
Contribution de la République-Unie de Tanzanie auprès l’Organisa-
tion météorologique mondiale (OMM) et programmes des Nations 
Unies
a.  Soutien aux programmes de l'OMM

Mise en application réussie des programmes de l’OMM, particulièrement:
•   Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC)
•   Système mondial intégré d'observation de l'OMM (WIGOS)

b.  Système de gestion de la qualité et l’évaluation des compétences
•   Mise en application du cadre de gestion de la qualité de l'OMM et obtention du certificat  

ISO pour les services de météorologie aéronautique depuis 2011 (ISO 9001: 2008 en  
2011 et ISO 9001: 2015 en 2017).

•   Soutien au renforcement des capacités d'autres NMHS de la région et au-delà par le biais  
d'une formation et d'un soutien technique.

c.  Appui opérationnel et technique à la communauté de l’OMM au  
niveau régional et mondial
•  Soutenir les SMHN de la région en NWP
•  Fournir des conseils sur les prévisions de temps violent en tant que centre régional  

d'appui à  la prévision en cas de temps violent sur le bassin du lac Victoria pour les  
NMHS d'Afrique de l'Est.

•  Fournir une expertise technique au sein du groupe de travail de SADC - Association  
météorologique de l'Afrique australe (MASA) sur les questions financières et d'audit

•  Participer aux groupes de travail et aux équipes d’experts des Commissions de l'OMM,
y compris CBS, CAS, CAgM, CAeM, CIMO et JCOMM.

d.  Respect des engagements de l'OMM et régionaux
•  Déboursement ponctuel de la contribution annuelle
•  Mise en application des normes convenues et recommandées.
•  Participation aux activités de la CAE
•  Participation aux activités de la SADC MASA

e.  Appui aux initiatives de l'ONU
•  Soutenir les travaux du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat  

(GIEC).
•  Contribution au groupe des 10 membres des Nations Unies chargés d’appuyer le  

mécanisme de facilitation technologique (TFM) en vue de la réalisation des Objectifs de  
développement durable (ODD).

Curriculum vitae
Dr. Agnès Kijazi est directrice générale de l'Agence météorologique de Tanzanie (TMA) depuis 
2011. Elle a commencé du rang le plus bas dans le domaine de la météorologie, en tant que
Assistant météorologique. Elle a contribué de manière significative dans le domaine de la météorol-
ogie jusqu'à ce qu'elle est devenue la première femme dans la région de l'Afrique de l'Est à occuper 
un tel poste et être élu au Conseil exécutif de l'OMM. Elle a également largement contribué à 
l'élaboration et la mise en application de divers programmes de l'OMM au niveau du pays, régional 
et mondial.

a. Formation
2009  Doctorat  en météorologie (prévision du climat, événements extrêmes)
2003  Master en sciences de l'environnement
2000  Bachelor es sciences (Hon) spécialisation en météorologie
1990  Certificat d’agent en météorologie 2eme classe
1988  Certificat d'assistant en météorologie 4eme classe

b. Postes de direction et expérience professionnelle au niveau du pays
2011  à ce jour Directeur général de la TMA
2007 - 2011  Directeur des services techniques
2004 - 2006  Gestionnaire de Modélisation and de Vérification

c. Rôles au sein des Nations Unies, de l'OMM et dans la région de la SADC
• Coprésidente du groupe des Nations Unies  - Groupe de 10 membres chargé de soutenir

le Mécanisme de facilitation technologique (TFM) pour la réalisation des objectifs de
dévelop pement durable (ODD).

• Membre du Conseil exécutif de l'OMM de 2012 à ce jour
• Vice-présidente de la SADC - Association météorologique de l’Afrique australe

(MASA)

d. Contributions dans le domaine de la météorologie et de l'OMM
• Appuyer les décisions de CE de l'OMM
• Mise en œuvre réussie du programme d'adaptation du CMSC de l'OMM en Afrique.
• Développement du cadre national pour les services climatologiques (CNSC)
• Publication d’un certain nombre de documents de recherche météorologique dans des

revues scientifiques
Fourniture d'un appui technique aux NMHS de la région de l'Afrique de l'Est

e. Intégration du genre
• Promotion de l’égalité hommes-femmes au sein de NMHS et de la communauté de

l'OMM pour d'augmenter les avantages d'un personnel diversifié.

Empressement au rôle de troisième vice-présidente de l'OMM
J'ai le plaisir de présenter mon empressement et mon engagement pour servir le poste de troisième 
vice-présidente de l'OMM. Je voudrais occuper ce poste afin de diriger la mise en œuvre du plan 
stratégique et opérationnel mondiale de l'OMM sur les réformes afin de mieux faire face aux défis 
mondiaux du XXI siècle. Je suis croyant aux changements organisationnels dynamiques, positifs et 
équilibrés. Dans un tel contexte, les réformes de l'OMM profiteront largement aux membres et, en 
tant qu'équipe, je m'efforcerai de veiller à ce qu'aucun membre ne soit laissé derrière. J'exercerai 
toujours mes fonctions dans un esprit d'équipe avec le Bureau de l'OMM pour la mise en œuvre des 
décisions du congrès afin d'atteindre les objectifs de l'OMM. Je comprends que, dans cette époque où 
le monde est confronté à de graves impacts climatiques importants. En tant que 3ème vice-présiden-
te, je dois être capable de défendre la vision de l'OMM, notamment en appuyant et en promouvant la 
fourniture efficace de services météorologiques et climatologiques fondés sur l'impact pour aider les 
communautés mondiales à prendre des décisions pertinentes. L'OMM doit être fortement motivé pour 
introduire un système efficace d'observation, de suivi et d'échange rapide de données, ainsi que 
d'informations météorologiques et climatologiques, afin de soutenir la réduction des risques 
catastrophiques grâce à des efforts collectifs, multiples et à l'engagement du secteur privé. Afin de 
réaliser les objectifs visés, l'intégration de l’égalité hommes-femmes doit être mise en œuvre en 
priorité pour soutenir les initiatives de la communauté de l'OMM. En exerçant mes fonctions, j'ai 
contribué à la modernisation et à la bonne transformation des services météorologiques non 
seulement dans mon pays, mais j’ai également dirigé des initiatives similaires dans la région par le 
partage d'expériences et de compétences.
J’ai le plaisir d’occuper le poste de 3ème vice-présidente afin de mettre en œuvre les priorités et les 
objectifs de l'OMM. Par conséquent, je suis prête, capable et compte sur votre soutien.

Dr. Agnès Kijazi
Directeur général de TMA et RP de Tanzanie auprès de l'OMM
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