

●   M. Gilberto Correia Carvalho Silva, 
Ministre de l’Agriculture et de 
l’environnement, République de 
Cabo Verde 

●   M. Petteri Taalas, Secrétaire général, 
Organisation météorologique 
mondiale 

●   Mme Josefa Leonel Correia Sacko, 
Commissaire à l’économie rurale et à 
l’agriculture, Commission de l’Union 
Africaine 

●   Lieutenant général Younis Almasry, 
Ministre de l’Aviation civile, 
République arabe d’Égypte 

Maître de cérémonie: 
Égypte  
 

10 h 00 – 10 h 45 2e séance: Dispositions d’ordre pratique  
●   Élection du Bureau  
●   Mot du Président sortant, Cabo Verde 
●   Mot du nouveau Président  
●   Adoption de l’ordre du jour 

Président : Cabo Verde 
 
Rapporteur : 
Secrétariat de 
l’AMCOMET  

10 h 45 – 11 h 15 Photo de groupe - Pause-café  

11 h 15 – 12 h 00 3e séance: Discours liminaires 
●   M. Sékou Sangaré, Commissaire 

chargé de l’agriculture, de 
l’environnement et des ressources en 
eau à la CEDEAO 

●   M. James Furmos Peter Gomez, 
Ministre des Pêches et des ressources 
hydrauliques, République de Gambie 
 

Président du Bureau 
de l’AMCOMET 
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Jeudi 21 Février 2019 

Horaire Question à l’ordre du Jour Orateur/Modérateur 
 

●   M. Mahamat Tahir Orozi, Ministre de 
l’Aviation civile et de la météorologie 
nationale, République du Tchad 

●   M. Petteri Taalas, Secrétaire général, 
Organisation météorologique 
mondiale 

12 h 00 – 14 h 00 Pause–déjeuner : déjeuner ministériel offert par l’OMM et la Banque 
Mondiale  
Mots de l’OMM et de la Banque Mondiale 

14 h 00 – 14 h 30 4e séance:  
●   Recommandations issues du 

Segment des experts 
●   Message vidéo de M. Ousman Jarju, 

Directeur de la Division de la 
programmation par pays, Fonds vert 
pour le climat 

Président du Bureau 
de l’AMCOMET 

14 h 30 – 15 h 30 5e séance: Dialogue ministériel  

Nécessité d’investir davantage dans les 
Services météorologiques et hydrologiques 
nationaux (SMHN) 

●   Retombées socio-économiques des 
services météorologiques et 
climatiques, par M. Gilberto Correia 
Carvalho Silva, Ministre de 
l’Agriculture et de l’environnement, 
République de Cabo Verde 

●   Soutien politique et importance de la 
planification stratégique, par 
M. Nditiye Atashasta Justus, Ministre 
délégué, Ministère du Travail des 
transports et des communications, 
République-Unie de Tanzanie 

●   Enjeux de l’Entreprise 
météorologique mondiale et du 
partenariat public-privé, par 
M. Moses Moses Vilakati, Ministre du 
Tourisme et des affaires 
environnementales, Royaume 
d’Eswatini 

●   Renforcement des capacités de 
l’Afrique en météorologie satellitaire, 
par M. Jean Louis Moulot, 
représentant du Ministre des 
Transports, Côte d’Ivoire 

Président: Lieutenant 
général Younis Almasry, 
Ministre de l’Aviation 
civile, République arabe 
d’Égypte 
 
Modérateur: 
Mme Josefa Sacko, 
Commissaire à 
l’économie rurale et à 
l’agriculture, 
Commission de l’Union 
africaine 
 
Rapporteur: Secrétariat 
de l’AMCOMET  
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Jeudi 21 Février 2019 

Horaire Question à l’ordre du Jour Orateur/Modérateur 

15 h 30–16 h 00 Pause-café - Huis-clos ministériel  

16 h 00–17 h 00 6e séance: Examen et adoption du projet 
de déclaration 

Rapporteur: AMCOMET 

17 h 00- 17 h 30 7e séance: Cérémonie de clôture 
●   M. Petteri Taalas, Secrétaire général, 

Organisation météorologique 
mondiale  

●   Mme Josefa Leonel Correia Sacko, 
Commissaire à l’économie rurale et 
l’agriculture, Commission de l’Union 
africaine 

●   Lieutenant général Younis Almasry, 
Ministre de l’Aviation civile, 
République arabe d’Égypte 

Maître de cérémonie: 
Égypte  
 

19 h 00 Dîner ministériel  
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ANNEXE 3  

Déclaration ministérielle du Caire 

 


