AFRIMET
Veme CONFERENCE DES DIRECTEURS DES SMHNs DE L’AFRIQUE DE L’OUEST
(Boadilla del Monte, Spain - 22 to 24 October 2012)
PROJET DE RAPPORT

I. Cérémonie d’ouverture
La cérémonie d’ouverture de la conférence a été présidée par le Secrétaire d’Etat Espagnol,
Monsieur Federico Ramos de Armas en présence du maire de Boadilla del Monte, Monsieur
Antonio GONZALEZ TEROL, du Secrétaire Général de l’OMM, Monsieur Michel JARRAUD et du
Président de l’AEMET, Monsieur Daniel CANO VILLAVERDE.
II. Début des sessions
Président : Mohamed Béchir ELJILI, PR de la de Mauritanie.
Rapporteurs : Daouda KONATE, PR de la Côte d’Ivoire et Bernard GOMEZ, PR de la Gambie.
Le Président de l’AEMET, Monsieur Daniel CANO VILLAVERDE a remercié les participants de la
Conférence des Directeurs et les partenaires pour leur présence à cette session et a salué
également la présence des nouveaux Représentants Permanents qui assistent pour la première
fois à cette rencontre. Les grandes lignes de cette session étaient axées sur :
- Une analyse des fonds alloués et disponibles pour la suite des projets
- L’état d’avancement des projets en cours et les plans d’actions :
o Projet MARINEMET
o Projet HEALTHMET
o Projet METAGRI
o Etc …
- La recherche des nouveaux partenaires et donneurs
Le président de l’AEMET a souligné également que compte tenu de la crise économique que
traverse l’Espagne, il faut envisager la situation d’un nouveau type de coopération pour les deux
ans à venir.
Le président de séance a adressé ses remerciements à l’Espagne pour l’effort consentis durant ces
années pour AFRIMET. Il a ensuite indiqué que les actions et les projets mis en place ont permis
d’atténuer les effets néfastes des changements climatiques et les catastrophes.

Au regard de la situation économique du monde et de l’Espagne en particulier, principal bailleur
des projets, il est nécessaire de réfléchir sur une nouvelle forme de partenariat pour la continuité
des projets a-t-il souligné.
Il a enfin adressé ses remerciements à l’OMM pour le soutien aux Etats membres et dans le cadre
de cette conférence des Directeurs des services météo de l’Afrique de l’ouest.
Le Secrétaire General de l’OMM, Monsieur Michel JARRAUD a salué la tenue de cette réunion qui
intervient après celle d’AMCOMET en vue de la préparation du Congrès extraordinaire de l’OMM.
Les différents projets tels que MARINEMET, HEALTHMET, METAGRI vont contribuer au CMSC.

Session 1a : Examen du plan d’action de SAL
III. Examen du plan d’action
• Monsieur LOPEZ COTIN de l’AEMET a salué le partenariat fructueux, la consolidation de la
conférence des directeurs, ceci a permit le développement des projets, a favorisé la
coopération avec EUMETSAT, UK MET OFFICE, ENM-Météo France et IRI (Columbia
University) en matière de formation professionnelle. Il a insisté sur la flexibilité de la
planification en tenant compte de la situation de crise économique.
• Analyse de la situation financière:
Monsieur LOPEZ COTIN a présenté la situation financière d’AFRIMET. Il ressort après le solde de
tous comptes, un reliquat d’environ 550000 euros. La présente conférence doit redéfinir les
priorités en prenant comme référence cette somme.
Recommandation 1 : La conférence a pris note de l’importance des résultats obtenus dans le
cadre du programme de coopération à travers les fonds AFRIMET et recommande que l’OMM soit
le facilitateur pour la recherche de fonds supplémentaires afin d’assurer la continuité des projets.
IV. Présentation des projets MARINEMET, HEALTHMET, METAGRI, WEBSITE AFRIMET
L’état de mise en œuvre des quatre projets a été présenté :
-

HEALTHMET : ce projet est en phase pilote avec deux pays. Des ateliers ont été organisés
dans ces pays.

-

-

MARINEMET : ce projet est mis en œuvre dans 4 pays et est dans sa phase finale. Il a été
souligné un retard dans l’installation des équipements dans certains pays. Ainsi, la
conférence a demandé d’accélérer la phase d’installation des équipements et la finalisation
du projet.
METAGRI : ce projet est actuellement dans sa phase opérationnelle. Les résultats obtenus
sont considérables et il y a une adhésion complète des populations.
WEBSITE www.afrimet.org: le site web est opérationnel, un Forum de Discussion a été
développé, ainsi qu’un service Newsletter. Le développement d’une page web dynamique
pour la Gambie est en cours. Il existe la possibilité de développement d’une page pareille
dans les autres pays. La formation en développement de sites web est désirable.

Les participants ont remercié l’Espagne pour sa coopération avec les pays de l’Afrique de l’ouest
dans le cadre du programme AFRIMET. Le rôle de l’OMM a été également salué.
Les participants ont souhaité, malgré la crise économique, la consolidation de la coopération
espagnole et sa durabilité en développant une nouvelle approche. Chaque état doit définir son
plan stratégique pour la mobilisation de ressources.
Les participants ont souhaité que l’OMM soit le facilitateur pour la recherche de nouveaux
financements en appui avec l’Espagne.
En ce qui concerne les projets, l’ensemble de participants ont souligné les apports pour leurs pays
respectifs.
La conférence a noté avec intérêt l’état de mise en œuvre des projets MARINEMET, HEALTHMET
METAGRI dans les Etats, et du WEBSITE AFRIMET. Elle souligne l’impact considérable des résultats
sur les activités socio- économiques et le succès de la mise en œuvre pour les projets pilotes. La
conférence note que certains pays ont exprimé le souhait de la mise en œuvre dans leurs pays de
ces projets.
Recommandation 2 : La conférence recommande à l’AEMET de prendre les dispositions pour la
poursuite des formations des équipes bénéficiaires pour assurer la gestion et la durabilité des
investissements en équipements, le transfert de technologie et l’opérabilité.
Recommandation 3 : Vu le succès de la phase pilote du projet MARINEMET et son intérêt pour les
activités économiques, la conférence recommande son extension aux autres pays du Golfe de
Guinée à savoir la GUINEE-BISSAU, la GUINEE, le LIBERIA, la SIERRA LEONNE, le TOGO, la CÔTE
D’IVOIRE, le BENIN, le NIGERIA et le GHANA.

Recommandation 4 : Vu le succès du projet HEALTHMET et son intérêt pour les populations les
plus vulnérables, la conférence recommande son extension aux autres pays de l’Afrique de l’ouest
qui sont affectés par les maladies liées au climat.

Session 1b : Suite de l’examen du plan d’action de Sal 2012 et le rôle de nouveaux
partenaires
V. Initiatives de coopérations
Monsieur Robert MASTERS, de l’OMM a souligné l’action de l’Espagne dans le cadre de la
coopération. Il a insisté sur le rôle que doit jouer les autres partenaires dans la mise en œuvre des
projets. Les projets présentés doivent être des composantes du Cadre mondial des services
climatiques. Les organisations internationales telles qu’OMS, FAO, et PNUE, soient parties
prenantes et traitées comme des partenaires dans la mise en œuvre de ce cadre mondial.
Il a été question de comment concilier les activités d’AFRIMET et celles d’autres bailleurs de fonds.
Des démarches conjointes auprès des bailleurs de fonds doivent être prises. Il faut identifier les
priorités des Bailleurs de fonds. Monsieur MASTERS a donné quelques indications sur les
potentiels fonds disponibles:
-

Fonds de la Norvège pour METAGRI/MARINEMET.
Fonds grec pour HEALTHMET
Fonds vert en 2015 abrité par la Corée du sud.
Initier la discussion avec UE, CUA pour aboutir à un plan stratégique
La Chine a lancé une annonce à RIO+20 afin de fournir des stations météorologiques
automatiques aux Etats.
ECOWAS pour la mobilisation de ressources.

La conférence a noté les opportunités offertes par le projet allemand WASCAL.
Recommandation 5 : La conférence a noté l’existence de plusieurs opportunités de financement
dans le domaine du climat et du temps. Elle recommande à l’OMM de jouer un rôle important
dans la mobilisation de ressources pour le financement des projets en cours.
VI. Programme Météorologique de la CEDEAO
Monsieur Daouda KONATE, Représentant Permanent de la Côte d’Ivoire et Président du Comité
des directeurs des services météorologiques des Etats membres de la CEDEAO a présenté le
programme météorologique de la CEDEAO qui a été adopté lors de la dernière réunion du Comité

des Directeurs des services météo de la CEDEAO tenue à Abidjan du 11 au 13 juillet 2012. Ce
programme est dans sa phase d’implémentation et de recherche de financements.
La réunion a pris bonne note de ce programme météorologique de la CEDEAO et de l’élaboration
de la version consensuelle de la charte d’accès aux données hydroclimatologiques des SNMHs des
pays membres de la CEDEAO par le comité technique des Directeurs des services Météorologiques
mis en place lors de la 8ème session de leur réunion tenue à Dakar, au Sénégal du 7 au 9 mai 2008
Recommandation 6 : La conférence recommande au Centre Régional AGRHYMET, en collaboration
avec la Commission de la CEDEAO et l’OMM, de prendre les dispositions avec les pays membres
pour analyser la faisabilité de cette charte.
VII. SDS WAS
Le Directeur de SDS WAS, Monsieur TERRADELLAS a présenté leurs actions dans la cadre de la
prévision des poussières et du sable. Leur domaine d’application est la partie sahélienne du
continent. Il a indiqué la possibilité d’avoir des modules de formation en ligne à travers la page
WEB du centre.

Session 2a. Plan d’Action de Boadilla 2013
VIII.

Présentation d’AECID, agence de coopération espagnole

Madame Maité MARTIN a présenté les activités de cette agence de coopération espagnole. Elle a
souligné que l’AECID travaille plus davantage avec les regroupements régionaux tels la CEDEAO à
travers les programmes. A ce stade, certains pays ont déjà bénéficié de cette coopération. Les
domaines d’actions sont la santé, l’environnement, la sécurité alimentaire. La politique d’aide est
conditionnée pour les programmes débouchant sur des résultats concrets.
La Conférence a salué la présence de l’AECID à cette réunion et noté le besoin des Etats pour le
renforcement des capacités. La CEDEAO doit identifier les priorités en accord avec les Etats
membres pour la sollicitation des fonds de coopération.
Recommandation 7 : La conférence recommande au Président du comité des Directeurs des
SMHNs de la CEDEAO d’assurer la coordination entre l’AECID, l’ECOWAS, WMO-NCWA et AEMET
pour l’identification des priorités et la mobilisation de ressources en vue de la mise en œuvre des
projets.

IX. Cadre Mondial des Services Climatiques (CMSC)
Monsieur Felipe LUCIO de l’OMM a présenté le Cadre Mondial des Services Climatiques. Il a
souligné les trois points qui seront discutés au Congrès Extraordinaire de l’OMM du 29 au 31
octobre 2012 à savoir la gouvernance, le financement et le plan de mise en œuvre.
La conférence a noté avec satisfaction le travail accompli par l’équipe du CMSC. Elle a souligné la
nécessité que les Etats africains doivent parler d’une seule voix au niveau du Congrès
extraordinaire.
X. Banque Mondiale : Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR)
Le représentant de la Banque Mondiale, Monsieur Daniel KULL a présenté les opportunités de
financement de la Banque Mondiale dans le domaine du PPCR (Pilot Program Climate Resilience).
Il a cité les objectifs de ce programme qui sont entre autres la réduction des risques de
catastrophes et le renforcement des capacités des NMS
Recommandation 8 : Tenant compte du rôle significatif que joue les services météorologiques
dans les activités socio-économiques, la réunion demande à l’OMM d’être en relation avec la
Banque Mondiale et autres banques de développement afin de promouvoir les aspects de climat
et du temps dans les plans nationaux de développement en adéquation avec leurs domaines
d’interventions.

Session 2b. Plan d’Action de Boadilla
Le projet de Plan d’Action pour l’année 2013 a été présenté par Monsieur LOPEZ COTIN à la
conférence. Apres échanges, le Plan d’Action 2013 adopté est présenté en section 3 :

Session 3. Adoption du Plan d’Action de Boadilla del Monte
La Conférence approuve la Déclaration suivante et le Plan d’Action de Boadilla del Monte 2013
ainsi que deux Motions de Remerciement :

THE STATEMENT

We, the Directors of West Africa NMHSs, meeting in Boadilla del Monte, Spain 22-24 October
2012,
Recognizing the contribution of the Spanish Government to the modernization of the NMHSs in
West Africa in support of sustainable development, to address weather and climate related
challenges faced by Africa, and building capacity in the region
Recognizing the support of WMO to the process,

Recognizing the progress made in the implementation of the Sal Action Plan,

Recognizing the future contribution to the Global Framework for climate services .

Recognizing that long term sustainability will only be achieved through active fundraising actions
and resource mobilisation,

Recognizing the importance and advantages of mutual cooperation to accomplish the mission of
the NMHSs,

Decided :

1. That the Conference of Directors of West African NMHSs shall play a key role in the RA I
region and contribute actively to the events planned in 2012 and thereafter (African
Ministerial Conference and GFCS dialogues).

2. To contribute to the development of the regional strategic plan.

3. To implement the Boadilla del Monte Action Plan using as a main source of financing the
Trust Fund created in the WMO Secretariat by Spain and to look for additional funding
resources and partners to complement the plan and its extension.

4. To continue promoting the cooperation in meteorology and hydrology within the region
with the purpose of increasing multilateral cooperation taking advantage of the existing
regional initiatives as appropriate.

5. To submit these conclusions to relevant Authorities in each participating country as well as
to WMO.

6. To approve the Boadilla del Monte Action Plan as follows :

PLAN D’ACTION DE BOADILLA 2013
Action Title

Action Components

Line#01. Core Technical Capacity Building Activities
1.1. Regional Meteorological
Telecommunication Network
1.2 Satellite Products Usage Capacity
Building
1.3 Climate Change Monitoring and
Reports Capacity Building
1.4 Numerical Weather Prediction
Capacity Building
Line#02. Applied Technical Capacity Building Activities
2.1 MARINEMET

Dakar (RSMC) visits Las Palmas and Tenerife
Delivered PCs to Africa (with software and manuals)
Tide gauges and automatic weather stations installation
Tide gauges operational and maintenance training
To ensure the internet connection (Africa à Spain and Spain à Africa).
To ensure the e-mail to receive the boundary conditions of the deep sea water
modelling
BREAKDOWN COST BY COUNTRY
CAPACITY BUILDING: Specific in-situ courses (when the systems have been
tested in-situ): Regional marine meteorology training (feedback is needed)
Deep sea water modelling à Senegal (RSMC)
Harbour application of ocean modelling à Senegal, Mauritania and Cape Verde
Remote sensing products à Senegal, The Gambia, Mauritania and Cape Verde
Stakeholders workshops (final users) à external support
Who will maintain the MARINEMET domain web site
(www.afrimet.org/marinemet)? (AEMET until 2013)
Final MARIMET Report
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2.2 METAGRI

support evaluation meeting 2012

2.3 HEALTHMET

CHWGs consolidation Maritania
CHWGs consolidation Burkina
CHWG launch Niger
CHWG launch Mali

Line#03. Managerial Capacity Building Activities
3.1. EMERMET (Countries Emerging
from Conflicts and Natural Disasters)
3.2 Factibility Study of Regional Marine MARINEMET OPS project consultant
Meteorology Operational Service
3.3 Factibility Study of
CLOSED. METAGRI OPS on going.
Agrometeorological Operational Service
3.4 Factibility Study for a
Hidrometeorological Warning
Subregional Virtual Desk (ALERMET)
3.5 Report on AEMET feasibility to
become an Advanced Meteorological
Training Centre
3.6 Fellowship program
3.7 AFRIMET (website www.afrimet.org) Maintenance and development
Training on web page creation
3.8 Support for NMHS Strategic Plan
consolidation
3.9. French e-learning platform
3.10. Others
Program Support
Conference of Directors

conference
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MOTION DE REMERCIEMENT AU GOUVERNEMENT D’ESPAGNE
Les participants à la 5ème réunion des Directeurs des Services Météorologiques d ?Afrique de
l’Ouest (AFRIMET), réunis à Boadilla del Monte du 22 au 24 Octobre 2012, expriment au
gouvernement et au peuple du Royaume d’Espagne leur gratitude et leur sincère
remerciement pour les efforts importants consentis depuis plusieurs années dans le cadre
du renforcement des Services Météorologiques des pays de l’Afrique de l’Ouest.

Fait à Boadilla del Monte, le 24 Octobre 2012
La réunion

MOTION DE REMERCIEMENT À L’AGENCE ESPAGNOLE DE MÉTÉOROLOGIE
Les participants à la 5ème réunion des Directeurs des Services Météorologiques d’Afrique de
l’Ouest (AFRIMET), réunis à Boadilla del Monte du 22 au 24 Octobre 2012, expriment leur
gratitude et leur sincère remerciement À Monsieur Daniel Cano, Président de l’Agence
Espagnole de Météorologie (AEMET) et à tous ses collaborateurs, en particulier à Monsieur
Luis Lopez Cotin (Pablo) et Madame Delia Gutierrez Rubio, pour l’accueil chaleureux qui
leurs a été réservé, et `pour toutes les facilitées mise à leur disposition pour le bon
déroulement des travaux.
Fait à Boadilla del Monte, le 24 Octobre 2012
La réunion
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SIXIÈME CONFERENCE DES DIRECTEURS AFRIMET
La Mauritanie se propose comme siège qui abritera la sixième Conférence AFRIMET en 2013.
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