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ACRONYMES
ABN : Autorité du Bassin du Niger
ACMAD : African Center of Meteorological Applications for Development / Centre
Africain pour les Applications de la Météorologie au Développement
AFD : Agence Française de Développement
AMESD : African Monitoring of the Environment for Sustainable Development
APN : Autorité Portuaire Nationale
ASECNA : Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et Madagascar
BAD : Banque Africaine de Développement
BIP : Budget d’investissement public
BM : Banque Mondiale
CAPC-AC : Centre d’Application et de Prévision Climatologique de l’Afrique Centrale
CBLT : Commission du Bassin du Lac Tchad
CC : Changement climatique
CCAA : Cameroon Civil Aviation Authority / Autorité de l’Aviation Civile du Cameroun
CCNUCC : Convention Cadre des Nations Unies pour les Changements Climatiques
CDC : Cameroon Development Corporation
CEEAC : Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale
CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale
CMC-3 : Troisième Conférence mondiale sur le climat
CMSC : Cadre Mondial pour les Services Climatologiques
CNEDD : Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable
CNSC : Cadre National pour les Services Climatologiques
CRH : Centre de Recherche Hydrologique
CUA : Commission de l’Union Africaine
DMN : Direction de la Météorologie Nationale
DPC : Direction de la Protection Civile
EDC : Electricity Development Corporation
ENEO Cameroon S.A. : Société de production et distribution de l’énergie électrique au
Cameroun
FAO : United Nations Organization for Food and Agriculture
FIT: Front Intertropical
GFCS : Global Framework for Climate Services
GIEC : Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat
GTP : Groupe de Travail Pluridisciplinaire
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IBRD : Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement
IDA : International Development Association
IRA : Institut de Recherche Agronomique
IRAD : Institut de Recherche Agricole pour le Développement
IRD : Institut de la Recherche pour le Développement
IRGM : Institut de Recherches Géologiques et Minières
KfW
MAISCAM : Maïs du Cameroun
MESA : Monitoring of Environment and Security in Africa programme
MINADER : Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
MINATD : Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation
MINCOM : Ministère de la Communication
MINEE : Ministère de l’Eau et de l’Energie
MINEPDED : Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du
Développement Durable
MINEPIA : Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales
MINHDU : Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain
MINPOSTEL : Ministère des Postes et Télécommunications
MINSANTE : Ministère de la Santé publique
MINT : Ministère des Transports
MSG : Météosat Seconde Génération
OMM : Organisation Météorologique Mondiale
ONACC : Observatoire National sur les Changements Climatiques
ONG : Organisation Non Gouvernementale
ORSEC : Organisation des Secours
NTIC : Nouvelles technologies de l’information et de la communication
PANA : Programme d’Action Nationale pour l’Adaptation à la variabilité et aux
changements climatiques
PAD : Port Autonome de Douala
PAK : Port Autonome de Kribi
PIB : Produit Intérieur Brut
PNEDD : Programme National de l’Environnement pour un Développement Durable
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement
PNT : Prévisions numériques du temps
PPCR : Programme Pilote pour la Résilience Climatique
PRESAC : Prévisions Saisonnières en Afrique Centrale
RRC : Réduction des Risques de Catastrophes
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SAP/GC : Système d’Alerte Précoce et de Gestion des Catastrophes
SEMRY : Société d’aménagement de la Riziculture de Yagoua
SMHN : Service Météorologique et Hydrologique National
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Plan d’actions pour la mise en œuvre du Cadre national pour les services
climatologiques au Cameroun
Résumé pour décideurs et hommes politiques
Au regard de l’importance des impacts des catastrophes d’origine hydrométéorologique
enregistrées ces dernières années, le binôme Réduction des Risques de Catastrophes
(RRC)/Développement durable constitue désormais un enjeu hautement prioritaire
induisant de ce fait la nécessité de veiller à l’amélioration de l’utilité sociale et
économique des services climatologiques en investissant dans des systèmes de
prévision et d’alerte précoce à tous les niveaux en Afrique.
Une disponibilité accrue, en temps opportun, de renseignements, de messages d’alerte
et de prévisions météorologiques et climatologiques se traduit par une réduction des
pertes en vies humaines, une amélioration de la sécurité des infrastructures et une
diminution de la vulnérabilité de la société.
De l’avis des experts, environ 90% des catastrophes survenues ces dernières
décennies étaient liées à des phénomènes d’origine météorologique ou climatique et les
pertes économiques qu’elles provoquent ne cessent de croître, retardant parfois le
développement de plusieurs années voire plusieurs décennies notamment dans les
pays les moins avancés qui sont pourtant les plus vulnérables, ce qui compromet
sérieusement leur aptitude à réaliser les objectifs du développement durable. Des
anomalies et des extrêmes climatiques sont enregistrés un peu partout avec des
impacts socio-économiques et environnementaux importants.
Le changement climatique entraînera fort vraisemblablement une augmentation de la
fréquence et de l’intensité des phénomènes extrêmes, et du fait de la croissance
démographique, les populations exposées seront de plus en plus nombreuses. Le
rapport du GIEC de 2007 indique que l’augmentation des phénomènes extrêmes sera
plus aggravée au XXIe siècle avec des conséquences désastreuses si des mesures
d’atténuation et d’adaptation ne sont pas prises à temps. Les services météorologiques
et hydrologiques nationaux auront à faire face à des défis et des demandes de plus en
plus croissants en informations et services climatologiques plus précis, en temps
opportun et utiles sur les prévisions des inondations, de sècheresse et des variabilités et
changements climatiques.
C’est face à cette situation, que les chefs d’État, ministres et chefs de délégation
présents à la troisième Conférence mondiale sur le climat (CMC-3), ont convenu de la
nécessité d’élaborer et de mettre en œuvre un Cadre Mondial pour les Services
Climatologiques (CMSC) en vue d’accroître l’accès aux connaissances climatologiques
et leur prise en compte dans le processus décisionnel en faveur du développement
national et, en particulier, de l’adaptation aux changements climatiques.
Le Cadre mondial pour les services climatologiques vise à optimiser la gestion des
risques liés à la variabilité et à l’évolution du climat et de promouvoir l’adaptation aux
changements climatiques à tous les niveaux, par la production d’informations et de
prévisions scientifiquement fondées et leur prise en compte dans les processus de
planification, d’élaboration des politiques et de mise en pratique dans les processus de
développement.
Le Cadre donne la possibilité à tous les pays et à tous les secteurs de la société
sensibles au climat d’accéder à un ensemble de plus en plus vaste de services de
prévision et d’information climatologiques découlant des récents progrès de la
climatologie et des techniques y afférentes, et d’en tirer meilleur parti.
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Pour mieux répondre aux besoins spécifiques de chaque pays, la mise en œuvre du
CMSC doit se décliner en cadre national qui tient compte des particularités à ce niveau,
et cela en respect des engagements pris par les états à l’adoption de l’initiative à
Genève en 2009, mettre en place des composantes nationales du Cadre.
Au niveau national, le cadre pour les services climatologiques constitue l’opportunité de
conforter la fourniture des informations météorologiques et climatologiques fiables
devant permettre non seulement de réduire la vulnérabilité au changement climatique et
favoriser la résilience climatique, mais aussi et surtout, de contribuer à la réduction des
risques de catastrophes en facilitant la mise en temps opportun à la disposition des
décideurs et des usagers, des informations et services climatologiques utiles de
développement dont ils ont besoin. Disposant des alertes précoces bien fondées, on
pourra anticiper les mesures d’atténuation des effets négatifs des catastrophes.
Ce document décrit l’approche de mise en œuvre d’un Cadre National pour les Services
Climatologiques (CNSC) destiné à fournir des avantages sociaux, économiques et
environnementaux généralisés à travers une gestion plus efficace du climat et des
risques de catastrophe au Cameroun.
La nécessité d’élaborer un plan d’action national pour la mise en place du CNSC au
Cameroun résulte d’une série de réunions de concertation ayant regroupé les
utilisateurs et les fournisseurs des services climatologiques, les chercheurs, les
partenaires de développement au nombre desquels le Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD), dans le but d’évaluer de façon holistique les capacités
du pays à satisfaire les besoins des utilisateurs des informations et services
climatologiques et de dégager les défis qu’il convient de relever pour intégrer les
Services météorologiques et hydrologiques comme éléments essentiels dans les
programmes de développement et faire de l’information climatologique un véritable outil
d’aide à la prise de décision disponible en tout temps et sous la forme et le format
adéquats en réponse aux besoins des usagers communautaires.
Il est capital de pouvoir disposer d’informations sur le climat qui soient d’une grande
rigueur scientifique de manière à mieux comprendre les phénomènes extrêmes et
empêcher qu’ils ne se muent en catastrophes humaines et économiques. C’est par une
gestion rationnelle des risques climatiques actuels que l’on se donnera les moyens de
maîtriser les risques de demain.
Le Gouvernement du Cameroun de concert avec ses partenaires, s’est engagé à
assurer la prise en compte des services climatologiques au regard de leur importance
désormais déterminante dans le développement, en leurs permettant de bénéficier des
égards et moyens nécessaires pour pouvoir assumer efficacement leur rôle de
prestataires de services, en réponse aux besoins des utilisateurs en produits de qualité
souhaitée et en temps voulu. Dans cette optique, les utilisateurs des services
climatologiques telles que l’Observatoire National des Risques (ONR), l’Observatoire
National sur les changements Climatiques (ONACC), auront facilement accès aux
produits existants et disposeront, pour la plupart, de l’expertise appropriée pour mieux
exploiter les services disponibles.
Le CNSC, s’appuiera sur les efforts existants en se projetant sur leur renforcement. Le
CNSC devra à cet effet, constituer une passerelle, une plateforme opérationnelle
fournisseurs/utilisateurs. Il facilitera également, l’élaboration et la mise à disposition des
services climatologiques axés sur les besoins réels des utilisateurs, de façon à leur
permettre de tirer le plus grand avantage possible de la connaissance sur le temps et le
climat.
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Le CNSC a l’avantage d’être l’émanation du plan d’action national, qui découle d’une
analyse des lacunes et des besoins qui sont de plusieurs ordres (organisationnel,
scientifique et technique, méthodologique,…). Il jouit de ce fait, d’une assise
consensuelle entre fournisseurs de services, chercheurs, partenaires au
développement, utilisateurs des produits, ayant participé à l’élaboration de la feuille de
route dans le cadre d’une consultation nationale (1er au 3 décembre 2015 à Yaoundé).
C’est dans ce contexte, bénéficiant de l’assistance de l’OMM à travers le bureau
régional du GFCS en Afrique, et aux fins de doter le Cameroun d’un plan national pour
réaliser des services climatologiques bien coordonnés, qu’un certain nombre d’actions
jugées prioritaires et déclinées en activités ont été identifiées, puis évaluées et
programmées pour besoin de mobilisation des ressources en vue de leur éventuelle
réalisation dans un délai raisonnable.
Le Plan d’action dans sa finalité propose des axes stratégiques et des actions à
entreprendre dans le court, moyen et long terme pour la mise en place d’un CNSC
efficient liant l’information à l’action rapide.
La mise en œuvre réussie du plan procurera aux six secteurs prioritaires ciblés
(agriculture et sécurité alimentaire, santé, ressource en eau, énergie, réduction des
risques des catastrophes et travaux publics) des avantages certains. Mais pour y
parvenir, il va falloir trouver les voies et moyens pour combler les lacunes majeures
identifiées :
1/ Les services climatologiques, quoique souvent pris en compte dans de nombreux
projets d’investissements et régulièrement évoqués en cas de catastrophes
provoquées par des phénomènes météorologiques extrêmes, ne sont pas
suffisamment intégrés dans les plans et programmes de développement du pays;
2/ La pluralité des acteurs impliqués dans l’exploitation du réseau météorologique et
hydrologique national, en absence de cadre de collaboration, ne favorise pas, au
niveau organisationnel, la mise en œuvre harmonieuse de la politique
gouvernementale en matière de fourniture de services climatologiques ;
3/ Le développement de services climatologiques fait appel à une série d’opérations
techniques et scientifiques allant de la collecte des données, à leur traitement et à
l’élaboration des produits finaux :
a) Au niveau de la collecte des données, on relève comme lacunes : la faible
densité et la vétusté du réseau, l’insuffisance ou l’absence de bien
d’équipements d’observations, le déficit en personnel technique ; les données
sont peu fiables et les séries statistiques sont généralement incomplètes. A
ces carences il faut ajouter le manque d’un réseau de télécommunications
météorologiques approprié pour la transmission des données vers les centres
de traitements et l’absence d’un système d’archivage organisé ;
b) Au niveau du traitement, on note des insuffisances en moyens humains,
techniques et scientifiques ;
c) L’élaboration des produits requiert en outre, en plus d’un système
d’exploitation approprié et des ressources humaines qualifiées suffisantes, une
stratégie de mise à niveau et de développement des compétences, ainsi qu’un
cadre d’échange formel avec les utilisateurs pour mieux répondre à leurs
besoins. Non seulement il n’existe aucune plateforme collaborative formelle
mais le besoin se fait ressentir pour la recherche et le développement des
applications météorologiques.
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Il est proposé dans ce document, une série d’actions déclinées en activités et
regroupées en composantes d’axes stratégiques ci-après pour une mise en œuvre
coordonnée :
 Mise en place d’un cadre propice à la réalisation du projet, d’un environnement
favorable à l’opérationnalisation du cadre ;
 Amélioration des capacités des institutions nationales (DMN, CRH) d’observer, de
surveiller, d’échanger des données et de produire des informations et des
services de haute qualité à l’appui du développement durable;
 Développement d’une stratégie adéquate de communication pour une meilleure
mise à disposition et évaluation des produits et services climatologiques ;
 Renforcement des capacités des utilisateurs à mieux utiliser les informations et
services climatologiques ;
 Mettre en place un cadre de pilotage qui permet à l’ensemble des institutions clés
dont le mandat de jouer un rôle dans la fourniture des services climatologiques.
L’évaluation financière des activités et le chronogramme pour leur réalisation sont
consigné dans le tableau 10 de l’annexe 1 et le cadre logique (Tableau 11) est joint en
annexe 2.
Le coût de la mise en œuvre progressive étalée sur 5 années du plan d’action du CNSC
au Cameroun est estimé à 28.360.000 Dollars EU, soit environ 15,2 Milliards de FCFA
pour accompagner le Gouvernement dans la réalisation de cette importante action de
développement.
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1.

INTRODUCTION

En tirant les leçons d’événements passés, et au regard de l’évolution actuelle du temps,
les incertitudes de l’avenir commandent aux décideurs de prendre des dispositions
permettant de minimiser les risques des phénomènes climatiques extrêmes, que ceuxci soient soudains comme les inondations, ou lentes comme les sécheresses.
Le Cameroun, tout comme la plupart des pays du continent africain, est particulièrement
vulnérable aux effets néfastes de la variabilité et du changement climatiques. L’on note
ici une augmentation du nombre, et de l’ampleur des catastrophes naturelles en raison
du réchauffement climatique. Tous les secteurs d’activités sont touchés : l’agriculture,
l’alimentation en eau, l’énergie, la santé, les travaux publics, le transport, etc. A ce titre,
la Réduction des Risques de Catastrophes (RRC) s’avère plus que nécessaire, afin
d’assurer un développement durable et d’optimiser la résilience des populations.
Cette situation est encore exacerbée par le fait que les organismes publics ne sont pas
toujours en mesure d’offrir des services météorologiques et climatologiques appropriés
qui répondent aux besoins des utilisateurs. Il est indispensable d’améliorer les
structures, les infrastructures et les mécanismes existants, appelés à gérer de manière
adéquate et efficace les catastrophes dues au temps et au climat.
Au cours de la troisième Conférence mondiale sur le climat (CMC-3), qui a eu lieu du 31
août au 4 septembre 2009 à Genève, les chefs d’État, ministres et chefs de délégations
présents ont convenu de la nécessité d’élaborer et de mettre en œuvre un Cadre
Mondial pour les Services Climatologiques (CMSC) en vue d’accroître l’accès aux
connaissances climatologiques et leur prise en compte dans le processus décisionnel
en faveur du développement national et, en particulier, de l’adaptation aux changements
climatiques.
Ce Cadre est destiné à fournir des avantages sociaux, économiques et
environnementaux généralisés à travers une gestion plus efficace du climat et des
risques des catastrophes. Ledit cadre soutiendra en particulier, la mise en œuvre de
mesures d’adaptation au changement climatique, dont les utilisateurs ont besoin mais,
non disponibles actuellement.
L’objectif ultime du Cadre est d’optimiser la gestion des risques liés à la variabilité et à
l’évolution du climat et de promouvoir l’adaptation aux changements climatiques à tous
les niveaux, par la production d’informations et de prévisions scientifiquement fondées
et leur prise en compte dans les processus de planification, d’élaboration des politiques
et de mise en pratique, afin de créer un cadre fédérateur pour développer les éléments
déjà en place, combler les lacunes, remédier aux insuffisances, et renforcer les
capacités. Il s’agit in fine, de mettre en place une plateforme d’interface d’utilisateurs qui
permette de combler l’écart entre les informations climatiques élaborées par les
climatologues et les informations pratiques dont ont besoin les utilisateurs et les
inadéquations y relatives.
Le présent document décrit l’approche stratégique de mise en œuvre au niveau
national, du Cadre mondial, pour les services climatologiques afin de combler les
lacunes constatées, en assurant la coordination requise et en veillant à ce que la bonne
information climatologique parvienne à temps aux utilisateurs et aux populations
vulnérables qui en ont le plus besoin.
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2.

GENERALITES

2.1

Le climat au Cameroun

Situé dans l’embouchure du golfe de Guinée, le Cameroun s’étend du Lac Tchad dans
la zone sahélienne à la forêt équatoriale. Il est situé entre les 2e et 13e degrés de latitude
Nord et les 9e et 16e degrés de longitude Est. Le climat, très diversité y est régi par le
comportement de deux grandes masses d’air : le Harmattan (vent continental de secteur
Nord – Nord-est chaud et sec) dans le septentrion et la mousson (vent marin de secteur
Sud-ouest frais et humide) dans la partie méridionale. D’une manière générale, le climat
du Cameroun est de 2 types, le type équatorial marqué par l’alternance de deux saisons
de pluie et de deux saisons sèches et le type tropicale avec une saison de pluie et une
saison sèche.
Le type équatorial est caractérisé par des précipitations abondantes (plus de 1 500 mm
de précipitations par an). L’atmosphère y est généralement humide et l’insolation réduite
(moins de 2 000 h/an en moyenne). Ce climat comporte de nombreuses nuances,
classées différemment suivant les études, mais généralement en fonction du relief et de
la proximité de la côte atlantique :
 La plaine côtière autour de Douala connaît un climat dit « hyperhumide » avec
une grande saison de pluie et une petite de pluie (absence de saison sèche) ;
au pied du Mont Cameroun, les précipitations connaissent des records : plus de
7 500 mm par an à Limbé et 14000 mm à Debundscha, second point le plus
arrosé au Monde ;
 Le climat équatorial des hautes terres de l’Ouest est à « faciès
montagnard »caractérisé par de fortes variations pluviométriques et des
températures plutôt douces ;
 Les plateaux Sud-camerounais et le Sud de la plaine côtière connaissent un
climat dit de type guinéen qui caractérise la forêt du bassin du Congo.
Du Nord au Sud en fonction de la latitude avec des modulations dues au
relief, le climat tropical est de trois types :
 Le climat tropical soudano-sahélien à l’extrême nord : les températures sont
élevées ; les pluies sont rares ; la saison sèche, plus longue que la saison des
pluies, dure 8 mois en moyenne à Maroua ;
 Le climat tropical soudanien, autour de la cuvette de la Bénoué : les pluies
restent abondantes (1 300 mm par an à Garoua) ; la saison sèche dure en
moyenne 6 mois dans la même station et les températures sont suffisamment
élevées. Ici, les précipitations sont beaucoup plus irrégulières (tornades
violentes et brèves) et les effets des vents desséchants provoqués par
l’Harmattan sont plus présents ;
 Le climat tropical humide d’altitude, autour du massif de l’Adamoua : la
pluviométrie est abondante (en moyenne 1500 mm par an) ; la saison sèche
dure 05-06 mois et s’étend d’octobre à mars dans la ville de Ngaoundéré ; la
température est modérée toute l’année (20 °C en moyenne).
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Figure 1: Régions climatiques du Cameroun
Source : Africa Dreamstar, 2011.

2.2

Problématique de la variabilité et des changements climatiques au
Cameroun

Du fait de l’accentuation de la variabilité et des changements climatiques, les
phénomènes extrêmes les plus réguliers au Cameroun sont du Nord vers le Sud, les
vents violents de poussières ou tempêtes de sable, les pluies torrentielles, les lignes de
grains (rafales de pluies accompagnées de vents violents d’Est), les pluies diluviennes,
les orages. Ces phénomènes extrêmes sont souvent à l’origine de certaines épidémies
de grande ampleur telles que la méningite et la recrudescence des maladies des voies
respiratoires provoquées par la brume sèche (poussière en suspension dans l’air) ou les
maladies cutanées provoquées par des vagues de chaleur. Des inondations et des
éboulements de terrain aux dégâts énormes ont souvent été enregistrés après de fortes
pluies. A ces catastrophes soudaines, il faut ajouter celles dites lentes comme la baisse
du niveau des eaux dans le lac Tchad et l’extension des zones arides vers le Sud dues
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à la baisse généralisée de la pluviométrie, une situation qui impacte aussi bien sur
l’agriculture que sur le régime des cours d’eau, portant de ce fait un coup à la sécurité
alimentaire et réduisant les capacités du pays à produire de l’énergie hydroélectrique.
Les inondations dans la Région de l’Extrême-Nord et certaines grandes métropoles
telles que Douala et Yaoundé occupent une place importante parmi les risques naturels
auxquels les populations sont exposées. Ces inondations touchent le bien-être de la
population locale, leurs moyens de subsistance, leurs conditions de vie, voir leur
spiritualité et même leur survie, en entrainant parfois des dégâts importants sur les
cultures et les autres œuvres humaines (habitations, greniers, etc.), avec toutes les
conséquences que cela pourrait avoir sur la santé et la sécurité des personnes (FEDINFORMATIQUES, 2004). D’après le Rapport sur l’état de la Protection Civile au
Cameroun établi par le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation
(MINATD /DPC 2008), plusieurs villes du bassin septentrional du lac Tchad sont
touchées par les inondations. En 2012, les inondations dans la région de Maga se sont
révélées comme les plus graves et les plus préjudiciables des trente dernières années.
Des infrastructures en valeur de millions de francs ainsi que des produits agricoles, et
du bétail, etc. ont été perdus.
Il ressort du Plan d’Action National d’Adaptation aux Changements Climatiques
(PNACC), publié par le Gouvernement du Cameroun en 2015, que les changements
climatiques observés au Cameroun ces 50 dernières années, se caractérisent par la
régression (-2,2%) par décennie des précipitations, la diminution de la pluviométrie
concernant en particulier la zone agro écologique (ZAE) des hauts plateaux (Ouest et
Nord-Ouest), et surtout la ZAE soudano sahélienne.
Bien que le Cameroun soit à un faible émetteur des gaz à effet de serre (Seconde
Communication Nationale, 2015), les impacts des variabilités et des changements
climatiques sont perceptibles un peu partout dans le pays. Ces dernières années de
nombreuses inondations ont été enregistrées dans plusieurs localités et des
éboulements de terrain dans les régions au relief accidenté. A l’ouest du Cameroun, on
remarque l’assèchement de nombreux points d’eau ; le problème d’accès à l’eau au sein
de nombreuses localités de cette région se pose avec acuité. Au Nord du pays, la
sécheresse accentue la réduction des pâturages. Une baisse de la productivité agricole
est observée dans presque tout le pays avec un accent particulier dans sa partie Sud.
2.3

Le rôle des services climatologiques pour un développement résilient aux
changements climatiques au Cameroun

De l’avis des experts, environ 90% des catastrophes survenues ces dernières
décennies sont liées à des phénomènes d’origine météorologique ou climatique et les
pertes économiques qu’elles provoquent ne cessent de croître, retardant parfois le
développement de plusieurs années voire plusieurs décennies notamment dans les
pays les moins avancés qui sont pourtant les plus vulnérables, ce qui compromet
sérieusement leur aptitude à réaliser les objectifs du développement durable.
La mise en place du cadre national pour les services climatologiques procurera aux
divers secteurs de développement tributaires du temps et du climat des avantages
sociaux, économiques et environnementaux généralisés à travers une meilleure prise en
compte des risques climatiques.
Une disponibilité accrue, en temps opportun, de renseignements, de messages d’alerte
et de prévisions météorologiques et climatologiques se traduit par une réduction des
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pertes en vies humaines, une amélioration de la sécurité des infrastructures et une
diminution de la vulnérabilité de la société.
Des études indiquent clairement que les bénéfices économiques à tirer des
investissements dans la prévision et l’alerte précoce sont énormes. La Banque Mondiale
indique que chaque dollar investi dans la réduction des risques de catastrophes permet
d’économiser sept dollars au moment de l’intervention post-catastrophe et de la
reconstruction, un retour d’investissement qui peut dans certains cas atteindre 10
dollars.
Dans le contexte des changements climatiques, la santé, l’utilisation rationnelle des
ressources en eau, l’agriculture et la sécurité alimentaire durable devraient être les plus
hautes priorités politiques au cours des prochaines décennies. D’une manière générale,
il est admis que les extrêmes climatiques gagnent en fréquence et en intensité. Il est
donc urgent que soient prises les mesures d’anticipation et de réduction des risques qui
s’imposent dans ce domaine. La mise en place des mécanismes et d’outils permettant
de suivre et de gérer les inondations et les sécheresses devrait favoriser la progression
vers ces objectifs, l’alerte précoce contribuant à la prise des mesures appropriées
d’anticipation et de gestion des risques : « Alerte précoce – Action rapide ».
Le Cameroun est un pays essentiellement agricole et il importe de pouvoir établir et
fournir des prévisions particulières sur l’agriculture, y compris l’émission
d’avertissements concernant les conditions propices au développement de certains
parasites et maladies pour davantage assurer la sécurité alimentaire tant convoitée,
élaborer et valider des stratégies d’adaptation à l’accentuation de la variabilité du climat
et des changements climatiques, ainsi qu’à l’évolution d’autres éléments du milieu
physique, social et économique où s’opère la production agricole.
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Section 1
ETAT DES LIEUX DES SERVICES CLIMATOLOGIQUES AU
CAMEROUN
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2. ACTEURS
INTERVENANT
CLIMATOLOGIQUES

DANS

LA

CHAINE

DES

SERVICES

En conformité avec les orientations du CMSC concernant la phase initiale de la mise en
œuvre du Cadre national pour les services climatologiques, notamment pour ce qui est
des cinq secteurs prioritaires recommandés (la santé, l’agriculture et la sécurité
alimentaire, la réduction des risques des catastrophes, l’eau et l’énergie), les principaux
acteurs intervenant au niveau national dans la chaine pour les services climatologiques
ont été identifiés :
Comme fournisseurs primaires (producteurs de l’information hydro météorologique) :
 La Direction de la météorologie nationale (SMN) ;
 Le Centre de Recherches Hydrologiques (SHN) ;
A leurs côtés les partenaires de recherche et de développement pour l’élaboration des
informations et le développement des nouvelles applications :
 Universités ;
Comme Utilisateurs ou co-producteurs des services :
 L’Observatoire National des Risques ;
 L’Observatoire National sur les Changements Climatiques (ONACC);
 Les experts sectoriels issus des différents départements ministériels impliqués
pour l’interprétation/traduction des informations et la coproduction des services
suivant la forme et le format appropriés selon les besoins exprimés;
 Les communicateurs (avec comme canaux de dissémination : les média, NTICs,
radios rurales, conseillers agricoles, ONG, les confessions religieuses, les
meetings divers) pour servir de courroie de transmission entre les pourvoyeurs et
les utilisateurs de services;
 La communauté des utilisateurs au niveau national (Décideurs de développement
rural, Chargés de la gestion des catastrophes, Responsables de la santé publique,
Planificateurs des grands travaux, Entrepreneurs des secteurs privés) pour la mise
à contribution des informations et services reçus et leur intégration dans le
processus de la prise de décision pour l’adaptation aux changements climatiques,
la protection des personnes et des biens, le développement durable;
 Les usagers finaux (cultivateurs, éleveurs, pêcheurs, communautés vulnérables)
pour l’amélioration du niveau de vie des communautés rurales.
Il est évident que pour l’évaluation de la pertinence des produits en vue de leur
amélioration et diversification, la communauté entière des utilisateurs soit mise à
contribution pour l’adéquation des services fournis et leur convenance avec les besoins
exprimés.
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Tableau 1:Liste exhaustive des principaux acteurs de la chaine nationale pour les
services climatologiques
Institution/Organisme

Mandat

Rôle dans la chaine

- liaison entre le Gouvernement et
l’Organisation
Météorologique
Mondiale (OMM)
- Elaboration de la politique
gouvernementale en matière de
Météorologie
- collecte, traitement et de la
diffusion
des
informations
météorologiques

DMN / Ministère des Transports

Producteur des informations et
- suivi des relations avec les services climatologiques
organismes internationaux et
régionaux de météorologie et/ou
d’hydrométéorologie
- établissement des informations
climatologiques

fourniture
des
données
météorologiques et climatologiques
à tous les secteurs de l’activité
humaine concernée.
CRH / IRGM, MINRESI

Gestion des ressources en eau

Producteur des informations
hydrologiques

ONACC

-Evalue l’impact des Changements Producteur des services
Climatiques à tous les secteurs de d’adaptation aux Changements
l’activité humaine concernée
Climatiques à base des
-dresser le bilan climatique annuel informations climatologiques,
relayeur
du Cameroun

ASECNA

Sécurité de la navigation aérienne

Coproducteur, utilisateur

PAD, PAK

Sécurité portuaire et maritime

Utilisateurs, relayeurs

PNUD

Appui au développement

Partenaire au développement

FAO

Appui au secteur agricole

Partenaire au développement

Universités, IRAD, Institut
Recherche
National de Cartographie, IRGM,
DEPC/ MINADER, PNSA

Partenaires de recherche

Agriculture et sécurité alimentaire

Expert sectoriel, coproducteur,
relayeur, utilisateur

DLMEP/ DPS/MINSANTE

Santé, Lutte contre les maladies, les Expert sectoriel, coproducteur,
épidémies et les pandémies
relayeur, utilisateur

DPC/ MINATD, ONR

Protection civil et gestion des Expert sectoriel, coproducteur,
risques
relayeur, utilisateur

DRE /MINEE

Gestion des ressources en eau
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Expert sectoriel, coproducteur,
relayeur, utilisateur

EDC

Energie

MINPOSTEL, MINCOM, ONG,

Relayeur
Conseillers

Coproducteur, relayeur
des

informations,

Coproducteurs, relayeurs

Télévisions, Radios, Organes de Vulgarisateurs
Presse, NTICS

Communicateurs

CCAA

Aviation civile

Utilisateur

ENEO

Gestion de l’Energie

Utilisateur

CARE Cameroun

ONG : Femmes rurales

Utilisateur, relayeur

Diagramme 1: Cartographie des différents des différents acteurs (producteurs,
prochains relais, communicateurs et utilisateurs) dans la chaine nationale pour les
services climatologiques au Cameroun

4.

CAPACITES
ACTUELLES
CLIMATOLOGIQUES

DES

POURVOYEURS

4.1

La Direction de la météorologie nationale

DES

SERVICES

4.1.1 Réseau d’observation
La Direction de la météorologie nationale (DMN), une des structures centralisées du
Ministère des Transports, est l’entité étatique chargée de l’élaboration et de la mise en
œuvre de la politique de l’état en matière de météorologie au Cameroun. Cette structure
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dispose d’un réseau national d’observation et de collecte de données météorologiques
et climatologiques. Une partie du réseau national d’observation, cédée en concession
par l’Etat, est gérée par l’ASECNA et l’Autorité de l’aviation civile (CCAA) pour les
besoins de la sécurité de la navigation aérienne. Les stations gérées par la DMN, face à
l’insuffisance de personnel technique, sont dans un état de délabrement avancé avec
des équipements pour l’essentiel inexistants ou vétustes. Des 41 stations
opérationnelles sur les 58 officiellement créées, seules 3 stations sont conformes aux
normes recommandées par l’OMM. Les 38 autres sont en cours de réhabilitation
progressive. (Fig. 2)
Il est envisagé, pour une meilleure couverture du Cameroun avec un réseau à maillage
moyen, la création de 42 stations supplémentaires (Fig.3)

Fig. 3 : Projection d’un réseau de stations météorologiques à
maillage moyen (DMN)

Fig. 2 : Réseau de stations météorologiques du Cameroun
(Créé par Arrêté N° 003/CAB/MINT du 03 février 1998)

Dans le cadre du programme d’adaptation aux changements climatiques, le Cameroun
a bénéficié en 2014, d’un don Japonais constitué de 20 stations météorologiques
automatiques pour le renforcement de son réseau d’observation. Il faut noter pour s’en
féliciter, que pour le développement de ce secteur d’activité transversal, le
Gouvernement vient de décider de faire de la météorologie un des quatre programmes
clés du Ministère des transports.
Un arrêté définit les conditions pour la création et l’exploitation des réseaux privés, ce
qui justifie l’existence de nombreuses stations (conventionnelles et/ou automatiques),
postes climatologiques et pluviométriques exploités pour besoins propres par bien de
sociétés de la place (CDC, IRA, SEMRY, MAISCAM, ENEO Cameroon, IRGM,
SOCAPALM, etc.)
La DMN est sensée centraliser, traiter et archiver toutes les données même celles
collectées par d’autres acteurs publics ou privés à l’exemple de l’ASECNA et l’Autorité
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Aéronautique. Le contrôle et l’inspection technique du réseau d’observation national est
du ressort de la DMN.
En plus des données de mesures réalisées à partir des équipements conventionnels
parmi lesquels ceux de radiosondage, la DMN centralise également les données
obtenues par télédétection et par satellite. Une station MSG (Météosat Seconde
Génération) permet à la DMN de recevoir une douzaine d’images de très bonne
résolution sur l’Afrique toutes les 15 minutes. Ces images sont traitées et analysées
avec des logiciels spécialisés, ce qui permet un suivi rigoureux en temps quasi réel des
phénomènes météorologiques. Il faut rappeler que le manque de précision des
observations par satellite explique tout l’intérêt qui continue d’être accordé à la collecte
« in situ » des données en surface.
Pour les besoins de Veille Météorologique Mondiale, certaines données dites
synoptiques sont transmises en temps quasi réel dans le circuit spécialisé de
l’Organisation météorologique mondiale.
4.1.2 Système de traitement et d’exploitation des données
Les données en provenance des stations et d’autres structures et systèmes
d’observation sont collectées et sont ensuite traités conformément aux pratiques
recommandées. Celles en provenance des stations automatiques sont reçues sur le
serveur dédié avant de subir le traitement. Les données sont archivées après traitement
et/ou mises à contribution dans le système d’exploitation pour l’élaboration des
prévisions météorologiques diverses.
Non seulement le personnel technique est insuffisant à tous les niveaux pour la
réalisation des missions dévolues au SMN, le plateau technique existant ne permet pas de
satisfaire

valablement

les

besoins

des

utilisateurs

en

informations

et

services

climatologiques de bonne qualité. Toutefois, le renforcement des capacités en termes de
recrutement et formation du personnel, en vue d’optimiser le rendement des équipements
suscitées est en cours. Il est à noter à ce sujet, la création d’une filière météorologique à
l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de l’Université de Yaoundé 1 et la publication
récente des résultats du tout premier concours pour le recrutement de 120 météorologistes
(15 Ingénieurs, 25 Ingénieurs des Travaux, 80 Techniciens) par les soins du MINFOPRA.

4.1.3 Produits élaborés
La DMN dispose de séries de données climatologiques de plus de 60 ans pour certaines
stations. Malheureusement, les diverses mutations technologiques n’ont pas permis de
sécuriser les archives numérisées. Ces données demeurent pour la plupart sur support
papier et au meilleur des cas, dans les annuaires couvrant la période 1960 – 1990.
Aujourd’hui, en dehors des données issues des stations automatiques qui parviennent
directement dans un serveur dédié, les autres données d’observation attendent d’être
saisies et traitées avant leur archivage.
A la base des données disponibles, les produits régulièrement élaborés se résument
aux Bulletins météorologiques quotidiens du temps, aux bulletins climatologiques
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mensuels, aux bulletins agro météorologiques décadaires, aux prévisions climatiques
saisonnières des pluies.
D’autres produits sont élaborés sur demande. Il s’agit des bulletins météorologiques ou
climatologiques spécialisés, des tableaux et diagrammes climatologiques, des
attestations d’occurrence et bien d’autres services climatologiques d’assistance aux
secteurs socio-économique tributaires du temps et du climat.
Il est à noter que l’accès aux informations météorologiques et climatologiques est
règlementé par un arrêté fixant les tarifs des renseignements et ouvrages
météorologiques. Toutefois, les informations destinés au grand public sont télédiffusés
(Bulletin météorologique quotidien du temps) et/ou postés sur le site internet du
Ministère des Transports (Bulletins météorologique quotidien du temps, climatologique
mensuel, de prévisions climatiques saisonnières des pluies et agro météorologiques
décadaires).
4.2 Le Centre de Recherche Hydrologique
Placé sous la responsabilité de l’Institut de Recherches Géologiques et Minières
(IRGM), le Centre de Recherche Hydrologique (CRH) est la structure en charge du suivi
des actions gouvernementales en matière d’hydrologie opérationnelle au Cameroun. A
ce titre ces missions se résument dans le domaine de la recherche fondamentale à la
conception, l’élaboration et l’exécution des programmes de recherche en hydrologie et
en énergie pour le développement. Ainsi, les activités de recherche du CRH qui
consistent entre autres au recueil des données nécessaires à la réalisation de divers
projets de développement, visent à améliorer et moderniser les niveaux de
connaissances sur l’eau en rapport avec le milieu physique et les technologies de
conversion énergétique, afin d’offrir aux opérateurs concernés, de nouvelles
opportunités d’investissement et les bases méthodologiques indispensables au transfert
et à l’intégration des technologies, dans les conditions spécifiques de l’environnement
camerounais. Cette meilleure connaissance des ressources permet leur gestion
rationnelle et leur valorisation économique.
4.2.1 Réseau hydrométrique
L’acquisition de données hydrologiques s’appuie sur un réseau hydrométrique national
assez bien structuré et constitué de stations hydrométriques judicieusement réparties
sur les cinq grands bassins hydrographiques du Cameroun (Lac Tchad, Niger, Sanaga,
Congo et Nyong et fleuves Côtiers).(Fig. 4)
S’agissant des eaux de surface, le réseau hydrométrique actuel compte 90 stations dont
50 opérationnelles. (Fig. 4)
De l’étude réalisée par Water for Life Solution dans le cadre de l’élaboration du Plan
d’Actions National pour l’Amélioration des Services Hydrologiques (PANASH) au
Cameroun, les besoins en stations hydrométriques nécessaires pour le renforcement du
réseau sont exprimés par bassin dans le tableau 2.
L’Institut, à travers le CRH mène également des recherches sur la caractérisation et le
suivi des lacs et retenues d’eaux naturelles et artificielles ainsi que les zones à risques
majeurs d’origine hydrique, la cartographie et le suivi des nappes d’eau souterraines. Il
développe des connaissances sur les changements hydro-climatiques, écohydrologiques et les études d’impacts.
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Face à l’impuissance du gouvernement à pouvoir satisfaire les besoins des usagers en
informations hydrologiques de qualité éprouvée, certaines sociétés de la place telles
que la Société de production et distribution de l’énergie électrique au Cameroun (ENEO)
disposent d’un réseau privé de stations hydrométriques automatiques pour leur besoin
propre.
Tableau 2:Etat du réseau hydrométrique et projections
Stations hydrologiques du réseau hydrométrique du Cameroun, situation
en septembre 2016
Bassin

Fleuves
Côtiers
Congo
Lac
Tchad
Niger
Sanaga
Total

Opérationnelles

Privées

Non
opérationnelles

Abandonnées

Nombre
requis

17

1

11

5

50

9

0

5

0

53

3

0

11

0

23

8
13
50

2
2
5

3
5
35

3
15
23

50
73
239

Fig. 4 : Réseau de stations hydrométriques
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Fig. 5 : Bassins hydrographiques et réseau de
stations hydrométriques (projection pour 2019)
4.2.2 Système de traitement des données
Comme outil pour l’élaboration des informations, le logiciel de traitement informatique de
données hydro-pluviométriques (TIDHYP) développé au Centre est utilisé, en plus de
quelques logiciels de statistiques tels que HYFRAN, et d’autres logiciels nécessaires
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notamment pour la modélisation et/ou les prévisions. Pour les activités de recherche,
une place de choix est accordée à l’usage des images satellitaires (images brutes et
produits dérivées du programme AMESD/MESA du satellite Météosat Seconde
Génération) compte tenu de leur bonne résolution et de la fréquence des images, à
l’utilisation des logiciels de télédétection et du SIG.
L’essentiel des besoins pour le CRH se résument au renforcement et à la réhabilitation
des stations hydrométriques, à la modernisation des équipements et du système de
collecte et de transmission des données, au raffermissement du système d’exploitation
et des capacités des agents.
4.3 l’Observatoire National sur les Changements Climatiques (ONACC)
L’ONACC est un Etablissement Publique Administratif de type particulier, relativement à
ses missions, il est doté d’une personnalité juridique et d’une autonomie financière.
Cette institution est chargée du suivi de l’évolution du climat à court, moyen et long
terme de manière à proposer des mesures de prévention, d’atténuation et ou
d’adaptation aux effets néfastes et risques liés aux changements climatiques. Cette
structure doit fournir les services climatiques à tous les secteurs de l’activité humaine
concernés dans une perspective d’amélioration des conditions de vie et du bien-être des
populations grâce aux analyses et dresser le bilan des impacts climatiques annuels au
Cameroun.

5.

CAPACITES
ACTUELLES
CLIMATOLOGIQUES

DES

UTILISATEURS

5.1

Besoins sectoriels en services climatologiques

DES

SERVICES

Les besoins sectoriels en services climatologiques très diversifiés et spécifiques,
comprennent les informations de base (données d’observation, images satellitaires), les
bulletins météorologiques de brèves et courtes échéances et les prévisions
climatologiques de moyennes et longues échéances. Ces besoins et leur utilité secteur
par secteur sont détaillés dans le tableau 3 des informations et services climatologiques.
5.2

Gaps actuels : Produits reçus et niveau de satisfaction des besoins

Malgré la connaissance de l’utilité voire de l’importance des informations et services
climatologiques, il est à déplorer la passivité des acteurs sectoriels à chercher à se les
procurer auprès des SMHN. Pourtant le besoin est manifeste (tableau 3). Les produits
météorologiques et hydrologiques reçus sur demande se résument en dehors des
données d’observation de base, aux bulletins agro-météorologiques décadaires, aux
bulletins de prévisions météorologiques hebdomadaires, mensuels et saisonnières
accessibles entre autres sur la toile web. Les données climatologiques à disposition sont
anciennes et pas mises à jour.
D’une manière générale, les informations de base nécessaires pour la production des
services sont incomplètes et les rares services produits sont irréguliers.
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Tableau 3:Informations de base et services existants par secteur
Secteurs

Informations de base

Température, précipitations, vent
Agriculture
et (vitesse/direction), humidité et
sécurité alimentaire insolation, données d’observations
phénologiques, images satellitaires

Réduction
risques
catastrophes

Température, précipitations, vent
des
(vitesse/direction), humidité et
des
insolation, pression atmosphérique,
tour d’horizon, images satellitaires

services climatiques associés

Besoins

Niveau de satisfaction des
besoins

Bilan hydrique, prévisions agrométéorologiques,
prévisions
des
épisodes
sèches,
prévisions
saisonnières des pluies

Dates de semis, choix des types
de semences, périodes de
sarclage, d’épandage des engrais,
de lutte phytosanitaire, calendrier
agricole, dates début et fin de
saison

Informations
de
bases
insuffisantes et pas facilement
accessibles, services irréguliers
et pas toujours appropriés

Prévisions
du
temps
présent,
Informations
de
base
journalières,
hebdomadaires,
et
incomplètes et pas facilement
plans de contingence, plans
mensuelles
des
risques
accessibles,
prévisions
ORSEC, Protection civile, cartes
avec cartographie des zones à risque,
saisonnières
irrégulières,
de vigilance
prévisions saisonnières des pluies, avis
absence des prévisions de
et alertes
risques

Santé

Température,
pression,
Prévisions
précipitations,
vent
hebdomadaires,
(vitesse/direction),
humidité
saisonnières
insolation et état de l’atmosphère

Informations
de
bases
Programmation des campagnes
journalières,
insuffisantes, services irréguliers
de vaccination, Politique de
mensuelles
et
et pas toujours appropriés,
gestion
des
maladies
accessibilité conditionnée aux
pathologiques liées au climat
produits existants

Eau et Energie

Température, position du FIT,
Prévisions
météorologiques
précipitations,
vent
journalières,
hebdomadaires
et
(vitesse/direction),
images
saisonnières des pluies, prévisions
satellitaires, insolation, humidité,
hydrologiques des débits et des
évaporation,
données
régimes des cours d’eau
hydrométriques

Gestion des stocks d’eau, des
inondations, des crues ; suivi du
potentiel
hydrologique,
cartographie
des
risques
hydrologiques

Informations
de
bases
incomplètes,
prévisions
hydrométéorologiques
irrégulières,
absence
des
prévisions de risques

Travaux publics

Extrêmes climatologiques au niveau
Température, précipitations, vent
local, Prévisions météorologiques Planification, étude de faisabilité,
(vitesse/direction),
humidité,
journalières,
hebdomadaires
et programmation et réalisation des
insolation, données de mesures
saisonnières des pluies à l’échelle grands travaux
hydrométriques
locale, prévisions hydrologiques

Informations
de
base
(statistiques
climatologiques)
insuffisantes
et
peu
représentatives,
accessibilité
conditionnée aux
produits
existants
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5.3

Capacités d’utilisation et d’intégration des services climatologiques

Si l’utilité des services climatologiques est bien connue, l’ignorance des produits
élaborés existants, leur niveau de fiabilité réduit, la forme et le format pas toujours
appropriés des produits et la difficulté d’accès aux informations ne sont pas de nature à
favoriser leur utilisation et leur intégration de manière adéquate. Le besoin de
renforcement des capacités des acteurs sectoriels en utilisation et intégration des
services climatologiques s’impose. Des projets pilotes de mise en évidence de l’apport
des services climatologiques doivent être envisagés dans tous les secteurs concernés.
5.4

Capacités de communication aux utilisateurs finaux

Les capacités de communication aux utilisateurs finaux sont faibles. Si déjà en temps
normal les liaisons entre les services centraux et déconcentrés posent problème, les
canaux habituels de dissémination des informations (téléphone fixe à portée limitée,
courrier écrit, communiqués radio ou de presse) sont inappropriés en cas d’urgence.
Les conseillers agricoles ou de santé ne sont aujourd’hui joignables en cas d’urgence
que par réseau téléphonique mobile si disponible, ce qui ne rend pas évident le
feedback. Les moyens logistiques de descente sur le terrain pour suivi et évaluation
sont inexistants dans tous les secteurs. Il n’existe aucun accord de partenariat avec les
canaux de communication privés innovants existants pour la vulgarisation efficiente des
services climatologiques.
Le renforcement des compétences à l’interprétation des informations climatologiques et
des capacités de transmission aux usagers finaux est impératif pour assurer une
communication cohérente dans les deux sens.
5.5

Capacité de développement des produits adaptés aux besoins : Recherche
et développement des applications

En absence d’un cadre collaboratif pour la coproduction des produits et face à la
faiblesse des allocations budgétaires disponibles, la recherche et le développement des
applications spécifiques plus appropriées en adéquation avec les besoins des
utilisateurs des services climatologiques ne sont pas prioritaires. En dépit de l’absence
de structure en charge de la recherche et développement à la DMN, des mesures
incitatives sont envisagées à ce niveau pour encourager les initiatives de recherche
(prévision, modélisation aves les universités et autres centres de recherches).
6.

INVENTAIRE DES INITIATIVES EXISTANTES SUR LES SERVICES
CLIMATOLOGIQUES ET AVANCEES ENREGISTREES DANS LA MISE EN
PLACE DES CINQ (05) PILIERS DU CMSC

6.1

Produits disponibles

A la demande des potentiels utilisateurs, le SMN fournit des informations et services
spécifiques concernant tous les secteurs d’activités socio-économiques.
L’attention est plus focalisée sur l’assistance aux secteurs de l’agriculture, de la
réduction des risques des catastrophes et des transports, malheureusement sans cadre
approprié pour la coproduction des services.
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Les produits ci-après sont élaborés au niveau de la DMN :
 un bulletin agro météorologique décadaire ;
 les produits relatifs aux dates de démarrage et de fin des saisons ;
 un bulletin météorologique de risques ;
 les bulletins d’avis et d’alerte ;
 les bulletins climatologiques mensuels, saisonniers et annuels ;
 les statistiques climatiques annuelles.
En appui à tous les secteurs prioritaires, des efforts sont fait dans l’élaboration du
bulletin météorologique quotidien du temps et le bulletin de prévision saisonnière des
pluies dans le cadre du processus PRESAC, PRESAGG, PRESASS.
Pour la planification, les études de faisabilité et la programmation des grands travaux, la
DMN dispose d’une longue série de données et de mesures des paramètres
météorologiques qui est en cours de numérisation et d’archivage.
Parlant du secteur de l’eau et de l’énergie, le Centre de Recherche Hydrologique (CRH)
de l’Institut de Recherches Géologiques et Minières est compétent en matière de
gestion des ressources en eau et des barrages hydrauliques. Il est à noter ici le faible
intérêt accordé au développement des énergies renouvelables malgré le potentiel
solaire et éolien existant.
Dans la mise en œuvre du Cadre mondial pour la réduction des risques des
catastrophes, l’atelier de validation du plan d’action national pour l’amélioration des
services hydrologiques élaboré par Water for Life Solutions LLC (Water4Life) sur
financement du groupe de la Banque mondiale a eu lieu à Yaoundé le 21 juin 2016.
6.2

Recherche et développement

Comme autre avancée dans l’appui à la mise en place des 5 piliers du CMSC, quelques
recherches parcellaires sans cadre de collaboration avec la DMN sont menées au
niveau des universités. En plus de l’Institut du Sahel de l’Université de Maroua qui forme
des Ingénieurs des travaux et les techniciens en météorologie, un Département de la
météorologie est ouvert à l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique pour la formation
des Ingénieurs. Il faut également souligner le démarrage imminent à Douala des
activités du Centre d’Application et de Prévision Climatologique de l’Afrique Centrale
(CAPC-AC) qui est le Centre Climatologique Régional (CCR) de l’Afrique Centrale.
L’adoption des projets des textes de base (Statuts et organigramme) de ce Centre
figurait à l’ordre du jour de la Conférence des ministres des Etats membres de la
CEEAC en charge de la météorologie qui a eu lieu à Yaoundé du 25 au 29 juillet 2016.A
titre de rappel, un CCR est une approche intégrée, un mécanisme institutionnel régional
d’appui aux activités des SMN des Membres de l’OMM d’une région donnée, visant à
renforcer leur capacité à fournir des services climatologiques de bonne qualité aux
utilisateurs nationaux.
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6.3 Avancées dans la mise en œuvre du CNSC au Cameroun
A la faveur du processus de mise en œuvre du CNSC, les informations et services
climatologiques au Cameroun devraient être davantage capitalisés et améliorés dans une
synergie d’actions entre les fournisseurs et les utilisateurs nationaux.

29

Section 2
EVALUATION ET ANALYSE DES CAPACITES DE BASE POUR LA
FOURNITURE DE SERVICES CLIMATOLOGIQUES ADAPTES AUX
BESOINS DES USAGERS
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7.

LACUNES ET BESOINS DE RENFORCEMENT DES CAPACITES

Le dialogue engagé au cours de l’atelier entre les utilisateurs des services
climatologiques et les principaux prestataires (SMHN) de ces services, appuyé par les
enquêtes et les concertations menées pendant les rencontres sectorielles, ont permis
d’identifier les besoins spécifiques à chaque secteur prioritaire retenu et les lacunes qu’il
conviendrait de relever.
C’est dans ce même cadre et s’appuyant sur les besoins des utilisateurs, que les
contraintes des prestataires de services dans la production et la fourniture des services
climatologiques ont été inventoriées.
7.1

Lacunes dans l’élaboration des produits et services

Il est à noter que le secteur de la météorologie a encore beaucoup d’insuffisances au
Cameroun, et de ce fait les services météorologiques et climatologiques, quoique leurs
produits soient pris en compte dans bien de projets d’investissements et de lutte pour la
réduction des risques des catastrophes, ne sont pas intégrés de manière systématique
dans les plans et programmes de développement du pays.
Afin de mieux renforcer la fourniture des produits météorologiques et climatologiques
fiables devant permettre non seulement de réduire la vulnérabilité au changement
climatique et favoriser la résilience climatique, mais aussi et surtout de contribuer à la
réduction des risques de catastrophes, les services hydrométéorologiques et
climatologiques se doivent d’être positionnés en tant qu’élément essentiel dans le cadre
des investissements pour le développement du pays.
Malgré la bonne couverture satellitaire et quelques stations automatiques parsemées
sur le territoire national, la faible quantité de données et la mauvaise répartition
spatiotemporelle de celles-ci ne permettent pas le suivi satisfaisant du temps et du
climat ; ce qui rend difficile l’élaboration des bulletins spécifiques et la fourniture des
services climatologiques de bonne qualité. Nonobstant les dispositions du texte
réglementant la création et l’exploitation des réseaux privés qui exigent qu’une copie de
chaque relevé d’observations soit transmise à la DMN, rien n’est fait pour contraindre
les exploitants à appliquer cette très importante mesure qui contribuerait indéniablement
à l’amélioration des informations et services climatologiques.
Au niveau organisationnel, la pluralité des structures impliquées dans l’exploitation du
réseau météorologique et hydrologique national, en absence d’un texte réglementaire
définissant clairement les attributions et le cadre de collaboration, ne favorise pas la
mise en œuvre harmonieuse de la politique gouvernementale en matière de fourniture
de services climatologiques au Cameroun.
Le développement de services climatologiques fait appel à une série d’opérations
techniques et scientifiques allant de la collecte des données, à leur traitement et à
l’élaboration des produits finaux.
Au niveau de la collecte des données, comme lacunes on relève : la faible densité et la
vétusté du réseau, l’insuffisance ou l’absence d’équipements d’observations, le déficit
en personnel technique ; les données sont peu fiables et les séries statistiques sont
généralement incomplètes. A ces lacunes il faut ajouter le manque d’un réseau de
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télécommunication météorologique fiable pour la transmission des données vers les
centres de traitement et l’absence d’un système d’archivage organisé.
Au niveau du traitement, on note des lacunes en moyens humains, techniques et
scientifiques : personnels qualifiés insuffisants, équipements et logiciels appropriés pas
en adéquation avec les besoins.
L’élaboration des produits requiert, en plus des données fiables suffisamment
représentatives, un système d’exploitation approprié et des compétences humaines
malheureusement pas toujours disponibles en qualité et en nombre voulus.
En absence de moyens financiers suffisants, le développement des applications
météorologiques et la recherche ne constituent pas une priorité.
7.2

Lacunes dans la mise à disposition des produits et services

Aux difficultés dans l’élaboration vient se greffer l’absence d’un cadre approprié pour la
dissémination des produits et services climatologiques disponibles vers les utilisateurs.
De même, le texte régissant l’accessibilité aux données de base n’est pas de nature à
favoriser la mise en œuvre du Cadre.
Les utilisateurs ont besoin des produits fiables, sous la forme et le format facilement
compréhensibles, qui permettraient d’anticiper et de prendre des actions appropriées
adaptées à leur contexte. Sachant que les informations climatologiques sont les intrants
pour la production des services, on note l’absence de cadre de coordination entre
prestataires et utilisateurs pour la définition de la forme et du format des services. Le
langage utilisé pour la diffusion des informations et services n’est pas toujours approprié
pour les utilisateurs.
7.3

Lacunes au niveau de l’utilisation des services climatologiques

Si l’essentiel des besoins des utilisateurs est spécifiques à chacun des secteurs, on
note comme lacunes communes, en plus de des insuffisances dans la connaissance
des produits disponibles, le manque d’expertise dans l’exploitation des produits
existants.
8.

DEFINITION DES BESOINS EN RENFORCEMENT DES CAPACITES

L’analyse profonde des lacunes identifiées ci-dessus, a permis de dégager les besoins
en renforcement des capacités afin de les combler et de rendre accessibles les
informations et services climatologiques. De la même manière, réduire les impacts des
phénomènes météorologiques extrêmes, et les intégrer dans les mécanismes
d’atténuation des effets néfastes et d’adaptation aux changements climatiques.
Tableau 4:Lacunes et besoins en renforcement des capacités
N°

Lacunes

Besoins en renforcement des capacités

1

Ignorance des produits Elaborer une stratégie bien appropriée
et services disponibles
vulgarisation des produits et services

2

Difficile

accès

de

aux Revoir le texte réglementant la fourniture des
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données de base

3

renseignements météorologiques au Cameroun et se
conformer aux mieux à la recommandation du CMSC
en la matière (gratuité d’accès aux données de base)

Qualité
approximative  Renforcer les capacités des observateurs,
des données
 Renforcer les outils d’observation,
 Assurer l’inspection régulière du réseau

4

Absence de politique de Mettre sur pied une stratégie convenable de
vulgarisation/diffusion
vulgarisation et de communication et former les
des produits et services communicateurs à tous les niveaux à la fourniture des
informations climatologiques en mettant à profit les
NTIC et au besoin, les langues vernaculaires des
bénéficiaires

5

Forme et format des Mettre sur pied un cadre de collaboration pour la
produits diffusés non coproduction des produits adaptés aux besoins des
appropriés
utilisateurs

6

Manque de l’expertise Former les utilisateurs à bien appréhender et apprécier
dans l’exploitation et l’apport de la prise en compte des informations et services
l’utilisation des produits climatologiques dans le processus de développement de
leurs activités, et à pouvoir mieux les interpréter et les
intégrer.

7

Déficit en
technique

personnel Former et recruter le personnel technique en qualité
et en nombre suffisant

8

Produits et services de  Moderniser le système d’exploitation,
qualité médiocre
 Renforcer les compétences en système moderne
d’exploitation et d’élaboration des produits

9

Faible
d’adaptation
produits

10

Faiblesse et vétusté du Réhabiliter et renforcer le réseau d’observation
réseau d’observation

11

Faiblesse du système Moderniser
le
de collecte des données météorologique

12

Faiblesse de moyens de
traitement et absence
d’une
banque
de
données fiable

13

Faible implication dans Favoriser les recherches dans le domaine du
les programmes de changement climatique (activités de surveillance, de
changement climatique
détection, de détermination des causes et de
prévision du changement climatique)

niveau Promouvoir la recherche collaborative en vue du
des développement des applications météorologiques et
climatologiques en adéquation avec les besoins

système

de

communication

Mettre à niveau le système de traitement et
d’archivage, former le personnel en traitement des
données, à la constitution et l’organisation d’un
système moderne d’archivage

En accord avec le principe de subsidiarité, capitaliser
les initiatives à forte valeur ajoutée en matière de
renforcement
des
capacités
techniques,
professionnelles et managériales d’institutions
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universitaires et grandes écoles professionnelles
techniques existantes (master ESDRA, WACDEP,
l’IUT de Douala dans le cadre du RELIFOM, etc.)
14

Le
SMHN
non
suffisamment pris en
compte dans le cadre
des
investissements
pour le développement

15

Absence de législation Réglementer le cadre de collaboration entre les
claire
réglementant institutions impliquées dans l’exploitation et repréciser
l’élaboration
et
la les attributions
fourniture des produits
et
services
climatologiques

16

Cadre organique de la
DMN non approprié
pour
répondre
aux
besoins opérationnels
en services de qualité
éprouvée.

- Transformer la DMN en un organisme autonome
(doté d’une autonomie financière) pour lui permettre
d’assumer pleinement ses missions,

Dotation
budgétaire
insuffisante
pour
l’accomplissement des
missions des acteurs
clés (DMN, CRH, OSC,
ONACC, et autres)

- Rechercher l’engagement de l’Etat à investir
davantage dans le SMHN au vue de leur utilité
socio-économique
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9.

Élaborer des stratégies pour positionner les SMHN en
tant qu’élément essentiel dans le cadre de
l’investissement et intégrer systématiquement les
services météorologiques et climatologiques dans les
plans et programmes de développement

- Réviser les textes de base du SMHN afin d’en faire
le prestataire unique des services climatologiques au
Cameroun (plateforme collaborative)

- Développer une bonne stratégie de mobilisation
des ressources

DEFINITION DES AXES STRATEGIQUES D’ACTIONS POUR RESORBER
LES LACUNES ET REPONDRE AUX BESOINS DES UTILISATEURS

La définition des actions nécessaires pour résorber les lacunes identifiées dans la
chaine de fourniture des services climatologiques en réponse aux besoins des
utilisateurs, doit reposer sur cinq (5) axes stratégiques essentiels qui concourent à la
mise en œuvre d’un cadre national pour les services climatologiques au Cameroun :
1/ Renforcement du développement des produits et services météorologiques et
climatologiques pour favoriser l’adaptation aux changements climatiques et
l’atténuation de leurs effets en faveur du développement durable ;
2/ Développement d’une politique adéquate de communication pour une meilleure
mise à disposition et évaluation des produits et services climatologiques ;
3/ Renforcement des capacités des utilisateurs pour une meilleure utilisation
effective des informations et services climatologiques ;
4/ Consolidation des capacités des parties prenantes ;
5/ Suivi-évaluation du Cadre national pour les services Climatologiques.
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Tableau 5: Axes stratégiques essentiels, visées.
N°

1

Axes stratégiques

Renforcement du
développement des
capacités produits et
services
météorologiques et
climatologiques afin de
favoriser l’adaptation
aux changements
climatiques et
l’atténuation de leurs
effets en faveur du
développement durable

Visées
Cet axe vise à améliorer l’efficacité de la
production et de la fourniture de ces services,
permettant ainsi la mise en place de stratégies
efficaces pour faire face aux besoins évolutifs du
gouvernement, de la société et des usagers des
différents secteurs, grâce à des structures et des
mécanismes de travail adéquats. Dans le contexte
du changement climatique, la santé, l’utilisation
rationnelle des ressources en eau, l’agriculture et
la sécurité alimentaire durable devraient être les
plus hautes priorités politiques au cours des
prochaines décennies. D’une manière générale, il
est admis que les extrêmes climatiques gagnent
en fréquence et en intensité. Il est donc urgent
que soient prises les mesures d’anticipation et de
réduction des risques qui s’imposent dans ce
domaine. La mise en place d’outils permettant de
suivre et de gérer les inondations et les
sécheresses devrait favoriser la progression vers
ces objectifs.
Cet axe doit permettre de reconnaître le principe
selon lequel les SMHN sont les principaux
fournisseurs des services météorologiques et
climatologiques.

2

Développement d’une
politique adéquate de
communication pour une
meilleure mise à
disposition et évaluation
des produits et services
climatologiques

Il est question de renforcer les compétences et les
capacités des communicateurs impliqués et de
pouvoir tenir à la disposition des utilisateurs des
informations et services climatologiques utiles de
développement dont ils ont besoin en temps
opportun et sous la forme la plus digeste sans
jargon technique compliqué mettant à profit les
NTIC disponibles.

3

Renforcement des
capacités des
utilisateurs à mieux
utiliser les informations
et services
climatologiques

Cet axe porte sur la nécessité de former les
utilisateurs à bien appréhender et apprécier
l’apport de la prise en compte des informations et
services climatologiques dans le processus de
développement de leurs activités et de pouvoir
mieux les intégrer.

4

Renforcement des
capacités des parties
prenantes

Cet axe met en lumière l’importance de renforcer
les capacités de la DMN, du CRH et de l’ONACC,
ainsi que celles des autres acteurs impliqués dans
le processus comme préalable à la réalisation des
actions.
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5

Suivi-évaluation

Il est question de créer un environnement propice
à la mise en œuvre du Cadre
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Section 3
PLAN D’ACTION NATIONAL POUR LA REALISATION DES SERVICES
CLIMATOLOGIQUES COORDONNES
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10.

OBJECTIF DU PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU CNSC DU CAMEROUN

Le plan d’actions national de mise en œuvre du CNSC est l’approche stratégique pour
instaurer et opérationnaliser le Cadre mondial pour les services climatologiques au
niveau national. Il permet de combler les lacunes dans ce domaine en assurant la
coordination requise et en veillant à ce que l’information climatologique parvienne aux
pays et aux populations vulnérables qui en ont le plus besoin. Aussi, est-il question, en
conformité avec la vision globale pour l’instauration du CMSC et selon le canevas
prescrit par son Bureau régional en Afrique, de pouvoir :
 Intégrer de manière adéquate les services climatologiques dans les processus
de développement du pays en assurant leur prise en compte effective dans les
stratégies et programmes de développement ;
 Faire de l’information climatologique un outil essentiel d’aide à la prise de
décision pour la gestion des risques ;
 Réduire la vulnérabilité des sociétés face aux risques liés au climat bénéficiant
de la fourniture en temps opportun des services climatiques de qualité
éprouvée ;
 Favoriser et s’assurer de l’engagement des utilisateurs et des fournisseurs à
établir et respecter un cadre pérenne de collaboration et d’échange pour les
services climatologiques, établir entre eux des contrats de partenariat / de
modèles d’affaires durables ;
 Optimiser l’utilité et la visibilité des infrastructures de production et de fourniture
de services climatologiques en améliorant la coordination de leurs actions et
leur efficacité ;
 Favoriser la mise en œuvre de la Stratégie Africaine Intégrée pour la
Météorologie (Services météorologiques et climatologiques).
La mise en œuvre réussie du plan procurera aux six secteurs prioritaires ciblés
(agriculture et sécurité alimentaire, santé, ressource en eau, énergie, réduction des
risques des catastrophes et travaux publics) des avantages certains pour l’instauration
d’un cadre national pour les services climatologiques au Cameroun.

11.

DEMARCHE METHODOLOGIQUE POUR LA MISE EN PLACE ET LA
REALISATION D’UN CADRE NATIONAL POUR LES SERVICES
CLIMATOLOGIQUES

Pour l’élaboration du plan d’actions national, le schéma de développement proposé par
le document de mise en œuvre du CMSC a servi de socle.
Conjointement développé avec les Services Météorologique et Hydrologique Nationaux,
l’Observatoire National sur les Changement Climatiques, et les autres acteurs impliqués
dans le processus, le plan d’action détaille le cadre de gouvernance proposé pour les
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services climatologiques, ainsi que le cadre règlementaire normatif nécessaire pour
soutenir les actions et les activités en vue de combler les lacunes identifiées dans
l’étude de base. Le plan d’action national est également le cadre d’élaboration du
budget pour les actions proposées.
Le schéma ci-dessous retrace le processus prévu par le CMSC pour appuyer les pays à
réaliser un cadre national coordonné pour les services climatiques.

Fig. 5 : Processus du CMSC pour appuyer les pays à réaliser un cadre national
coordonné pour les services climatiques.
Bénéficiant de l’appui de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) dans le but de
déterminer les conditions pour instaurer un cadre national propice à la mise en œuvre
de services climatologiques au Cameroun, la consultation nationale organisée du 1er au
3 décembre 2015 à Yaoundé a permis de faire un diagnostic institutionnel pour ce qui
est de l’élaboration et de l’utilisation effective des services climatologiques au Cameroun
dans les six domaines prioritaires (agriculture et sécurité alimentaire, santé, ressource
en eau, énergie, réduction des risques des catastrophes et les travaux publics) retenus
dans la phase initiale de mise en œuvre du Cadre.
Au cours de l’atelier, les utilisateurs et les fournisseurs des services climatologiques, les
chercheurs, les partenaires de développement qui y ont pris part et au nombre desquels
le PNUD, ont procédé à l’évaluation de l’ensemble des activités susceptibles de
contribuer concrètement à adapter les informations climatologiques produites par les
scientifiques et les prestataires de services, aux besoins pratiques des utilisateurs, tant
à l’échelle mondiale qu’à l’échelle nationale.
C’est à cette occasion que les diverses parties prenantes ont pris l’initiative d’établir une
feuille de route, tenant compte des besoins du pays et des priorités à suivre pour
assurer la fourniture et l’utilisation effectives des services climatologiques. C’est ainsi
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qu’il a été décidé d’établir un plan d’action détaillé assorti d’échéances et d’objectifs
précis ; Il s’agissait notamment d’inscrire le cadre en question dans les programmes de
développement nationaux, plan sur lequel l’OMM s’appuierait pour déterminer le soutien
à fournir au Cameroun en vue de la mise en œuvre d’un cadre national pour les services
climatologiques et autour duquel s’articuleront les activités de mobilisation de
ressources.
En exécution de la feuille de route issue de la consultation nationale et afin de
pérenniser l’initiative, pour chaque secteur prioritaire, deux personnes ressources ont
été désignées au sein du personnel de la DMN pour former, ensemble avec les points
focaux issus d’autres Administrations impliqués, les piliers (le socle) pour les
plateformes sectorielles ou les Groupes de travail sectoriels (GT-sectoriels). Cette
approche a facilité l’organisation des rencontres sectorielles qui ont permis la
désignation formelle des points focaux dans les ministères concernés, de raffiner
l’identification des lacunes et des besoins au niveau sectoriel, de parfaire l’analyse des
capacités de base et des besoins pour le développement de services climatologiques.
Au cours des rencontres sectorielles, il s’est dégagé la nécessité de pouvoir désigner au
besoin et selon le cadre organisationnel de chaque département ministériel concerné,
plus d’un point focal par secteur prioritaire retenu. (Agriculture et sécurité alimentaire – 2
points focaux, Réduction des risques des catastrophes – 2, Santé – 3, Eau – 1, Energie
– 1).
Il a été prévu après la validation du plan d’action (mai 2017), le démarrage de la
réalisation des activités retenues dans le plan d’actions et le lancement du CNSC.
(Etapes programmées)
Il est proposé une série d’actions déclinées en activités et regroupées en composantes
d’axes stratégiques pour une mise en œuvre cordonnée du plan. L’évaluation financière
des activités et le chronogramme pour leur réalisation sont consigné dans le tableau 10
joint en annexe tout comme le cadre logique.
12.

ACTIVITES PRIORITAIRES

Les activités prioritaires à réaliser pour combler les insuffisances identifiées dans la
chaine de fourniture des services climatologiques au Cameroun doivent au mieux
permettre de répondre aux besoins pressants des utilisateurs en informations et
services climatologiques de qualité éprouvée et repris ci-après dans les tableaux 6 et 7.
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Tableau 6:Récapitulatif des activités et des besoins des usagers en informations et services climatologiques

Secteur

Besoins des
usagers
- prévisions saisonnières
des pluies à échelle
locale
- bilan hydrique
- prévisions
agrométéorologiques
- prévisions
des
épisodes sèches ou
humides
- prévisions
du temps

Agriculture et
sécurité
alimentaire

générales

- seuil critique des
températures
et
précipitations
pour
chaque zone agroécologique
- prévisions des pluies
hors saison (pluies
précoces, tardives ou
prolongées)
- alerte en cas d’attaque
d’insectes,
oiseaux
granivores et animaux
ravageurs
- cartographie des zones
à risque et des

But

Existant

Ecarts notes

Mise en place d’un système d’alerte
CT
rapide

- Dates de semis
- choix des types
de semences
- périodes
sarclage

de

- périodes
d’épandage
des engrais

- prévisions
saisonnières des
pluies
grande
échelle,
- Bilan hydrique,

- périodes
de
lutte
phytosanitaire

- prévisions agrométéorologiques
décadaires

- calendrier
agricole

- prévisions
quotidiennes du
temps

- dates début et
fin de saison
- lutte
antiacridienne
- Choix de
spéculation
appropriée
- Gestion
activités
récolte

la

des
post

Actions prioritaires

Timing
d’exécution
(CT, MT,
LT)

- Traitement
aérien
cultures
(UTAVA)

des

- Méthodes
traditionnelles de
lutte contre les
ravageurs

- Ajustement du
calendrier
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Assurer l’accès aux produits d’appui des
CT
centres régionaux spécialisés
Améliorer les observations et le système
CT, MT
- Absence
d’un d’exploitation des données
système d’alerte Renforcer le plateau technique et les
rapide
compétences du personnel (recrutement, CT, MT, LT
formation)
- prévisions
saisonnières des Améliorer et mettre en œuvre les outils
pluies à l’échelle de modélisation et de prévision du climat CT, MT
locale,
ainsi que les scénarios de production
- prévisions
des Développer des modèles adaptés à
CT, MT, LT
épisodes sèches échelle fine
ou humides
Renforcer les capacités et les
- qualité
des compétences
des
acteurs
prévisions
à sectoriels jusqu’au niveau local : points
CT, MT, LT
améliorer
focaux, MINADER/PNSA, Délégués, AVZ,
- irrégularité des Chefs de poste, etc, et représentants des
producteurs par localité
produits
Assurer la régularité des produits

CT

Renforcer les capacités et les
compétences des acteurs sectoriels de
l’agriculture et de la sécurité alimentaire CT, MT, LT
(conférences, ateliers, stages de
formation) et organiser des rencontres

populations
environnantes
- insolation
et
évapotranspiration
spécifiques à chaque
région au Cameroun

agricole

sectorielles (GT-Agriculture et sécurité
alimentaire) tous les trois mois

- Lutte contre les
ravageurs des
cultures
- Choix des sites
de culture et
des techniques
/
façons
culturales
- Prévisions
journalières,
hebdomadaires,
et
mensuelles
des risques aux
échelles
nationale,
régionale
et
locale

Réduction des
risques des
catastrophes

- Prévisions du temps
- plans
de
présent
contingence
- Prévisions journalières,
- plans ORSEC
hebdomadaires,
et
mensuelles
des - Protection civile
risques
- cartes
de - prévisions
hydrométéorologiques
vigilance
quotidiennes du - cartographie des
et menaces associées
temps
- Préparation de
risques et zones
- cartographie des zones
la réponse aux - prévisions
à risque
à risque
urgences
saisonnières des - avis et alertes
hydrométéorolo
- prévisions saisonnières
pluies grandes
des phénomènes
giques
des pluies
échelle
extrêmes
- avis
et
alertes - Information et
- prévisions
à
sensibilisation
précoces
des
courtes
(y
des populations
phénomènes extrêmes
compris du temps
et
autres
- Bulletins conjoncturels
présent) et à
intervenant de
sur l’évolution du climat
moyenne
la chaine de
en rapport avec la
échéance
secours
RRC
- interface
d’échange des
informations et de
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Renforcer les capacités et les
compétences des acteurs sectoriels de la
protection civile (conférences, ateliers,
CT, MT, LT
stages de formation) et organiser des
rencontres sectorielles (GT-RRC) tous les
trois mois
Assurer le suivi des phénomènes
extrêmes et émettre les avis et alertes CT
précoces (SAP)
Définir les seuils critiques locaux pour les
CT
phénomènes extrêmes
Elaborer une cartographie des zones à
risque et développer les stratégies CT, MT
d’adaptation
Renforcer
les
compétences
et
développer les outils nécessaires pour la CT, MT
PNT
Renforcer
et
encourager
le
développement des modèles de
simulation
des
phénomènes CT, MT, LT
atmosphériques à risque ; définition des
périodes retour
Améliorer et mettre en œuvre les outils CT, MT

concertation
- stratégie
appropriée
de
communication

de modélisation et de prévision du climat
ainsi que les scénarios de production

- expertise
à
l’interprétation et
intégration des
services
-

Santé

- Riposte
face
aux
évènements de
- prévisions
santé publique
Prévisions journalières,
quotidiennes du
hebdomadaires,
- Programmation
temps
mensuelles et projections
des campagnes
- prévisions
saisonnières des divers
de vaccination
mensuelles
phénomènes
Politique
de
climatologiques
- prévisions
gestion
des
saisonnières des
maladies
pluies
pathologiques,
des pandémies
liées au climat

Mettre en place un Système d’alerte
Absence
d’un précoce
système d’alerte Renforcer les capacités et les
précoce
compétences en PNT
Prévisions
à Renforcer
et
encourager
le
moyenne
développement des interactions climatéchéance
santé
Qualité
des Améliorer et mettre en œuvre les outils
prévisions
à de modélisation et de prévision du climat
améliorer
ainsi que les scénarios de production
Suivi
de
la Renforcer les capacités et les
pollution
compétences des acteurs sectoriels de la
atmosphérique de santé (conférences, ateliers, stages de
fond
formation) et organiser des rencontres
Irrégularité dans sectorielles (GT-Santé) tous les trois
l’élaboration des mois
prévisions
Renforcer le suivi de la pollution
atmosphérique de fond

Eau et énergie

CT
CT, MT
CT, MT, LT

CT, MT, LT

CT, MT, LT

CT

Renforcer et compléter les données de
- prévisions
- Prévisions
- gestion
des - Prévisions
CT, MT
mesure hydrométrique
météorologiques
hebdomadaires
stocks d’eau,
météorologiques
journalières,
journalières
- Prévisions
de Renforcer les capacités et les
hebdomadaires
et - prévention et
compétences dans le processus CT, MT
foudre
gestion
des - prévisions
saisonnières des pluies
d’élaboration
des
prévisions
crues et
des
saisonnières des - Qualité
des hydrologiques
- prévisions
(Service de la
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-

-

-

Travaux publics

hydrologiques (débits,
inondations
pluies
prévisions
à modélisation et de la prévision
régimes des cours
améliorer
hydrologique à créer)
- prévention et - prévisions
d’eau, occurrence des
gestion
des
hydrologiques
- Irrégularité dans Moderniser toute la chaîne de traitement
inondations et des
sécheresses
l’élaboration des des données en vue de l’établissement
- bulletins
et
sécheresses)
prévisions
d’une banque nationale moderne des
- suivi
du
annuaires
bulletins et annuaires
données hydrologiques (Service de la
potentiel
hydrologiques
hydrologiques,
validation, analyse et gestion es
hydrologique
- cartes
des
données)
cartes saisonnières de
- cartographie
risques
la disponibilité de la
Evaluer le potentiel hydroélectrique des
des
risques
hydrologiques
ressource en eau,
cours d’eau
hydrologiques
cartes des risques
Développer des modèles couplés hydro
- gestion
des
hydriques,
météo de prévisions des crues et des
barrages
inondations
Qualité et quantité des
hydroélectrique
eaux
(surface
et
s
Instaurer et opérationnaliser la cellule
souterraines)
vigilance crue et inondation
- protection du
Taux d’évasement,
réseau
Evaluer le potentiel national en énergie
électrique,
Prévisions
de
la
renouvelable
foudre,
- développement
des énergies
Ensoleillement,
Renforcer les capacités et les
renouvelables
compétences des acteurs sectoriels de
Vitesse du vent,
l’eau et de l’énergie (conférences,
Etc.
ateliers, stages de formation) et
organiser des rencontres sectorielles
(GT-Eau /Energie) tous les trois mois

- étude
de - longue série de
- Statistiques
- Prévisions
faisabilité,
données
climatologiques locaux
météorologiques
climatologiques
des pluies (hauteur et - planification /
prévisions
intensité),
humidité,
projection,
saisonnières des
- Prévisions
vent (rose de vent),
pluies à l’échelle
météorologiques
- programmation
insolation
locale,
journalières
des activités,
- prévisions
- qualité
des
- réalisation des - prévisions
44

CT
CT, MT
CT
CT, MT

CT, MT, LT

Améliorer les observations et le système
d’exploitation
des
données CT, MT
météorologiques
Renforcer le plateau technique et les
compétences du personnel (recrutement, CT, MT, LT
formation)

météorologiques
journalières,
hebdomadaires
et
saisonnières des pluies
à l’échelle locale

travaux

- prévisions
hydrologiques (débits,
régimes des cours
d’eau, occurrence des
inondations)

saisonnières des
pluies

données et des Renforcer les capacités et les
prévisions
à compétences des acteurs sectoriels des
améliorer,
Travaux publics (conférences, ateliers,
- prévisions
CT, MT, LT
stages de formation) et organiser des
hydrologiques
- difficulté d’accès
rencontres sectorielles (GT-TP) tous les
aux données
- bulletins
et
trois mois
annuaires
hydrologiques
Renforcer le réseau
piézométriques

de

mesures

CT, MT, LT

- Données
piézométriques

Tableau 7:Récapitulatif des besoins en renforcement des capacités des parties prenantes
Acteur

Besoins

Existants

Ecarts notes

3 stations conformes
38 stations en
aux normes sur les
cours
de
Renforcement
41 opérationnelles
réhabilitation
du
réseau Réseau
équipé
18
stations
d’observation
fonctionnel
2
stations
météorologiques
météorologique
automatiques à
automatiques
mettre à jour
fonctionnelles sur 20

Actions prioritaires

Timing
d’exécution
(CT, MT, LT)

Réhabiliter en complétant le
réseau des stations d’observation
Moderniser le système de
collecte et de transmission des CT, MT
données
Mettre à jour et renforcer le
CT, MT
réseau des stations automatiques
Recruter, former et assurer le
CT, MT, LT
recyclage des observateurs

Centraliser et numériser les
Base de données Annuaire
Modernisation
Données
données disponibles issues de CT
du
système modernes à accès climatologique 1960- numérisées sur
tous les exploitants, constituer
1990
d’archivage des facile
supports
une
banque
de
données
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données

Données sur support incompatibles
papier non exploitées
Données
Pluralité
des éparpillées
exploitants du réseau

commune

Banque de données
Clicom

Opérationnaliser le
74 stations dont 32
réseau
42 stations
Renforcement
opérationnelles
réhabiliter
du
réseau Organiser
Banque
de
données
hydrométrique
l’archivage
des
pluviométriques
données

Renforcer et compléter le réseau
d’observations
hydrométriques
sur l’ensemble des 5 bassins
hydrométriques du Cameroun et
à moderniser le système de
transmission des données du CT, MT, LT
réseau (Service de surveillance
hydrologique)
Compléter
les
données
pluviométriques et centraliser les
archives

Vulgariser
au
mieux
les
Renforcement
informations
et
de la stratégie
services
et
de
sensibiliser sur la
communication
nécessité de leur
intégration

Relayeurs : Radios,
télévisions, presses
écrites et orales,
NTIC,
ONG,
conseillers, groupes
confessionnels, etc.

Difficile
accès Développer
des
plateformes
aux informations d’échange et de vulgarisation
et services
d’informations à la base des
de
communications
Forme et format canaux
existants
ou
innovants.
Organiser
pas appropriés
des conférences, des rencontres
Faible
entre experts sectoriels et CT, MT
intégration des journalistes (café sciences)
services
Former à l’interprétation et à la
Absence
de transmission des produits au
cadre
de format approprié
collaboration
Conclure
des
accords
de
partenariats
pour
la
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communication à deux sens.
(Création des émissions radio et
TV, des rubriques dans la presse
écrite)
Créer des portails web et de
mailing
list
pour
partage
d’information en temps réel
Informations
non déclinées
en services ou
forme et format
non appropriés

Informations
Renforcement
prévisions
des capacités Bonne utilisation
des utilisateurs des
services climatologiques
à
l’intégration climatologiques
des services

Manque
d’expertise dans
l’utilisation
et
l’intégration
des
et
produits

Instaurer
et
animer
des
plateformes de coproduction et
d’évaluation de l’usage des CT, MT, LT
services (GT sectoriels, GTP)
Transformer les informations en
services
facilement
compréhensible et sous la forme CT, MT, LT
et le format le plus appropriés
Former les utilisateurs à une
meilleure
interprétation
et CT, MT, LT
intégration des services

Réaliser des projets pilotes
CT, MT
sectoriels de mise en évidence
de l’utilité de la prise en compte
des services climatologiques

Appui à la mise Cadre de pilotage
en œuvre du et
de
suivi-

Cadre
et Mettre en place le cadre de CT
moyens de mise gestion, de coordination, de suivi47

plan d’actions

en œuvre

évaluation
Plan d’actions

évaluation et un mécanisme de
mobilisation des ressources
Organiser
des
séminaires CT
d’harmonisation
et
d’appropriation du document de
stratégie de l’ONACC élaboré
Elaborer
les
manuels
de
procédures de bonnes pratiques
de gestion technique et de
CT
management des ressources
humaines
budgétaires
et
comptables
Mettre en place des mécanismes
CT, MT, LT
de suivi-évaluation du CNSC
Renforcer les capacités de
l’ONACC à faire le suivi des
concentrations des gaz à effet de
serre
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Le plan d’action doit s’appuyer sur les composantes d’axes stratégiques qui, pour mieux
circonscrire les activités prioritaires, incluent la phase préparatoire de concertation et de
sensibilisation et le mécanisme de coordination et de suivi-évaluation de la mise en
œuvre du CNSC. Il est question dans la phase préparatoire de sensibilisation :
d’identifier et de mobiliser toutes les parties prenantes ; de définir et de mettre en place
les structures préalables pour la mise en œuvre du CNSC. L’implication collaborative
des pourvoyeurs et des utilisateurs des services climatologiques ainsi que celle des
partenaires techniques et financiers est indispensable pour la réussite de l’initiative. De
même, la mise en place d’un Groupe de Travail Pluridisciplinaire sur le Climat pour une
meilleure définition des besoins identitaires des usagers par secteur prioritaire retenu et
une exploitation efficiente des informations climatologiques apparaissent essentielles.
Evidemment, pour mener à bien la mise en œuvre du CNSC, l’atelier de lancement de
l’initiative doit coïncider avec la mise sur pied d’un cadre opérationnel de pilotage du
projet.
Ainsi donc, l’atteinte des objectifs de ce projet consistant à combler les lacunes
identifiées dans la chaine nationale pour les services climatologiques au Cameroun,
suppose la réalisation des activités prioritaires ci-après groupées en composantes d’axe
stratégiques
Tableau 8:Lacunes, composante d’axes stratégiques et activités prioritaires
Lacunes identifiées
N°

1

Absence d’un cadre
fédérateur de
coordination de la
fourniture des services
climatologiques

insuffisance et état de
délabrement avancé
des stations ;
équipements obsolètes
ou inexistants ;
2

difficulté d’assurer les
inspections du réseau ;
défaillance du système
approprié de
transmission, de
traitement et

Composantes d’axes
stratégiques pour
combler les lacunes

Mise en place d’un
cadre propice à la
réalisation du projet /
d’un environnement
favorable à
l’opérationnalisation du
cadre (prérequis) du
fait de la pluralité des
institutions

Amélioration des
capacités du SMHN
d’observer, de
surveiller, d’échanger
des données et de
produire des
informations et des
services de haute
qualité à l’appui du
développement
durable
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Activités prioritaires
 Organiser des rencontres de
concertation entre les parties
prenantes
pour
la
sensibilisation des acteurs ;
 Etablir des GT sectoriels ;
 Instaurer un GTP Climat ;
 Adopter le plan d’action ;
 Mettre sur pied le cadre
opérationnel de pilotage et
démarrage des activités du
Plan.
 Renforcer les compétences
et les capacités de la DMN et
du CRH (réhabilitation et
densification
du
réseau
d’observation météorologique,
modernisation du système de
transmission, formation à tous
les niveaux, recyclage et
perfectionnement
du
personnel) ;
 Renforcer le contrôle de
qualités des données des

d’archivage de
données ;

réseaux ;
 Renforcer les capacités du
système d’exploitation des
données et d’élaboration des
prévisions ;

absence de stage de
recyclage et de
perfectionnement du
personnel en nombre
insuffisant ;

 Promouvoir
l’amélioration
des
services
et
le
développement des nouvelles
applications ;

les produits élaborés
sont peu fiables et ne
sont pas en adéquation
avec les besoins
spécifiques des
utilisateurs,

 Améliorer et mettre en
œuvre
les
outils
de
modélisation et de prévision du
climat ainsi que les scénarios
de production ;

absence de politique de
développement des
nouvelles applications et
d’incitation à la
recherche

3

Absence de politique
cordonnée de
vulgarisation et
d’évaluation des
services

 Encourager les activités de
recherche ;
 Organiser des rencontres
entre les parties prenantes
pour
la
coproduction,
l’évaluation et l’amélioration
des services.

Développement d’une
stratégie adéquate de
communication pour
une meilleure mise à
disposition et
évaluation des produits
et services
climatologiques

 Renforcer les capacités des
communicateurs à interpréter
et
diffuser
les
bulletins
météorologiques et autres
informations
et
services
climatologiques ;
 Créer un portail web pour
faciliter
l’accès
aux
informations ;
 Développer des plateformes
d’échange et de vulgarisation
d’informations à la base des
canaux de communications
existants ou innovants ;
 Renforcer les capacités des
vulgarisateurs de base.

4

Le niveau d’utilisation
des services
climatologiques
existants n’est pas
satisfaisant

Renforcement des
capacités des
utilisateurs à mieux
utiliser les informations
et services
climatologiques

50

 Recenser les communautés
les plus vulnérables aux
incidences
néfastes
du
changement
climatique
et
approuver des mécanismes
pertinents pour renforcer leur
capacité à s’adapter et à y faire
face ;

 Former les utilisateurs sur
l’interprétation, l’exploitation et
l’intégration des informations et
services climatologiques dans
la réalisation de leurs activités ;
 Développer des projets
pilotes sectoriels pour la mise
en évidence de l’apport des
services climatologiques.

5

Le niveau d’intégration
des services
climatologiques
existants n’est pas
satisfaisant

6

Nécessité pour la mise
en œuvre du CNSC
d’un cadre de gestion et
de suivi-évaluation, de
développer un
mécanisme de
mobilisation des
ressources, de
rechercher au premier
chef de l’engagement
de l’Etat à soutenir
l’initiative

13.

Renforcement des
capacités des parties
prenantes

 Renforcer les compétences
et les capacités techniques des
acteurs sectoriels ;
 Développer le mécanisme
d’intégration
des
services
climatologiques
dans
les
programmes
de
développement
 Mettre en place le cadre de
gestion, de coordination et de
suivi-évaluation de la mise en
œuvre du Plan d’action ;

Etablissement et appui
au cadre de pilotage
de l’initiative

 Améliorer
le
cadre
réglementaire, institutionnel et
organisationnel du SMHH ;
 Rechercher l’engagement
du Gouvernement à soutenir le
SMHN ;
 Mettre
en
place
un
mécanisme de financement.

DESCRIPTION, PLAN DE MISE EN ŒUVRE ET COUT ESTIMATIF DES
ACTIVITES

Le tableau 10 joint en annexe 1 fait ressortir la description, le plan de mise en œuvre et
les coûts estimatifs des activités prioritaires.
L’évaluation financière des actions doit être conforme aux besoins du moment et
nécessite d’être mise à jour chaque fois que le besoin se fait ressentir. Le plan de
financement des activités tient compte du degré d’urgence de leur réalisation au regard
du résultat attendu.
14.

ANALYSE DES OPPORTUNITES DE FINANCEMENT ET DES RISQUES

14.1 Opportunités de financement
Pour la mise en œuvre du cadre national, si le budget d’investissement public (BIP) est
la principale source de financement, on veillera à développer de stratégies efficaces de
mobilisation des ressources de façon à mieux tirer profit, en plus du BIP national, des
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opportunités qu’offrent l’OMM (Trust Fund, Fond Vert Climat, et autres) et ses
partenaires, les partenaires potentiels connus (BAD, BM, UE, etc.), les divers
mécanismes de financement innovants, multilatéraux, les institutions de développement
bilatérales, sous régionales ou régionales et les banques multilatérales de
développement.
En plus de la BAD et de la Banque mondiale qui mènent des initiatives destinées à
favoriser les services météorologiques et climatologiques en Afrique, bien d’autres
organismes et institutions bancaires comme la Banque Internationale pour la
Reconstruction et le Développement (IBRD) ou l’IDA sont autant de pistes à explorer
pour la modernisation des structures et le renforcement des capacités des SMHN.
Les éventuelles parties prenantes du secteur privé national, y compris parmi les
organismes de la société civile disposées à ce qu’on les consulte et prêtes à s’engager,
devront évidemment être mises à contribution.
Pour faciliter l’instauration du CNSC, on s’appuiera sans relâche sur les principales
parties prenantes (OMM, CUA, CEEAC, CEMAC, Organisations des bassins fluviaux et
des lacs comme l’ABN, la CBLT, la Commission du bassin du Congo, Universités et
centres de recherche, ONG).
Le caractère autonome de certaines institutions existantes sera exploité pour la
mobilisation des ressources auprès des partenaires techniques et financiers, à l’instar
de la KfW, l’AFD, JICA, le PNUD etc. pour la mise en œuvre du CNSC.
Comme initiative d’appui à la mise en œuvre du CNSC, le programme ClimDev-Afrique
«Construire la résilience aux catastrophes naturelles dans les régions, les pays et les
collectivités en Afrique sub-saharienne» est une opportunité par excellence à exploiter.
En effet, au titre des activités régionales, le Résultat 3 de ce programme prévoit le
renforcement des capacités de base des centres climatologiques spécialisés régionaux
et nationaux dans le cadre de la réduction des risques de catastrophes.
14.2 Programmes phares pour la mobilisation des ressources
Il convient de souligner que de nombreuses parties prenantes devront intervenir pour
que les objectifs définis dans le plan d’action puissent être pleinement atteints. Il est
donc essentiel de déployer un certain nombre de programmes phares pour permettre le
lancement de «micro-initiatives» susceptibles de servir d’outils de collaboration aux
divers partenaires de développement.
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Tableau 9:Thèmes et objectifs généraux des programmes phares
N°

Thème des programmes phares

Objectifs généraux

1

Améliorer les politiques visant à
intégrer les services
météorologiques et climatologiques
dans des cadres de développement

Intégration systématique des questions liées
à la météorologie et au climat dans les
politiques, les stratégies et les programmes
de développement

Examiner les problèmes liés à la
réduction des risques de
catastrophes et au développement
durable

Développer les capacités en renforçant
l’aptitude et la capacité du service
météorologiques à mettre en place et à
fournir des services adéquats au niveau
souhaité par les utilisateurs pour répondre à
des besoins propres à chaque secteur et
faire
face
à
des
phénomènes
météorologiques et climatiques à fort impact
associés aux incidences du changement
climatique

Appuyer les efforts d’adaptation au
changement climatique et
d’atténuation des effets de celui-ci,
et améliorer la résilience

Faire progresser les connaissances par de
meilleures observations, se tenir informé des
dernières évolutions technologiques et
mettre en place des services climatologiques
adéquats
pour
appuyer
les
efforts
d’adaptation au changement climatique et
d’atténuation des effets de celui-ci, en
s’appuyant
éventuellement
sur
les
recommandations issues des COP21 et 22.

4

Développement de partenariats
pour les services climatologiques

Reconnaître de manière concrète le rôle
important de toutes les parties prenantes,
prendre ce rôle en considération, établir et
entretenir une relation avec les donateurs et
d’autres partenaires au développement
essentiels aux services météorologiques et
climatologiques.

5

Assurer le suivi-évaluation de la
mise en œuvre des programmes

Il est question de créer un environnement
propice à la mise en œuvre du Cadre

2

3

14.3 Analyse des risques
Bien que la mobilisation de ressources soit essentielle pour mettre en œuvre la
Stratégie, elle présente un certain nombre de difficultés qui doivent être surmontées.
La première et la plus redoutable des difficultés dans la mise en œuvre du cadre est
d’ordre financier. Au regard des contraintes budgétaires dont fait face le pays, il est à
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craindre une faible capacité du Gouvernement à pouvoir mobiliser des ressources
internes suffisantes pour financer au niveau et au rythme voulus la mise en œuvre du
cadre national. Pourtant, à ce niveau, les mesures alternatives de contournement
doivent davantage être recherchées dans la mobilisation des ressources additives au
titre de contrepartie et les ressources des projets connexes en cours de réalisation dans
le cadre du BIP.
Au regard de la pluralité des institutions impliquées dans la mise en œuvre du CNSC,
l’inquiétude quant à la coordination des actions semble fondée. Les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux, appuyés par les Centres climatologiques
régionaux et d’autres centres mondiaux spécialisés de l’OMM, jouent un rôle clef dans le
domaine des observations météorologiques et des systèmes d’alerte précoce. A ce titre
ils sont les mieux placés pour assurer des services climatologiques et il serait de bon
ton, que le rôle de coordination revienne au niveau national aux SMHN afin de minimiser
les risques organisationnels de l’instauration du cadre.
Le recouvrement des coûts exigé pour l’accessibilité aux données de base peut
constituer un frein à la mise en œuvre du cadre. Si cette disposition demeure
inchangée, recours pourra être fait aux accords de partenariats qui pourront être conclus
avec la DMN pour le développement des applications météorologiques.
Bien d’autres difficultés pour la mise en place du CNSC méritent une attention
particulière :
 Le manque de coordination entre mécènes peut entraîner un chevauchement
des efforts, d’où la nécessité d’organiser régulièrement des tables rondes avec
les partenaires ;
 La plupart des financements disponibles sont généralement à court terme et ne
correspondent pas toujours aux besoins de développement qui sont plutôt à
long terme, ce qui ne garantit pas l’efficacité et ne favorise pas la pérennité des
initiatives de développement, un état de fait qui peut être pris en compte dans la
planification des actions de mise en œuvre du Cadre ;
 Les donateurs / mécènes ont des exigences souvent complexes, notamment la
nécessité de réconcilier leurs priorités et celles du pays bénéficiaire pour
débloquer les fonds d’assistance. A ce niveau, il va falloir, dans le cadre de
développement de partenariat, veiller à aligner les priorités axées sur le cadre à
celles des donateurs qui devront être activement engagés en tant que
partenaires pour la mise en œuvre du CNSC.
15.

DURABILITE / EFFICACITE

Un mécanisme périodique de suivi et d’évaluation de niveau à la fois politique et
technique devra être mis en place à l’effet d’assurer l’efficience et la durabilité du Cadre.
Dans l’optique d’un développement participatif et afin de promouvoir davantage la prise
en compte des informations climatologiques dans le processus de mise en œuvre des
projets d’investissement, l’implication des usagers des services climatologiques et des
autres institutions partenaires de développement de la sous-région dans la collecte des
données et l’élaboration des produits est plus que nécessaire et cela augurerait de
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lendemain meilleur pour l’amélioration de la visibilité et l’accroissement de la notoriété
du secteur de l’hydrométéorologie au Cameroun.
Evidemment, la durabilité de la stratégie est avant tout basée sur le niveau
d’engagement du Gouvernement à soutenir les structures chargées de la production et
de la fourniture des services météorologiques et climatologiques et à les intégrer en tant
qu'élément essentiel du développement.
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Section 4
ANCRAGE INSTITITONNEL POUR LA MISE EN ŒUVRE DU CNSC
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16 CADRE REGLEMENTAIRE DE GOUVERNANCE PROPOSE POUR LES
SERVICES CLIMATIQUES
Au regard du caractère transversal de la climatologie, le cadre réglementaire de
gouvernance idoine pour les services climatologiques doit avoir un ancrage
suffisamment représentatif pour tous les secteurs de développement. Pour ce qui est du
Cameroun, compte tenu de la nécessité de mettre en place un organe allégé,
opérationnel capable de produire des résultats dans des délais raisonnables, le
Ministère en charge de la Météorologie est le mieux indiqué pour abriter le Comité de
Pilotage du CNSC.
Cette approche a le mérite de bien cadrer avec la nouvelle dynamique en cours au
Ministère des Transports, l’élaboration et la fourniture des services météorologiques et
climatologiques fiables pour des actions de développement durable constituant un pan
essentiel du vaste et ambitieux programme météorologique (un des quatre programmes)
effectif dans ce Département ministériel.
De même, pour plus d’efficacité, en raison du caractère scientifique et technique du
CNSC, il serait très indiqué et pratique que la DMN qui joue un rôle central dans la
fourniture des informations et services climatologiques au Cameroun, abrite la Cellule
de gestion chargée de la coordination et du suivi/évaluation de la mise en œuvre de
l’initiative. Ce qui suppose que le Ministère des Transports qui assure la tutelle
technique du Service Météorologique National serait mieux indiqué pour abriter le
comité de pilotage.
Dans la même mouvance, les éléments objectifs révélés par l’analyse des textes de
l’Observatoire National sur les Changements Climatiques (ONACC), de la Direction de
la Météorologie Nationale (DMN), du Centre de Recherche Hydrologique (CRH) ainsi
que les autres textes pertinents et des consultations croisées, nous ont convaincus que
l’organe d’orientation de la plateforme pouvait être une simple commission
administrative, empruntant sa personnalité juridique à un organe étatique existant, ayant
une certaine autonomie qui accueille son Secrétariat permanent. L’organe d’accueil, du
fait de sa tâche ordinaire d’institution de lutte contre les changements climatiques, est
l’ONACC qui pourrait sans grande difficulté organiser des rencontres impliquant toutes
les parties prenantes.
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Vu sous cet angle, le diagramme 2 ci-après donne une esquisse du cadre
organisationnel pour le CNSC du Cameroun.

Comité de pilotage

MINT

Secrétariat Permanent
ONACC

Unité
Suivi/évaluation

Unité
Communication

GT Météo-Climat /
Agriculture et
Sécurité alimentaire

GT MétéoClimat /
Santé

GT MétéoClimat /
RRC

GT MétéoClimat / Eau
et Energie

GT MétéoClimat /
Travaux publics

Diagramme 2 : Cadre organique du CNSC au Cameroun
Le Comité de pilotage qui tient lieu de comité scientifique et technique du CNSC est
chargé de l’orientation de la mise en œuvre du Cadre. Tous les acteurs de la chaîne
nationale pour les services climatologiques y sont représentés.
Le secrétariat permanent est assuré par l’ONACC assisté de la Sous-direction des
Applications météorologiques (SDAM) et du Centre de recherche hydrologique. Il sera
chargé de la coordination et du suivi de la mise en œuvre des activités du CNSC. Il
servira également de courroie de communication et de transmission d’informations aux
utilisateurs finaux.
Le secrétariat permanent est l’unité d’appui technique du CNSC, il comprend :
 Une unité de suivi/évaluation ;
 Une unité de communication ;
 Cinq (05) Groupes de travail sectoriels.
58

Les Groupes de travail sectoriels (GTS) sont spécifiques à chaque domaine prioritaire.
Ils sont animés par les divers points focaux des Administrations des secteurs prioritaires
et les personnes ressources du Service météorologique national. L’unité de
suivi/évaluation assure le suivi opérationnel de l’exécution des tâches et de tout le
processus de mise en œuvre du CNSC.
Un texte du Premier ministre Chef du Gouvernement créé et organise le CNSC.
17.

CADRE LEGISLATIF NECESSAIRE

Du point de vue institutionnel, la DMN est une direction centrale du Ministère en charge
de la Météorologie. Quoique constituant désormais un des quatre (04) programmes clés
de ce Département ministériel, ce service plutôt transversal devrait amplement mériter
toute l’attention nécessaire pour répondre aux besoins des utilisateurs plutôt très
diversifiés.
Pour pouvoir capitaliser tous les efforts existants et assurer la fourniture effective des
services climatologiques aux utilisateurs en réponse à leurs besoins, la DMN qui sera
l’une des composantes du Secrétariat permanent de mise en œuvre du CNSC,
gagnerait à jouir d’un cadre réglementaire lui garantissant une autonomie financière qui
lui permette d’accomplir ses missions, un organisme public autonome qui pourra, en
plus des subventions de l’Etat, bénéficier des contributions des partenaires de
développement pour son financement.
Cette approche est du reste celle suggérée pour la mise en œuvre tant du CMSC que
de la Stratégie Africaine Intégrée pour la Météorologie (Services météorologiques et
climatologiques).
Un projet de texte en vue d’ériger la DMN en Office National de la Météorologie avait été
préparé et aurait été mis en veilleuse au niveau de la Présidence de la République où
on exprimait quelques inquiétudes quant aux sources de financement pour son
fonctionnement.
Il est impératif de revenir sur ce projet et de joindre au dossier une note conceptuelle
bien élaborée, s’appuyant non seulement sur la recommandation du CMSC en ce sens
et le besoin urgent de la mise en œuvre simultanée dans tous les pays du Continent de
la Stratégie Africaine Intégrée pour la Météorologie (Services météorologiques et
climatologiques), mais aussi et surtout en insistant sur la nécessité d’un tel cadre pour la
mise en œuvre efficiente des résolutions/accords de la COP21.
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ANNEXE 1
Tableau 10 : Description des activités, plan de mise en œuvre et coût estimatif
Tableau 11 : Cadre Logique du Plan d’Action National pour la Mise en place du CNSC
Axe stratégique 1 : Mettre en place le cadre propice à la mise en œuvre du Cadre national pour les services climatologiques au Cameroun
Échéance (années)
N°

Activité

1

Mobilisation des
acteurs de la chaine
nationale des
services
climatologiques

Description des activités

Organismes en
charge de la mise
en œuvre

Mobiliser et tenir en haleine tous les
acteurs de la chaine nationale des
services climatologiques; Organiser
MINT/DMN,
périodiquement et de manière
CRH,
ONACC
systématique des rencontres de
concertation et de sensibilisation pour
évaluer et améliorer les services

60

1

2

3

4

5

40

15

15

15

15

Estimation
Programme du coût
phare
(milliers
d'appui
de dollars
EU)

1

100

2

Mettre sur pied les groupes de travail
sectoriels Agriculture et sécurité
alimentaire - climat, santé - climat,
réduction des risques des
catastrophes climatiques, eau et
énergie - climat, créer une plateforme
d'interface utilisateur, un groupe de
travail pluridisciplinaire pour
l'élaboration et l'évaluation des
stratégies d'intégration des services
Mise sur pied des climatologiques dans le processus
GT sectoriels et du d'investissement pour le
GTP Climat
développement et la satisfaction des
besoins, ces groupes devant siéger
d'une manière systématique à de
période bien établie ou
exceptionnellement selon les besoins,
comme passerelles de clarification
des besoins, de définition du format et
de la forme souhaitée des produits
pour une exploitation efficiente des
informations et la coproduction des
services sur mesure.

MINT/DMN,
CRH,
ONACC,
MINSANTE,
MINADER,
MINEE,
MINATD,
MINTP

10

1

10

3

Adoption du plan
d'actions

Organiser la validation du plan
d'action

MINT/DMN,
Tous les
partenaires

20

1

20

4

Instauration du
cadre de pilotage
du plan d'actions

Mettre sur pied un cadre de pilotage
pour assurer une bonne coordination
de la mise en œuvre du Plan

MINT, OMM

10

1

10

5

Démarrage de la
mise en œuvre du
plan d'action

Organiser l'atelier de lancement de la
mise en œuvre du CNSC

OMM, PNUD,
DMN, CRH,
ONACC

20

1

20

Total Axe stratégique 1

100
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15

15

15

15

160

Axe stratégique 2 : Amélioration des capacités du SMHN d’observer, de surveiller, d’échanger des données et de produire des informations
et des services de haute qualité à l’appui du développement durable

1

Renforcement des
capacités de la
DMN

Consolider et Renforcer les capacités de la
DMN (inspection, réhabilitation et densification
OMM
du réseau d’observation météorologique,
MINT/DMN
modernisation du système de transmission) à
ONACC
améliorer la qualité des produits existants et à
développer d'autres applications

2

Renforcement des
capacités de
l'ONACC

Renforcer les capacités de l’ONACC à faire le
suivi des concentrations des gaz à effet de
serre

Renforcement des
capacités du CRH

3

4

1 750

1 750

1 750

1 750

1 750

1&2

8 750

ONACC

30

30

30

30

30

3

150

Renforcer et compléter le réseau
d’observations hydrométriques sur l’ensemble
des 5 bassins hydrométriques du Cameroun et
moderniser le système de transmission des
données du réseau (Service de surveillance
hydrologique), Renforcer les capacités et les
compétences dans le processus d’élaboration
des prévisions hydrologiques

CRH, ONACC
Gouvernement,
partenaires de
développement

500

500

500

500

500

1&2

2 500

Former le personnel opérationnel (techniciens,
chercheurs et ingénieurs en météorologie) aux
méthodes modernes d'exploitation des
données et à l'élaboration des divers bulletins
Affermissement des de prévisions climatologiques et du temps,
compétences de la notamment l'utilisation des images
satellitaires, des sorties des modèles pour la
DMN
prévision numérique et les modèles de
simulation des phénomènes atmosphériques,
établir un programme de recyclage et de
perfectionnement du personnel

MINT/DMN
Gouvernement,
partenaires de
développement

700

600

600

600

600

1&2

3 100
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Revoir et améliorer le cadre législatif et
réglementaire (y compris les cadres et
mesures d’incitation fiscaux) permettant de
créer et d’exploiter des structures
hydrométéorologiques et climatologiques pour
densifier le réseau, et chercher à intégrer de
telles initiatives dans tous les secteurs
dépendants du temps et du climat

MINT/DMN
Gouvernement,
partenaires de
développement

6

Incitation au
développement
participatif du
réseau
d'observation
climatologique

5

Modernisation du
système
d'exploitation des
données

Organisation d'un système moderne de
traitement, d'archivage et d'échange des
données

MINT/DMN,
IRGM/CRH

Incitation à la
recherche
collaborative pour
amélioration des
prestations

Encourager les initiatives de recherche
collaborative dans le domaine de la
climatologie et le développement des
nouvelles applications en adéquation avec les
besoins des utilisateurs des informations et
services climatologiques ainsi que d’autres
programmes pertinents entre le SMHN, le
CCR, les universités et d’autres organismes
tiers, notamment les Sociétés météorologiques
nationales. Recenser et décrire les initiatives,
programmes et projets actuellement menés en
matière de recherche, les bases de données
et les différents groupes (au sein du SMHN,
d’organismes de recherche, d’universités et
d’autres centres de recherche sur la
météorologie et le climat) pour renforcer la
collaboration et mettre en place des
mécanismes de recherche opérationnelle;
Améliorer et mettre en œuvre les outils de
modélisation et de prévision du climat ainsi
que les scénarios de production; Créer un
service de recherche et développement à la

MINT/DMN,
IRGM/CRH,
ONACC,
ASECNA, CCAA
IRAD

6

63

20

10

10

10

10

1 500

400

200

200

200

200

1

60

1&2

1 500

2, 3&4

1 200

DMN

7

Formatage des
services pour une
meilleure
assimilation

En appui aux activités des GT sectoriels et du
GTO Climat, mettre sur pied un cadre
collaboratif pour une meilleure interprétation
des informations, l'évaluation et la
coproduction des services sous le format, la
forme et le langage les mieux appropriés

MINT, MINSANTE,
MINADER,
MINEE,
MINATD,MINTP,
ONACC

Total Axe stratégique 2

100

100

100

100

100

5 000

3 190

3 190

3 190

3 190

1

500

17 764

Axe stratégique 3 : Développer une politique adéquate de communication pour une meilleure mise à disposition et évaluation des produits
et services climatologiques

64

1

Raffermissement
des capacités des
communicateurs à
diffuser les
informations
climatologiques

2

Etablissement des
protocoles d'accord
pour la vulgarisation
des informations et
services
climatologiques

Développer de plateformes d’échange et de
vulgarisation d’informations à la base des
canaux de communications existants ou
innovants, établir des accords de partenariat
avec les divers médias, TICs, ONG et tout
partenaire de développement prédisposé

DMN, ONACC,
Gouvernement,
partenaires de
développement

150

150

150

150

150

1

750

3

Mise à contribution
des groupes
organisés locaux
pour la diffusion et
l'utilisation des
services
climatologiques

Renforcer les capacités des vulgarisateurs de
base s'appuyant sur les administrations
locales, les institutions traditionnelles,
religieuses et autres groupes organisés locaux
pour une meilleure satisfaction des besoins
des utilisateurs finaux

DMN, ONACC,
Administrations
locales,
partenaires de
développement

25

25

25

25

25

1

125

4

Création de portails
Création et entretien de portails web pour
d'accès aux
faciliter l’accès aux informations
informations

DMN, Comité de
pilotage

15

5

5

5

5

1

35

200

190

190

190

190

Renforcer les capacités des communicateurs à
interpréter et diffuser les bulletins
météorologiques et autres informations et
services climatologiques

DMN, ONACC,
Gouvernement,
partenaires de
développement

10

10

10

10

10

1

50

Total Axe stratégique 3

Axe stratégique 4: Renforcer les capacités des utilisateurs à mieux utiliser les informations et services climatologiques

65

960

1

Développement de
stratégies
d'intégration des
services
climatologiques
dans les plans
d'investissement

Élaborer des stratégies pour intégrer les
services météorologiques et climatologiques
dans les plans et programmes de
développement nationaux en collaboration
avec les ministères chargés de la planification
et des finances et d’autres parties prenantes
nationales pertinentes. Capitaliser les
meilleures initiatives et pratiques d'ailleurs

MINT/DMN
ONACC
Gouvernement,
partenaires de
développement

25

10

10

10

10

1

65

Organiser des ateliers pour sensibiliser les
parties prenantes pertinentes, notamment les
décideurs, afin que ceux-ci comprennent et
exploitent mieux les services météorologiques
et climatologiques pour protéger des vies
humaines et des biens et préserver
l’environnement, s’adapter en vue de bâtir des
communautés plus résilientes et plus en
mesure de faire face aux phénomènes
climatologiques extrêmes dus aux incidences
néfastes du changement climatique

MINT/DMN
ONACC
partenaires de
développement

10

10

10

10

10

1

50

80

80

80

80

1

400

2

20

2

Mobilisation et
sensibilisation des
décideurs à l'utilité
des services
climatologiques

3

Formation des
utilisateurs à
l'exploitation des
services

Former les utilisateurs à C39 l’exploitation et
l’intégration des informations et services
climatologiques dans la réalisation de leurs
activités C39

MINT/DMN,
ONACC, CRH,
partenaires de
développement

80

4

Renforcement des
capacités
d'adaptation des
communautés
vulnérables aux
effets du
changement
climatique

Recenser les communautés les plus
vulnérables aux incidences néfastes du
changement climatique et approuver des
mécanismes pertinents pour renforcer leur
capacité à s’adapter et à faire face aux
incidences du changement climatique
provoqué par le réchauffement mondial

MINT/DMN,
CRH, ONACC

20
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5

6

Organisation des
ateliers de
renforcement des
capacités des
communautés
vulnérables

Organiser des ateliers sectoriels dans les
différentes zones vulnérables pour mieux
apprécier le niveau de satisfaction des besoins
et permettre au SMHN de produire de manière
efficace des produits et services personnalisés
et d’établir des relations d'affaires avec les
clients pour les améliorer

Développer des projets pilotes sectoriels pour
Développement des la mise en évidence de la valeur ajoutée
projets pilote
induite par l'utilisation des services
climatologiques

MINT/DMN,
CRH, ONACC,
partenaires de
développement

25

25

25

25

25

2

125

MINT/DMN,
ONACC, CRH,
Ministères
sectoriels

500

500

500

500

500

2&3

2 500

660

625

625

625

625

Total Axe stratégique 4

3 160

Axe stratégique 5 : Renforcer les capacités des parties prenantes

1

Renforcements des
compétences des
acteurs sectoriels à
l'utilisation des
services
climatologiques

Formation des acteurs sectoriels à une
meilleure exploitation et utilisation des
informations et services climatologiques
(stages / ateliers de formation)

Secrétariat
permanent
Gouvernement,
partenaires de
développement

50

50

50

50

50

1&4

250

2

Affermissement des
capacités des
parties prenantes à
l'utilisation des
services
climatologiques

Renforcer les capacités techniques des
acteurs sectoriels à l'intégration des services
climatologiques dans les programmes de
développement et le suivi

MINT/DMN,
ONACC, OMM,
partenaires de
développement

800

800

800

800

800

1&4

4 000

850

850

850

850

850

Total Axe stratégique 5

Axe stratégique 6 : Etablir et appuyer le cadre de pilotage de la mise en œuvre du CNSC
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4250

1

2

2

3

4

5

6

Mécanisme de
Mettre sur pied un mécanisme de coordination
suivi-évaluation de et de suivi-évaluation de la mise en œuvre du
la mise en œuvre CNSC.

500

200

OMM,
MINT/DMN

20

20

Secrétariat
permanent
MINT/DMN

1

1 300

1

40

20

1

20

10

1

10

partenaires de
développement

10

1

10

Préparer et organiser des Tables rondes des
partenaires de développement à l’appui du
Plan d'action

Comité de pilotage
ONR
ONACC
partenaires de
développement

5

5

5

5

5

1

25

Rechercher l'engagement du Gouvernement,
par le biais d’attributions budgétaires, à
soutenir les infrastructures des SMHN pour
aider ceux-ci à fournir des services de base
dans l’intérêt national

MINT/DMN,
ONR
ONACC,
Gouvernement

200

200

200

200

200

1

1 000

Elaborer les manuels de procédures de
bonnes pratiques de gestion technique et de
management des ressources humaines
budgétaires et comptables
Revoir, recenser et/ou mettre à jour les
analyses existantes du statut juridique et
financier du SMHN; Transformer le SMHN en
organisme ou autorité public semi-autonome
Amélioration du
pour que les prestations de services
cadre
deviennent plus efficaces et pour renforcer
réglementaire,
leur contribution à un développement durable
institutionnel et
Entreprendre des démarches pour désigner
organisationnel du préférablement le Service météorologique
SMHN pour la mise national en tant que prestataire de services
en œuvre du Cadre météorologiques pour le secteur aéronautique
national pour les
services
Entreprendre des démarches pour conférer au
climatologiques
SMHN le statut d’autorité nationale de
certification des scénarios climatiques destinés
à être exploités dans les plans de
développement
Elaboration des
manuels de
procédures

Renforcement de la
stratégie de
mobilisation des
ressources pour le
financement de la
mise en œuvre du
plan d'action

OMM, MINT

MINT/DMN
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200

200

200

7

Renforcer les capacités des SMHN à mobiliser
des fonds institutionnels pour les investir dans
des SMHN afin de poursuivre la modernisation
et l’amélioration de la prestation de services et
de produits personnalisés pour différentes
clientèles

Secrétariat
permanent
Gouvernement,
partenaires de
développement

10

5

5

5

5

1

30

8

Renforcer les partenariats avec des
organismes de développement bilatéraux et
multilatéraux afin de mobiliser des ressources

Secrétariat
permanent
Gouvernement,
partenaires de
développement

10

10

10

10

10

1

50

MINT/DMN, ONR,
ONACC, CRH

5

5

5

5

5

1

25

270

225

225

225

225

1 170

7 080

5 095

5 095

5 095

5 095

27 464

9

Élaborer et soumettre à des partenaires du
développement des propositions de projet
visant à moderniser les SMHN et à renforcer
leurs capacités
Total Axe stratégique 6
GRAND TOTAL

Soit en FCFA ~

69

15 105 200 000

ANNEXE 2
Institution
& Projet
But
Projet

du

Mise en œuvre du Cadre National pour les Services Climatologiques au Cameroun
Ce projet a pour but :
 Intégrer de manière adéquate les services climatologiques dans les processus de développement du pays en assurant leur
prise en compte effective dans les projets de développement ;
 Faire de l’information climatologique un outil essentiel d’aide à la prise de décision pour la gestion des risques ;
 Réduire la vulnérabilité des sociétés face aux risques liés au climat bénéficiant de la fourniture en temps opportun des
services climatiques de qualité éprouvée ;
 Renforcer et développer les capacités du SMHN en le dotant de moyens matériels, financiers et humains appropriés et en
densifiant les réseaux d’observation pour faire en sorte que des services météorologiques et climatologiques de qualité
soient offerts aux secteurs socio-économiques qui en ont besoin ;
 Favoriser et s’assurer de l’engagement des utilisateurs et des fournisseurs à établir et respecter un cadre pérenne de
collaboration et d’échange pour les services climatologiques, établir entre eux des modèles d’affaires durables ;
 Optimiser l’utilité et la visibilité des infrastructures de production et de fourniture de services climatologiques en améliorant la
coordination de leurs actions et leur efficacité ;
 Élaborer et mettre en place des dispositifs réglementaires pour améliorer la situation juridique des organismes impliqués
dans la chaîne de fourniture des informations et services climatologiques, et permettre à ceux-ci de s’acquitter correctement
de leurs tâches conformément aux règlements en vigueur, en transformant le SMN en organisme semi-autonome et en lui
accordant un financement adéquat ;
 Favoriser la mise en œuvre de la Stratégie Africaine Intégrée pour la Météorologie (Services météorologiques et
climatologiques).

CHAINE DES RESULTATS
IMPACTS

Comité de pilotage
et
SMHN
opérationnels
au
service
d’un
développement

INDICATEUR DE PERFORMANCE
Indicateurs
Indices
Elaboration
et
fourniture Les bulletins divers de
effectives
des
produits
et prévision et les alertes
services sur le temps et le climat sur le temps et le
dont les alertes précoces en climat
réponse
aux
besoins
des
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Cible
Les Plans d’urgence et
les
alertes,
les
planificateurs,
les
potentiels utilisateurs
et
usagers

MOYENS DE
VERIFICATION
Diffusion régulière des
prévisions
journalières,
hebdomadaires,
mensuelles
et

durable

utilisateurs qui en ont besoin

Résultat attendu 1 : Les acteurs ont été identifiés et
mobilisés ;
Mise en place d’un
cadre propice à la Un cadre de sensibilisation des
mise en œuvre du décideurs acteurs principaux
Cadre national pour sectoriels est mis sur pied ;
les
services
climatologiques au Les GT sectoriels et le GTPCameroun
Climat sont instaurés ;

communautaires

Les
réunions
de
concertation
se
tiennent
selon
le
programme
des
rencontres préétabli et
à tous les niveaux

saisonnières sur le
temps (leur nombre) ;

Les
responsables,
décideurs
acteurs
sectoriels de la chaîne
de
fourniture
des
informations
et
services

Accès plus facile aux
informations
Nombre de rencontres
périodiques tenues à
chaque échelle,
Les rapports des
rencontres

Le Comité de pilotage
de
l’initiative
est
opérationnel

Le plan d’action est adopté ;
Le cadre de pilotage mis sur pied
et l’atelier de lancement a eu lieu.
Résultat attendu 2 : Les
capacités
et
les
compétences du SMHN sont
Amélioration
des renforcées, gage d’une meilleure
capacités du SMHN qualité des produits ;
d’observer,
de
surveiller,
Des mesures d’incitation à la
d’échanger
des recherche collaborative sont
données
et
de prises pour l’amélioration des
produire
des prestations et le développement
informations et des des nouveaux produits, des
services de haute dispositions prises pour le
qualité à l’appui du développement des services sur
développement
mesure, sous la forme, le format
durable
et la langue appropriés
Résultat attendu 3 : Communicateurs à tous les
niveaux formés à l’interprétation
71

Réseau d’observation
plus dense, systèmes
de
collecte,
de
traitement
et
d’exploitation
des
données modernisés,
les produits de bien
meilleure qualité

Le
SMHN,
partenaire
recherche
et
développement

le Nombre de stations
de réhabilitées ou
de créées, nombre de
personnels
techniques formés,
quantité
d’équipements acquis
pour les systèmes
d’exploitation, séries
des données
disponibles plus
représentatives et de
meilleure qualité

Accessibilité plus facile Les acteurs de la Nombre de
aux informations et communication, ONG, communicateurs

Développement
d’une
stratégie
adéquate
de
communication
pour une meilleure
mise à disposition
et évaluation des
produits et services
climatologiques

et la diffusion des informations et services
services climatologiques,
climatologiques
Protocoles d’accord conclus avec
les opérateurs des canaux de
communication
existants
ou
innovants, avec les groupes
organisés locales et autres
partenaires pour la divulgation
des informations et services
climatologiques,
Portail web mis sur pied pour la
diffusion des informations
Mailing
lists
disponibles

sectorielles

Résultat attendu 4 : Les
décideurs
et
les
planificateurs sont édifiés sur
publique
et
socioRenforcement des l’utilité
économique
du
SMHN,
de
la
capacités
des
nécessité
de
prendre
en
compte
utilisateurs à mieux
utiliser
les les informations et services
dans
les
informations
et climatologiques
processus d’investissement et les
services
programmes de développement.
climatologiques

Le
budget
d’investissement de la
DMN est amélioré ;

Les
services
climatologiques
sont
effectivement pris en
compte
dans
le
processus de plans et
programmes
Les meilleures initiatives et d’investissement,
pratiques d’ailleurs sont mises à
contribution pour l’élaboration Des projets pilotes
d’une stratégie d’intégration des sectoriels
sont
services météorologiques et identifiés
72

fournisseurs
de
services de téléphonie
mobil, administrations
et groupes organisées
locales,
les
confessions
religieuses,

formés à
l’interprétation et à la
diffusion des services,
de radios
communautaires
renforcés, de
nouveaux canaux mis
à contribution, de
protocoles d’accord
conclus pour la
divulgation des
services
climatologiques, des
plaquettes
d’information
publiées, de journées
portes ouvertes
organisées, d’écoles
ayant au programme
un cours de
météorologie
Décideurs,
Nombres de
planificateurs, acteurs séminaires à l’endroit
de
développement, des décideurs, des
utilisateurs à tous les utilisateurs, de
niveaux
plaquettes
d’information,
Niveau
d’intéressement aux
services
climatologiques
(nombre croissant des
demandes
d’information)

climatologiques dans les plans et
programmes de développement
nationaux en collaboration avec
les ministères chargés de la
planification et des finances et
d’autres
parties
prenantes
nationales pertinentes ;

Nombre de projets
pilote sur l’évidence
de l’utilité des
informations
climatologiques

Des mécanismes pertinents sont
approuvés pour renforcer les
capacités des communautés
vulnérables à s’adapter et à faire
face
aux
incidences
du
changement climatique ;
Les
utilisateurs
sont
régulièrement
formés
à
l’interprétation et l’exploitation
efficiente des informations et
services climatologiques
Résultat attendu 5 : Les capacités techniques et les
compétences
des
acteurs
Renforcement des sectoriels sont renforcées pour
capacités
des une meilleure prise en compte
des
variabilités
et
des
parties prenantes
changements climatiques dans
les
projets
sectoriels
d’investissement

Résultat attendu 6:

Les acteurs sectoriels Les acteurs sectoriels
sont formés et leur
capacité
techniques
d’intervention et de
suivi renforcée

Le Comité de coordination Le Comité est bien
dispose d’une stratégie bien outillé pour mener à
bien la mise en œuvre
Etablissement
et élaborée de suivi-évaluation ;
du CNSC
appui au cadre de
pilotage de la mise Des actions sont menées pour
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Le Comité de pilotage,
les acteurs de la
chaîne nationale pour
les
services
climatologiques

Nombre de
séminaires ou de
stages organisés à
l’intention des acteurs
sectoriels,
Quantité
d’équipements mis à
leur disposition dans
le cadre de la mise en
œuvre du plan
d’action
Les rapports
d’activités de
coordination, de suivi,
de mobilisation des
ressources;

en œuvre du CNSC

ACTIVITES

l’amélioration
du
cadre
institutionnel et organisationnel
du SMHN ;

Nombre de réunions
de pilotage, d’ateliers
d’imprégnation ;

Une stratégie de mobilisation des
ressources est mise en place
pour le financement de la mise
en œuvre du plan d’action.
COMPOSANTE 1
Activité 1.1:
Cadre
de
collaboration
et Les
cadres
d’échange mis sur pied et concertation
multiplient
et
Mobilisation
des entretenu
réguliers
acteurs de la chaine
nationale
des
services
climatologiques

Activité 1.2 :

de Les
responsables,
se décideurs sectoriels de
sont la chaîne de fourniture
des informations et
services

Mise sur pied et formalisation par Les textes instaurant
des textes appropriés des et
organisant
les
Mise sur pied et groupes de travail tant sectoriels groupes de travail
animation des GT que pluridisciplinaire en relation
avec le climat
sectoriels.

Le nombre de GT
sectoriels en plus du
GTP créés et régis
par des textes

Activité 1.3 :

Disponibilité du plan
pour la mobilisation
des ressources

Adoption du
d'action
Activité 1.4 :

Les acteurs sectoriels
et les acteurs de la
chaîne nationale pour
la
fourniture
des
informations
et
services
climatologiques
Tenue des ateliers de validation Plan d’action validé et Les décideurs et les
et d’adoption du plan d’action le adopté
mécènes
plan moment voulu

Nombre de rencontres
périodiques tenues
Les rapports des
rencontres

Tous les ingrédients pour la
coordination de la mise en œuvre
Instauration du cadre du plan sont réunis (membres du
de
pilotage
et
de pilotage du plan Comité
gestionnaires
identifiés,
d'action
mécanisme de suivi évaluation
mis en place)
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Les textes portant Les
décideurs, La disponibilité et la
création
et mécènes, partenaires véracité des textes
organisation du comité de développement
de pilotage

Activité 1.5 :
Démarrage de la
mise en œuvre du
plan d'action
Activité 2.1:
Renforcement
des
capacités de la DMN
et du CRH
Activité 2.2 :

Tenue de l’atelier de lancement Désignation
des
de la mise en œuvre du plan
membres de pilotage
et
installation
des
gestionnaires pour la
coordination de la mise
en œuvre
COMPOSANTE 2
inspection,
réhabilitation
et Meilleures séries des
densification
du
réseau données
d’observation
d’observation, Bonne
hydrométéorologique,
représentativité
du
modernisation du système de réseau
transmission
Perfectionnement,
recyclage, Aisance
dans
la
mise à niveau du personnel à fourniture des services
tous les niveaux
de
bien
meilleure
qualité

Affermissement des
compétences de la
DMN et du CHR
Activité 2.3 :
Adoption de mesure pour
encourager les particulier à créer
Incitation
au et et d’exploiter des structures
climatologiques pour leur besoin
développement
participatif du réseau propre
d'observation
climatologique
Activité 2.4 :
Mise à jour du système
d’exploitation et mise à niveau du
d’exploitation
des
Modernisation
du personnel
images
satellitaires
et
des
sorties
système
d'exploitation
des des modèles pour les PNT et les
prévisions
climatiques
données
saisonnières
Activité 2.5 :
Inventaire des initiatives de
recherche, mise en synergie des
Incitation
à
la compétences, amélioration des
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Tous les acteurs de la Installation du Comité
chaîne
de pilotage

SMHN,
CRH, Nombre de stations
partenaire
de inspectées,
recherche
et
de réhabilitées
ou
développement
équipées

DMN, CRH et autres Nombre
de
partenaires
personnels formés
d’exploitation
(ASECNA, CCAA)

Pluralité des réseaux Organismes privés
privés
d’observation
météorologiques

Nombre de stations
privées

Production
des Les
prévisionnistes, Nombre de personnes
diverses prévisions à les chercheurs
formées,
courte, moyenne et
longues échéances
Quantités
d’équipements acquis
et installés
Un
service
recherche
développement

de DMN, CRH,
Nombre
d’initiatives
et Universités, centres de de
recherche
est recherche, partenaire identifiées, en cours

recherche
collaborative
amélioration
prestations
Activité 2.6 :
Formatage
services pour
meilleure
assimilation

produits
existants
et créé au sein de la de recherche et de
pour développement
de
nouveau DMN
développement,
des produits sur mesure
chercheurs, étudiants
Coproduction des services sous Le
cadre
de Utilisateurs
le format, la forme voulus
collaboration pour la
coproduction est actif
des
(GT-sectoriels)
une

COMPOSANTE 3
Les communicateurs sont formés Les bulletins météo Acteurs
de
Activité 3.1 :
à l’interprétation et à la diffusion sont
régulièrement Communication
Raffermissement des et divulgation des informations et diffusés
services climatologiques ;
capacités des
communicateurs à
Les
capacités
des
radios
diffuser les
communautaires sont renforcées
informations
pour
la
fourniture
des
climatologiques
informations et services
Activité 3.2 :
Des accords de partenariat pour Les
protocoles Acteurs
de
la fourniture des renseignements d’accord
Communication
Etablissement des
climatologiques sont conclus
protocoles d'accord
avec les divers canaux de
pour la vulgarisation communication
existants
ou
des informations et
innovants
services
climatologiques
Activité 3.3 :
Mise à contribution
des groupes
organisés locaux
pour la divulgation et
l'utilisation des

Les initiatives sont menées à la
base
pour
une
bonne
interprétation (séminaires de
formation) et divulgation des
services climatologiques

Nombre de bonnes
pratiques recensées

la Nombre de
renforcées ;

radios

Nombre
communicateurs
formés

de

la Nombre de protocoles
d’accord conclus

Les administrations et Acteurs
locaux
et Nombres
de
groupes
organisés communauté
des séminaires organisés
locaux sont mis à utilisateurs
contribution pour la
Nombre de personnes
fourniture des services
formés
Nombre de plaquettes
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d’information
distribuées

services
climatologiques
Activité 3.4 :
Création de portails
d'accès aux
informations

Création et entretien de portails
web pour la divulgation des
informations
et
services
climatologiques, ainsi que de
mailing lists sectoriels

Les divers produits Communauté
sont postés sur le site utilisateurs
internet développé et
régulièrement mis à
jour

COMPOSANTE 4
Des actions sont menées auprès Les informations et
Activité 4.1 :
des décideurs en vue de services
l’intégration du SMHN dans les climatologiques
sont
Développement de
plans d’investissement afin de lui effectivement pris en
stratégies
permettre de fournir des services compte
dans
les
d'intégration des
de qualité éprouvée
programmes
services
d’investissement
climatologiques dans
publics et le budget
les plans
d’investissement
d'investissement
alloué au SMHN plus
substantiel
Des actions sont menées auprès Les rencontres de
Activité 4.2 :
des
décideurs,
des concertation avec les
parlementaires, des partenaires décideurs,
les
Mobilisation et
de développement pour la mise planificateurs,
les
sensibilisation des
en évidence de l’utilité des partenaires
de
décideurs à l'utilité
services climatologiques dans le développement autour
des services
processus de développement
du
sujet
sont
climatologiques
régulières
Activité 4.3 :
Formation des
utilisateurs à
l'exploitation des
services

des

Les
pourvoyeurs Niveau
d’information
d’accroissement
du
budget de la DMN
Nombre de rencontres
de sensibilisation à
l’utilité publique du
SMHN

Décideurs,
planificateurs,
partenaires
développement

Nombre de réunions
de
sensibilisation
de (rapports
des
réunions), de projets
pilotes de mise en
évidence de l’utilité
des
services,
de
brochures
informatives
Les utilisateurs sont imprégnés Les rendements sont Utilisateurs à tous les Nombre
de
de l’utilité d’intégration des meilleurs
niveaux
séminaires sectoriels
services climatologiques dans
organisés ;
leur plans d’investissement, ils
son formés à l’interprétation et à
Nombre de personnes
l’exploitation
optimale
des
produits
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formés ;

Activité4.4 :
Renforcement des
capacités
d'adaptation des
communautés
vulnérables aux
effets du
changement
climatique
Activité 4.5 :
Organisation des
ateliers de
renforcement des
capacités des
communautés
vulnérables
Activité 4.6 :
Développement des
projets pilote

Activité 5.1 :
Renforcements des
compétences des
acteurs sectoriels à

Les communautés vulnérables Les
dispositifs Communautés
disposent
des
mécanismes d’adaptation
vulnérables aux CC
pertinents pour renforcer leur
capacité à s’adapter et à faire
face
aux
incidences
du
changement climatique sont
approuvés

Les communautés vulnérables
sont
formées
pour
mieux
s’adapter et faire face aux défis
des changements climatiques

Changement visible de Communautés
comportement, gestion vulnérables aux CC
optimale
des
ressources en eau

Projets pilote sectoriels pour la Projets pilote sectoriels
mise en évidence de l’utilité en cours de mise en
publique, socio-économique des œuvre
services climatologiques sont
identifiés et programmés
COMPOSANTE 5
Les acteurs sectoriels de la Des
ateliers
/
chaîne pour la fourniture des séminaires / stages
services climatologiques sont sont
organisés
à
formés à travers des ateliers / l’intention des acteurs
séminaires / stages à l’utilisation sectoriels à l’utilisation
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Les acteurs sectoriels

Niveau
d’accroissement des
rendements
Les
plans
de
contingence, les plans
ORSEC

Nombres
organisés,

d’ateliers

Nombre de personnes
formés,
Nombre de plaquettes
informatives
distribuées
Nombre de projets
pilote en cours de
mise en œuvre ou
achevés

Les acteurs sectoriels, Nombre d’ateliers / de
les partenaires de séminaires / stages
développement
organisés ;
Nombre de personnes

l'utilisation des
services
climatologiques

optimale des services

des services

Activité 5.2 :

Avec le renforcement des
capacités techniques, les acteurs
Affermissement des sont plus à même de mettre
capacités des parties d’exploiter
les
services
prenantes à
climatologiques
et
d’évaluer
l'utilisation des
l’utilité
services
climatologiques
Activité 6.1 :
Mécanisme de suiviévaluation de la mise
en œuvre
Activité 6.3 :
Amélioration du
cadre réglementaire,
institutionnel et
organisationnel du
SMHN pour la mise
en œuvre du Cadre
national pour les
services
climatologiques

Activité 6.3 :

La prise en compte Les acteurs sectoriels, Nombre de descente
des services et le suivi les partenaires de sur le terrain pour
sur le terrain sont développement
évaluation
effectifs

COMPOSANTE 6
Un mécanisme de suivi est mis Les
dispositifs Communautés
en place
d’adaptation,
vulnérables aux CC

Le
cadre
institutionnel
et
organisationnel du SMHN est
revu et la DMN transformée en
organisme public autonome

La DMN est plus à DMN
même d’assurer la
fourniture des services
climatologiques
de
qualités éprouvée
La DMN a la main DMN
mise sur le secteur
plus lucratif pour son
financement

La DMN est désigné comme
prestataire des informations st
services
climatologiques
y
compris
pour
le
secteur
aéronautique
La DMN est l’autorité nationale La DMN a la main DMN
de certification des scénarios mise sur les scénarios
climatiques
climatiques destinés à
être exploités dans les
plans
de
développement
Les partenaires sont mobilisés à Le
plan
d’actions Les partenaires
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formés par secteur

Les
plans
de
contingence, les plans
ORSEC

Les
textes,
les
avantages liés à la
révision des textes

Les avantages

Les avantages

de Nombre

de

tables

Renforcement de la
stratégie de
mobilisation des
ressources pour le
financement de la
mise en œuvre du
plan d'action

travers les tables rondes

bénéficie de l’appui développement,
des partenaires
mécènes

Le Gouvernement, par le biais de
subventions budgétaires plus
consistantes, est engagé à
soutenir le SMHN et favoriser la
fourniture des services de bonne
qualité aux utilisateurs dans
l’intérêt national

Le
budget MINT/DMN
d’investissement de la
DMN
est
plus
consistant

Les capacités de la DMN à la La DMN dispose d’un
mobilisation des ressources sont plan stratégique de
renforcées
développement et d’un
plan de mobilisation
des ressources
Les
partenariats
avec
les Les partenariats sont
organismes de développement noués à tous les
bilatéraux et multilatéraux sont niveaux
pour
le
raffermis
financement de la mise
en œuvre du plan
d’actions
Des propositions de projets Les
programmes
visant à moderniser les SMHN et phares sont mis à
à renforcer leurs capacités sont contribution pour le
élaborées et soumises aux financement
de
partenaires
l’initiative
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SMHN

les rondes organisées et
nombre
de
participants,
Les
rapports
Nombre de cadres de
collaboration
ayant
regroupé
des
politiques,
les
ministères
de
planification et des
finances, les PNUD,
les
partenaires
pertinents
de
développement
Nombre de cadres
formés
à
la
mobilisation
de
ressources

Les partenaires
développement,
mécènes

de Nombre
de
les partenaires mobilisés

Les partenaires
développement,
mécènes

de Nombre de projets
les développés et soumis
aux bailleurs

ANNEXE 3
Projet de texte portant création, organisation et fonctionnement du Cadre National
pour les Services Climatologiques au Cameroun
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
-------------SERVICES DU PREMIER
MINISTRE
--------------

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
--------------PRIME MINISTER’S OFFICE
--------------

ARRETE N°_____________ / PM DU________________
PORTANT MISE EN PLACE, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CADRE
NATIONAL POUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu

la constitution ;

Vu

la Convention de Washington du 11 octobre 1947, relative à l’Organisation
Météorologique Mondiale et ses protocoles d’accord ;

Vu

le décret n° °92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre,
modifié et complété par le décret n°095/145-bis du 04 août 1995 ;

Vu

le décret n° 2009/410 du 10 décembre 2009, portant création et fonctionnement de
l’Observatoire National sur les Changements Climatiques ;

Vu

le décret n° 2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu

le décret n°2011/408
Gouvernement ;

Vu

décret n° 2012/431 du 01 octobre 2012, portant organisation du Ministère de
l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable ;

du

09

décembre

2011

portant

organisation

du

Vu le décret n° 2012/250 du 1er juin 2012, portant organisation du Ministère des
Transports ;
Vu les nécessités de service.

DECRETE :

CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS GENERALES
Article1er : (1) Il est créé un Cadre National pour les Services Climatologiques, en
abrégé "CNSC", et ci-après dénommé le "Cadre".
81

(2) Le CNSC est un cadre de concertation et de collaboration regroupant les
différentes institutions et organismes publics ou privés nationaux et internationaux
impliqués dans la fourniture des services climatologiques.
Article 2 : (1) Le CNSC a pour mission de promouvoir la production, la facilitation à
l’accès, la fourniture, l’exploitation des données climatologiques et des prévisions
météorologiques, afin de répondre aux besoins des secteurs de développement
sensibles aux conditions météorologiques et à la variabilité du climat.
(2) A ce titre, il est chargé notamment de :
- la mise en place d’une plateforme d’interfaces permanent entre utilisateurs clés
et producteurs de services climatologiques ;
- l’établissement d’une stratégie appropriée de communication pour faciliter la
fourniture des informations et services climatologiques aux utilisateurs ;
- l’intégration adéquate des services climatologiques dans les processus de
développement du pays en assurant leur prise en compte effective dans les
stratégies et programmes de développement ;
- la promotion de la coopération régionale et internationale pour faciliter l’échange
d’information, d’expertise et de bonnes pratiques entre les pays, afin de prendre
les mesures d’adaptation les plus adéquates ;
- la mise en œuvre de la Stratégie Africaine Intégrée pour la Météorologie
(Services météorologiques et climatologiques) ;
- la mise en œuvre du plan d’actions du Cadre mondial pour les services
climatologiques adopté à l’issue de la troisième Conférence mondiale sur le
Climat.

(3) Le cadre est un outil d’aide à la prise de décision des différentes
institutions concernées, les organismes publics ou privés, nationaux et internationaux
impliqués dans la fourniture des services climatologiques.

Article 3 : (1) Les secteurs visés en priorité dans l’alinéa (2) ci-dessus sont :
- l’agriculture et la sécurité alimentaire,
- la santé,
- la réduction des risques des catastrophes,
- l’eau,
- l’énergie,
- les travaux publics.
(2) D’autres secteurs peuvent être institués en tant que de besoin.

82

CHAPITRE 2 :
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 4 : Pour l’accomplissement de ses missions le CNSC comprend deux organes :
- Un Comité de pilotage;
- Un Secrétariat permanent.
SECTION 1 :
DU COMITE DE PILOTAGE

Article 5 : (1) Le Comité de Pilotage du CNSC est l’organe d’orientation stratégique.
(2) A cet effet, il assure :
- la validation de la méthodologie de travail du Comité ;
-

la validation des programmes, projets et plan d’actions annuels du Cadre ;

-

la coordination et le suivi évaluation des actions définies dans le plan d’actions ;

- la recherche des financements, pour la réalisation de ses missions;
- du plaidoyer national, en vue d’une meilleure prise en charge des services
climatiques dans les politiques de développement.
Article 6 : (1) Le Comité de Pilotage est composé ainsi qu’il suit :
Président : le Ministre en charge de la Météorologie.
Membres :
- un (1) représentant des Services du Premier Ministre;
- un (1) représentant du ministère en charge de l’Economie, de la Planification et
de l’Aménagement du Territoire ;
- un (1) représentant du ministère en charge des Finances ;
- un (1) représentant du ministère en charge de la Météorologie ;
- un (1) représentant du ministère en charge de l’Agriculture et de la Sécurité
alimentaire ;
- un (1) représentant du ministère en charge de la Protection civile ;
- un (1) représentant du ministère en charge de l’Eau et de l’Energie ;
- un (1) représentant du ministère en charge de la Santé publique ;
- un (1) représentant du Ministère en charge des Travaux publics ;
- un (1) représentant du ministère en charge de l’Environnement, de la Protection
de la nature et du Développement durable ;
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- un (1) représentant du ministère en charge de l’Enseignement supérieur ;
- un (1) représentant du ministère en charge de la Recherche scientifique et de
l’Innovation ;
- un (1) représentant du Secteur Privé ;
- un (1) représentant des Organisations de la Société Civile dédiées aux
questions climatiques.
(2) Le Président peut faire appel à toute autre personne physique, en raison
de ses compétences ou de sa contribution financière ou matérielle, dans la mise en
œuvre du plan d’actions du CNSC, ainsi que les autres outils d’opérationnalisation du
présent décret.
Article 7 : (1) Les membres du comité de pilotage sont désignés par leurs
Administrations d’origine.
(2) La composition du Comité est constatée par le Président du Comité de
pilotage.
Article 8 : (1) Le Comité de Pilotage se réunit sur convocation de son président au
moins deux (02) fois par an. Il peut toutefois se réunir chaque fois que le besoin se fait
sentir.
(2) Les convocations, ainsi que le projet de l’ordre du jour, doivent parvenir
aux membres du Comité de pilotage, au moins un (01) mois avant la date de la session,
accompagnés des documents de travail.
(3) Les décisions du Comité de Pilotage sont prises à la majorité simple des
membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante.
SECTION 2 :

DU SECRETARIAT PERMANENT
Article 9 : (1) Le Secrétariat permanent est l’organe de mise en œuvre des stratégies et
actions du CNSC.
(2) A ce titre Il est chargé :
- de l’élaboration du plan de travail annuel du Cadre à soumettre au
Comité de pilotage en liaison avec les acteurs clés ;
- de la mise en œuvre des plans d’actions et d’activités arrêtés par le
Comité de pilotage ;
- du suivi des activités des unités d’appuis techniques relatives à la
fourniture des informations et services climatologiques adaptés aux secteurs
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ciblés, telles que des analyses à partir des données météorologiques, des
prévisions à plusieurs échelles de temps (journalières, décadaires,
mensuelles, saisonnières), des projections climatiques et leurs impacts sur
les secteurs socio-économiques prioritaires ;
- de la fourniture des informations et des services climatologiques adaptés
aux besoins des utilisateurs et au besoin, dans les principales langues
nationales;
- de la mise en œuvre des actions d’informations et de sensibilisation des
parties prenantes, en collaboration avec les acteurs concernés ;
- des actions de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du
plan d’actions du CNSC ;
- de la mise en œuvre du plan d’actions du Cadre mondial pour
services climatologiques ;

les

- du secrétariat des sessions du Comité de pilotage.
(3) Le Secrétariat permanent est chargé de toutes autres tâches que le Comité de
pilotage lui confie dans l’exercice de ses missions
Article 10 : (1) Placé sous la Coordination de l’Observatoire National sur les
Changements Climatiques (ONACC), assisté du Centre de Recherche Hydrologique et
de la Sous-direction des Applications météorologiques,
(2) Le Secrétariat permanent comprend trois organes :
 une unité de Suivi/évaluation ;
 une unité de communication ;
 des groupes de travail sectoriels.
Article 11 : (1) les groupes de travail sectoriels (GT- santé, GT- réduction des risques
de catastrophes, GT- eau et énergie, GT- agriculture et sécurité alimentaire GT- travaux
publics) assurent l’interprétation des informations et la coproduction des services
climatologiques, et veillent à leur intégration et prise en compte dans les stratégies et
programmes de développement.
(2) Les réunions des groupes de travail se tiennent tous les derniers jours ouvrables de
chaque mois.
(3) les GTS rendent directement compte au Secrétariat permanent.
Article 12 : L’unité de suivi/évaluation assure le suivi opérationnel et l’évaluation de
l’exécution des tâches. Il fournit des rapports périodiques.
Article 13 : L’unité de communication assure la dissémination des informations et
produits climatologiques en usant de tous les canaux à sa disposition.
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CHAPITRE 3 :
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 14 : Le Président du Comité de pilotage dresse chaque trimestre, un rapport sur
le fonctionnement du Cadre, et les difficultés éventuelles rencontrées au Premier
Ministre, Chef du Gouvernement.
Article 15 : Les ressources financières du CNSC sont des deniers publics. Elles sont
gérées selon les règles prévues par le régime financier.
.
Article 16: Les ressources du CNSC proviennent :
 des dotations et des subventions de l’Etat (des ministères en charge de
l’Environnement et de la Météorologie) ;
 des contributions, dons et legs dédiés au cadre et acceptés par le
Gouvernement ;
 des appuis financiers des bailleurs bilatéraux et multilatéraux ;
 de toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Article 17 : (1) Les fonctions de Président, de membre du Comité de pilotage et de
Secrétariat permanent du CNSC sont gratuites.
(2) Toutefois, les membres bénéficient des facilités de travail ainsi que les
indemnités, arrêtées par le Comité de pilotage, conformément à la règlementation en
vigueur.
Article 18: la composition et les missions des organes du CNSC fera l’objet d’un texte
particulier du Président du Comité de pilotage.
Article 19 : Le présent décret sera enregistré, publié et communiqué suivant la
procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais./YAOUNDE, le
LE PREMIER MINISTRE,
CHEF DU GOUVERNEMENT
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