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ALLOCUTION
DE
SON EXCELLENCE L'AMBASSADEUR AHMAD ALLAM –MI,
SECRETAIRE GENERAL DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE
DES ETATS DE L’AFRIQUE CENTRALE (CEEAC)

Présentée

par Madame Marie Chantal MFOULA,
Secrétaire Général Adjoint en charge du Département de
l'Intégration Physique, Economique et Monétaire (DIPEM)

 Excellence Madame le Secrétaire Général,
Représentante personnelle du Ministre des
Ressources Naturelles de la République du
Rwanda ;
 Monsieur le Directeur Général de l'Organisation
Européenne
pour
les
Satellites
Météorologiques (EUMETSAT) ;
 Monsieur le Commissaire de la CEMAC en
charge de l'Infrastructure et du Développement
Durable;
 Monsieur le Représentant du Secrétariat
Général des Pays ACP;
 Monsieur le Représentant de la Commissaire
en
charge
de
l'Agriculture
et
du
Développement Rural de la Commission de
l'Union Africaine ;
 Monsieur le Représentant de la Commission de
l'Union Européenne;
 Monsieur le Représentant du Secrétaire
Général de l’Organisation Météorologique
Mondiale (OMM) ;
 Monsieur le Représentant de la Banque
Africaine de Développement ;
 Monsieur le Représentant du Directeur Général
du Centre Africain pour l'Application de la
Météorologie pour le Développement (ACMAD) ;
 Messieurs
les
Directeurs
des
Services
Météorologiques et Hydrologiques Nationaux
et Représentants Permanents de l'OMM;
 Mesdames et Messieurs à vos rangs et titres
respectifs ; BONJOUR!
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C'est un honneur et un agréable plaisir pour moi particulièrement, de
prendre la parole en ce jour, au nom de Son Excellence l'Ambassadeur
Ahmad ALLAM-MI, Secrétaire général de la Communauté Economique
des Etats de l’Afrique centrale, pour remercier une fois de plus le
Gouvernement de la République de Rwanda, à travers le Ministre des
Ressources Naturelles du Rwanda, pour l'invitation à nous adressée
pour participer à ce Forum, l’accueil et les facilités accordées à la
Délégation de la CEEAC.
Ainsi que je l'ai indiqué hier à l'occasion de la Session Spéciale sur le
Centre d'Application et de Prévision Climatologique de l'Afrique Centrale
(CAPC-AC) que les Chefs d'Etat et de Gouvernements de la CEEAC
viennent de créer à Douala au Cameroun, la CEEAC se félicite des
initiatives de l'Organisation Européenne pour les Satellites
Météorologiques (EUMETSAT) en Afrique, et l'intérêt particulier accordé
à la Communauté des Etats de l'Afrique Centrale dans le cadre du
CAPC-AC.
Je voudrais saisir cette opportunité pour inviter les autres partenaires au
développement impliqués dans les questions climatologiques,
météorologiques et de résilience aux catastrophes, de rejoindre
EUMETSAT dans le cadre de ces initiatives à travers un partenariat
sincère et mutuellement bénéfique, à l'effet d'aider le continent africain
en général et l'Afrique Centrale en particulier à accélérer le renforcement
des capacités de nos Etats dans la lutte qu'ils mènent pour réduire le
niveau
d'expositions
des
populations
aux
aléas
d'origine
environnementales.
Permettez moi enfin de rendre un hommage mérité à la Communauté
soeur qu'est la CEMAC et qui travaille en collaboration avec la CEEAC
sur ces questions, il en est de même de l’Organisation Météorologique
Mondiale (OMM) ainsi qu'au Centre Africain pour les Applications de la
Météorologie au Développement (ACMAD) pour leur appui constant à
notre sous région.
Excellences;
Mesdames et Messieurs;
Comme vous le savez tous, le Forum des usagers EUMETSAT est une
occasion unique de resserrer les liens et de définir les axes de
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coopération entre EUMETSAT et ses partenaires africains. La CEEAC
s'engage à participer dans cette mission noble qui devrait sans nulle
doute permettre aux Etats de bénéficier de la technologie satellitaire
européenne, et développer les capacités des gouvernements dans
surveillance météorologique et climatique.
A ce titre, il me paraît utile de signaler que dans sa vision stratégique à
l’horizon 2025, la CEEAC reconnait l’importance que revêt les secteurs
de Lutte contre les Changements Climatiques et la désertification et la
Sécheresse, Paix Sécurité et surtout la Gestion des catastrophes
naturelles ou provoquées. Ces secteurs figurent parmi les axes
stratégiques d’intervention prioritaires sur lesquels elle concentre ses
efforts jusqu’à ce jour.
Car au niveau de notre communauté, des anomalies et des extrêmes
climatiques sont enregistrés avec des impacts socio-économiques et
environnementaux importants. Le rapport du Groupe International
d’Experts sur le Climat (GIEC) de 2007 indique que l'augmentation des
extrêmes sera plus probable au XXIe siècle avec des conséquences
plus désastreuses si des mesures d’atténuation et d’adaptation ne sont
pas prises dès à présent.
Les actions à mener dans ce cadre, s’inscrivent en droite ligne de la
Stratégie sous régionale pour la prévention des risques, la gestion des
catastrophes et d’adaptation aux changements climatiques, ainsi que le
Plan d’Action de préparation et de réponse aux catastrophes en Afrique
Centrale, contenue dans la Déclaration ministérielle de Libreville de juin
2012.
La CEEAC est heureuse de constater que ce forum lui permettra
certainement d'en apprendre plus et de nouer de nouveaux partenariat
pour l'atteinte des objectifs de cette vision.
Excellences, Mesdames, Messieurs,
J'ai espoir que le succès de cette rencontre sera à la hauteur de
l'excellence organisation qui a été faite.
Je formule le voeux également que les résultats de ce Forum servent de
leviers aux initiatives en cours dans notre continent dans le cadre de la
lutte contre la vulnérabilité aux aléas climatiques, et inspirent les efforts
que nous menons actuellement en vue d'un démarrage effectif et
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efficient du Centre d'Application et de Prévision Climatologique de
l'Afrique Centrale.
Je vous remercie pour votre aimable attention!
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