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Lundi 15 octobre 2012  

09.00 – 11.00 Inscription des participants 

11.00 – 12.15 Cérémonie d’ouverture 

12.15 – 12.30 Séance 1:  Questions d’organisation 

•  Adoption du programme 
•  Organisation des travaux 

12.30 – 13.00 Discours principal:  Améliorer la prestation de services météorologiques et 
climatologiques en Afrique (Vice-Président du CRI) 

13.00 – 14.30 Déjeuner 

14.30 – 14.45 Séance 2:  Bilan des activités relevant de l’AMCOMET sur la période 2010-
2012 (Président de l’AMCOMET – Kenya) 

14.45 – 15.15 Séance 3:  Présentation du programme de Surveillance de l'environnement 
en Afrique pour un développement durable, du programme ClimDev-Afrique 
et du programme de Surveillance pour l'environnement et la sécurité en 
Afrique (GMES-Afrique) (Commission de l’Union africaine) 

15.15 – 15.30 Pause café 

15.30 – 16.30 Table ronde:  Services météorologiques et climatologiques à l’appui de la 
réduction des risques de catastrophes et de l’adaptation aux changements 
climatiques en Afrique (SIPC, OMM et Commission de l’Union africaine) 

16.30 – 17.30 Séance 4:  Examen des mécanismes institutionnels et de gouvernance de 
l’AMCOMET 

•  Acte constitutif de l’AMCOMET (L’équipe spéciale ) 
•  Règlement intérieur de l’AMCOMET (L’équipe spéciale ) 
•  L’AMCOMET dans le cadre du Comité technique spécialisé 

(Commission de l’Union africaine ) 

17.30 Fin des travaux de la première journée 

17.30 – 18.30 MANIFESTATION PARALLÈLE:  Le Cadre Mondial pour les Services 
Climatologiques (CMSC) – les perspectives (OMM) 

19.00 – 20.30 Cocktail offert par le Gouvernement d e Zimbabwe 



- 3 - 

Mardi 16 octobre 2012  

09.30 – 10.15 Séance 5:  Examen de certains aspects particuliers de la mise en œuvre de 
la Déclaration ministérielle de Nairobi: (Secrétariat de l’AMCOMET) 

• Conformité aux exigences de l’OACI concernant les systèmes de gestion 
de la qualité 

• Centre climatologique régional pour l’Afrique centrale 

10.15 – 10.30 Pause café 

10.30 – 11.30 Séance 6:  Le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) et sa 
mise en œuvre en Afrique (OMM) 

11.30 – 12.30 Séance 7:  Examen du projet de Stratégie africaine intégrée pour la 
météorologie (services météorologiques et climatologiques) (Commission de 
l’Union africaine, OMM) 

12.30 – 14.00 Déjeuner 

13.00 – 14.00 MANIFESTATION PARALLÈLE:  Débat sur le Système mondial intégré des 
systèmes d'observation (WIGOS) de l'Organisation météorologique mondiale 
et du Système d’information de l’OMM (SIO) et sur leur pertinence pour la 
mise à disposition et l’échange de données en Afrique (Président du CRI de 
l'Équipe spéciale sur la mise en œuvre du WIGOS) 

14.00 – 15.00 Séance 7 (Suite):  Examen du projet de Stratégie africaine intégrée pour la 
météorologie (services météorologiques et climatologiques) (Commission de 
l’Union africaine, OMM) 

15.00 – 16.00 Séance 8:  Examen de la mise en œuvre de la Stratégie africaine intégrée 
pour la météorologie (services météorologiques et climatologiques) et de la 
mobilisation de ressources à cet effet (Secrétariat de l’AMCOMET) 

16.00 – 16.15 Pause café 

16.15 – 17.00 Séance 9:  Déclarations des partenaires à l’appui du processus de 
l’AMCOMET 

17.00 Fin des travaux de la deuxième journée 

17.00 – 18.00 MANIFESTATION PARALLÈLE:  Earth Networks 

 

 

Mercredi 17 octobre 2012  

9.30 – 10.30 Séance 10:  Examen du projet de déclaration de la Conférence et des 
recommandations et conclusions 

10.30 – 10.45 Pause café 

10.45 – 12.00 Séance 10 (suite):  Examen du projet de déclaration de la Conférence et des 
recommandations et conclusions 

12.00 Clôture du segment expert 
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Jeudi 18 octobre 2012  

8.30 – 10.30 Inscription des participants 

10.30 – 12.30 Ouverture de la deuxième session de l ’AMCOMET 

12.30 – 14.00 Déjeuner 

14.00 – 14.15 Questions d’organisation: 

•  Élection du Bureau 
•  Observations formulées par le président sortant 
•  Observations formulées par le nouveau président 
•  Adoption du programme 
•  Organisation des travaux 

14.15 – 14.45 Discours principal: Contribution des services météorologiques et 
climatologiques au développement socioéconomique en Afrique 

14.45 – 16.00 Présentation et examen du rapport du segment expert (président du 
groupe d’experts) 

16.00 – 16.15 Pause café 

16.15 – 17.30 Dialogue ministériel et des partenair es invités sur le thème «Investir 
dans les services météorologiques et climatologiques pour le 
développement» 

17.30 Fin des travaux de la quatrième journée 

 

 

Vendredi 19 octobre 2012  

9.00 – 10.30 Dialogue ministériel et des partenaire s invités sur le thème « Investir 
dans les services météorologiques et climatologiques pour le 
développement» 

10.30 – 10.45 Pause café 

10.45 – 11.15 Date et lieu de la Troisième Session de l’AMCOMET 

11.15 – 12.00 Présentation et adoption du rapport d e la deuxième session de 
l’AMCOMET (rapporteur de l’AMCOMET) 

12.00 Clôture de la session 

 

 

12.00 – 14.00 Déjeuner 

14.00 – 17.00 Excursion aux chutes Victoria 

 


