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Monsieur le Ministre,
Monsieur le Chef de la Délégation de l’Union Européenne,
Mesdames et Messieurs les Chefs des Organisations
internationales Partenaires,
Monsieur le Commissaire,
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,
Avant de vous délivrer la réflexion du Secrétariat ACP sur l’initiative qui
nous mobilise tous ce jour, je tenais d’abord à vous exprimer à vous,
Monsieur le Ministre et à travers vous, aux très hautes autorités de votre
pays, l’appréciation du Secrétaire Général du Groupe ACP, le Dr
Mohamed CHAMBAS, pour l’invitation que vous lui avez adressée en
Juillet dernier à prendre part à cette réunion de Haut Niveau sur
l’Initiative

GMES

(

Programme

de

Surveillance

Mondiale

pour

l’Environnement et la Sécurité) en faveur de l’Afrique.

Il n’est point besoin de vous rappeler l’engagement militant qui est le
sien lorsqu’il s’agit de prendre position sur des initiatives qui peuvent
servir de vecteur au développement de notre cher continent. Cependant,
pour des raisons de calendrier très chargé en rapport avec la poursuite
des contacts de haut niveau qu’il a amorcé depuis le début de la
semaine à New York dans le cadre de la session spéciale de
l’Assemblée Générale des Nations Unies consacrée à la revue des
OMD, il lui était impossible de venir personnellement ici ce jour. Etant
donné qu’il reste très attaché à ce pays et à ses hommes, il m’a délégué
pour le représenter en nous souhaitant de fructueuses délibérations.
Et je tiens à mon tour à vous exprimer mes remerciements pour l’accueil
chaleureux et les facilités mises à notre disposition qui ne sont qu’une
manifestation supplémentaire la tradition d’hospitalité du pays des
hommes intègres.
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Monsieur le Ministre,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Point n’est besoin ici de rappeler la magnitude des vulnérabilités
environnementales qui confrontent les pays ACP et qui appellent
aujourd’hui des réponses non seulement énergiques, mais surtout
coordonnées à l’échelle africaine avec l’appui bienveillant de la
coopération internationale si notre objectif bien compris est d’y faire face
de manière pertinente en renforçant notre potentiel d’observation et
d’exploitation des données météorologiques.

Si la responsabilité de nos pays dans le phénomène du changement
climatique qui s’est accéléré ces dernières années peut être considérée
comme résiduelle parce que résultant d’une combinaison de facteurs
d’abord exogènes, ce phénomène vient cependant se greffer à une série
d’autres réalités qui ont pris de l’ampleur dans nos pays, notamment, la
déforestation rapide, l’utilisation intensive des ressources marines, la
surexploitation des ressources naturelles et minières, la croissance
démographique rapide qui accroit la pression sur les ressources favorise
des atteintes à la biodiversité, l’ensemble de tout ceci conduisant à une
rupture irréversible des écosystèmes.
Ces réalités, comme dans un cercle vicieux, ont un impact immédiat sur
la sécurité physique et alimentaire de nos populations, sur les structures
de production et les capacités d’exportation de nos pays, et sont
finalement au cœur de l’insécurité humaine qui est source d’instabilité, et
dont l’effet est d’anéantir les efforts de nos pouvoirs publics sur la voie
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de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement.
phénomène en pleine expansion.

L’Accord de Partenariat ACP-UE révisé ici à Ougadougou le 22 Juin
dernier, met le combat pour la réduction de la pauvreté au cœur de
l’action du Secrétariat ACP. Et cette action ne trouve toute sa pertinence
que si nous développons des actions coordonnées avec des institutions
partenaires telles que celles représentées ici aujourd’hui, pour accroitre
les capacités endogènes de nos Etats membres et organisations
régionales à mieux utiliser et intégrer les données environnementales
enrichies de l’observation de la Terre dans leurs politiques, afin ainsi
d’anticiper sur certains phénomènes dont les conséquences sont
irréversibles et multidimensionnelles.

Nous sommes déterminés au Secrétariat ACP à soutenir les efforts de
nos Etats membres et des organisations régionales sœurs pour
cheminer ensemble sur la voie d’une exploitation optimale des
informations découlant de l’observation de la Terre pour la surveillance
de l’environnement et le développement durable.

Monsieur le Ministre,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Nous sommes pleinement convaincus que la météo est plus que jamais
favorable pour le soutien par le Groupe ACP de l’initiative GMES Afrique
et c’est fort de cela que nous n’avons aucune réserve à la signature et
l’adoption de la « Déclaration de Ouagadougou en appui à l’initiative
GMES Afrique » que nous souhaitons voir étendue, dès que cela sera
possible, à la région des caraïbes pour des raisons évidentes de
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pression sur les ressources marines, l’érosion côtière, et le caractère
dévastateur des typhons, etc .

Nous allons par ailleurs accélérer le processus de sécurisation des
ressources sur le 10è FED pour préparer le terrain de la mise en œuvre
de l’initiative GMES Afrique et offrons notre collaboration entière pour la
préparation d’un cadre stratégique pour les applications des données de
l’observation de la Terre. J’ai pris la pleine mesure de l’urgence d’initier
un programme pour garantir la mise sur orbite du GMES Afrique à la
suite de l’intervention du Chef de la Délégation de l’Union Européenne et
nos services à Bruxelles vont travailler ensemble pour rendre cela
effectif.

Je voudrais donc conclure mon propos en me réjouissant à l’avance des
fruits que nous allons tirer de cette synergie active aussi bien avec
l’Union Africaine, l’Union Européenne et toutes les autres institutions
partenaires engagées sur ce chantier, en particulier EUMETSAT et
l’Organisation Météorologique Mondiale pour soutenir, de manière
concertée, les efforts de développement durable des pays et régions
ACP.

Je vous remercie.
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