
 

 

 

2ème FORUM HYDROMET DE LA CEDEAO ET PLATE-FORME SOUS-RÉGIONALE DE 

REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES  

COMMUNIQUÉ 

22 avril 2021 

 

Nous, représentants des institutions des États membres de la CEDEAO et autres parties 

prenantes dans le renforcement de la résilience aux catastrophes et au climat ; représentant la 

météorologie, l'hydrologie et la gestion des risques de catastrophes en Afrique de l'Ouest, 

délégués au Forum Hydromet de la CEDEAO et à la plateforme sous-régionale de réduction 

des risques de catastrophes, nous sommes réunis virtuellement du 20 au 22 avril 2021, 

répondant à l’invitation de la CEDEAO et du Gouvernement de la Gambie et avec le soutien de 

la Banque mondiale et de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) ; 

Apprécions l'hospitalité et l'accueil chaleureux réservés aux délégués de la conférence par le 

gouvernement et le peuple de la République de Gambie et les félicitent pour leur engagement 

en faveur de la réduction des risques de catastrophes et de la lutte contre la pandémie mondiale 

de la COVID-19.  

Apprécions également l'engagement de tous les participants à contribuer au Forum dans son 

format virtuel dans le cadre des précautions sanitaires en cours liées à la pandémie de COVID-

19. 

Prenant note des recommandations du premier Forum Hydromet et de la Plateforme sous-

régionale RRC de la CEDEAO qui s'est tenu en septembre 2018 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, de 

la Stratégie africaine intégrée pour la météorologie, mise à jour en 2021 par la Conférence 

ministérielle africaine sur la météorologie (AMCOMET), ainsi que des initiatives mondiales et 

régionales telles que le Cadre mondial pour les services climatologiques (GFCS), la Facilité de 

financement des observations systématiques (SOFF) et le Système mondial d'alerte multirisque 

(GMAS) de l'OMM, et l'Alliance pour le développement Hydromet,  

Reconnaissant les progrès déjà accomplis par les gouvernements nationaux, la CEDEAO et 

les parties prenantes régionales dans la modernisation des services Hydromet et d'alerte précoce 

dans la région depuis lors, notamment l'amélioration des services offerts par les centres 

régionaux de l'OMM existants et nouvellement désignés, tels que les centres régionaux 

d'instruments, les centres régionaux du WIGOS, les centres régionaux de formation et les 

centres des systèmes d'information mondiaux, ainsi que la collaboration accrue entre 

AGRHYMET (CILSS) et la CEDEAO pour la création d'un centre climatique régional 

opérationnel et d'un observatoire régional de l'eau, pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel ; 

Considérant les besoins exprimés par les Etats membres de la CEDEAO pour soutenir le 

renforcement des capacités, le transfert de technologie et l'accès aux données ;  

Convaincus que la modernisation de chaque aspect de l'ensemble de la chaîne de valeur des 

systèmes et services Hydromet apportera de l'innovation dans la région de la CEDEAO pour 

mieux répondre aux besoins des utilisateurs finaux ; reconnaissant l'importance d'une alerte 

précoce efficace pour la gestion des catastrophes (y compris les épidémies) ;  



Notant en outre que le renforcement ciblé des capacités des services météorologiques et 

hydrologiques nationaux par le biais d'une approche axée sur l'usager final en mettant l'accent 

sur la prestation de services et la connectivité du dernier kilomètre est essentiel pour la 

prestation de services météorologiques, hydrologiques et climatiques pour la résilience et le 

développement durable ;  

Considérant les avantages comparatifs, les mandats et les capacités des différentes parties 

prenantes, qui visent collectivement à améliorer la production, la fourniture et l'utilisation des 

services météorologiques, hydrologiques, climatiques et d'alerte précoce pour réduire l'extrême 

pauvreté et construire une prospérité partagée, par la promotion d'un développement socio-

économique durable pour faire face aux impacts de la variabilité et du changement climatique 

dans la région de la CEDEAO ; 

Reconnaissons le besoin continu d'investissements adéquats dans la modernisation et 

l'intégration des systèmes Hydromet, des programmes et des initiatives de partenariat et les 

réalisations actuelles dans la région de la CEDEAO sur les perspectives climatiques efficaces 

et l'alerte précoce, y compris le Cadre harmonisé du CILSS pour la sécurité alimentaire, les 

Forums régionaux de prévision climatique (PRESASS et PRESAGG), la collaboration dans les 

domaines de la météorologie, de l’hydrologie et de l'alerte précoce, informés par diverses 

politiques nationales et régionales ; 

Reconnaissant que le secteur privé, le monde universitaire, la société civile, les médias et 

d'autres parties prenantes non étatiques ont un rôle clé dans le renforcement des services 

régionaux et nationaux Hydromet, d'alerte précoce et de gestion des risques de catastrophes ; 

Notant l'importance des services Hydromet et de gestion des risques de catastrophes dans la 

réalisation des objectifs de la Stratégie et du Plan d'Action 2015-2030 de RRC de la CEDEAO, 

de la Politique des ressources en eau de la CEDEAO, de la Politique environnementale de la 

CEDEAO, de la Politique agricole de la CEDEAO, de la Stratégie d'alerte précoce de la 

CEDEAO ; le Programme Hydromet de la CEDEAO et en s'appuyant sur l'Agenda 2063 de 

l'Afrique, les Objectifs de développement durable, le Programme d'action africain pour la mise 

en œuvre du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes et les engagements 

de l'Accord de Paris ; 

Félicitons la CEDEAO et ses États membres pour avoir adopté la Stratégie de gestion des 

risques d'inondation de la CEDEAO, l'initiative Hydromet de la CEDEAO et la Stratégie et le 

Plan d'action de la CEDEAO en matière de RRC ; appellons les États membres, les parties 

prenantes régionales et la CEDEAO à s'engager dans sa mise en œuvre et à faire un rapport tous 

les deux ans sur l'état d'avancement de leur mise en œuvre ; et appellons les États membres, les 

parties prenantes et les partenaires à unir leurs efforts pour sa mise en œuvre.  

Ayant examiné les discussions approfondies et les recommandations des parties prenantes et 

des experts internationaux, régionaux et nationaux, publics et privés, qui ont participé au 

Forum; 

• Exhortons les partenaires de développement, y compris la Banque mondiale, la Banque 

africaine de développement, le Fonds vert pour le climat, l'Union européenne, 

l'Organisation météorologique mondiale et d'autres organisations des Nations Unies, 

entre autres, à intensifier leurs efforts pour soutenir la modernisation des services 

Hydromet et de gestion des risques de catastrophes par le biais de l'Initiative Hydromet 

de la CEDEAO, conformément à la stratégie africaine intégrée révisée sur la 

météorologie, adoptée au cours de ce Forum par les ministres responsables de la 

météorologie, de l'hydrologie et de la gestion des risques de catastrophes des États 

membres de la CEDEAO, selon les besoins et les priorités exprimés par la CEDEAO, 



le CILSS, les organisations de bassins fluviaux et les gouvernements nationaux en 

Afrique de l'Ouest ; 

 

• Exhortons les partenaires financiers multilatéraux et bilatéraux du climat et du 

développement durable à mobiliser des ressources pour la création rapide de la Facilité 

de financement des observations systématiques (SOFF) lors de la COP 26 de la 

CCNUCC. La SOFF sera un mécanisme de financement essentiel pour la mise en œuvre 

du Réseau mondial d'observation de base (GBON) dans le cadre de l'initiative Hydromet 

de la CEDEAO ;  

 

• Appelons à un soutien supplémentaire de la part des gouvernements respectifs pour 

s'assurer que les services nationaux météorologiques, hydrologiques, climatiques, 

environnementaux et de gestion des risques de catastrophes, ainsi que les centres 

désignés au niveau régional, disposent des ressources humaines nécessaires et des 

environnements politiques et financiers propices à l'exécution adéquate de leur mandat, 

à la production et à l'échange efficaces d'informations, à la mise en place de systèmes 

d'alerte précoce, à l'entretien et au fonctionnement adéquats des infrastructures et des 

services, qui sous-tendent le développement durable et résilient de tous les secteurs de 

l'économie et de tous les segments de la société, en particulier en faveur des personnes 

vulnérables et pauvres ; 

 

• Appelons à s'assurer que le rétablissement de la pandémie mondiale de COVID-19 en 

Afrique de l'Ouest sera mené d'une manière verte, résiliente, inclusive et intelligente du 

point de vue climatique, qui reconnaisse le rôle spécifique de l'hydrométrie, des 

prévisions basées sur l'impact et des services d'alerte précoce multirisques pour gérer 

les épidémies, les risques de catastrophes et contribuer à l'adaptation au changement 

climatique pour les communautés vulnérables en Afrique de l'Ouest et au Sahel ; 

 

• Exhortons la promotion d'un environnement propice au développement et à l'échange 

d'expertise académique et de recherche ainsi qu'à la formation professionnelle continue 

sur la météo, l'eau, le climat, l'environnement et la réduction des risques de catastrophes 

dans les Etats membres de la CEDEAO ; 

 

• Faisons la promotion d’une intégration solide et significative du genre et de l'inclusion 

des jeunes, des organisations communautaires dans la conception et la mise en œuvre 

d'approches intégrées pour les services météorologiques, hydrologiques, climatiques, 

environnementaux et de gestion des risques de catastrophe en appui au développement 

durable ; 

 

• Demandons aux Commissaires de la CEDEAO présents au Forum de porter ce 

Communiqué à l'attention du Président de la Commission de la CEDEAO et du 

Président du Parlement de la CEDEAO pour approbation et action ; 

 

• Demandons au Commissaire de l'Union africaine pour l'Economie Rurale et 

l'Agriculture de porter ce Communiqué à l'attention des Chefs d'Etats et de 

Gouvernements de l'UA pour approbation et action ; 

 

• Demandons au Président du Bureau de l'AMCOMET de porter ce Communiqué à 

l'attention de la prochaine session de l'AMCOMET pour approbation et action ; 

 



• Adoptons à l'unanimité ce communiqué pour montrer notre engagement collectif à 

soutenir le développement de services météorologiques, hydrologiques et climatiques 

durables et fiables et leur fourniture aux utilisateurs finaux en Afrique de l'Ouest ; en 

tenant pleinement compte des priorités de développement nationales, des stratégies 

météorologiques régionales et mondiales et d'autres cadres pertinents. 

 

Adopté le 22 avril 2021 


