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1. INTRODUCTION 

Le jeudi 13 avril 2017 s’est tenu au CRRAE-UMOA  situé au Plateau, l’atelier de validation 

du plan d’actions et de lancement du Cadre National pour les Services Climatiques (CNSC) 

en Côte d’Ivoire. Cet atelier fait suite à l’atelier de lancement des consultations en vue de la 

mise en place du Cadre qui s’est tenu à Grand-Bassam du mercredi 20 au jeudi 21 juillet 

2016. Cet atelier du 13 avril 2017 a réuni 40 participants dont les experts de la Société 

d'Exploitation et de Développement Aéroportuaire, Aéronautique et Météorologique 

(SODEXAM), et des experts de différentes structures nationales intervenant dans les 

secteurs suivants : Agriculture et sécurité alimentaire, Réduction des risques de 

catastrophes, Ressources en eau, Energie et Santé. D’autres structures et partenaires ont 

également honoré de leur présence à cette importante rencontre (voir liste de présence en 

annexe pour plus de détails). 

L’atelier s’est déroulé sous la présidence effective de Son Excellence, Monsieur Amadou 

KONE, Ministre des Transports, avec l’appui de la représentante du Secrétaire Général de 

l’Organisation Météorologique Mondiale, M. Petteri Taalas en la personne du Dr Arame 

TALL et M. Daouda YAHAYA, respectivement Coordinatrice Régionale et Expert régional du 

Cadre Mondial des Services Climatiques (CMSC) de l’Organisation Météorologique 

Mondiale (OMM) pour l’Afrique. Le Système des Nations Unies était représenté par M. Luc 

GNONLONFOUN du Programme des Nations Unies pour le Développement(PNUD) en Côte 

d’Ivoire. 

L’objectif général de l’atelier était de valider le plan d’actions national 2016-2020 du Cadre 

National pour les Services Climatiques (CNSC) et procéder au lancement officiel de ce cadre 

en Côte d’Ivoire. 

Il s’agissait plus spécifiquement de : 

- Prendre en compte et intégrer les dernières contributions sectorielles pour 

améliorer davantage le document ; 

- Valider le plan d’actions pour la mise en œuvre du CNSC en Côte d’Ivoire ; 

- Lancer officiellement le CNSC en Côte d’Ivoire ; 

- Assurer une communication large et appropriée de l’endossement final du Plan 

d’action du CNSC; 

- Faciliter la mobilisation et l’engagement de tous les acteurs pour une mise en œuvre 

efficace du CNSC ; 

- Proposer un projet de schéma directeur et un arrêté interministériel pour la 

formalisation au niveau national du Cadre. 
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2. CEREMONIE D’OUVERTURE 

La cérémonie d’ouverture a été presidée par Son excellence, Monsieur  Amadou KONE, 

Ministre des Transports de la Côte d’Ivoire. D’autres officiels ont également pris part à 

cette cérémonie. Il s’agit : 

 du Président du Conseil d'Administration de la SODEXAM, M. Moustapha DEMBELE ; 

 du Directeur Général de la SODEXAM, M.  Georges Philippe EZALEY ;  

 du Representant du Coordonnateur pays du Système des Nations Unies(SNU), M. 

Luc GNONLONFOUN ; 

 de la Représentante du Secrétaire Général de l’Organisation Météorologique 

Mondiale, Dr Arame TALL , Coordonnatrice regionale du Cadre Mondial pour les  

Services Climatiques (CMSC) de l’OMM pour l’Afrique.  

Quatre importantes allocutions  ont marqué la cérémonie officielle d’ouverture de cet 

atelier : 

 La première allocution a été prononcée par M. Georges Philippe EZALEY, 

Directeur Général de la SODEXAM. Il a souligné l’influence du climat dans toutes 

les activités de l’homme. Il a affirmé l’engagement de la SODEXAM à mettre tout en 

œuvre pour l’opérationnalisation du Cadre National pour les Services Climatiques 

en Côte d’Ivoire. En effet, sous l’initiative de l’Organisation des Nations Unies (ONU) 

et sous l’égide de l’Organisation Meteorologique Mondiale (OMM) lors de la 

troisième Conférence mondiale sur le climat qui s’est tenue à Genève (Suisse) du 31 

Août au 04 Septembre 2009, il a été décidé à l'unanimité des participants 

d'instaurer un Cadre Mondial des Services Climatiques (CMSC) et de   mettre en 

place un cadre national dans chaque pays.  

 La deuxieme allocution a été prononcée par Dr Arame TALL, Coordonnatrice 

Régional du Cadre Mondial des Services Climatiques de l’OMM pour l’Afrique. 

Elle a exprimé sa satisfaction de voir la Côte d’Ivoire être le premier pays de la sous 

région à lancer  officielement son  Cadre National pour les Services Climatiques 

apres la validation du plan d’actions. Elle a par ailleurs félicité le gouvernement 

ivoirien pour son engagement et sa reconnaissance de l’importance des services 

climatiques pour les secteurs socio-économiques.  Mme TALL a exorté le Système 

des Nations Unies et les partenaires techniques et financiers à appuyer le processus 

en cours en Côte d’Ivoire. Elle a fait un plaidoyer pour la mise en place d’un forum 
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des partenaires financiers piloté par le  PNUD et un accompagnement depuis le 

Système des Nations Unies. De façon concrète, il s’agira, à travers ce cadre, 

d’améliorer significativement la production, l’accéssibilité, la fourniture, 

l’exploitation des données climatiques et des prévisions météorologiques et 

climatiques pour adresser les besoins des secteurs socioéconomiques sensibles à la 

variabilité et à l’évolution du climat. Ceci  contribuera  à la protection des personnes 

et des biens, à la préservation des ressources et de l’environnement et au 

developpement socioéconomique.   

 La troisième allocution a été faite par M. Luc GNONLONFOUN, du Programme des 

Nations Unies  pour le Développement(PNUD) Côte d’Ivoire, Représantant du 

Coordonnateur résident du Système des Nations Unies(SNU) en Côte d’Ivoire. 

Il a signifié l’importance de la mise en place d’un cadre stratégique sur lequel la Côte 

d’Ivoire se basera pour formuler des politiques en faveur des populations 

vulnerables. En outre,  il a salué la grande satisfaction et l’admiration du Système 

des Nations Unies, face à la mobilisation du gouvernement de la Côte d’Ivoire pour 

concretiser l’engagement pris à Genève en  2009 avec la mise en place du Cadre 

National pour les  Services Climatiques. Il a réaffirmé le soutien continue du SNU 

pour la mise en œuvre du processus. 

 La quatrième et derniere allocution a été le discours officiel d’ouverture de l’atelier 

prononcé par Son excellence, Monsieur  Amadou KONE, Ministre des 

Transports de la Côte d’Ivoire. Il a rassuré que le gouvernement de la Côte d’Ivoire 

assumera le leadership nécessaire et accompagnera la mise en œuvre du plan 

d’actions qui devra être validé lors de cet atelier. Il a également evoqué la necessité 

et la volonté de renforcer les capacités de la SODEXAM pour afin de lui permettre de 

remplir efficacement sa mission. Aussi a-t-il  souligné la necessité de vulgariser les 

services climatiques afin qu’ils soient pris en compte dans le processus de prise de 

décision dans les plans de developpement de tous les secteurs. M. le Ministre des 

Transports a souhaité un bon atelier à l’ensemble des participants en declarant 

ouvert la séance des travaux de validation et de lancement du Cadre National pour 

les Services Climatiques (CNSC) de la Côte d’Ivoire. 

Une pause café et une photo de famille ont clos la cérémonie d’ouverture. 
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3. DEROULEMENT DE L’ATELIER  

Les travaux de l’atelier ont été présidés par M. Daouda KONATE, Directeur de la 

Météorologie Nationale et la moderation assurée par le  Professeur OCHOU Abé Delfin, 

Point focal de la Plate forme Nationale de Réduction des Risques de Catastrophes. En vue 

de favoriser une implication de tous les secteurs et garantir que tous les points clés de 

discussions sont bien capturés, le sécretariat a été assuré conjointement par M. COULIBALY 

Kolotioloma Alama, Chef Bureau Assistance Climatologique (SODEXAM), M. SOUMAHORO 

Ahmed Lamine, Chef Bureau Hydrométéorologie et Services Energétiques (SODEXAM), M. 

BONI Adipoh, Chargé de Mouvement d’Energie (CI-ENERGIES, rapporteur secteur Energie), 

Dr KOFFI Claude Francois, Sous-Directeur Santé-Environnement (rapporteur secteur 

Santé), Mlle  Mabenin KONE (rapporteur secteur Ressources en eau), Agbri LAKO 

(Ministère de l'Agriculture et du Developpement Rural, rapporteur secteur Agriculture), M. 

KAMAN Paul (rapporteur secteur Réduction des Risques de Catastrophes). 

L’organisation d’un tour de table a permis aux  participants de faire connaissance et de 

recueillir les attentes de chacun d’eux. La plupart des attentes ont porté sur 

l’opérationalisation effective du CNSC de la Côte d’Ivoire afin que celui-ci ne soit un cadre 

de trop. 

Après le rappel des objectifs de l’atelier par M. KONATE Daouda, deux présentations ont été 

faites. 

La première présentation a été faite par M. Daouda YAHAYA, Expert Régional du Cadre 

Mondial pour les  Services Climatiques (CMSC) de l’OMM pour l’Afrique. Sa présentation a 

porté sur le contexte du CMSC dont l’avènement a débuté en 2009, puis il a abordé les 

composantes principales du CMSC, les principes de mise en œuvre du cadre et pourquoi il 

est important d’investir dans les services climatiques.. Il a souligné que le cadre est 

fortement soutenu par le Système des Nations Unies dans le monde et souhaité que tous les 

acteurs s’approprient la composante nationale. 

La deuxième présentation a été exposée par M. Goroza GUEHI,  Consultant National chargé 

de l’élaboration du CNSC. Sa présentation était portée sur trois grands axes qui sont : 

l’approche méthodologique, les besoins sectoriels et actions prioritaires ainsi que la 

proposition du dispositif institutionnel du Cadre National pour les Services 

Climatiques(CNSC). 
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Suite à ces presentations, les échanges ont debuté et des amendements ont été apportés au 

document de plan d'actions national. Ces échanges ont porté à la fois sur la forme et le fond 

du document présenté par le consultant.  

Les principaux amendements sur le Plan d’Actions sont les suivants : 

• Prendre en compte les nouveaux besoins des cinq (5) secteurs (Variations 

hydriques, suivi des barrages hydro-agricole, Fiche technique de suivi des 

inondations, …); 

• Inclure de nouveaux acteurs pertinents (Ministère du Plan et du Developpement 

dans le CNSC, Sociologues, ….); 

• Prioriser les actions prioritaires pour le financement; 

• Budgetiser les actions prioritaires en collaboration avec les secteurs; 

• Faire un diagnostic du réseau d’observation au niveau national en prenant en 

compte les points de mesures des autres partenaires; 

• Définir les conditions d’échange des données entre les secteurs (Arreté ministériel 

du CNSC). 

Schéma directeur du Cadre National pour les Services Climatiques 

 

 

4. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Au terme des échanges et sous réserve de la prise en compte des amendements à apporter 

au document de plan d'actions national, les participants ont validé à l’unanimité le plan 

d’actions du Cadre National pour les Services Climatiques de la Côte d’Ivoire. Le Cadre 

Appui technique : 
OMM et agences 
du système des 
Nations Unies 

Comité Interministériel 
(Présidence : Primature) 

Comité de pilotage 
(Présidence : Ministère des Transports 

Comité scientifique et technique 
(Présidence : SODEXAM) 

CIBLES INTERMEDIAIRES 

Services techniques des ministères, 

Médias, ONG 

CIBLES FINALES 
Décideurs, Planificateurs, Privés, 

Agriculteurs, Recherche 
scientifique, Eleveurs, Pêcheurs, 

communautés vulnérables 
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National pour les Services Climatiques de la Côte d’Ivoire a par la suite été lancé sous les 

ovations de l’ensemble des participants.  

L'atelier a formulé les recommandations suivantes: 

- A l'endroit du gouvernement: 

1. Assurer une coordination et un leadership approprié pour favoriser le succès de 

cette initiative ; 

2. Encourager l’engagement et la mobilisation de tous les secteurs climato-

sensibles concernés par le Cadre National pour les Services Climatiques (CNSC) ; 

3. Mettre à la disposition du Cadre National pour les Services Climatiques les 

ressources nécessaires pour une mise en œuvre effective et efficace; 

4. Prévoir une ligne de financement du climat pour les projets de développement ; 

5. Formaliser  la création, le fonctionnement du cadre par un arrêté 

interministériel. 

- A l'endroit du Système des Nations Unies 

En ligne avec leur engagement depuis la création du CMSC et au niveau global et régional, le 

Système des Nations Unies doit: 

1. Soutenir techniquement et financièrement le processus de mise en place de 

ce CNSC et de la mise en œuvre du plan d’actions à toutes les étapes et les 

échelons ; 

2. Établir un accord de mise en œuvre du plan d'actions du CNSC  entre le 

Gouvernement et le Système des Nations Unies  qui définit et précise les 

attentes et les rôles ; 

3. Appuyer les efforts de mobilisations de ressources et de plaidoyer ; 

4. Apporter l’assistance technique nécessaire pour une mise en œuvre efficace 

du Cadre National pour les Services Climatiques en Côte d’Ivoire. 

- A l'endroit des autres partenaires techniques et financiers 

1. S’impliquer, s’approprier et soutenir la mise en œuvre du Plan d’actions ; 

2. Appuyer le financement du Cadre par la mobilisation de ressources 

3. Mettre en place un forum des partenaires techniques et financiers sous la 

coordination du Système des Nations Unies.  

 

Fait à Abidjan, le 13 Avril 2017 

ANNEXES : 

Annexe 1 : Liste des Participants à l’atelier 

Annexe 2 : TDR Atelier 

Annexe 3 : Agenda de l’atelier 
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