Programme ACP-UE de Prévention des Risques liés aux Catastrophes Naturelles, « Construire la résilience aux
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1er FORUM HYDROMETEOROLOGIQUE
AFRIQUE CENTRALE
Un Plan d'Action pour la modernisation des services hydrométéorologiques dans la région à la
CEEAC et dans ses États membres
14 - 16 Novembre 2018
Hôtel Boulevard, Libreville, Gabon
Agenda
Jour 1 : Mercredi 14 Novembre 2018
8.30 – 9.00
9.00 –
10.30

10.30 –
11.15
11.15 –
12.45

Enregistrement
Cérémonie d’ouverture : Mot de bienvenue CEEAC, Banque Mondiale, Agence des
Nations Unies, OMM
Discours d’ouverture du Gouvernement gabonais
Photo de groupe et pause-café
Session plénière : Statuts des services météorologiques, hydrauliques, et de
Gestion des Risques de catastrophes en Afrique centrale
Propos introductif : Importance de l'hydrométéorologie, de l'alerte rapide et de la
gestion des risques de catastrophe pour l'intégration régionale et le développement
durable en Afrique centrale
Table ronde du panel / Panel de discussion : Défis et opportunités pour la gestion
des risques de catastrophe, la météorologie et l'hydrologie en Afrique centrale avec
des représentants d'organisations internationales et régionales, de la CEEAC et des
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États membres
12.45 14.00
14.00 –
15.30

Pause déjeuner
Session Plénière : Impacts des phénomènes météorologiques et climatiques
extrêmes sur les communautés, les pays et les régions - perspectives et actions en
faveur des meilleures pratiques proposées par les représentants du genre et des
jeunes
Propos introductif : Faire le lien entre l’alerte précoce et les actions précoces pour
les des communautés de bases.

15.30 16.00
16.00 –
17.30

Table ronde du panel / Panel de Discussion : Point de vue des représentants de la
communauté, des femmes et des jeunes de la région.
Pause café

Session plénière : Financement des services météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et d'alerte rapide en Afrique centrale
Susciter la discussion / Présentation succincte : Programmes et projets à l'appui de
la modernisation des services hydrométéorologique, des services d'alerte rapide et
de gestion des risques de catastrophe fournis par les États membres et les
partenaires de développement, notamment la Banque mondiale, la BAD, le CREWS
et l'AFD

Jour 2 : Jeudi 15 Novembre 2018
9.00 –
10.30
Connaissance et apprentissage
(Session plénière)
Introduction au financement des
risques - Opportunités pour l'Afrique
centrale
Présentations et table ronde du panel /
Panel de discussion : avec les experts
de la Banque mondiale, d’African Risk

Dialogue politique (sur invitation)
Réunion des responsables des services
météorologiques et hydrologiques
nationaux en Afrique centrale
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Capacity, de la BAD et d'autres
10.30 –
11.15
11.15 –
12.45

Pause-café

12.45 –
14.00

Pause déjeuner

14.00 –
15.30

Connaissance et apprentissage
(Session plénière)
Bonnes pratiques pour des systèmes
d'alerte précoce efficaces - introduction
aux prévisions basées sur l'impact et
aux prévisions météorologiques
extrêmes
Présentations et tables rondes du panel
avec des experts mondiaux,
notamment de l'OMM et de la FICR (à
confirmer)

Dialogue Politique (sur invitation)
Réunion des responsables des services
météorologiques et hydrologiques
nationaux en Afrique centrale

Dialogue Politique : Services Hydrométéorologique à l'appui de l'agriculture durable,
de la foresterie et de la gestion des ressources naturelles en Afrique centrale
Présentations suivie d’une table ronde du panel composée des experts de la
CEEAC, des universités, de la COMIFAC, de l'ACMAD et d'autres (à confirmer)

15.30 –
16.00
16.00 –
17.30

Pause-café

Dialogue politique : Services Hydrométéorologique pour une gestion efficace des
ressources en eau, de la navigation intérieure, de l’énergie hydroélectrique, et de
l’approvisionnement en eau en Afrique centrale
Présentation et discussion en groupe : avec des experts de la CEEAC, des
organisations de bassin et des États membres

18.00 20:00

Réception et réseautage
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Jour 3 : Vendredi 16 Novembre 2018
9.00 –
10.30

Séance plénière : Relier les initiatives régionales et le renforcement des capacités à
l'appui de services météorologiques, climatologiques, d'approvisionnement en eau
et d'alerte précoce efficaces

Lancer la / Présentation succincte du Cadre Mondial pour les services
climatologiques, par la CEEAC (Centre d’Application et de prévisions
Climatologique d’Afrique centrale) et des organisations de bassin hydrographique

Table ronde : Défis et opportunités pour le renforcement des capacités et des
réseaux régionaux en Afrique centrale
10.30 –
11.00

Pause-café

11.00 –
12.30

Séance plénière : Exploiter / Capitaliser sur les partenariats et le secteur privé
Présentations et table ronde du panel composé des acteurs du secteur privé,
notamment Global Weather Enterprise, des fournisseurs d’équipements, des
opérateurs de télécommunication et autres

12.30 14.00

Pause déjeuner

14.00 –
15.30

Session de haut niveau : Plan d'action pour la modernisation des services
nationaux d'hydrologie et de météorologie en Afrique centrale - Présentation
et discussion avec le réseau de parlementaires de la CEEAC sur la RRC
Points Forts :
● Représentant des services hydromets nationaux : Principales recommandations
de la réunion des directeurs des services hydromets nationaux
● Rapporteur : principales recommandations du dialogue politique, du savoir et de
l'apprentissage et des séances plénières

4

Programme ACP-UE de Prévention des Risques liés aux Catastrophes Naturelles, « Construire la
résilience aux aléas naturels dans les régions, les pays et les collectivités en Afrique sub-saharienne ».

Table ronde du panel avec le réseau de parlementaires et des représentants
du gouvernement du Gabon, de la CEEAC et de la Banque mondiale
15.30
16.00

Pause-café

16.00
17.00

Cérémonie de Clôture
Présentation et adoption du communiqué finale du Forum et de la feuille de route
pour le renforcement des services Hydromet en Afrique centrale (Secrétaire
Général de la CEEAC)
Mot de fin : OMM, Banque Mondiale, CEEAC
Discours de clôture du gouvernement de la République Gabonaise.

17.00

Fin du Forum
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