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Avant-propos
L'océan, qui couvre 70 % environ de la surface de la Terre, exerce une
influence majeure sur le temps et le climat. Il joue un grand rôle dans
l'économie mondiale: plus de 90 % du commerce international emprunte
cette voie et 40 % de la population mondiale vit à moins de 100 km d'une
côte. Les services météorologiques nationaux et les chercheurs en prennent
acte et s’attachent à surveiller l'océan, modélisent son incidence sur
l'atmosphère et dispensent des services à l'appui de la gestion du littoral et
de la sécurité en mer. Les effets grandissants du changement climatique
rendent plus importantes que jamais l'observation, la recherche et la
prestation de services dans ce domaine.
L’Organisation météorologique mondiale (OMM) fournit des informations,
prévisions et avis normalisés pour assurer la sauvegarde des personnes et
des biens en mer. Elle soutient également les efforts que déploient les Services météorologiques
et hydrologiques nationaux (SMHN) pour diffuser prévisions et alertes afin de protéger les
populations vivant le long des côtes et à l’intérieur des terres de dangers tels que les cyclones
d’origine océanique et les inondations côtières.
L’OMM, les SMHN et d'autres entités nationales appuient les efforts menés à l'échelon
international pour surveiller les variables océaniques – températures, courants et salinité
notamment – qui nous aident à comprendre et à prévoir le temps et le climat. Ils apportent
également un soutien dans le domaine de la gestion et de la résilience des zones côtières, en
particulier dans les petits États insulaires en développement et d'autres régions vulnérables.
Parce qu’il est important de faire le bilan des services nationaux destinés aux activités maritimes
et côtières, l’OMM a lancé une enquête en ligne à ce sujet du 5 novembre au 31 décembre 2018.
Des réponses lui sont parvenues de toutes les Régions de l’OMM. Les résultats obtenus, qui
figurent dans le présent rapport, rendent compte de la situation, des intérêts et des besoins des
SMHN.
Cette enquête a mis en évidence des lacunes, notamment en matière de ressources humaines,
de développement des capacités, de formation, de financement et de matériel, alors que les
Membres cherchent à améliorer leurs infrastructures et services pour diminuer leur vulnérabilité
face aux effets indésirables des phénomènes météorologiques.
L’enquête a également permis de repérer des problèmes liés à la disponibilité des instruments,
à l’utilisation des données et à l’interprétation des images satellitaires, et de définir des
domaines prioritaires appelant un suivi afin de maintenir et d’améliorer les capacités des SMHN
de façon que l’OMM puisse appliquer les décisions de ses organes directeurs et contribuer aux
objectifs de développement durable des Nations Unies, au Cadre de Sendai pour la réduction
des risques de catastrophe (2015–2030), à l’Accord de Paris et à d’autres traités internationaux
tels que la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.
Je remercie les Membres qui ont répondu à l’enquête. J’invite toutes les parties intéressées à
utiliser les informations précieuses qui figurent dans le présent rapport et je réitère mon
engagement à collaborer avec chacun d’entre vous sur le thème des services destinés aux
activités maritimes et côtières, dont les Membres ont clairement rappelé au Dix-huitième Congrès
météorologique mondial qu’il constitue une priorité.
P. Taalas
Secrétaire général de l'OMM
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RAPPORT: ENQUÊTE EN LIGNE SUR LES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES
NATIONAUX DESTINÉS AUX ACTIVITÉS MARITIMES ET CÔTIÈRES
(enquête réalisée entre le 5 novembre et le 31 décembre 2018)
1. INTRODUCTION
L’Organisation météorologique mondiale (OMM) s’efforce de garantir que ses Membres
soient en mesure de fournir des services de météorologie maritime qui respectent les
normes et pratiques recommandées, telles que décrites dans le Règlement technique de
l’OMM.
À la fin de l’année 2018, une enquête a été réalisée en vue d’établir le présent rapport sur
l’état d’avancement des capacités des Membres en matière de prestation de services
météorologiques destinés aux activités maritimes et côtières. Les résultats présentés ici
aideront l’OMM à mieux cerner les besoins des Membres et à prendre les mesures adéquates
pour cibler les domaines dans lesquels une assistance est requise en priorité, en particulier
pour ce qui est du renforcement des capacités et de l’aide à la formation.

Nombre total de réponses
(72 pays)
CR-I,
16 pays
22 %

CR-VI,
24 pays
33 %

CR-II,
15 pays
21 %

CR-V,
7 pays
10 %
CR-IV,
4 pays
6%

CR-III,
6 pays
8%

Figure 1. Nombre de pays ayant rempli le questionnaire

Les résultats orienteront les priorités et les plans définis par l’OMM pour améliorer les
services météorologiques destinés aux activités maritimes et côtières. Ces projets seront
pilotés par la Division de la météorologie maritime et des affaires océaniques (MMO) de
l’OMM, avec le soutien technique de la Commission technique mixte OMM/COI
d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM).
Le questionnaire pouvait être rempli du 5 novembre au 31 décembre 2018. Tous les
Membres ont été invités à le faire. Outre les 152 États côtiers, certains pays enclavés
possèdent des lacs, les questions posées s’appliquaient également aux services établis pour
ces derniers. En tout, 72 pays ont rempli le questionnaire. La participation générale était de
47 %, mais certaines réponses étaient incomplètes. Plus de 50 % des pays des conseils
régionaux II Asie, III-Amérique du Sud et VI-Europe ont répondu.
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Participation au sein des conseils régionaux (%)
60%

60%

57%

39%
32%

29%

RA-I AFRICA

RA-II ASIA

RA-III SOUTH
AMERICA

RA-IV NORTH
AMERICA,
CENTRAL

RA-V SOUTH- RA-VI EUROPE
WEST PACIFIC

Figure 2. Participation ventilée par Conseil régional
De gauche à droite: CR I Afrique; CR II Asie; CR III Amérique du Sud; CR IV Amérique du Nord,
Amérique centrale et Caraïbes; CR V Pacifique Sud-Ouest; CR VI Europe.
Tableau 1. Participation par rapport aux correspondants nationaux
pour les affaires maritimes

ENQUÊTE

Correspondants
nationaux

Figure 3.

Oui
Non

Oui

Non

49 pays
32 %
23 pays
15 %

11 pays
7%
71 pays
46 %

Plus de 80 % des pays
ayant désigné des
correspondants nationaux
pour les affaires maritimes
(NMSFP) ont rempli le
questionnaire.

En vert: Pays qui ont rempli le questionnaire.
En rouge: Pays qui n’ont pas rempli le questionnaire.
Triangles jaunes: Pays qui ont désigné des correspondants nationaux
pour les affaires maritimes.
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Tableau 2. Pays qui ont rempli le questionnaire (72)

CR I
Afrique (16)

CR II
Asie (15)

CR III
Amérique du
Sud (6)

Algérie

Bahreïn

Argentine

Burundi

Chine

Brésil

Cameroun

Inde

Chili

CR IV
Amérique du
Nord et
Amérique
centrale (4)
Canada

CR V
Pacifique SudOuest (7)

CR VI
Europe (24)

Australie

Bélarus

Honduras
Trinité-etTobago

Indonésie

Bulgarie

Malaisie

Danemark

États-Unis
d'Amérique

NouvelleZélande

Finlande

Guyana

Philippines

Allemagne

Uruguay

Îles Salomon

Grèce

Timor-Leste

Hongrie

Congo

Iran
(République
islamique d’)
Japon

Côte D’Ivoire

Koweït

Libye

Myanmar

Maroc

Pakistan

Islande

Nigéria

Qatar

Jordanie

Sénégal

Arabie saoudite

Kazakhstan

Sierra Leone

Sri Lanka

Lettonie

Afrique du Sud

Lituanie

Togo

Thaïlande
Émirats arabes
unis
Viet Nam

Tunisie

Yémen

Pologne
Portugal

Comores

Soudan

Équateur

Pays-Bas
Norvège

République-Unie
de Tanzanie

Fédération de
Russie
Slovénie
Espagne
Suède
Suisse
Turquie
Ukraine
Royaume-Uni
de GrandeBretagne et
d'Irlande du
Nord

Les réponses à chaque question sont analysées ci-après:
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2. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE
2.1

PRESTATION DE SERVICES: SITUATION ACTUELLE

Question 6. Transmettez-vous des prévisions et des alertes maritimes relatives à des
ports, des lacs et/ou des eaux côtières situés dans les limites de la juridiction nationale?

Diffusion de prévisions et d'alertes maritimes
Non
10 %

Oui
90 %

Figure 4. Prévisions et alertes maritimes relatives à des ports, des lacs
et/ou des eaux côtières

Nombre de pays ayant répondu à cette question: 72.
Plus de 90 % des organismes (65 pays) qui ont rempli le questionnaire fournissent des
prévisions et des alertes maritimes relatives à des ports, des lacs et/ou des eaux côtières.
Les quelque 10 % restants (7 pays) ne fournissent pas de prévisions et d’alertes maritimes
relatives à des ports, des lacs et/ou des eaux côtières. Sur ces 7 pays, 57 % (4 pays)
appartiennent au CR I (Afrique).
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2.2

PRESTATION DE SERVICES DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME AU SEIN
DES ORGANISMES

Les questions suivantes permettront de comprendre comment les services de météorologie
maritime sont fournis au sein de chaque Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN).
Question 7. Est-ce que la responsabilité de la prestation de services de météorologie
maritime a été attribuée officiellement à votre organisme par votre gouvernement, par
décret ou au moyen d’un autre type de texte juridique?

Prestation de services de météorologie maritime:
responsabilité officielle

Non
10 %

Oui
90%

Figure 5. Prestation de services de météorologie maritime: Responsabilité officielle

Nombre de pays ayant répondu à cette question: 63.
90 % des organismes (57 pays) sont officiellement chargés par le gouvernement de leur
pays de fournir des services de météorologie maritime. Sur ces 90 %, 14 pays (25 %) le
sont par le biais d’une législation, 10 pays (18 %) par décret et les autres par un autre
document juridique.
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Question 8. Disposez-vous de prévisionnistes qui produisent des prévisions et des alertes
maritimes et côtières?

Nombre de prévisionnistes spécialisés
en météorologie maritime
Nombre de pays (sur 56)

16
14

14
12

12

12

10
8
6

5

5
3

4

2

3

2
0

Between Between Between Between Between Between Between More than
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-50
51-99
100
Figure 6. Nombre de prévisionnistes pour les activités maritimes
De gauche à droite: De 1 à 5; de 6 à 10; de 11 à 15; de 16 à 20; de 21 à 25; de 26 à 50; de 51 à 99;
plus de 100.

Nombre de pays ayant répondu à cette question: 65. 92 % d’entre eux (60 pays) disposent
de prévisionnistes qui produisent des prévisions et des alertes maritimes et côtières.
Figure 6. Quatre pays ont répondu «oui» à cette question, mais n’ont pas indiqué de
combien de prévisionnistes ils disposaient.
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Question 9. Si vous avez répondu par l’affirmative à la question 8, vos prévisionnistes ontils été formés spécifiquement à la production de prévisions et d’alertes maritimes et
côtières?
Nombre de pays ayant répondu à cette question: 62 pays.

Prévisionnistes spécifiquement formés à la production
de prévisions et d'alertes maritimes et côtières

Non
26 %

Oui
74%

Figure 7. Prévisionnistes spécifiquement formés à la production de prévisions et
d’alertes maritimes et côtières

Le personnel de plus de 70 % de ces organismes reçoit ou a reçu une formation spécifique
pour la production de prévisions et d’alertes maritimes et côtières. En général, tous les
prévisionnistes chargés des affaires maritimes ont reçu une formation à la météorologie
marine appliquée.
Dans 26 % des organismes (16 pays), le personnel n’a pas reçu de formation spécifique
pour la production de prévisions et d’alertes maritimes et côtières. Sur ces 16 pays, 5 font
partie du CR I (Afrique) et 5 pays du CR II (Asie).
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2.3

PRESTATION DE SERVICES DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME ET CÔTIÈRE

Les questions suivantes portent sur la prestation de services de météorologie maritime et
côtière à l’appui des transports maritimes, de la navigation de plaisance et des activités et
communautés côtières.
Question 10. Combien de milles marins les prévisions et les alertes concernant les eaux
côtières couvrent-elles depuis la côte?
Nombre de pays ayant répondu à cette question: 64.

Milles marins depuis la côte
39 %,
25 pays

Other distance

Milles marins

More than 60

6 %, 4 pays

60
50
40

19 %, 12 pays
8 %, 5 pays
5 %, 3 pays

30

6 %, 4 pays

20

6 %, 4 pays

10

11 %, 7 pays

Figure 8. Milles marins depuis la côte couverts par les prévisions et les alertes
concernant les eaux côtières
Other distance = Autre distance; More than 60 = Plus de 60.

Pour les 25 pays qui ont indiqué «Autre distance», les observations montrent que certains
de ces organismes disposent de produits dont la couverture s’étend de moins de 10 milles
marins jusqu’à 400 milles marins, selon le district à l’échelle régionale.
Question 11. Combien de jours vos prévisions maritimes transmises sous forme de texte
couvrent-elles?
Nombre de pays ayant répondu à cette question: 61.
Tableau 3. Échéance des prévisions maritimes transmises sous forme de texte

ÉCHÉANCE DES PRÉVISIONS MARITIMES TRANSMISES
SOUS FORME DE TEXTE
1 jour

2 jours

3 jours

4 jours

5 jours

6 jours

7
ou plus

20 pays
32 %

12 pays
20 %

12 pays
20 %

2 pays
3%

12 pays
20 %

0

3 pays
5%
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Question 12. Services de prévision et d’alerte pour les activités maritimes.
Lancez-vous une alerte lorsque la vitesse
du vent atteint la force 8 sur l’échelle de
Beaufort (34 nœuds) ?
Réponse : 64 pays

Vos produits de prévision maritime
comprennent-ils des informations sur la
vitesse et la direction du vent
Réponse: 62 pays
NO

NO

87,5 %, 56
pays

YES

YES

11 %, 7
pays

Vos produits de prévision maritime
comprennent-ils des informations sur la
visibilité réduite?
Réponse: 62 pays
NO

89 %, 55
pays

95%, 59
pays

YES

Vos produits de prévision maritime
comprennent-ils des informations sur
l’état de la mer?
Réponse: 62 pays
NO

5%, 3 pays

12,5 %, 8
pays

21 %, 13
pays

YES

79 %, 49
pays

Apportez-vous une aide particulière aux autorités
responsables des opérations de recherche et de
sauvetage, à leur demande?
Réponse: 62 pays
NO

2 %, 1 pays

98 %, 61 pays
YES

Figure 9. Services de prévision et d’alerte pour les activités maritimes
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Question 13. Par quels moyens de communication transmettez-vous vos prévisions et vos
alertes maritimes?
Pour cette question, il était possible de cocher plusieurs cases. Nombre de pays ayant
répondu: 64.

Moyens de communication
HF email transmissions (Grib data files for display using
software on-board a vessel)

11 %, 7 pays

NAVTEX

45 %, 29 pays

HF Narrow-Band Direct Printing

16 %, 10 pays

HF radiofax (images)

20 %, 13 pays

Internet website "light file sizes"

34 %, 22 pays

Internet website

88 %, 56 pays

HF marine radio (voice)

28 %, 18 pays

VHF marine radio (voice)

42 %, 27 pays

SafetyNET (Inmarsat satellite text broadcast)

27 %, 17 pays

Others

61%, 39 pays

Figure 10. Prévisions et alertes maritimes: moyens de communication
De haut en bas: NAVTEX; Impression directe à bande étroite HF; Radiofax en ondes décamétriques
(images); Site Web avec fichiers peu volumineux; Site Web; Radio maritime HF (communication
vocale); Radio maritime VHF (communication vocale); SafetyNET (diffusion de textes au moyen des
satellites de l’Inmarsat); Autres.

39 pays ont répondu «Autres», catégorie qui incluait les moyens suivants: médias et
réseaux sociaux, applications mobiles, radio, télévision, fax, courriel et SMS.
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2.4

PRODUITS GRAPHIQUES

Les produits graphiques peuvent être proposés aux utilisateurs au format image, au format
fichier de formes (Shapefile) d’un système d'information géographique (SIG) ou aux formats
des systèmes de navigation des navires. Ils peuvent être présentés sur un site Web, un flux
de Service de cartes Web ou une application mobile, ou être téléchargés à partir d’un site
Web.
Question 14. Mettez-vous des produits graphiques à disposition des navigateurs (par
internet ou autre)?
Nombre de pays ayant répondu à cette question: 63.

Mise à disposition de produits graphiques

Non 30 %
19 pays

Oui 70 %
44 pays

Figure 11. Produits graphiques
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Question 15. Veuillez indiquer tous les paramètres marins que vous transmettez sous
forme de graphique (cochez autant de fois que nécessaire)
Les pourcentages indiqués à la Figure 12 sont calculés par rapport au nombre de pays qui
ont répondu par l’affirmative à la question 14 (44 pays).

Paramètres marins sous forme graphique

Marine warning/hazards

39 %, 17 pays

Weather (rain, thunderstorms, fog)

66 %, 29 pays

Sea-ice conditions

27 %, 12 pays

Ocean elements (sea surface temperature,
ocean currents, salinity, sea level anomaly)

57 %, 25 pays

Mean sea level pressure, synoptic weather
patterns

75 %, 33 pays

Wind gust

50 %, 22 pays

Wind speed and direction

93 %, 41 pays

Wave elements (height, period, direction)

77 %, 34 pays

Other

18 %, 8 pays

Figure 12. Paramètres maritimes fournis sous forme graphique
De haut en bas: Alerte/danger maritimes; Conditions météorologiques (pluie, orage, brouillard); État
des glaces de mer; Éléments concernant l’océan (température de surface de la mer, courants
océaniques, salinité, anomalie du niveau de la mer); Pression au niveau moyen de la mer,
configurations météorologiques synoptiques; Rafales de vent; Vitesse et direction du vent; Éléments
concernant les vagues (hauteur, période, direction); Autre.

– 12 –

2.5

MODÈLE DE VAGUES

Les modèles de vagues peuvent fournir des prévisions sur la hauteur, la période, la
direction, le spectre et l’énergie des vagues. La couverture géographique de ces modèles
peut aller de l’échelle mondiale à l’échelle régionale.
Question 16. Consultez-vous des prévisions issues d’un modèle de vagues?
Nombre de pays ayant répondu à cette question: 63.
54 pays (86 %) consultent des prévisions issues d’un modèle de vagues.
14 % des pays (9 pays) ne consultent pas de prévisions issues d’un modèle de vagues.
Quatre d’entre eux font partie du CR II (Asia).

Prévisions issues d’un modèle de vagues

Non
14 %

Oui
86 %

Figure 13. Utilisation par les organismes de prévisions issues d’un modèle de vagues
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Question 17. Quels modèles de vagues consultez-vous?
Onze pays n’ont pas communiqué de données et 9 pays ont répondu par la négative à la
question 16. Les réponses à cette question analysée à la Figure 14 sont issues de 52 pays.

Modèles de vagues

31 %,
16 pays

Wave model guidance provided by other NMHS

42 %,
22 pays

Wave model operated within the organization

27 %,
14 pays

Both

Figure 14. Modèles de vagues
De haut en bas: Orientations issues de modèles océaniques fournies par d’autres SMHN; modèle
océanique exploité au sein de l’organisme; les deux.

Pour les pays qui ont déclaré avoir accès à des modèles de vagues, la source de ces
modèles varie (tel qu’indiqué à la Figure 14). Parmi les modèles de vagues utilisés figurent
Wave Watch III de la NOAA, Simulating WAve Nearshore (SWAN) et WAve Model (WAM) du
CEPMMT.
Les pays (14) qui ont accès aussi bien aux orientations issues de modèles océaniques
fournies par d’autres SMHN qu’à un modèle de vagues exploité au sein de l’organisme sont
indiqués au tableau 4.
Tableau 4. Accès aux orientations issues de modèles océaniques fournies par d’autres SMHN
et à un modèle de vagues exploité au sein de l’organisme

Australie

Allemagne

Nouvelle-Zélande

Turquie

Brésil

Indonésie

Sénégal

République-Unie de Tanzanie

Bulgarie

Malaisie

Espagne

Viet Nam

Danemark

Pays-Bas
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2.6

MODÈLE OCÉANIQUE

Les modèles océaniques peuvent fournir des prévisions relatives à la température de surface
de la mer, aux courants océaniques, au niveau de la mer et aux anomalies dans ce
domaine, à des éléments sous la surface de la mer et à la salinité. La couverture
géographique de ces modèles peut aller de l’échelle mondiale à l’échelle régionale.
Question 18. Consultez-vous des prévisions issues d’un modèle océanique?
Nombre de pays ayant répondu à cette question: 61.
30 % des pays ayant répondu, soit 18 pays, ont indiqué ne pas avoir accès à des prévisions
issues d’un modèle océanique. Sur ces 30 %, plus de 30 %, soit 6 pays, appartiennent au
CR I (Afrique) et environ 25 % au CR VI (Europe).
Les raisons de cette absence d’accès sont diverses, notamment: insuffisances de la
formation et des connaissances concernant l’accès et l’utilisation des prévisions issues d’un
modèle océanique; pénurie d’océanographes dans le pays et méconnaissance de la
localisation des modèles océaniques.

Prévisions issues d'un modèle océanique

Non
30 %

Oui
70 %

Figure 15. Organismes ayant accès à des prévisions issues
d’un modèle océanique
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Question 19. Quels modèles océaniques consultez-vous? (Vous pouvez cocher
plusieurs options)

Modèles océaniques
46 %
21 pays

Ocean model guidance provided
by other NMHS

41 %
19 pays

Ocean model operated within the
organization

Both

13 %
6 pays

Nombre de pays ayant répondu à
cette question: 46.
Organismes qui fournissent des
prévisions opérationnelles issues de
modèles océaniques:
CEPMMT, ROMS, NEMO, etc.
Pays qui exploitent un modèle
océanique fourni par un autre SMHN
et un modèle océanique au sein de
leur organisme: Brésil, Finlande,
Indonésie, Malaisie, Nigéria et
Norvège.
De haut en bas: Orientations issues de
modèles océaniques fournies par
d’autres SMHN; modèle océanique
exploité au sein de notre organisme; les
deux.

Figure 16. Modèles océaniques
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2.7

FORMATION SAISONNIÈRE DE GLACE DE MER

Question 20. Dans les eaux de vos zones de prévision, les navires doivent-ils faire face à
un risque saisonnier d’accrétion de glace ou de formation de glace de mer (y compris des
icebergs)?
Nombre de pays ayant répondu à cette question: 61.

Risque saisonnier d’accrétion de glace ou de formation de glace de
mer (y compris des icebergs) pour les navires

Oui
34 %, 21 pays

Non
66 %, 40 pays

Figure 17. Risque saisonnier d’accrétion de glace ou de formation de glace de mer
(y compris des icebergs) pour les navires)
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2.8

CARACTÉRISTIQUES DES SERVICES RELATIFS À LA GLACE DE MER

Question 21. Émettez-vous des avis d’accrétion de glace?
Nombre de pays ayant répondu à cette question: 23.

Les 65 % de pays ayant indiqué qu’ils
diffusaient des avis d’accrétion de
glace sont les suivants: Canada, Chine,
Danemark, États-Unis d'Amérique,
Fédération de Russie, Finlande,
Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège,
Nouvelle-Zélande, Pologne,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède, Ukraine.

Avis d'accrétion de glace

35 %,
8 pays

No

Certains Membres qui ont indiqué ne
pas diffuser d’avis d’accrétion de glace
ont indiqué pourquoi : voir Error!
Reference source not found..

65 %,
15 pays

Yes

Figure 18. Avis d’accrétion de glace

Tableau 5. Raison de l’absence de diffusion d’avis d’accrétion de glace

CR

Pays

6

Allemagne

1

Afrique du
Sud

3

Argentine

5

Australie

3

Chili

6

Pays-Bas

Observations
Aucun avis spécifique n’est diffusé, mais les prévisions peuvent
inclure des avis d’accrétion de glace.
Non nécessaires dans les zones côtières. Applicables seulement
dans les zones de haute mer relevant de notre compétence.
Nous sommes en train de mettre en place la diffusion d’avis
d’accrétion de glace, mais il nous est impossible d’améliorer notre
système faute de personnel.
Nous attendons des orientations de la part de l’OMM sur les seuils
normalisés spécifiés par l’OMI.
Ni les autorités ni les usagers n’ont demandé ce type de service.
Les avis d’accrétion de glace sont intégrés dans les prévisions sous
forme de texte. Aucun avis spécifique n’est diffusé.
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Question 22. Est-ce que vos produits de prévision maritime donnent des informations sur
la glace de mer ou les icebergs?
Nombre de pays ayant répondu à cette question: 23.

Informations sur la glace de mer ou les icebergs

Non
26 %, 6 pays

Oui
74 %, 17 pays

Figure 19. Informations sur la glace de mer ou les icebergs
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2.9

ALÉAS ET SERVICES CÔTIERS

Question 23. Y a-t-il eu dans votre pays des inondations côtières et/ou des ondes de
tempête (à l'exclusion des tsunamis) qui ont endommagé les infrastructures et/ou fait des
victimes?
Nombre de pays ayant répondu à cette question: 62.

Incidences des inondations côtières ou des ondes de
tempête

No

26 %, 16 pays

Yes

74 %, 46 pays

Figure 20. Incidences des inondations côtières ou des ondes de tempête
qui ont endommagé les infrastructures et/ou fait des victimes

Question 24. Travaillez-vous avec des organismes publics sur la question des
conséquences des aléas côtiers?
Nombre de pays ayant répondu à cette question: 62.

Relations avec les autorités publiques
Non
18 %

Oui
82 %

Figure 21. Collaboration avec des organismes publics sur les conséquences
des aléas côtiers
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Question 25. Fournissez-vous des services en lien avec les conséquences des aléas
côtiers?
Nombre de pays ayant répondu à cette question: 62.

Services en lien avec les conséquences des
aléas côtiers

Non
32 %

Oui
68 %

Figure 22. Services en lien avec les conséquences
des aléas côtiers

Les 68 % des pays ayant indiqué
qu’ils fournissent des services
relatifs aux aléas côtiers ont
notamment mentionné les
problèmes suivants: prévisions
des inondations côtières et des
ondes de tempête, tsunamis,
vagues scélérates, glace de mer,
typhons, courants
d’arrachement, efflorescences
algales.
Pour les 32 % pays qui ne
fournissent pas de services en
lien avec les conséquences des
aléas côtiers, la ventilation selon
le conseil régional est variée
(CR I Afrique: 20 %, CR II Asie:
25 %, CR III Amérique du Sud:
20 %, CR IV Amérique du Nord
et Amérique centrale: 5 %, CR V
Pacifique Sud-Ouest: 10 % et
CR VI Europe: 20 %).

Question 26. Avez-vous pris des mesures pour sensibiliser le public aux aléas côtiers et
aux produits correspondants?
Nombre de pays ayant répondu à cette question: 62.

Mesures pour sensibiliser le public aux
aléas côtiers et aux produits
correspondants

Non
52 %

Oui
48 %

Figure 23. Mesures pour sensibiliser le public aux
aléas côtiers et aux produits correspondants
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Les 48 % d’organismes qui ont pris
des mesures pour sensibiliser le public
aux aléas côtiers et aux produits
correspondants ont indiqué les
mesures suivantes:
● Site Web, réseaux sociaux, médias
sociaux, blogs, programmes TV et radio;
● Manifestations publiques:
formations, séminaires, ateliers et séances
d’information régulières ouvertes au
public;
● Organisation régulière de réunions
avec les groupes de travail des autorités
publiques;
● Sensibilisation à l’importance des
sciences;
● Programmes de sensibilisation à
l’intention des écoliers;
● Sollicitation des utilisateurs pour
leur réaction et analyse des résultats.

2.10 GESTION DE LA PRESTATION DE SERVICES
Les questions suivantes portent sur les éléments du cadre de l’OMM pour la prestation de
services et sur les normes relatives à la gestion de la qualité.
Question 27. De quels processus disposez-vous pour établir des rapports avec vos
utilisateurs?
Nombre de pays ayant répondu à cette question: 62.

Processus pour établir des rapports avec les utilisateurs
Regular (at least one per year) meetings with
our users, and government agencies invite us
to their marine-related meetings and forums.
Regular (at least one every two years)
meetings with our users.

Occasional (at least one every two years)
meetings with our users.

44%,
27 pays

8%, 5 pays

19%,
12 pays

There are no processes in place
29%,
18 pays

Figure 24. Processus pour établir des rapports avec vos utilisateurs
De haut en bas : Organisation régulière de réunions (au moins une fois par an) avec les utilisateurs et
invitation par les organismes publics à participer aux forums et aux réunions consacrés aux questions
maritimes; Organisation régulière de réunions (au moins une fois par an) avec les utilisateurs;
Organisation occasionnelle de réunions (au moins une fois tous les deux ans) avec les utilisateurs;
Il n’y a pas de procédure.
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Question 28. Évaluez/Vérifiez-vous la fiabilité des produits de vos services de météorologie
maritime?
Nombre de pays ayant répondu à cette question: 62.

Évaluation/Vérification de la fiabilité des
produits des services de météorologie
maritime

Oui
60 %,
37 pays

Non
40 %,
25 pays

Les principaux obstacles qui
empêchent les organismes de
procéder à des vérifications
sont les suivants:
● Sous-effectifs;
● Insuffisance des données
en temps réel (rareté des mesures
pour effectuer des comparaisons);
● Pénurie de compétences,
car absence de techniciens
spécialisés en météorologie
maritime pour effectuer les
vérifications;
● Pas d'outils appropriés de
prestation de services de
météorologie maritime.

Figure 25. Évaluation/Vérification de la fiabilité des
produits des services de météorologie maritime

Question 29. Évaluez-vous la satisfaction des utilisateurs vis-à-vis de vos services?
Nombre de pays ayant répondu à cette question: 62.

Évaluation de la satisfaction des utilisateurs

NO

Yes

40 %,
25 pays

60 %,
37 pays

Les principales activités et
méthodes de vérification sont les
suivantes: questionnaires,
enquêtes auprès des utilisateurs,
outils Web d’analyse, formulaire
de rétroaction sur le Web,
consultations, contact direct avec
les prévisionnistes et contacts
informels avec les utilisateurs,
etc.
Plus de 50 % des organismes
évaluent la satisfaction des
utilisateurs de leurs services. Sur
les 40 % qui ne l’évaluent pas,
28 % font partie du CR I Afrique
et 24 %, du CR VI Europe.

Figure SEQ Figure \* ARABIC 29. Assessment user satisfaction
Figure 26.
Évaluation de la satisfaction des utilisateurs
with the organizations
services
vis-à-vis des services
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Question 30. Avez-vous établi des procédures de sauvegarde ou des mesures d’urgence
pour la production et la diffusion des services de météorologie maritime?
Nombre de pays ayant répondu à cette question: 62.

Procédures relatives aux mesures d'urgence
We have procedures, and have also tested
them within the last 12 months.

26 %
16 pays

40 %
25 pays

We have procedures in place.

34 %
21 pays

We have none in place.

Figure 27. Procédures de sauvegarde ou mesures d’urgence pour la production
et la diffusion des services de météorologie maritime.
De haut en bas: Procédures établies, testées au cours des 12 derniers mois; Procédures établies;
Pas de procédures.

66 % des organismes ont établi des procédures de sauvegarde ou des mesures d’urgence
pour la production et la diffusion des services de météorologie maritime. Parmi ceux qui ne
l’ont pas fait (34 %) figurent des membres du CR I Afrique (33 %) et du CR VI Europe
(24 %).
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Question 31. Indiquez quel niveau du cadre de l’OMM pour la mise en œuvre de la gestion
de la qualité [Guide sur la mise en œuvre de systèmes de gestion de la qualité pour les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux et autres prestataires de services
concernés (OMM-N° 1100, version 2017, page 36)] vous avez atteint dans le domaine de
la production ou de la gestion de services de météorologie maritime:
Nombre de pays ayant répondu à cette question: 61.

Gestion de la qualité: cadre de l'OMM
External audit completed and certification received
(stages 17-20).
First internal audit completed (stages 6-11) Management
Review held, 2nd & 3rd internal audits, but no external
audit (stages 12-16).

34 %, 21 pays

3 %, 2 pays

Gap analysis not completed (stages 1-5).

13 %, 8 pays

We have not commenced any implementation of quality
management for our marine service.

49 %, 30 pays

Figure 28. Niveau du cadre de l’OMM pour la mise en œuvre
de la gestion de la qualité
De haut en bas: L’audit externe est terminé et la certification a été obtenue (étapes 17-20); Le
premier audit interne est terminé (étapes 6-11), l’examen a été mené par la direction, les deuxième
et troisième audits internes ont été effectués, mais pas l’audit externe (étapes 12-16); L’analyse des
lacunes n’est pas terminée (étapes 1-5); Nous n’appliquons pas encore de procédure de gestion de la
qualité pour nos services de météorologie maritime.

La plupart des organismes n’appliquent pas encore de procédure de gestion de la qualité
pour leurs services de météorologique maritime.
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Question 32. Indiquez quelle étape de la mise en œuvre du cadre de compétences pour les
prévisionnistes spécialisés en météorologie maritime (Guide sur les compétences,
OMM-N° 1205, page 47) vous avez atteint dans le domaine de la production de services de
météorologie maritime:
Nombre de pays ayant répondu à cette question: 60.

Cadre de compétences pour les prévisionnistes spécialisés
en météorologie maritime établi par l'OMM
Have completed the competency
assessment of forecasting staff against
our national competency.
Have a national competency, and have
plans to train and assess the competency
forecasting of staff.
Have developed a national competency,
but no plans to undertake competency
assessments.
No plans yet to develop a national
competency.

17 %,
10 pays
22 %,
13 pays
18 %,
11 pays
43 %,
26 pays

Figure 29. Étape de la mise en œuvre du cadre de compétences pour les prévisionnistes
spécialisés en météorologie maritime établi par l’OMM
De haut en bas: Évaluation des compétences des prévisionnistes par rapport à notre cadre national de
compétences achevée; Nous disposons d’un cadre définissant les compétences nationales et
prévoyons de former le personnel et d’évaluer ses compétences dans le domaine des prévisions; Nous
avons défini un cadre pour les compétences nationales, mais nous ne prévoyons pas de procédure
d’évaluation des compétences; Pour le moment, il n’est pas prévu d’établir une procédure de
renforcement des compétences nationales.
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Question 33. De quelles capacités disposez-vous pour former votre personnel dans le
domaine des services de météorologie maritime?
Nombre de pays ayant répondu à cette question: 57.

Enseignement et formation du personnel

We have no organized training function
within our NMHS.

14%
8 pays

47%,
27 pays

We rely on WMO regional training
opportunities, or utilize informal interactions
between staff to accomplish training.

We have identified training experts on marine
meteorology within our NMHS.

39%,
22 pays

Figure 30. Capacités à personnel dans le domaine des services
de météorologie maritime
De haut en bas: Nous n’avons pas de programme de formation au sein de notre SMHN ; Pour former,
nous nous appuyons sur les formations régionales proposées par l’OMM et sur les interactions
informelles du personnel; Nous avons recensé des formateurs spécialisés en météorologie maritime au
sein de notre SMHN.
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3. GAPS AND PRIORITIES
Question 34. Quels sont vos besoins et vos priorités pour les trois prochaines années en
matière de modules de formation sur la météorologie maritime
Cette question était à réponse libre. Les réponses communiquées sont regroupées ci-après
sous deux grandes catégories: Lacunes et Priorités.
LACUNES
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Le personnel nécessaire pour fournir une plus grande variété de services de
météorologie maritime est en nombre insuffisant.
Formation/Renforcement des capacités dans les domaines suivants:
o Applications des données satellitaires
o Lisière des glaces de mer accrétion de glace
o Instrumentation
o Prévision de la température de surface de la mer grâce aux images par
satellite
o Prévision des marées, des ondes internes et de la houle dans les courants
marins de profondeur et de surface ayant des conséquences sur les côtes ou
dans les ondes profondes ou inférieures
o Sécurité en mer
o Utilisation des spectres de vague
o Utilisation et interprétation des ensembles
o Informations radar pour la prévision maritime
o Interprétation des données issues de la prévision numérique du temps et
estimation de l’état de la mer
o Prévision numérique (modèles de surcote, pollution – déversement
d’hydrocarbures…)
o Phénomènes maritimes extrêmes et aléas côtiers
o Programmation et utilisation des modèles numériques de vagues
o Utilisation des observations numériques du vent et des vagues détectées par
satellite
o Élaboration d’un programme d’assurance de la qualité pour les services de
météorologie maritime.
Prestation de services pour le brouillard et la visibilité réduite
Plus d’interactions avec les coordonnateurs de zones METAREA limitrophes
Étude des expériences de diffusion des prévisions maritimes dans d’autres pays.
Application des données satellitaires. Interprétation des images satellites.
Rendre opérationnel le service de prévision maritime.
Augmenter le nombre d'instruments de mesure en mer des paramètres météo dans
les eaux nationales.
Mettre en place des outils d'émission/réception d'informations et d'alertes météo.
Renforcement de la validation et de la vérification des modèles.
Augmentation du nombre de stations océanographiques.
Modélisation des méthodes d’analyse statistique.
Insuffisance des ressources financières.
Achat et installation du matériel.
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PRIORITÉS
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Maintenir le contact avec d’autres coordonnateurs de zones METAREA.
Poursuite de la coopération avec les acteurs de la gestion des interventions
d’urgence dues aux ondes de tempête.
Gérer les ressources financières pour le recrutement et la formation de personnel.
Mettre en place des services de météorologie et renforcer les compétences du
personnel.
Former autant d’experts que possible.
Tests annuels sur les connaissances/des thèmes et, si nécessaire,
formation/enseignement.
Journée de formation annuelle pour les météorologues spécialisés en météorologie
maritime.
Exercices annuels (ou à échéance plus brève) de simulation de situations liées à des
ondes de tempête.
Améliorer et vérifier les modèles de vagues et les réseaux d’observation maritime.

AIDE À LA MISE EN PLACE D’UN SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE MARITIME
Question 35. Indiquez pourquoi vous ne fournissez pas de prévisions et d’alertes maritimes
dans votre juridiction nationale:
La quasi-totalité des organismes ont avancé les raisons suivantes:
● Matériel insuffisant
● Sous-effectifs
● Absence de formation
● Manque d’informations (données d’observation et modèles de prévisions et d'alertes
maritimes).
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4. AUTRES OBSERVATIONS
Question 36. Veuillez indiquer toute autre information sur vos services d’assistance
météorologique aux activités maritimes et côtières dont vous voudriez faire part à l’OMM.
Les réponses à cette question sont présentées ci-après par pays:
●

●

●

●

●

●

●

Afrique du Sud: Un plan-cadre décennal a récemment été approuvé par le conseil
d’administration du Service météorologique sud-africain. Ce plan comprend
l’établissement, au Cap, d’une unité chargée des questions maritimes composée de
chercheurs et de prévisionnistes, qui devrait seconder le service actuel. De plus,
nous procédons actuellement à la mise en place d’un modèle de surcotes et d’un
modèle de vagues haute résolution. Nous prévoyons d’effectuer une analyse
exhaustive des insuffisances de notre service maritime et comptons combler les
lacunes au cours de l’année prochaine au moins.
Allemagne: Nous fournissons des services d’organisation du trafic maritime à
l’échelle mondiale, des consultations météorologiques à bord des navires de
recherche allemands et des prévisions météorologiques destinées à l’aviation pour la
communauté DROMLAN en Antarctique.
Argentine: des améliorations seront apportées au service de météorologie maritime
pendant le premier semestre de 2019. Par exemple, les avis de vent fort seront
diffusés sous forme de produit distinct, qui seront fondés sur les documents
correspondants de l’OMM.
Australie: En 2019-2020, l’Australie prévoit d’analyser et de modifier le
chevauchement de services entre les zones METAREA VIII et XI, de façon que les
limites des services correspondent aux limites des zones METAREA.
Canada: Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) collabore avec la
Garde côtière canadienne en vue de recenser les doublons dans la diffusion des
informations météorologiques maritimes. Cette initiative a pour objectif de réduire le
nombre de doublons entre les diffusions radiophoniques d’ECCC et la Radiodiffusion
maritime continue de la Garde côtière et de renforcer les services de diffusion, le cas
échéant. Ne sont visés que les services côtiers de diffusion sur ondes métriques.
Chili: SERVIMET produit les informations pertinentes pour la zone METAREA XV
(en anglais et en espagnol).Le Service dispose de 5 centres météorologiques, d’une
centaine de stations automatiques et de quelques navires d’observation bénévoles
(VOS). Il fournit une aide à la navigation pour les eaux de l’Antarctique et est
membre du Comité océanographique national (CONA), dont font également partie
des organismes publics et des établissements d’enseignement liés aux sciences de la
mer. Ces dernières années, la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes
liés à l’océan et causés par les changements climatiques, a augmenté: hausse de la
fréquence et de l’intensité des tempêtes, des ondes de tempête et des trombes
marines, ainsi que périodes prolongées de sécheresse.
Chine: Nous fournissons également d’autres produits de prévision maritime
concernant les courants océaniques, la température de la mer, El Niño, la météo des
plages, les déversements d’hydrocarbures, le niveau de la mer, l’environnement
polaire et la météorologie marine, et sommes également chargés d’établir le plan
opérationnel national de prévision météorologique et environnementale, de recueillir
et de diffuser des données d’observation en temps réel et de fournir l’appui
correspondant au public et à la gestion des interventions d’urgence afin d’organiser
les enquêtes et les évaluations relatives aux catastrophes maritimes.
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●

●

●

●

●
●
●
●

●
●

●
●

●
●

●

Comores: Révision de la politique de la direction pour la délimitation des eaux
nationales. Accompagner le service jusqu'à son bon fonctionnement. Augmenter le
nombre de stations météorologiques côtières ainsi que celui des bouées sur chaque
zone maritime stratégique. Mettre en place des instruments et outils de
télécommunications pour faciliter les liaisons dans la même région maritime.
Congo: Notre service manque de personnel formé et qualifié en météorologie
maritime et manque d’équipement (une station de prévision maritime). Nous vous
remercions pour toute forme d’aide qui nous aidera à faire développer notre service.
Côte d’Ivoire: Le service météorologique national a un grand besoin de station à
vocation marine entre autres d’équipements (courantomètre, marégraphe,
houlographe, etc.) sur le long du littoral ivoirien afin de mieux comprendre et prévoir
les épisodes de fort vent, de houle dangereuse et d'érosion côtière. Aussi, nous
souhaiterons obtenir un modèle de prévision Océanique ainsi que les clés des
produits de vague sur le système d'exploitation synergie. Tout cela permettra
d'améliorer l'assistance météorologique aux activités maritimes.
Danemark: Nous souhaiterions que l’OMM s’attache à abolir l’obligation de diffuser
les avis destinés à la navigation maritime et les prévisions de météorologie marine
par la station radio côtière. Comme les navires sont équipés de services Internet par
satellite, le recours aux communications vocales par l’intermédiaire des stations
radio côtières semble obsolète, en plus d’être extrêmement coûteux.
Inde: Les prévisions relatives à l’état de la mer sont fournies par le centre national
de services océaniques (INCOIS) à Hyderabad.
Indonésie: Capacité à diffuser des prévisions et des alertes sur le territoire national.
Koweït: Nous comptons mettre en place des services maritimes et côtiers, ce qui
figure parmi les objectifs du services national pour les prochaines années.
Maroc: La Direction de la météorologie nationale (DMN) fournit une assistance
météo aux opérations de recherche et sauvetage (SAR) et aux opérations de lutte
contre la pollution marine.
Myanmar: En particulier pour la formation dans le domaine maritime (B Sc, M Sc,
PhD).
Nigéria: En tant qu’organisme relevant du gouvernement fédéral, NiMet est censé
générer des revenus grâce aux services qu’il fournit aux différents secteurs
économiques du Nigéria. Mais NiMet a beaucoup de mal à reproduire ce qu’elle avait
réussi à cet égard dans le secteur aéronautique et serait donc reconnaissant à l’OMM
de lui donner des pistes sur la meilleure façon de procéder ou de lui indiquer
comment d’autres SMHN ont réussi à relever ce défi.
Norvège: Élaboration et prestation de services pour la zone METAREA XIX.
Nouvelle-Zélande: La zone METAREA XIV dispose d’un service d’élaboration pour
leur région d’«îles». Comme les compétences des prévisionnistes spécialisés en
météorologie marine devront bien être respectées, il conviendrait de préciser si le
service responsable est le service diffuseur ou le service d’élaboration. Hausse des
coûts de diffusion en raison de la migration d’INMARSAT et des nouveaux exploitants
de satellites.
Pakistan: Formation et matériel nécessaires.
Philippines: Possibilité de produire une carte des vagues océaniques dans la zone
relevant de notre compétence, notamment la hauteur et la direction des vagues, de
diffuser des avis de vent fort à l’intention de navires de mer de faibles dimensions
(pour des intensités inférieures au coup de vent) et de diffuser des prévisions de
route pour toutes les grandes villes des Philippines.
Portugal: En tant que correspondant national, je souhaiterais recevoir de l’OMM/COI
et de l’OMI des informations concernant les futurs plans de développement à l’échelle
internationale dans ce domaine de la météorologie marine et de l’océanographie.
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Qatar: Intéressés pour que le pays fasse l’objet d’un projet de démonstration
concernant la météorologie marine semblable à celui portant sur l’aviation.
Fédération de Russie: Roshydromet est responsable de l’élaboration des
informations hydrométéorologiques pour la Fédération de Russie; le Ministère des
transports est chargé de sensibiliser les utilisateurs à l’existence de ces informations.
Les instituts de recherche qui relèvent de Roshydromet (Institut de recherche
arctique et antarctique, Centre hydrométéorologique de Russie, Centre
océanographique national et Institut de recherche de l’Extrême-Orient pour les
informations hydrométéorologiques) produisent les informations en partenariat avec
les départements chargés des eaux territoriales du service hydrométéorologique
pour les trois zones METAREA couvertes par la Russie et les eaux de la Baltique, de
la mer Noire, de la mer d’Azov et de la Caspienne, y compris pour les zones
éloignées de haute mer du Pacifique Nord-Ouest et de l’océan Arctique. Les
informations nécessaires à la vérification des prévisions maritimes sont insuffisantes.
Sénégal: Ateliers itinérants de sensibilisations et de formation des Pêcheurs et des
journalistes sur l'utilisation des informations météorologiques.
Sierra Leone: Érosion côtière et élévation du niveau de la mer.
Slovénie: Les eaux territoriales slovènes sont situées dans la partie septentrionale
de la mer Adriatique et ne comprennent pas de zone de haute mer, raison pour
laquelle elles ne connaissent que rarement les conditions extrêmes de la haute mer.
C’est sans doute pour cela que le nombre de personnes travaillant exclusivement
pour les services maritimes est faible.
Soudan: Formation de 8 observateurs dans des stations d’observation maritime,
formation de 2 prévisionnistes principaux pour l’élaboration de plans pour le service
maritime national, fourniture d’instruments modernes pour les services maritimes et
obtention de financements pour la construction du centre régionale de prévision de
météorologie marine.
Timor-Leste: Nécessité d’avoir accès aux prévisions maritimes de l’OMM, de
détacher un assistant pour développer nos prévisions maritimes et de bénéficier d’un
plus grand nombre de formations pour notre personnel.
Togo: Activation de tous les modèles de prévision maritime dans le système PUMA
2015 au Togo - Acquisition d'un modèle régional de prévision maritime propre au
Togo à l'image du modèle Thaïlandais - Formations des utilisateurs marins à l'usage
des services d'assistance météorologique ; coût: 7 000 $ É.-U.
Trinité-et-Tobago: Les services, limités, de météorologie marine diffusent des
informations aux utilisateurs de manière indirecte par l’intermédiaire de la station de
radio côtière. Le Service météorologique national (TTMS) ne dispose ni de
l’infrastructure ni d’accords réglementaires pour communiquer par voie radio en
ondes décamétriques, NAVTEX ou d’autres moyens.
République-Unie de Tanzanie: Transporteurs, pêcheurs, sociétés de prospection
pétrolière et gazière, chercheurs, tourisme, sports, opérations de sauvetage.
Uruguay: Nous souhaitons saisir toutes les occasions qui s’offrent à nous pour ce
qui est de la formation du personnel et du matériel (modèles océaniques, modèles
côtiers, etc.) et des techniques de diffusion des alertes maritimes, car nous sommes
en train de développer ce domaine de travail.
Viet Nam: Les observations maritimes au Viet Nam sont rares. La plupart des
informations sont fondées sur des modèles numériques. Il est difficile de valider le
modèle pour l’océan.
Yémen: Nous avons d’un modèle maritime et de la formation correspondante
(renforcement des capacités).
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