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RÉSUMÉ DU RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
Introduction
1.
Le présent rapport porte sur la période comprise entre la quatorzième session du
Conseil régional et mars 2010.
Membres du Conseil régional
2.
Le nombre de Membres du Conseil régional a augmenté en passant de 21 à 22 au
cours de l’intersession, depuis que la République démocratique du TimorLeste est devenue
Membre de l’OMM, à compter du 4 décembre 2009 et s’est prévalue de son droit de devenir
Membre du Conseil régional V (Pacifique SudOuest).
Membres du Bureau du Conseil régional
3.
M. Arona Ngari (Îles Cook) et Mme Sri Woro Budiati Harijono (Indonésie) ont exercé
respectivement les fonctions de président et de viceprésidente du Conseil régional.
Groupes de travail et rapporteurs régionaux
4.
À sa quatorzième session, le Conseil régional a établi cinq groupes de travail, un
comité et le groupe de gestion. Le Conseil régional a désigné des rapporteurs pour huit sujets
spécifiques qui intéressent la Région. Les groupes de travail et les rapporteurs se sont acquittés
de leurs tâches conformément à leur mandat, comme il est indiqué dans leurs rapports
[réf. XVRA V/INF.7].
5.
La question de la future structure de travail, et notamment la création de groupes de
travail sur la base des résultats escomptés du Plan stratégique de l’OMM et du Plan stratégique
pour le renforcement des SMHN dans la Région V, sera débattue à la présente session, au titre du
point 5.1 de l’ordre du jour – Questions internes au Conseil régional [réf. XVRA V/Doc. 5.1].
Principales activités menées et principaux résultats obtenus au niveau régional
6.
Plusieurs séminaires, ateliers et autres manifestations ont été organisés ou accueillis
par l’OMM et ses Membres au cours de la période considérée, comme l’indique la liste incluse
dans le document XVRA V/INF. 3. Des Membres du Conseil régional ont activement participé à
ces événements, entre autres:
a)

Séminaire régional de l’OMM sur l’amélioration des prestations fournies par le SMHN
de la Région V, Kuala Lumpur, Malaisie, 26 avril 2007, organisé conjointement avec le
Séminaire de l’UNESCOCOI sur les opérations d’alerte aux tsunamis dans le cadre du
Système d’alerte aux tsunamis et d’atténuation de leurs effets dans le Pacifique;

b)

Cinquième Conférence technique sur la gestion des services météorologiques et
hydrologiques dans la Région V – Renforcement stratégique des capacités des SMHN
de la Région V, Kuala Lumpur, Malaisie, 2024 avril 2009;

c)

Mission d’information de l’OMM aux Fidji, juillet 2007, comme suite aux délibérations
du Quinzième Congrès, celuici s’étant déclaré vivement préoccupé par l’état de
fonctionnement du Service météorologique fidjien/CMRS de NadiCCT;
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d)

Trois réunions régionales des directeurs de Services météorologiques de la région
Pacifique, coorganisées avec le PROE à Nouméa en juillet 2006, à Rarotonga en
juillet 2007 et à Nadi en mai 2009;

e)

Mise en œuvre d’un projet coordonné dans le cadre du PCV, appuyé financièrement
par les ÉtatsUnis d'Amérique, pour la mise en place de stations d’utilisateurs à faible
débit afin de permettre aux PEID du Pacifique d’avoir accès à des images émanant de
satellites météorologiques en mode transmission des informations à faible débit (LRIT);

f)

La phase pilote du SWFDDP a commencé le 1er novembre 2009, et concernait
principalement les Fidji, le Samoa, Vanuatu et les îles Salomon, dans un processus en
cascade complet de bout à bout avec le soutien opérationnel du CMRS Wellington, qui
a également élaboré un portail Web pour la présentation de nouvelles orientations
disponibles en provenance des centres globaux, régionaux et nationaux. Une formation
au niveau national a été dispensée en septembre et octobre 2009.

7.
Les Membres de la Région ont été touchés par des catastrophes naturelles au cours
de l’intersession, notamment comme suit: les tremblements de terre et tsunamis en Indonésie en
juillet 2006 et septembre 2009; des coulées de boue et des inondations aux Philippines touchées
par les typhons Durian en novembredécembre 2006 et Ketsana en septembre 2009; le tsunami
qui a touché les îles Salomon en avril 2007; le tsunami qui a touché les îles Samoa américaines,
Samoa et Tonga en septembre 2009; des niveaux de la mer anormalement élevés qui ont touché
les États fédérés de Micronésie, Kiribati, les îles Marshall, la Papouasie NouvelleGuinée et les
îles Salomon à la fin de 2008; des inondations qui ont touché les îles Salomon, Fidji et d’autres
Membres, et des cyclones tropicaux comme Oli et Tomas, Pat et René qui ont touché les îles Fidji,
Cook et Tonga, respectivement.
8.
Le tremblement de terre survenu au Chili le 27 février 2010 a suscité à l’échelle du
Pacifique une réaction communautaire à la question des alertes aux tsunamis par l’intermédiaire
des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN). Les enseignements tirés de
tsunamis précédents en avril 2007 et septembre 2009 ont été pris très au sérieux par les
communautés et gouvernements locaux, et certaines améliorations ont été évidentes:
i) les communautés locales ont reçu les alertes émises par les SMHN concernés et y ont réagi;
ii) la coordination et la collaboration entre les SMHN et les organismes nationaux de réduction des
risques de catastrophes au niveau national et au niveau local se sont améliorées;
iii) l’interaction entre le Centre d’alerte aux tsunamis dans le Pacifique (PTWC) et les SMHN s’est
également nettement améliorée.
Bureau régional de l’OMM pour l’Asie et le Pacifique SudOuest et Bureau sousrégional de
l’OMM pour le Pacifique SudOuest
9.
Le Bureau régional de l’OMM pour l’Asie et le Pacifique SudOuest, implanté au siège
de l’OMM à Genève, fournit un soutien efficace aux SMHN dans leurs efforts de renforcement de
leurs services, ainsi qu’au président, au viceprésident et aux organes subsidiaires du Conseil
régional dans l’exercice de leurs responsabilités.
10.
Le Bureau sousrégional de l’OMM pour le Pacifique SudOuest, implanté à Apia,
Samoa, facilite la mise en œuvre des événements régionaux de l’OMM, en maintenant un contact
étroit avec les Membres, en fournissant un appui pour répondre aux besoins des Membres de la
Région, et également pour traiter les programmes interdisciplinaires de l’OMM qui sont pertinents
aux organismes régionaux. [Les activités du Bureau régional et du Bureau de l’OMM pour le
Pacifique SudOuest sont documentés dans XVRA V/Doc. 7.]
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Missions du président
11.
En sa capacité de Président du Conseil régional, M. Ngari a effectué une mission avec
M. T. Toya, Directeur du Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique SudOuest, aux îles Marshall
et à Palau en novembre 2009, afin de s'entretenir, avec les autorités compétentes, du
développement de la météorologie et de l’hydrologie, et des avantages et obligations qui
s’attachent à la qualité de Membre de l’OMM. Il a également participé à la soixantetroisième
session du Bureau (Paris, janvier 2010) et à la Réunion de 2010 des présidents des commissions
techniques (Genève, janvier 2010).
Futures activités du Conseil régional
12.
Un projet de Plan stratégique pour le renforcement des SMHN dans la Région V
(20102011) a été élaboré par l’Équipe spéciale pour le Plan stratégique présidée par M. G. Foley
(Australie), sur la base des consultations auprès des Membres de la Région. Le Plan stratégique
devrait normalement être approuvé par le Conseil régional à la suite des délibérations de sa
quinzième session [réf. XVRA V/Doc. 5.2(2)].
13.

Une priorité élevée devrait être donnée à l'examen des questions suivantes:

a)

La division des services météorologiques destinés au public devrait fournir les moyens
de livrer et de présenter des informations climatologiques, météorologiques et
hydrologiques aux utilisateurs;

b)

Désignation d’un ou plusieurs Centres climatologiques régionaux (CCR) conformément
à la procédure de désignation officielle de l’OMM;

c)

Mise en place d’un système de gestion de la qualité pour tous les SMHN dans le
Pacifique pour les services à l’aviation;

d)

Mobilisation et obtention de ressources pour la mise en œuvre des projets Pacifique
HYCOS et Asie du SudEst (SEA)HYCOS;

e)

Fonctionnement à grande échelle et élargissement possible de la couverture dans le
projet SWFDDP et la mise en œuvre du SSC pour la Région;

f)

Renforcement de la capacité du Service météorologique fidjien/CMRS NadiCCT à
continuer de fournir des services liés aux cyclones tropicaux et des services à l’aviation
aux Membres.

14.
Il faut d’urgence accorder une attention spéciale aux questions de technologie de la
communication dans la région Pacifique et étudier activement les possibilités techniques qui ont
été reconnues comme étant des problèmes de longue date.
Remerciements
15.
Le président du Conseil régional voudrait exprimer ses remerciements et sa gratitude à
tous ceux qui ont contribué aux travaux du Conseil régional. Il rend en particulier hommage à la
viceprésidente, Mme Sri Woro Budiati Harijono (Indonésie), et aux présidents et membres des
groupes de travail, ainsi qu’aux rapporteurs. Des remerciements vont également aux Membres du
Conseil régional qui ont accueilli diverses réunions, conférences, ainsi que des événements de
formation au cours de l’intersession.
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16.
Le président tient également à exprimer sa profonde gratitude et ses vifs
remerciements au Secrétaire général de l’OMM et au Secrétariat, en particulier au Bureau régional
pour l’Asie et le Pacifique SudOuest, et au Bureau de l’OMM pour le Pacifique SudOuest, pour
leurs précieux conseils et leur inestimable assistance au cours des travaux du Conseil régional.

___________
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
Résultat escompté 1 – Amélioration des prévisions et des avis météorologiques fournis par
les Membres
1.

Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP)

1.1
Le programme du Système mondial de traitement des données et de prévision
(SMTDP) donne corps à la fonction de la prévision météorologique, y compris la production de
prévisions régulières ainsi que d'alertes et d'avis de conditions météorologiques extrêmes et à fort
impact. Il comprend un réseau de centres météorologiques opérationnels qui mènent des activités
de prévision numérique du temps et des prévisionnistes qui préparent et prévoient les trajectoires
des prévisions et des avis, et fait partie d’un système mondial d’alerte précoce de dangers
météorologiques et écologiques. Le SMTDP constitue une base importante pour les services
météorologiques destinés au public et autres, contribue à la réalisation de plusieurs résultats
escomptés de l’OMM et appuie des programmes des organisations internationales compétentes.
Projet de démonstration concernant la réduction des risques de catastrophe et la prévision
des conditions météorologiques extrêmes (SWFDDP) pour la Région V de l'OMM (sud-ouest
du Pacifique)
1.2
L’amélioration des systèmes de prévision numérique du temps et de prévision
d’ensemble incite de nombreux SMHN, en particulier ceux des pays en développement, à
rechercher des avantages similaires à ceux dont bénéficient les services météorologiques, surtout
en matière de diffusion d’avis et de bulletins concernant des phénomènes météorologiques
extrêmes à des échéances toujours plus longues. L’approche du projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes offre aux prévisionnistes des
pays en développement un meilleur accès aux produits de la prévision numérique du temps et des
systèmes de prévision d’ensemble, ainsi qu'une formation à leur interprétation et à leur utilisation.
Parmi les enseignements tirés jusqu’ici du SWFDP, il y a un nouveau rôle possible des CMRS:
faire la synthèse des produits de prévision sur des conditions météorologiques extrêmes et la
transmettre à des groupes régionaux de SMHN, tout en aidant également les petits SMHN à se
familiariser davantage avec la prévision numérique du temps grâce à l'interprétation et à la
vérification des produits. Le sous-projet dans la Région V est désigné Projet de démonstration
concernant la réduction des risques de catastrophe et la prévision des conditions météorologiques
extrêmes (SWFDDP), afin de souligner que les services météorologiques publics et la réduction
des risques de catastrophe font partie du projet dès le début.
1.3
En ce qui concerne le SWFDDP, une équipe régionale de gestion du sous-projet a été
mise en place, et une réunion de l’équipe s’est tenue à Wellington en avril 2009, afin de préparer le
plan de mise en œuvre. Il a été décidé de réaliser une phase pilote avec quatre Membres, à
compter du 1er novembre 2009, qui serait suivie d’une phase de démonstration élargie à compter
du 1er novembre 2010, avec un groupe élargi de Membres de la Région V. Un outil clé a été le site
Web centralisé accueilli par le CMRS de Wellington. Une formation dans le pays a été dispensée,
à l'intention de représentants des bureaux nationaux de gestion des catastrophes et de SMHN.
Toutefois, le projet devrait tirer partie d’autres possibilité de formation, dont l’une est le Cours de
formation sur les cyclones tropicaux pour les pays de l’hémisphère Sud et les services
météorologiques destinés au public (septembre/octobre 2009), y compris des moyens
d’apprentissage électroniques.
1.4
La phase pilote a commencé le 1er novembre 2009, axée sur Fidji, Samoa, Vanuatu et
les îles Salomon, dans un processus en cascade complet de bout à bout. Une formation dans le
pays (assurée par le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande) a été dispensée en septembre et
octobre 2009.
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1.5
Le portail du SWFDDP élaboré par le CMRS de Wellington (appelé MetConnect Pacific)
est maintenant opérationnel comme point d’accès unique pour les produits mondiaux et régionaux.
Les CMRS de Wellington et de Nadi produisent également des produits de base à longue
échéance pour les pays participants, le CMRS de Nadi fournissant des produits pour les cyclones
tropicaux, et le CMRS de Wellington, des directives sur d’autres phénomènes météorologiques
violents et maritimes. Le CMRS de Wellington produit des directives graphiques sur cinq jours, en
faisant la synthèse des produits NWP supplémentaires qui sont fournis dans le cadre du SWFDDP.
Les produits de prévision numérique du temps sur MetConnect Pacific viennent actuellement de
centres mondiaux (Met Office du Royaume-Uni et CEPMMT) et du CMRS de Darwin, avec le
concours éventuel, ultérieurement, du NOAA/NCEP (États-Unis d’Amérique) et de Météo-France.
1.6
L’expérience du SWFDP en Afrique australe est celle de grands avantages qui ont
découlé d’une contribution modeste en ressources. Le manque de ressources pour les projets
SWFDP (aussi bien en Afrique que dans d’autres régions) a été reconnu comme étant un
problème au sein de l’OMM et des efforts sont en cours au sein du Secrétariat de l’OMM pour
appuyer le SWFDP grâce à une optimisation des activités dans tous les programmes de l’OMM et
au soutien de partenaires potentiels pour le développement et d’autres organismes susceptibles
de bénéficier des importantes retombées de ces projets de démonstration.
Le SMTDP dans la Région V
1.7
Sur la base de renseignements fournis par des Membres sur l’état de mise en œuvre
du SMTDP pour 2008, six Membres (sur 18) ont indiqué qu’ils exploitaient des modèles à domaine
limité en utilisant des conditions aux limites obtenues soit de leur propre modèle mondial, soit
du modèle mondial d’autres centres comme Offenbach (Allemagne, utilisé par 1 centre), ou du
NOAA/NCEP (États-Unis d'Amérique, utilisé par 4 centres). Deux pays ont indiqué qu’ils
exploitaient des modèles non hydrostatiques. Le CMM de Melbourne et le Centre météorologique
spécialisé de l'ANASE (CMSA) de Singapour exploitent des modèles mondiaux, et le CMM de
Melbourne a mis en place un système de prévision d'ensemble. En outre, les CMRS à
spécialisation géographique (Darwin, Melbourne et Wellington) fournissent des produits régionaux
pour aider les CMN à prévoir les systèmes météorologiques de petite, moyenne et grande
échelle. Trois Membres ont indiqué qu'ils exploitaient un modèle de prévision des vagues.
Deux membres ont indiqué qu'ils exploitaient des modèles de prévision de la circulation océanique.
Un Membre a indiqué qu'il exploitait un modèle de prévision des tempêtes de sable
et de poussière. Pour appuyer la prévision à longue échéance, le CMP de Melbourne élabore des
prévisions saisonnières à interannuelles sur la base de prévisions d'ensemble fournies par un
modèle couplé océan-atmosphère (voir le site web de l'OMM sur l'état du SMTDP
à:http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFS/ProgressReports/SMTDP-WP_Progressreports.html).
1.8
Le CMRS de Melbourne, dans le cadre de son activité spécialisée de modélisation du
transport atmosphérique, est resté disposé à intervenir en cas d’éco-urgence dans la Région V et
a également été désigné dans les accords pour la mise en place d'un système d’intervention fondé
sur la technique de reconstitution des trajectoires ATM, en collaboration avec l’Organisation du
Traité d’interdiction complète des essais nucléaires. Le CMRS de Darwin est un Centre d’avis de
cendres volcaniques qui produit pour l’aviation des prévisions sur les trajectoires et la dispersion
des nuages de cendres.
2.

Météorologie aéronautique – Prévisions pour l’aviation

2.1
Les SIGMET contiennent des renseignements publiés par un centre de veille
météorologique (CVM) concernant l’apparition ou l’apparition prévue de phénomènes
météorologiques en route spécifiés, qui sont de nature à influencer la sécurité de l’exploitation
aérienne, (Annexe 3 de l’OACI). Des problèmes de publication, de diffusion et/ou de formatage
des renseignements SIGMET existent dans la plupart des régions, ce qui constitue un souci
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majeur pour l’industrie de l’aviation. Certains États n’ont pas mis en œuvre les centres de veille
météorologique, de sorte qu’aucun renseignement SIGMET n’est émis pour la région d’information
de vol (FIR) correspondante. Un autre souci est l’existence de contradictions à travers les limites
de FIR en raison de méthodes et de pratiques de travail différentes et d’un manque de
coordination entre les centres de veille météorologique. Pour aider à étudier certains de ces
problèmes, plusieurs mesures sont été prises, et notamment:
a)

L’organisation régulière d’essais et d’analyses des renseignements SIGMET pour
recenser les problèmes;

b)

L'émission de renseignements SIGMET au nom d’un autre Membre, dans le cadre d’un
arrangement bilatéral;

c)

La mise en place de matériel didactique, y compris des posters sur les renseignements
SIGMET;

d)

Des séminaires sur les renseignements SIGMET;

e)

L’actualisation des guides régionaux pour les renseignements SIGMET.

2.2
Un groupe d’étude de l’OACI, le Groupe d’étude sur les avertissements
météorologiques (METWSG)/1) a constaté qu’il subsistait des problèmes de longue date
concernant la diffusion de renseignements SIGMET dans certains États. Parmi ces problèmes:
a) l'émission; b) la diffusion; et c) le formatage des renseignements SIGMET pour tous les
phénomènes concernés. Un groupe de travail ad hoc a été institué pour procéder à une étude de
faisabilité et étudier la rationalisation et la consolidation de la distribution de SIGMET à des centres
régionaux sélectionnés.
2.3
À la deuxième réunion du Groupe d’étude sur les avertissements météorologiques de
l’OACI (METWSG/2), il a été convenu qu’une étude serait faite pour établir la viabilité de l’aide
fournie aux États par l’introduction d'avis SIGMET émis par des centres régionaux désignés,
similaires à ceux produits par les centres d’avis de cendres volcaniques et les centres d’avis de
cyclones tropicaux.
2.4
Les centres choisis devraient être disposés à fournir les renseignements consultatifs
requis et avoir accès aux moyens nécessaires de prévision numérique, etc. Les phénomènes
météorologiques possibles à inclure dans les essais:
a)

Orages;

b)

Obscurcis (OBSC TS), avec grêle OBSC TSGR

c)

Noyés (EMBD TS), avec grêle (EMBD TSGR);

d)

Fréquents (FRQ TS), avec grêle FRQ TSGR;

e)

Ligne de grains (SQL TS), avec grêle (SQL TSGR);

f)

Forte turbulence (SEV TURB) et givrage fort (SEV ICE), causé par de la pluie se
congelant (SEV ICE (FZRA));

g)

Onde orographique forte (SEV MTW).
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2.5
La période de validité probable des renseignements SIGMET consultatifs pendant
l’essai va jusqu’à 6 heures. Cela devrait permettre aux CVM responsables de l’émission des
SIGMET (jusqu’à 5 heures de validité) de préparer et de diffuser les SIGMET pertinents.
2.6
Le Groupe d’étude examine également quelles zones géographiques bénéficieraient
mieux de l’essai. Des parties des régions AFI et Asie/Pacifique de l’OACI ont été identifiées
comme zones les plus susceptibles d’accueillir l’essai, en raison des lacunes actuelles existantes
dans des parties de ces régions.
3.

Prévisions météorologiques maritimes

3.1

Les activités ci-après ont été mises en œuvre pendant l’intersession dans le cadre des
efforts déployés par l’OMM pour aider les SMHN à améliorer leurs prévisions maritimes:

a)

Neuvième Atelier international sur la simulation rétrospective et la prévision des vagues
(Victoria, Canada, 24-29 septembre 2006);

b)

Dixième Atelier international sur la simulation rétrospective et la prévision des vagues et
premier Colloque sur l’évaluation des dangers menaçant les côtes (North Shore, Oahu,
Hawaii, 11-16 novembre 2007);

c)

Atelier technique de la CMOM sur les mesures des vagues relevées par des bouées
(New York, États-Unis d’Amérique, 2 et 3 octobre 2008).

d)

Onzième Atelier international sur la simulation rétrospective et la prévision des vagues
et deuxième Colloque sur l’évaluation des dangers menaçant les côtes (Halifax,
Canada, du 18-23 octobre 2009)

Des experts de Membres de la Région ont participé à
comptes rendus correspondants sont disponibles sur le
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/mmop/publications.html.

ces manifestations. Les
site Web de l'OMM:

3.2
L’OMM a produit les publications suivantes (disponibles sur son site Web:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/mmop/publications.html) pour aider les SMHN à améliorer
leurs prévisions des vagues de vent et des ondes de tempête:
a)

Le rapport intitulé Techniques and Benefits of Satellite Data in Wind and Wave Models
(WMO/TD-No. 1357);

b)

Le rapport intitulé Verification of Operational Global and Regional Wave Forecasting
Systems Against Measurements from Moored Buoys (WMO/TD-No. 1333);

c)

Le Guide sur la prévision des ondes de tempête (en cours de publication).

3.3
Le système de vérification des prévisions des vagues a été officiellement mis en place
en 1997, pour établir les références et vérifier la qualité des produits issus des modèles de
prévision des vagues qui servent à fournir des services axés sur la sécurité. Le Bureau
météorologique australien est un centre qui participe au système de vérification des prévisions des
vagues et des arrangements sont en préparation avec d'autres centres de la région qui ont
manifesté leur intérêt à y participer.
3.4
Le Conseil du CEPMMT a accueilli favorablement la requête de l’OMM concernant la
fourniture de produits supplémentaires aux Membres de l’OMM et a décidé d’étoffer la série de
produits diffusés à l’intention de ces derniers sur le SMT et sur le site Web du CEPMMT
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(http://www.ecmwf.int – accès protégé par mot de passe). L’amélioration permise par la fourniture
des produits ci-après a été très nette:
a)

Une gamme de prévisions déterministes de produits maritimes mondiaux jusqu’à sept
jours;

b)

Des produits maritimes mondiaux issus du Système de prévision d’ensemble jusqu’à
six jours, à l’appui de la prévision de conditions extrêmes et à fort impact en mer,
notamment des prévisions mondiales de la probabilité d'une hauteur significative de
vagues excédant 2, 4, 6 et 8 mètres d’après le système de prévision d’ensemble.

4.

Prévision des cyclones tropicaux

4.1
Les aspects régionaux du Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT) ont été
mis en œuvre dans la Région V, dans le cadre des composantes générale et régionale de l’organe
régional s'occupant des cyclones tropicaux, le Comité des cyclones tropicaux pour le Pacifique
Sud et le sud-est de l’océan Indien relevant de la Région V.
4.2
Dans le cadre de la composante générale, il a été déterminé que la prévision
d’ensemble et la prévision probabiliste des cyclones tropicaux est devenue une importante
technique qui a renforcé singulièrement les moyens des SMHN en matière de services de
prévision pour l’exploitation et d’alerte concernant les cyclones tropicaux. Divers programmes de
sensibilisation ont été efficacement menés pour promouvoir la sensibilisation du public. Les efforts
sont intensifiés afin de faire comprendre les prévisions au sein de la population, au prix de vastes
investissements financiers et grâce au travail assidu de météorologistes et de scientifiques dans le
monde entier, y compris dans la Région V. Mais il faut encore élaborer des méthodes pour
l’étalonnage de l’intensité des cyclones tropicaux, l’utilisation d’une prévision de trajectoire
consensuelle ou d’un ensemble de prévisions, l’interprétation des prévisions probabilistes au profit
des décideurs et la réduction d’échelle.
4.3
Le Programme concernant les cyclones tropicaux dans le cadre de la composante
régionale considère qu’il est prioritaire de favoriser le transfert de technologie et le renforcement
des capacités grâce à diverses formations pour permettre aux prévisionnistes des services de
prévision et d’alerte concernant les cyclones tropicaux et les vagues dans la Région d’actualiser
leurs connaissances et qualifications. Les activités au cours des quatre dernières années ont
inclus principalement le Cours de formation bisannuel sur les cyclones tropicaux pour les pays de
l'hémisphère Sud et l'Atelier sur les services météorologiques destinés au public, qui s’est tenu au
centre de formation professionnelle du Service météorologique australien de Melbourne (Australie)
et auquel ont participé environ neuf prévisionnistes en moyenne des membres du Comité des
cyclones tropicaux de la Région V, et environ cinq du Comité des cyclones tropicaux de la
Région I. Les cours de formation et les ateliers ont couvert une vaste gamme de sujets, y compris:
le passage des analyses à la prévision des cyclones tropicaux et aux alertes de cyclones tropicaux
et vagues connexes, l’application des dernières techniques comme les satellites et les radars à la
détection et à la surveillance des mouvements et de l’évolution des cyclones tropicaux,
l’application des directives sur les modèles numériques à la formulation des prévisions et avis
concernant les cyclones tropicaux, l’interaction avec les médias et la sensibilisation du public, etc.
Ces activités de formation ont grandement renforcé les moyens des SMHN et augmenté le nombre
d’experts dans le domaine des services de prévision et d’avis de cyclones tropicaux et d’ondes de
tempêtes dans la Région.
4.4
Depuis 2007, il y a chaque année affectation temporaire de prévisionnistes des
cyclones tropicaux des Membres de la Région, par roulement, pour un stage annuel en temps réel
destiné à des prévisionnistes des SMHN qui participent à la fourniture de prévisions et d’avis de
cyclones tropicaux pour l'exploitation; il s’agit aussi de réduire dans une certaine mesure la pénurie

XV-RA V/Rep. 4.1, APPENDICE, p. 6

de personnel dans le centre des cyclones tropicaux du CRMS de Nadi qui fournit les avis de
cyclones tropicaux dans sa zone de responsabilité, qui couvre de nombreux États insulaires dans
la Région.
4.5
Afin de faire face aux graves défis de l’amélioration de la prévision opérationnelle des
cyclones tropicaux, en particulier la prévision de leur intensité, les chercheurs et prévisionnistes de
cette Région ont été actifs dans certaines instances internationales, comme la série d'ateliers
internationaux sur les cyclones tropicaux, véritable plate-forme qui réunit des prévisionnistes et
des chercheurs afin d’offrir le maximum de possibilités pour le passage des résultats de
recherches à l'application opérationnelle. À cet égard, 68 participants de cette Région, parmi les
135 participants mondiaux, ont assisté au sixième Atelier international sur les cyclones tropicaux
qui s’est tenu à San José (Costa Rica), du 21 au 30 novembre 2006. Le prochain atelier de cette
série est prévu à La Réunion (France) du 15 au 20 novembre 2010.
4.6
Le Guide mondial de prévision des cyclones tropicaux a été actualisé et il a été dûment
fait mention de nombreux experts de la Région V, à la suite des recommandations des cinquième
et sixième ateliers. Le Guide mondial porte sur presque tous les domaines, y compris les théories
et les pratiques de prévision et d’avis concernant les cyclones tropicaux. Il constitue un moyen
efficace et utile de répandre et de transférer les connaissances sur la prévision des cyclones
tropicaux et des phénomènes connexes. Il a été considéré par les communautés travaillant sur les
cyclones tropicaux comme une norme en matière de pratiques pour la formulation et la fourniture
de services de prévision et d’alerte pour l’exploitation concernant les cyclones tropicaux. Le Guide
fait actuellement l'objet d'un examen par les pairs et devra normalement être achevé d’ici
novembre 2010.
5.

Recherche et développement: passage de la recherche à l'exploitation et
systèmes de prévision du temps de la prochaine génération

5.1
Le Grand ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX (TIGGE) est
une base de données contenant toutes les prévisions d'ensemble de dix centres opérationnels de
prévision d'ensemble dans le monde. Le TIGGE a permis d'améliorer les systèmes individuels de
l’ensemble et offre la possibilité d'élargir les avis de phénomènes météorologiques à fort impact.
Comme suite à une réunion récente du Comité scientifique mixte pour le PMRPT et à une réunion
du Groupe de travail pour le GIFS-TIGGE relevant du programme THORPEX tenue en
septembre 2009, il a été proposé de lancer en 2010 un «Projet de recherche en prévision
d’ensemble appliquée aux cyclones tropicaux dans le nord-ouest du Pacifique», avec pour
objectifs: i) extraire et élaborer des informations utiles à partir des données TIGGE de la prévision
d’ensemble des cyclones tropicaux; ii) communiquer ces informations aux membres du Comité des
typhons et aux chercheurs intéressés; et iii) recueillir les réactions des prévisionnistes et des
chercheurs au sujet des informations fournies. Le projet s'étend aux pays du nord-ouest du
Pacifique dans la Région V. Dans le cadre du projet, il est proposé tout d’abord de fournir des
données de prévision d’ensemble sur les trajectoires, qui seraient ensuite élargies à d’autres
variables (par exemple: précipitations, vitesse maximale du vent, etc.).
5.2
L’OMM et quelques partenaires internationaux prennent actuellement l’initiative de
coordonner Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière (SDS-WAS)
en vue de mettre au point, d’affiner et de fournir à la communauté mondiale des produits
permettant de réduire les effets néfastes des tempêtes de sable et de poussière ainsi que
d’évaluer les effets des tempêtes de sable et de poussière sur la société et l’environnement. Les
tempêtes de poussière dans les régions arides et semi-arides ont d’importantes répercussions sur
le temps, le climat, la santé et la qualité de l’air, la sécurité aéronautique et routière et l’agriculture
Un membre a indiqué qu'il exploitait un modèle de prévision des tempêtes de sable et de
poussière.
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5.3
Comparativement aux améliorations de la prévision de la trajectoire des cyclones
tropicaux, il a été plus difficile de progresser dans la prévision de l'intensité et de la genèse des
cyclones tropicaux au moyen des systèmes de prévision numérique du temps. Les progrès récents
portent en particulier sur l'intensité des systèmes de modélisation haute résolution. Les priorités de
la recherche en météorologie tropicale au sein du PMRPT sont la prévision des cyclones tropicaux
et les fortes précipitations associées aux systèmes de mousson. La composante mousson a
récemment ajouté trois centres d’archivage:
i)

Centre des jeux de données découlant de campagnes organisées par le passé
(Université de l’État du Colorado, États-Unis d’Amérique);

ii)

Centre d'information et de données météorologiques radar (Université de Nagoya,
Japon);

iii)

Le BCC/EAMAC du Service météorologique chinois pour les données découlant des
activités de surveillance et d’évaluation des phénomènes météorologiques et
climatiques dangereux en Asie.

5.4
L’Année de la convection tropicale est une initiative soutenue conjointement par le
programme PMRPT/THORPEX et le PMRC. Elle devrait contribuer à instaurer une démarche
globale d’analyse et de modélisation de ce phénomène qui influe sur le temps et le climat à
différentes échelles spatiales et temporelles. La nécessité d’améliorer les prévisions de la
convection tropicale a été reconnue par la quinzième session de la CSA et des récentes sessions
du Conseil exécutif. Ces organes ont également souligné l’importance d’améliorer les prévisions
dans ce domaine et d’encourager la participation des scientifiques des pays en développement et
des États insulaires situés dans la zone tropicale aux activités de l'Année de la convection
tropicale. Ce projet de recherche commun participatif permettra d’affiner les prévisions
météorologiques et climatologiques sur lesquelles repose la prestation de services
météorologiques, climatiques, hydrologiques et environnementaux dans le monde entier.
5.5
L'objet des travaux sur la recherche et les applications dans le domaine sociétal et
économique est de faire progresser l'étude de l'application des informations et des services
météorologiques. Ces travaux sont supervisés par le Groupe de travail pour la recherche et les
applications dans le domaine sociétal et économique qui relève du PMRPT
(http://www.wmo.int/pages/prog/arep/PMRPT/new/weather_society.html) et qui est composé
notamment de chercheurs pluridisciplinaires représentant le secteur socio-économique et celui de
la prise de décision, de représentants d’organisations qui font participer les usagers à l’élaboration,
à l’application et à l’utilisation des informations météorologiques et connexes, et de représentants
de groupes d’usagers qui bénéficient de ces informations L’attention porte surtout sur les
conditions météorologiques qui ont une influence directe sur la mortalité, sur la morbidité, sur les
pertes importantes de biens matériels et d’infrastructures essentielles, ainsi que sur les ressources
indispensables aux populations.
5.6
Pour tous renseignements complémentaires sur la section recherches du rapport du
Conseil régional V, consulter: www.wmo.int/PMRPT.

__________
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RAPPORT D'ACTIVITÉ

Surveillance et évaluation du climat
1.
L’Équipe d’experts de la CCl pour les besoins en matière d’observation et les normes
climatologiques s’est réunie à Genève, en mars 2007 (le rapport final est disponible sur le site web de l'OMM:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/wcdmp_series/documents/ET1.2_finalreport.pdf ) et a
arrêté un programme de travail qui comprend: i) l’élaboration d’une liste actualisée de normes sur
les stations météorologiques automatiques à des fins climatologiques; ii) l’élaboration des
principes directeurs pour les normes d’observation du climat dans les pays en développement; et
iii) la finalisation des directives sur l’assurance qualité/le contrôle qualité des données
météorologiques de surface, dont la préparation a débuté en 2005.
2.
La quatrième Conférence internationale sur l’utilisation des stations météorologiques
automatiques a eu lieu en mai 2006 à Lisbonne (Portugal) et 140 participants de 32 pays y ont
participé.
3.
L’Équipe d’experts pour la sauvegarde, la conservation et la numérisation des relevés
climatologiques s’est réunie à Bamako, au Mali, en mai 2008. Elle a passé en revue les progrès
enregistrés dans le cadre des activités DARE (sauvetage des données) dans les différentes
Régions. Différents experts ont rendu compte de l’évolution des activités DARE et fait état de
progrès satisfaisants dans le cadre de plusieurs projets DARE connexes tels que le Programme
de modernisation des bases de données climatologiques (CDMP) NOAANCDC, le projet
CLIMARC du BOM (Australie), le projet DARE de la CMA, et d'autres projets du NDC Inde,
du Pérou, de l’ACMAD et de la SADC. Les participants à la réunion ont proposé
une tâche extrêmement prioritaire d’élaboration d’un portail mondial pour le projet DARE qui
devrait mettre en évidence la nécessité de sauver et de numériser les données climatologiques,
l’apparente absence de certaines données numérisées dans les bases de données internationales,
et les techniques et procédures de récupération, de numérisation, de composition, de formatage,
d'archivage et de diffusion des données et métadonnées climatologiques (
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/wcdmp_series/documents/ET13reportFinal.pdf)
4.
L'Équipe d'experts pour la surveillance du climat, y compris l'utilisation
des données et des produits satellitaires et maritimes s’est réunie en septembre 2006,
à
Tarragone,
Espagne
et
a
arrêté
son
programme
de
travail
(
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opags/documents/ReportoftheET2.2meeting_Tarragona.pdf).
L'Équipe d'experts a mis en place un site Web utile ainsi qu’une brochure.
5.
L’OMM a produit une brochure sur la mise en œuvre des systèmes de veille
climatologique à l’échelon régional, en se fondant sur les «Guidelines on climate watches»
(«Principes directeurs pour les veilles climatiques») (WCDMPNo.58, WMO/TDNo.1269), afin de
décrire de manière simple les veilles climatiques et les composantes pertinentes. Le premier
atelier régional sur la surveillance du climat et la mise en œuvre des systèmes de veille climatique
pour la Région III (Guayaquil, Équateur, décembre 2008) a élaboré un plan de mise en œuvre des
veilles climatiques, qui sera présenté à la prochaine session du CR III.
6.
L’Équipe d’experts pour la détection des changements climatiques et les indices de
changements climatiques s’est réunie à NiagaraontheLake, Canada, en novembre 2006 (
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/wcdmp_series/documents/ETCCDI64.pdf
). Cette
réunion a conduit à l’organisation de deux séminaires de l’Équipe d’experts sur les indices
climatiques tout de suite après la formation CLIMSOFT de l’OMM pour l’Afrique centrale à
Brazzaville (Congo) en avril 2007, et pour l’Asie du SudEst à Hanoi (Viet Nam) en décembre 2007.
Ces deux séminaires ont été financés par le Programme de coopération volontaire du
RoyaumeUni.
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7.
Un atelier conjoint Équipe d'experts pour la détection des changements climatiques et
les indices de changements climatiques/ENSEMBLES a été organisé par le KNMI des PaysBas
(De Bilt, mai 2008) avec le coparrainage de l’OMM. L’atelier a conduit à l’élaboration de Directives
de l’OMM sur l’analyse des extrêmes liés aux changements climatiques pour aider à la prise de
décision en matière d’adaptation.
8.
L’OMM a continué à publier la Déclaration de l’OMM sur l’état du climat mondial dans
les différentes langues et a assuré une coordination en amont avec les Membres sur le
communiqué de presse, comme l'avait demandé la quatorzième session de la CCl. Les Membres
ont nettement accru leur contribution et les pays en développement et les pays les moins avancés
ont été invités à contribuer à chaque événement majeur. L’OMM a également impliqué dans ce
processus des institutions climatologiques régionales comme l’ACMAD, l’ICPAC, le CIIFEN, le
BCC et le TCC (centres climatologiques de Beijing et de Tokyo), ainsi que les centres
climatologiques avancés, dont la NOAANCDC (ÉtatsUnis d’Amérique), le Met Office du
RoyaumeUni, le DWD (Allemagne), le BOM (Australie), la CMA (Chine), la JMA (Japon),
MétéoFrance, Environnement Canada et le Centre national de données sur la neige et la glace
des ÉtatsUnis d'Amérique (NSIDC).
9.
Conformément à la demande de la quatorzième session de la CCl, l’OMM a continué à
collaborer avec le NCDC pour la publication d’un article sur l’état du climat qui paraît dans le
Bulletin annuel de l’American Meteorological Society et sa reproduction en format standard OMM
pour diffusion à tous les Membres. Trois numéros sont déjà parus en 2005, 2006 et 2007.
Recherche sur la prévision du climat et la modélisation
10.
Des SMHN, des institutions et universités, ainsi que des experts de la Région V ont
continué d'apporter leur précieux concours à la science climatologique. La dernière intersession a
été marquée par les progrès continus enregistrés par le PMRC dans la coordination et l’intégration
internationales des recherches sur le climat, notamment avec ses contributions clés au quatrième
Rapport d’évaluation du GIEC et à l’évaluation OMM/PNUE de l'état de la couche d'ozone en 2006,
la recherche de sources de prévisibilité de l’échelle saisonnière à l’échelle décennale et
l’élaboration des modèles couplés du système climatique. Le CR V a accueilli un atelier SMOC
PMRCPIGB qui s’est tenu à Sydney (Australie) octobre 2007 sur le thème «Enseignements du
quatrième rapport d'évaluation du GIEC». Cet atelier a recensé les lacunes de la science
climatologique et des moyens d'y remédier. L’Expérience GEWEX du PMRC (Expérience
mondiale sur les cycles de l’énergie et de l’eau) a tenu sa sixième Conférence scientifique
internationale sur le cycle mondial de l'énergie et de l'eau, combinée à la deuxième Conférence
scientifique internationale ILEAPS du PIGB Melbourne, Australie, en août 2009.
11.
Sur la lancée du succès de la troisième phase du Projet de comparaison de modèles
couplés (CMIP3), principale initiative de prévision numérique du climat pour le quatrième rapport
d'évaluation du GIEC, plus de 20 groupes sont sur le point de commencer à produire leur
contribution à la cinquième phase du Projet de comparaison de modèles couplés (CMIP5). Le site
Web PCMDI CMIP5 comprend l'ensemble complet des forçages pour la CMIP5 (émissions et
concentrations) et la liste des champs à conserver des simulations. Une équipe spéciale du PMRC
sur la réduction d’échelle des prévisions climatologiques au niveau régional a été constituée en
2008. sa principale réalisation a été l'organisation de l'Expérience régionale coordonnée de
réduction d’échelle des prévisions climatologiques au niveau régional (CORDEX) dont l'objectif
était de renforcer la coordination des efforts de réduction d’échelle au niveau régional dans le
monde et d'évaluer et de comprendre les sources d'incertitude dans les projections fondées sur la
réduction d'échelle. L'expérience CORDEX dispose d'un cadre d'évaluation de modèles qui
consiste en un ensemble de simulations avec une résolution de 50 km, qui utilise des réanalyses
ERAInterim comme conditions aux limites sur la période 19892007, et un cadre de prévision
climatique lié à des simulations CMIP5, qui aident à faire des essais à l'échelle décennale.
CORDEX évaluera la valeur ajoutée qu'apporte la réduction d'échelle et étudiera les questions
d'incertitude aux petites échelles.
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12.
L'intersession a été marquée par l'Année polaire internationale 20072008, campagne
scientifique sans précédent dans les régions polaires, menée sous la supervision de l’OMM et du
CIUS. Des experts de la Région V y ont activement participé. L'une des initiatives héritées de l'API
est le Système d'observation de l'océan Austral (SOOS).
13.
La représentation réaliste de la convection tropicale dans les modèles atmosphériques
mondiaux constitue depuis longtemps un défi de taille pour la prévision numérique du temps et les
prévisions climatologiques. L'insuffisance des connaissances, ajoutée à quelques aspects
pratiques, compromettent la modélisation et la prédiction de phénomènes majeurs sur une vaste
gamme d'échelles. L'Année de la convection tropicale, initiative commune au titre du Programme
mondial de recherche sur le climat (PMRC) et du programme THORPEX relevant du PMRPT, a
débuté le 1er août 2008. Cette initiative a de fortes répercussions dans la Région V et consiste à
coordonner pendant une année l'observation, la modélisation et la prévision de la convection
tropicale organisée et d'étudier ses effets sur la prévisibilité. Elle vise à tirer parti du vaste éventail
d’observations existantes et émergeantes, des ressources informatiques en pleine expansion et
des nouveaux cadres de modélisation à haute résolution qui sont actuellement mis au point [voir
également XVRA V/Rep. 4.1].
14.
Le PMRC parraine et coordonne une vaste gamme d'activités liées aux moussons. Le
Groupe d’experts des moussons d’Asie et d’Australie du programme CLIVAR du PMRC organise
une activité de modélisation et de prédiction qui se concentrera, entre autres, sur l'interaction entre
la mousson et l'océan chaud, le rôle de l'initialisation des terres et de l'information de retour dans
la prévision des moussons et le rôle des oscillations de Madden Julian. Deux grandes expériences
entérinées par le CLIVAR du PMRC sont prévues dans la Région: CINDY2011 et l’Expérience sur
la circulation et le climat dans le Pacifique SudOuest (SPICE). L'objectif de CINDY2011 est de
recueillir des données atmosphériques et océaniques sur place pour étudier la variabilité
intrasaisonnière dans l'océan Indien équatorial, en mettant l'accent sur le processus d'initiation de
la convection dans l'oscillation de Madden Julian (MJO). CINDY2011 est conçue pour développer
la connaissance de la MJO ainsi que la simulation et la prévision numériques de ce phénomène.
La réalisation de cette expérience sera un effort multinational et est prévue d'octobre 2011 à
janvier 2012. L'objectif de l'expérience SPICE est d'observer, de modéliser et de comprendre le
rôle de la circulation océanique dans le Pacifique SudOuest dans: a) la modulation à grande
échelle et de faible fréquence de la mer de Tasmanie jusqu'à l'équateur et b) la production de
signatures du climat local dont le diagnostic contribuera à un développement régional durable.
15.
Les modèles couplés chimieclimat permettant de comprendre la stratosphère sont
devenus des outils essentiels pour comprendre et prévoir l'évolution de la couche d'ozone et son
interaction avec le reste du système climatique. L'activité de validation des modèles couplés
chimie–climat du SPARC (processus stratosphériques et leur rôle dans le climat) a été un apport
important à l’évaluation scientifique OMM/PNUE de l’appauvrissement de la couche d’ozone (2010)
qui est très importante pour la Région V. On s'attend à ce qu'au cours du vingt et unième siècle, la
couche d'ozone se reconstitue, en raison d'une diminution de la teneur de l'atmosphère en
substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Cette diminution résultera de la limitation des
émissions, comme le prévoient le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent
la couche d’ozone et ses amendements et ajustements. Il devient de plus en plus manifeste,
toutefois, que l'évolution future de la couche d'ozone et son éventuelle reconstitution sont
intrinsèquement liées à l'évolution du climat.
Services d’information et de prévision climatologiques
16.
La Conférence de l’OMM intitulée «Faire face à la variabilité et à l’évolution du climat:
interprétation des incertitudes et gestion des risques» s’est tenue à Espoo (Finlande), en juillet 2006.
Les résultats de la Conférence sont repris sous forme de synthèse dans la Déclaration d'Espoo
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcasp/seriespubs/documents/LWCVCRapport final.pdf.
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17.
Le Service météorologique australien a lancé un projet de prévision du climat dans les
îles du Pacifique pour renforcer la capacité des SMN dans ce domaine afin de répondre aux
besoins des usagers en matière de prévision du climat en mettant en œuvre un système confirmé
de prévision saisonnière et en assurant une formation à une utilisation prudente de ce système.
Dans le cadre de ce projet, une étude pilote est axée sur les prévisions concernant la canne à
sucre aux Fidji, la pêche, la gestion de l’eau et des sécheresses, l’agriculture, la santé, les médias
et les communications ainsi que les sources d’énergie renouvelables. Dix pays du Pacifique Sud
participent régulièrement au projet grâce à un forum en direct sur l’évolution probable du climat. La
Région démontre que l'on peut mettre en œuvre de façon rentable le concept de forum régional
sur l’évolution probable du climat (FREPC) grâce à des téléconférences et à des liaisons Internet
entre les participants et les experts. Le bulletin Island Climate Update et le Centre d’applications
ENSO dans le Pacifique sont d’autres formes de forums sur l’évolution probable du climat
actuellement mis en place dans la Région.
18.
L’OMM a organisé une réunion internationale d’experts sur les forums régionaux sur
l’évolution probable du climat (FREPC) (Arusha, RépubliqueUnie de Tanzanie,
37 novembre 2008) à l’occasion de plusieurs années de fonctionnement de ces forums dans le
monde. Tous les forums régionaux sur l’évolution probable du climat du monde entier, y compris le
FREPC des îles du Pacifique, étaient représentés à cette réunion qui a permis de faire un bilan de
la situation actuelle et de discuter des possibilités d’évolution future du processus FREPC.
19.
L’Équipe spéciale du CR V sur les services des CCR et les prévisions saisonnières à
interannuelles a recommandé des consultations avec des organisations existantes de diverses
sousrégions afin d’élaborer et de mettre en œuvre un plan en vue de la création d’un CCR virtuel
avec de multiples nœuds. En mai 2006, le CR V a approuvé cette mise en œuvre et les besoins de
ses Membres ont été déterminés grâce à un sondage. Le Groupe de travail des questions relatives
au climat relevant du CR V était représenté par son président à la réunion de l’équipe de
coordination de la mise en œuvre de la CCI tenue à Genève en octobre 2007.
20.
Le Groupe de travail des questions relatives au climat du Conseil régional V s'est réuni
à Nadi, Fidji, du 8 au 11 février 2010. Le groupe a recommandé la mise sur pied d'une équipe
spéciale chargée de proposer pour la mise en œuvre des CCR dans la Région V un plan axé sur
les besoins caractéristiques de trois zones: la zone tropicale des moussons, le Pacifique Nord et le
Pacifique Sud. Le groupe a recommandé une approche ascendante de l'identification des activités
et services de ces zones (d'analyse et surveillance du climat régional, évaluation de modèles
mondiaux, assistance pour la coordination des prévisions saisonnières régionales et de l'échange
de données) en plus des fonctions essentielles et obligatoires des CCR telles qu'elles sont décrites
dans le manuel du CMSC. Le groupe de travail a recommandé que la mise en œuvre des CCR
dans la Région V commence par une phase pilote et a suggéré que l'Équipe spéciale examine et
évalue les résultats obtenus après une année d'activité des CCR.
Renforcement des capacités en vue d’améliorer les prévisions et les évaluations
climatologiques
21.
L’Institut international de recherche sur le climat et la société (IRI) et le Centre
météorologique spécialisé de l’Association des nations de l’Asie du SudEst (ANASE) ont organisé
ensemble à Singapour, en mai 2007, un Stage de formation sur la prévision saisonnière à
interannuelle du climat dans les pays de l’ANASE et sur ses applications. Le stage a donné aux
participants un aperçu des techniques de prévision saisonnière et en particulier de la réduction
d’échelle statistique. Le thème central du stage était la personnalisation des prévisions pour les
applications à la gestion des risques
22.
Un atelier CLIPS sur la diffusion des informations relatives au phénomène
ENSO – Vers une compréhension commune – à eu lieu à Honolulu (Hawaii) en avril 2008. Un
stage de formation sur la variabilité du climat et les prévisions climatologiques dans le bassin de
l’océan Indien a été organisé par la NOAA et coparrainé par l’OMM à Hanoï, au Viet Nam, en
juin 2009. Plusieurs pays d’Asie et d’Afrique y ont participé.
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23.
L’Équipe d’experts de la CCl pour les besoins de la recherche sur la prévision
intrasaisonnière, saisonnière et interannuelle, y compris l’application de ces prévisions, s’est
réunie au siège de la NOAA pour discuter de son plan de travail et des résultats attendus de ses
travaux (Silver Spring, Maryland, 2326 septembre 2008). À cette occasion, un séminaire public
OMM/CPC d'une journée sur les progrès récents de la prévision saisonnière à interannuelle:
perspectives et applications régionales, a également été organisé. L'équipe d’experts a entrepris
d’élaborer un guide des bonnes pratiques concernant la réduction d’échelle, le système
d’ensembles multimodèle et le processus consensuel pour la prévision saisonnière.
24.
L’Équipe d’experts pour l’exécution du projet CLIPS, la vérification et les services
d’application a tenu sa première réunion à Guayaquil, en Équateur en septembre 2007, et a
notamment organisé un séminaire public d’une journée sur les questions relatives au projet CLIPS,
séminaire auquel étaient essentiellement présents des participants venus des centres régionaux
du sudouest de l’Amérique. Cette équipe d’experts s’emploie à rédiger de bonnes pratiques
concernant la prévision du climat, axées sur les forums régionaux sur l’évolution du climat et leurs
processus ainsi que sur la vérification et la liaison avec les usagers.
25.
L'Équipe d'experts de la CCl sur El Niño et La Niña s’est réunie à Calverton, ÉtatsUnis
d’Amérique, en août 2007) et a axé ses travaux sur l’élaboration d’un langage commun pour les
phénomènes El Niño et La Niña et la production de la «Version 0» d'un atlas des incidences
régionales du phénomène ENSO. Avec le soutien technique de l'Équipe d'experts, un Atelier
CLIPS sur la diffusion des informations relatives au phénomène ENSO: vers une compréhension
commune a été organisé à Honolulu, ÉtatsUnis d’Amérique, en avril 2008).
Adaptation à la variabilité et à l'évolution du climat
26.
Six ateliers interrégionaux sur les conséquences sanitaires de la variabilité et de
l’évolution du climat ont été organisés entre 2005 et 2008 par l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), en collaboration avec l'OMM et le Programme des Nations Unies pour l'environnement
(PNUE), avec le soutien de l'agence américaine pour la protection de l'environnement (USEPA).
Ces ateliers ont travaillé principalement sur les pays particulièrement sensibles et vulnérables au
climat, ont fait de la sensibilisation et ont aidé des pays à formuler des stratégies sur la façon de
faire face aux risques sanitaires supplémentaires que posent les changements climatiques. En
outre le phénomène des vagues de chaleur constitue un risque sanitaire actuel et futur dans de
nombreux pays de la Région. L’Équipe d’experts de la CCl pour le climat et la santé a élaboré un
texte d’orientation OMM/OMS sur les systèmes d’avis de vagues de chaleur ainsi que les projets
de comparaison correspondants.
27.
L’OMM a collaboré avec l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et le Programme
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) à la publication d’un nouveau rapport (août 2008)
paru sous le titre «Climate change and tourism: responding to global challenges» (Changement
climatique et tourisme: répondre aux défis mondiaux). Cette publication reprend les principales
conclusions et la Déclaration de la deuxième Conférence internationale sur les changements
climatiques et le tourisme (Davos, octobre 2007), ainsi que les progrès de la science concernant
les changements climatiques et les implications pour le secteur du tourisme, les impacts et
l’adaptation dans les destinations touristiques, les effets des changements climatiques sur la
demande touristique, les émissions dues au tourisme (situation et tendances), les stratégies et les
mesures d’atténuation ainsi que la façon d’aborder l’adaptation et l’atténuation dans le domaine du
tourisme.
28.
L’Équipe d’experts de la CCl pour la climatologie urbaine et du bâtiment travaille sur la
mise à jour de deux Notes techniques sur la climatologie urbaine et du bâtiment. Ces versions
actualisées couvrent les manières d'aborder la climatologie du bâtiment, notamment le
développement d'une climatologie régionale de base, une climatologie urbaine locale et la
fourniture d'avis au niveau microclimatique et la climatologie urbaine et ses applications en
urbanisme.

XVRA V/Rep. 4.2, APPENDICE, p. 6

29.
Le Programme régional américain pour la science et l’évaluation intégrées dans le
Pacifique (programme RISA) prend en charge un Programme intégré de gestion des risques
climatologiques. Le Programme, axé sur la réduction de la vulnérabilité des îles du Pacifique aux
phénomènes climatiques extrêmes tels que sécheresses, inondations et cyclones tropicaux, a pour
but principal de soutenir le dialogue avec les décideurs et d’engager les collectivités, les
gouvernements et les entreprises à élaborer des politiques de renforcement de la résistance et de
la viabilité dans des secteurs clefs.
30.
À sa soixantième session, le Conseil exécutif de l'OMM (2008) a noté que les activités
de l'OMM dans le domaine climatique revêtaient un caractère essentiel s'agissant d'acquérir les
connaissances nécessaires et d'établir une collaboration interne et externe pour que l'OMM puisse
aider les Membres à s'adapter à la variabilité et à l'évolution du climat, que, pour mettre au point
des stratégies d'adaptation efficaces, il fallait bien connaître la nature de la variabilité du climat et
des changements climatiques, la sensibilité du système ou de la Région en question face au climat
et la capacité d'adaptation aux changements prévus, et qu'un rôle majeur avait été attribué à
l'OMM et à l'UNESCO chargées conjointement de fournir les informations nécessaires aux
politiques d'adaptation dans le cadre de la coordination des activités relatives au climat instaurées
à l'échelle du système des Nations Unies. Le Conseil exécutif a souscrit à la mission d'une
nouvelle initiative de l'OMM pour appuyer l'adaptation à la variabilité et à l'évolution du climat, qui
consiste explicitement à «renforcer la coordination et améliorer la fourniture d'informations, de
produits et de services climatologiques adaptés aux besoins des usagers et, ainsi, évaluer les
risques climatiques et la planification des politiques d'adaptation à l'échelle nationale et régionale
dans la perspective du développement durable». Il a noté que cette initiative relevait de la mission
(du mandat) de l’OMM et qu’elle correspondait au rôle de l’OMM en tant qu’organisme des Nations
Unies chef de file pour la base de connaissances ayant trait au climat.
Troisième Conférence mondiale sur le climat (CMC3)
31.
Le Conseil exécutif, à sa soixantième session, avait exhorté le Secrétaire général à
développer cette nouvelle initiative, en priorité, pour favoriser les mesures d'adaptation à la
variabilité du climat et aux changements climatiques, en collaboration avec les commissions
techniques compétentes et le Groupe de travail des questions relatives au climat, à l'eau et à
l'environnement. Cette initiative, en consultation avec le Comité international d'organisation de la
CMC3 et le Groupe de travail des questions relatives au climat, à l’eau et à l’environnement du
Conseil exécutif, est devenue le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) au
cours du processus de développement des résultats escomptés de la troisième Conférence
mondiale sur le climat.
32.
L’OMM a organisé la troisième Conférence mondiale sur le climat, à Genève,
du 31 août au 4 septembre 2009, avec pour thème principal «La prévision et
l’information climatologiques au service de la prise de décisions». Le segment de haut
niveau a décidé de mettre en place, par l'intermédiaire de la Déclaration de la Conférence,
le concept de Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) comme résultat global
de la CMC3. Le Conseil régional a noté la demande faite par le Conseil exécutif à sa
soixante et unième session, à savoir que le Secrétaire général engage des démarches
en vue d’établir un projet de rapport de situation expliquant de quelle façon les programmes de
l'OMM formeraient l'ossature du CMSC proposé, notamment grâce aux capacités et
aptitudes intrinsèques des SMHN, et qu'il fasse activement la promotion de ces contributions
comme éléments du CMSC proposé. Ce projet de rapport de situation sera utilisé pour informer
l'Équipe spéciale de haut niveau du rôle de leader de l'OMM dans les aspects à large portée
du CMSC. Le Conseil régional a prié instamment les Membres d'appuyer ces efforts concertés.
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/documents/Revised_Draft_Position_Paper_4.pdf.

__________
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RAPPORT D'ACTIVITÉ

Treizième session de la Commission d'hydrologie (CHy-XIII)
1.
Afin de tenir compte des besoins régionaux dans la planification à long terme de la
Commission d'hydrologie, le président de la CHy a préparé un document destiné à faciliter
l'obtention d'informations en provenance des Régions en ce qui a trait au Programme d'hydrologie
et de mise en valeur des ressources en eau et a prié les conseillers régionaux en hydrologie de
faire contribuer le Groupe de travail d'hydrologie au document préparé.
2.
Suite à la requête du président du Groupe de travail d'hydrologie du CR V,
M. Charles Pearson a distribué le document avec les résultats de la réunion de Brisbane à tous les
membres du Groupe. Des commentaires et des informations utiles ont été reçus, lesquels
correspondent clairement aux besoins et priorités des pays insulaires du Pacifique. Ils ont été
analysés, résumés et présentés par le conseiller régional en hydrologie du CR V au Groupe de
travail consultatif de la Commission d'hydrologie au cours de sa réunion à Genève, en vue de la
préparation du plan de travail de la CHy et des activités connexes.
3.
La treizième session de la CHy a eu lieu à Genève, du 4 au 12 novembre 2008. Étaient
présents cent dix-sept délégués de Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN)
de cinquante-deux pays, ainsi que des représentants de quatorze organisations internationales.
La Commission a réélu unanimement M. Bruce Stewart (Australie) comme président et
M. Julius Wellens-Mensah (Ghana) comme vice-président pour la prochaine intersession. Le
président du Groupe de travail d'hydrologie du CR V, M. Pearson, a été désigné comme
représentant de la CHy au sein du Comité international d'organisation de la troisième Conférence
mondiale sur le climat.
4.
La Commission a décidé d'adopter les quatre grands thèmes prioritaires ci-après pour
ses travaux de la prochaine intersession:
1.
2.
3.
4.

Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie;
Évaluation des ressources en eau;
Prévision et prédétermination hydrologiques;
Eau, climat et gestion des risques.

5.
La Commission a également défini cinq questions à caractère transsectoriel: les
bassins fluviaux et aquifères transfrontaliers, les méthodes applicables dans les zones où les
données sont rares, les besoins et la portée du programme WHYCOS, les besoins en matière de
renforcement des capacités et les avantages économiques des services hydrologiques. Elle a
aussi mis en place des mécanismes pour veiller à ce que les questions transversales soient
dûment prises en compte dans la définition des activités. Elle a enfin établi la contribution des
résultats obtenus au titre de chaque thème vis-à-vis des résultats escomptés de l'OMM.
Adoption du Cadre de référence pour la gestion de la qualité dans le domaine de
l'hydrologie
6.
En novembre 2009, la Commission d'hydrologie a adopté, au travers de la résolution 1
(CHy-XIII), un Cadre de référence pour la gestion de la qualité - Hydrologie «ayant pour fonction
d'offrir une stratégie d'ensemble, assortie d'avis, de directives et de principes d'action pour que les
Services hydrologiques nationaux (SHN) fonctionnent de manière optimale». La nécessité de
travailler en étroite collaboration avec l'ISO dans le cadre de l'arrangement de travail conclu entre
cette organisation et l'OMM a également été soulignée et les Membres ont été vivement
encouragés à collaborer avec les agences nationales ISO à l'élaboration de normes qui présentent
un intérêt spécifique pour les SHN.
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7.
Suite à l'adoption d'un Cadre de référence pour la gestion de la qualité dans le
domaine de l'hydrologie, les publications qui paraissent sous la direction de la Commission
devraient être soumises à un examen collégial poussé avant de pouvoir être considéré comme
des éléments de base d'un système de gestion de la qualité. La treizième session de la
Commission d'hydrologie a donc adopté un processus d'examen collégial actualisé pour lesdites
publications et a recommandé au Conseil exécutif de réexaminer la notion de publications
obligatoires eu égard au Cadre de référence de l'OMM pour la gestion de la qualité ainsi qu'aux
récents progrès des techniques de publication. Suite à cette demande, la soixante et unième
session du Conseil exécutif a prié les présidents des commissions techniques d'entreprendre cet
examen et de proposer à la soixante-deuxième session du Conseil une série de critères servant à
définir un ensemble cohérent et actualisé de publications obligatoires qui devra être approuvé par
le Seizième Congrès.
8.
Une version révisée du Règlement technique, Volume III – Hydrologie est parue entre
septembre 2006 et juillet 2007 dans les six langues officielles de l'Organisation. Le Volume I
(Hydrologie - De la mesure à l'information hydrologique) de la sixième édition du Guide des
pratiques hydrologiques (OMM-N° 168) a été publié en novembre 2008; et le Volume 2 (Gestion
des ressources en eau et application des pratiques hydrologiques) a été publié en
décembre 2009. Le Manual on Low Flow Estimation and Prediction (Manuel sur l'estimation et la
prédétermination des débits d'étiage) (WMO-No. 1029 – N° 50 de la série des rapports consacrés
à l'hydrologie opérationnelle) a été publié en juin 2009 grâce au soutien de l'Institut fédéral
d'hydrologie (Allemagne). De nouvelles éditions du Manual on Stream Gauging (Manuel de
jaugeage) (WMO-No.° 519 – N° 13 de la série des rapports consacrés à l'hydrologie
opérationnelle) et du Manual on Water Quality Monitoring (Manuel sur la surveillance de la qualité
de l'eau) (WMO-N° 680 – N° 27 de la série des rapports consacrés à l'hydrologie opérationnelle)
sont également en cours de préparation. D'autres manuels sur la prévision et l'annonce des crues,
l'évaluation des ressources en eau, l'estimation des précipitations maximales probables et la
cartographie des inondations sont en cours de préparation. La publication Guidelines on the Role,
Operation and Management of NHSs (Directives sur le rôle, le fonctionnement et la gestion des
SHN) (WMO-No. 1003 – N° 49 de la série des rapports consacrés à l'hydrologie opérationnelle) a
été publié en 2006.
Évaluation de la qualité des instruments de mesure de l'écoulement
9.
Le projet a pour principal objectif de pallier l'absence de normes et de textes
d'orientation concernant les essais d'efficacité et l'analyse des incertitudes, vu les progrès récents
réalisés dans les instruments et techniques de mesure du débit (profileurs de courant à effet
Doppler, moulinets acoustiques, radars de mesure de la vitesse de surface, vélocimétrie par
image de particules à grande échelle). Il a reçu l'appui de plusieurs organisations, dont
l'Association internationale d'ingénierie et de recherches hydrauliques (AIHR), l'Association
internationale des sciences hydrologiques (AISH), l'Organisation internationale de normalisation
(ISO), l'Association des fabricants d'équipements hydrométéorologiques (HMEI) et divers SHN.
D'autres commissions techniques comme la CIMO seront également associées au projet.
10.
Une enquête sur les instruments et techniques de mesure du débit sur le terrain a été
réalisée et a permis de collecter les informations de vingt-six SHN. Même si le nombre de
réponses demeure insuffisant pour mener une analyse approfondie, le processus a tout de même
donné de précieuses indications. Le Groupe de travail consultatif a décidé lors de sa première
réunion (février 2009) d'adopter un cadre de référence pour l'analyse de l'incertitude fondé sur le
Cadre d'évaluation de l'incertitude des résultats de mesure (GUM, 1993) et élaboré dans le cadre
du projet et aux fins de celui-ci (à savoir la mesure du débit). Une compilation de normes et de
directives nationales et internationales et des Directives concernant l'organisation des étalonnages
d'instruments et des essais de fonctionnement des instruments et des techniques et la
communication des résultats sont en cours d'élaboration.
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Prévision hydrologique et gestion des crues
11.
Dans le cadre de l'Initiative sur la prévision des crues, un atelier sur la gestion intégrée
des crues a eu lieu à Brisbane, Australie, en avril 2007, à l’occasion du lancement du projet
Pacific-HYCOS et de la réunion du Groupe de travail d'hydrologie du CR V. Des représentants de
SMN et de SHN ont assisté à l'atelier en vue d'échanger leur expérience relative aux questions se
rapportant aux systèmes de prévision des crues.
12.
À partir des conclusions et recommandations des ateliers régionaux de l'Initiative sur la
prévision des crues et de la Conférence mondiale de synthèse, qui a eu lieu au siège de l'OMM à
Genève en 2006, la CHy est en train de préparer un plan d'activité détaillé destiné à compléter «la
Stratégie et le Plan d'action pour le renforcement de la coopération entre les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux en vue d'améliorer la prévision des crues», afin
d'aider les Membres à mettre sur pied des systèmes de prévision des crues.
13.
Pour donner suite à la résolution 21 (Cg-XV) – Stratégie pour le renforcement de la
coopération entre les Services météorologiques et hydrologiques nationaux en vue d'améliorer la
prévision des crues, un Système d'indications relatives aux crues éclair est en train d'être mis en
place par le biais de composantes régionales, en coopération avec l'Administration américaine
pour les océans et l'atmosphère (NOAA) et le Centre de recherche hydrologique à San Diego.
14.
Le Programme associé de gestion des crues (APFM) a coorganisé plusieurs activités
régionales de formation liées aux concepts de gestion intégrée des crues, parmi lesquelles une
Conférence de réseau ouvert et formation des formateurs sur la gestion intégrée des crues, qui a
eu lieu à Jakarta, Indonésie, du 24 au 28 février 2009, en collaboration avec Cap-Net, la Banque
mondiale, NUFFIC, CKNet-INA et AguaJaring, dans le cadre d'un programme de renforcement
des capacités intitulé «Gestion intégrée des crues au service du développement durable», en vue
d'échanger les expériences et les approches. Cet évènement a été suivi de deux ateliers
nationaux tenus à Bandung, Indonésie, du 15 au 18 juin 2009 et à Kuala Lumpur, Malaisie,
du 10 au 14 août 2009.
15.
Deux experts de l'Indonésie et des Philippines ont participé à un cours de formation sur
la «Gestion globale des cours d'eau et barrages», organisé par l'Agence de coopération
internationale japonaise (JICA) en octobre 2009 à l’intention des spécialistes de la gestion des
crues et des gestionnaires des ressources en eau rattachés à des organisations
gouvernementales. Dans le cadre de l'APFM, l'OMM a participé au cours et présenté des exposés
sur la gestion intégrée des crues. Celui-ci visait à dispenser des connaissances et des techniques
pour la planification et la conception des améliorations apportées aux aménagements fluviaux et la
gestion des ressources en eau.
16.
Le
service
d'assistance
pour
la
gestion
intégrée
des
crues
(www.floodmanagement.info) a été lancé le 17 juin 2009 à l'occasion de la Plate-forme mondiale
pour la réduction des risques de catastrophes. Ce service est un moyen de fournir des orientations
sur les politiques de gestion des crues, les stratégies et le développement institutionnel en rapport
avec les questions relatives aux crues pour les pays qui souhaitent adopter le concept de gestion
intégrée des crues en partenariat étroit avec les usagers et compte tenu des besoins particuliers
des intéressés, l'objectif étant d'aider les parties prenantes à mettre en œuvre la gestion intégrée
des crues. La section «Help Yourself» du service d'assistance renferme des publications sur
divers aspects des politiques de gestion des crues, comme les questions juridiques,
institutionnelles, environnementales, sociales et économiques.
Contribution de la communauté hydrologique à l’établissement des plans stratégiques
17.
À sa treizième session, la Commission d'hydrologie a recommandé que les conseils
régionaux tiennent compte des points de vue de la communauté hydrologique de l'OMM dans
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l'élaboration de leurs plans stratégiques. Elle a encouragé cette communauté à saisir toutes les
occasions de faire des propositions et des suggestions classées par ordre de priorité concernant
la formulation du Plan stratégique pour la période 2012-2015, par exemple dans le cadre des
délibérations d'autres instances de l'OMM telles que les conseils régionaux et leurs groupes
de travail d'hydrologie et des ressources en eau. La communauté hydrologique de la Région V
a exprimé ses points de vue et contribué au Plan stratégique du CR V au cours de la
septième session du Groupe de travail d'hydrologie du CR V à Bandung, Indonésie, en
décembre 2009.
Renforcement des capacités
18.
La Stratégie de l'OMM en matière d'enseignement et de formation professionnelle dans
les domaines de l'hydrologie et des ressources en eau, adoptée par la CHy à sa douzième session
et approuvée par le Conseil exécutif à sa cinquante-septième session, a commencé à porter ses
fruits, notamment en réorientant les activités conduites par l'OMM sur les besoins concrets des
SHN et de la «communauté hydrologique de l'OMM», tel qu'ils sont définis par les Groupes de
travail d'hydrologie des Régions. Une enquête a été effectuée en 2005 dans les Régions III,
V et VI, en 2006 dans les Régions I et IV et en 2007 dans la Région II et une nouvelle enquête
devrait bientôt être lancée. La treizième session de la Commission d'hydrologie a décidé que la
Stratégie devrait orienter les activités conduites par l'Organisation dans ce domaine pendant la
période 2009-2012.
19.
Dans le contexte de l'adoption d'un Cadre de référence pour la gestion de la qualité
dans le domaine de l'hydrologie, il serait utile de disposer d'un moyen de diffuser les pratiques
recommandées. À cet égard, la CHy a noté que la mission et les objectifs initiaux du SHOFM
restent valables et pertinents, bien qu'ils traduisent une préoccupation quant au caractère obsolète
des anciennes composantes et par le faible nombre d'ajouts effectués depuis une dizaine
d'années, et a décidé d'élaborer un plan d'action, avec échéancier, pour les modifications que le
Groupe de travail d'hydrologie envisagerait d'apporter au SHOFM.
20.
Le Volume II des Directives pour la formation professionnelle des personnels de la
météorologie et de l'hydrologie opérationnelle (OMM-N° 258) a été publié dans les cinq langues
approuvées par le Quinzième Congrès en novembre 2008 et est disponible sur le site Web de
l'OMM.
Avancées du programme WHYCOS
21.
Six projets sont actuellement mis en œuvre dans les Régions I, II, IV et V
(Niger-HYCOS,
Volta-HYCOS,
SADC-HYCOS,
Mékong-HYCOS,
Carib-HYCOS
et
Pacific-HYCOS), projets auxquels participent cinquante-deux pays Membres, dont plus de
vingt pays figurant parmi les pays les moins avancés (PMA) et vingt-trois petits États insulaires en
développement (PEID). La Commission européenne, le Fonds africain pour l’eau, l'Agence
française de développement (AFD), le Fonds français pour l'environnement mondial (FFEM) et le
Gouvernement néerlandais comptent parmi les principaux partenaires financiers du programme.
22.
Le projet Pacific-HYCOS est conçu pour prendre en charge cinq domaines prioritaires
définis par le Groupe de travail d'hydrologie du CR V: prévisions et avis de crue, évaluation des
ressources en eau de grands cours d’eau, suivi des sécheresses, suivi et évaluation des eaux
souterraines, surveillance et évaluation de la qualité de l'eau et gestion des données. Le projet, qui
est exécuté par la Commission du Pacifique Sud et supervisé sur le plan technique par l'OMM,
s'est mis en route en mai 2007, avec le financement de l'Union européenne. Afin d'appuyer la
composante de renforcement des capacités, des formations ont été organisées par le biais
d'ateliers régionaux et de stages nationaux sur divers sujets, dont l'installation d'équipements
comme les stations d'eaux de surface et les enregistreurs d'eaux souterraines, les pluviomètres
automatiques, les systèmes TIDEDA, les SIG et les dispositifs d’enregistrement et logiciels.
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23.
Les installations de matériel et les activités de mise en œuvre sont presque terminées.
Avec la clôture des activités prévues pour la fin 2009 et le début 2010, des équipements d'une
valeur de 700 000 euros ont été achetés et déployés dans quatorze pays insulaires du Pacifique.
On a mis au point une stratégie de communication de l'information sur les ressources en eau en
vue d'adresser «le bon message aux bonnes personnes au bon moment».
24.
Les principaux problèmes relevés au cours du processus de mise en œuvre sont les
suivants: systèmes de transport des SHN non fiables, qui nuisent à la mise en place et à
l’entretien des stations d’eaux souterraines et de surface, engagement insuffisant des
gouvernements nationaux dans la collecte des données, qui mène à la dégradation du réseau;
manque de conscience de la valeur de l'information chez diverses parties prenantes, qui appauvrit
la qualité des produits hydrologiques.
25.
Parmi les divers projets en cours d'élaboration, l'OMM collabore avec l'Indonésie, la
Malaisie et les Philippines en vue de créer une nouvelle composante pour les pays de l'Asie du
Sud-Est (SEA-HYCOS). Une réunion de planification a été organisée à Bandung, Indonésie, en
décembre 2009.
WIGOS et SIO
26.
Suite à la requête du Quinzième Congrès concernant l'intégration des activités du
WIGOS dans les programmes de travail des commissions techniques et à la demande ultérieure
formulée lors de la première réunion du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le Système
mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM et le Système d'information de l'OMM, la
Commission d'hydrologie a décidé de définir un ensemble de mesures et a demandé au Groupe
de travail consultatif d'élaborer lesdites mesures. Il s'agit de déterminer clairement les questions et
les finalités scientifiques en les articulant les unes par rapport aux autres et en incluant des
initiatives connexes comme celle relative à la prévision dans les bassins non jaugés, l'expérience
GEWEX relevant du PMRC et le programme WHYCOS. Le Groupe de travail consultatif est
convenu d'envisager l'intégration du projet SADC-HYCOS et du système d'indications relatives
aux crues éclair pour l'Afrique australe en tant que projet pilote du WIGOS/SIO.
Septième session du Groupe de travail d'hydrologie du CR V
27.
La septième session du Groupe de travail d'hydrologie du CR V a eu lieu au Centre de
recherche pour la mise en valeur des ressources en eau à Bandung, du 14 au 18 décembre 2009.
Elle a été organisée par le Centre, en coopération avec l'Agence météorologique, climatologique
et géophysique indonésienne (BMKG). Étaient présents vingt participants de neuf pays de la
Région (Îles Cook, Fidji, Indonésie, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Philippines, Samoa, Îles Salomon
et Vanuatu).
28.
La session était divisée en trois parties. Le premier jour a été consacré à une réunion
de planification de la composante SEA-HYCOS, les deux suivants à l'examen des travaux menés
par les membres du Groupe de travail d'hydrologie du CR V et à l'établissement d'un plan de
travail proposé pour les futures activités qui sera soumis à l'examen du CR V à sa quinzième
session. Le quatrième jour a porté sur un stage de formation sur l'estimation et la prédétermination
des débits d'étiage.
29.
Vu l'intérêt exprimé par trois pays de l'Asie du Sud-Est (Indonésie, Malaisie et
Philippines), les membres du Groupe de travail d'hydrologie ont prié l'OMM d'appuyer leur initiative
concernant l'établissement de la composante SEA-HYCOS et décidé d'intégrer celle-ci dans le
futur plan de travail (2010-2013) du Groupe.
30.
Les membres du Groupe de travail d'hydrologie ont défini huit domaines prioritaires en
tant que besoins de la Région en matière d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en
eau: i) enseignement, formation et renforcement des capacités; ii) projets HYCOS; iii) adaptation
aux changements climatiques dans le secteur de l'eau; iv) surveillance et évaluation de la qualité
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de l'eau; v) maintien durable et étalonnage des équipements; vi) prévision des crues; vii) échange
et partage des données et informations hydrologiques; et viii) Cadre de référence pour la gestion
de la qualité. Ils ont également déterminé des activités pour chaque domaine.
31.
Compte tenu de l'importance des questions hydrologiques dans la Région et de la
contribution vitale du Groupe de travail d'hydrologie aux activités des Membres se rapportant à
l'eau, les participants à la réunion ont décidé de recommander la reconduction du Groupe lors de
la quinzième session du CR V pour la prochaine intersession en vue de la mise en œuvre du Plan
de travail (2010-2013), en conformité avec les besoins prioritaires définis.
32.
Les participants à la réunion se sont félicités de l'excellent travail et des réalisations
concrètes de M. Charles Pearson à la tête du Groupe et ont reconnu les efforts considérables qu'il
a déployés dans l'acquittement de ses fonctions de président. Le Groupe de travail d'hydrologie
est convenu que dans l'éventualité où M. Pearson ne serait pas en mesure d'accepter un nouveau
mandat de président en raison de ses nouvelles attributions et responsabilités à l'échelle
nationale, l'Indonésie serait un candidat potentiel pour le poste de président.

____________
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
INTÉGRATION DES SYSTÈMES D’OBSERVATION DE L’OMM
A.

Observations atmosphériques

Réseau synoptique de base régional (RSBR) et Réseau climatologique de base régional
(RCBR)
1.
Le contrôle mondial annuel et le contrôle spécial du RPT portant sur le fonctionnement
de la VMM, effectués au mois d’octobre de chaque année pour le premier et tous les trimestres
pour le second, font le point sur le niveau de performance des systèmes d’observation. Dans
l’ensemble, au cours de l’intersession, la mise en œuvre du programme d’observation en surface
et en altitude du RSBR de la Région a indiqué que 76 % seulement des stations de surface ont
réalisé l’intégralité du programme d’observation et que 36 % seulement des stations aérologiques
ont réalisé des observations aux deux heures standard principales. Quelques lacunes existent
dans la mise en œuvre et l’exploitation des stations climatologiques du RCBR dans certaines
zones de la Région. La mise en œuvre et les tendances du contrôle au cours des quatre dernières
années sont indiquées dans le tableau ci-après. On trouvera de plus amples renseignements sur
le contrôle mondial annuel et le contrôle du fonctionnement du RPT à l’adresse
http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/monitor/WWWqtyMonitoring.html.
Disponibilité de données SYNOP, TEMP et climatologiques dans les centres du RPT de la
Région V
Contrôle mondial annuel: du 1er au 15 octobre (2005-2008) et contrôle spécial du RPT (juillet 2009)*
Surface (SYNOP)

Altitude (TEMP)

CLIMAT

CLIMAT TEMP

Année

Nombre Messages Nombre Messages Nombre Messages Nombre Messages
de stations reçus (%) de stations reçus (%) de stations reçus (%) de stations reçus (%)
2006
389
72 %
93
59 %
251
73 %
79
86 %
2007
389
73 %
93
61 %
249
78 %
79
89 %
2008
389
73 %
93
63 %
249
79 %
79
90 %
2009*
389
75 %
93
63 %
249
73 %
79
n/d
Note: Résultats fondés sur le RSBR et le RCBR
Performances des réseaux GSN et GUAN
2.
Une attention particulière est accordée à un sous-ensemble de stations du RCBR, car
elles présentent un très grand intérêt pour le suivi du climat mondial. Il s’agit des stations qui
constituent le réseau d’observation en surface pour le SMOC (GSN) et le réseau d’observation en
altitude pour le SMOC (GUAN). Les résultats mondiaux du GSN se sont nettement améliorés au
cours des quatre dernières années, comme le montre la réception en 2009 de plus de 80 % des
messages mensuels CLIMAT des 1 025 stations que compte ce réseau dans le monde (contre
70 % environ en 2006). On observe toujours de grands écarts entre les Régions. Ainsi, 95 % des
messages CLIMAT ont été reçus dans la Région VI alors que la Région I n’a atteint que 40 à 60 %
tout au long de 2008. En 2007, on a enregistré ponctuellement un maximum de 98 % de
messages TEMP reçus. Ce chiffre a cependant baissé puisqu’on n’atteint plus que 94 % en
février 2008. Grâce au programme d’amélioration du SMOC, 95 % environ des stations du GSN
étaient en service au début de 2007. Ce progrès est également dû aux projets d’appui technique
du SMOC, aux grands centres régionaux de la CSB pour les données du SMOC et aux activités de
contrôle des réseaux de la VMM et du SMOC.
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3.
Bien que, pour l’essentiel, le taux de réception de 80 % des messages CLIMAT dans la
Région V soit égal au taux mondial de réception, des améliorations sont nécessaires. Le
Secrétariat du SMOC, en collaboration avec le grand Centre régional de la CSB (hébergé par le
Service météorologique australien), la VMM et le PCM, prévoit un atelier régional sur la
préparation des messages CLIMAT et l’utilisation du logiciel CLIREP, mis au point pour rédiger ces
messages. Cet atelier aura lieu en juillet 2010 quelque part dans la Région.
Observations à partir d’aéronefs
4.
Les responsables du programme mondial AMDAR continuent d’envisager des
possibilités d’élargir leurs activités à de nouveaux secteurs. Davantage de SMHN songent à mettre
au point leur propre programme opérationnel AMDAR afin d’améliorer leurs réseaux d’observation
en altitude. La quantité de données diffusées par le SMT s’est stabilisée autour de 220 000 à
230 000 observations par jour. La technique des appareils de mesure de l’humidité et de la vapeur
d’eau est sur le point de donner lieu à un système opérationnel intégré. Avec l’aide de l’OMM, les
spécialistes du programme AMDAR travaillent à la mise au point du nouveau système de détection
de la vapeur d’eau WVSS-II et d’un logiciel AMDAR qui entrerait dans la nomenclature des pièces
de tous les modèles des différentes marques d’aéronefs.
5.
Actuellement, la Région V dispose de deux programmes AMDAR opérationnels établis
en Australie et en Nouvelle-Zélande avec plus de 80 aéronefs adaptés aux programmes qui
transmettent plus de 10 000 messages AMDAR par jour. Les responsables du programme
AMDAR australien ont mis en œuvre un système d’optimisation des données qui contribue à
l’élimination des profils verticaux AMDAR redondants. Le programme européen EUMETNET
AMDAR produit actuellement des données concernant les profils et recueillies en route émanant
d’aéronefs européens circulant dans la Région dans le cadre de son apport à la VMM.
Composition chimique de l’atmosphère et mesure des ultraviolets
6.
Le Système d’information sur les stations de la VAG (GAWSIS) comprend des listes
des stations avec leurs coordonnées et les messages des stations, à savoir la caractérisation des
sites, le programme de mesure (y compris les métadonnées et les liens hypertexte vers les
archives de données), les contacts et les références bibliographiques. Les informations sont autant
d’actualité que le permettent les données fournies par les Membres. Comme elles servent de liens
avec les observations de la VAG dans le pays considéré, il est très important pour les Membres et
pour la VAG qu’elles soient à jour.
7.
Le Groupe consultatif scientifique sur les gaz à effet de serre de la VAG, qui a produit
nombre de documents, y compris des directives pour les mesures et des rapports techniques sur
les méthodes d’analyse, coordonne les observations mondiales intégrées des gaz à effet de serre,
l’assurance qualité et les analyses utiles aux Membres. Tout récemment, le réseau TCCON est
devenu un réseau contribuant à la VAG.
8.
L’impact de l’ozone total sur l’éclairement énergétique par les rayons ultraviolets a
donné lieu à de nombreuses études. Si des progrès ont été constatés ces dernières années,
l’influence d’autres facteurs sur l’éclairement énergétique par les ultraviolets (nuages, aérosols et
albédos) est bien moins comprise. Ces études sont d’autant plus importantes que ces autres
facteurs risquent d’évoluer du fait des changements climatiques et que l’effet de ces changements
sur les rayons ultraviolets pourrait être plus grave que l’appauvrissement de la couche d’ozone. Il
importe de poursuivre les observations des ultraviolets pour pouvoir réaliser de telles études.
B.

Observations maritimes et océanographiques

9.
D’énormes progrès ont été accomplis ces dix dernières années en ce qui concerne la
mise en œuvre des réseaux d’observation océanique. Les objectifs de mise en œuvre de la
CMOM pour le Système mondial d’observation de l’océan vont être revus à la suite de la nouvelle
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mise à jour du plan de mise en œuvre du SMOC et des conclusions de la conférence
OceanObs’09 (Venise, Italie, septembre 2009). Dans l’ensemble, le système d’observation de
l’océan in situ est en œuvre à 61 % et le plan de la CMOM est en voie de mise en œuvre intégrale,
en principe d’ici 2012. Les réseaux de bouées dérivantes, de flotteurs profilants Argo et VOSClim
sont maintenant achevés.
10.
Les progrès se poursuivent en vue de la mise en place du Réseau de bouées ancrées
de recherche pour l’analyse et la prévision des moussons en Afrique, en Asie et en Australie
(RAMA) dans le cadre du Système d’observation de l’océan Indien (IndOOS), réseau multinational
à plates-formes multiples conçu pour appuyer les prévisions climatiques et la recherche sur le
climat. En septembre 2009, le réseau RAMA était achevé à 52 % (objectif: 46 sites). Des ancrages
sont maintenant conçus pour éviter les actes de vandalisme, qui restent problématiques pour
l’entretien des réseaux.
11.
En septembre 2009, les Membres du Conseil régional avaient recruté 145 navires
d’observation bénévoles. Le nombre de navires recrutés a diminué, mais le nombre de stations
météorologiques automatiques installées à bord de navires et fournissant des observations
horaires s’est accru, ce qui a entraîné une augmentation constante du nombre total de messages
SHIP disponibles sur le SMT. Le projet VOSClim, qui n’est plus maintenant un projet, est intégré
dans le cadre élargi du système VOS. Il reste désormais à accroître la flotte VOSClim et à produire
les données et les métadonnées supplémentaires de qualité nécessaires. Le Programme de
navires occasionnels (SOOP) produit de précieuses données thermiques sur les couches
supérieures de l’océan grâce à 26 lignes de navigation où sont immergés des bathythermographes
non récupérables haute résolution et à 25 lignes où les immersions sont fréquemment répétées,
ces lignes étant entièrement ou partiellement occupées (objectif: 45 lignes, dont 6 exploitées dans
les deux modes). Actuellement, il n’existe que deux programmes importants de mesures
automatiques en altitude à bord de navires (ASAP) de par le monde, dont aucune dans la
Région V.
12.
Le réseau de marégraphes est achevé à 68 % (198 appareils transmettant en temps
quasi réel par le biais du SMT et/ou en mode livraison rapide – données dont la qualité est
contrôlée transmises par le fournisseur de données dans les 4 à 6 semaines suivant leur collecte).
C.

Observations terrestres

Cycle de l’eau
13.
Une journée de la septième session du Groupe de travail d’hydrologie du CR V, qui a
eu lieu à Bandung en décembre 2009, a été consacrée à une réunion de planification de la
composante HYCOS destinée au Sud-Est asiatique. Lors de cette réunion, on a présenté un
rapport d’activité sur le Pacific-HYCOS où l’on a souligné les réalisations du projet. L’Indonésie, la
Malaisie et les Philippines sont convenues de collaborer à la mise en place du SEA-HYCOS et ont
recommandé qu’y soient inclus le Brunéi Darussalam et Singapour. La réunion a été l’occasion de
planifier la mise en place du SEA-HYCOS en vue d’accroître les capacités humaines et techniques
des Services hydrologiques nationaux en matière de gestion des ressources en eau.
D.

Observations des pôles et de la cryosphère

Observations des pôles
14.
La première réunion du Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations,
la recherche et les services polaires a eu lieu à Ottawa, au Canada, du 13 au 15 octobre 2009.
Ses activités, y compris le rapport final de la première session, sont présentées
à l’adresse http://www.wmo.int/pages/prog/www/Antarctica/antarctic.html. (Membres du Groupe
d’experts représentant la Région V: G. Ayers (coprésident, Australie), S. Pendlebury (Australie) et
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N. Gordon (Nouvelle-Zélande)). La deuxième réunion du Groupe d’experts aura lieu à Hobart, en
Australie, du 18 au 20 octobre 2010. Il est essentiel que les Membres contribuent au fonds
d’affectation spéciale pour le Groupe d’experts afin que celui-ci puisse réaliser les activités
prévues.
15.
Le Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services polaires a
soutenu le lancement de la Décennie polaire internationale et affirmé la nécessité de diffuser des
informations sur celle-ci et de lancer un vaste partenariat. Il convient de donner une définition plus
précise de la portée de la Décennie avec d’autres organisations internationales concernées et de
la soumettre au Conseil exécutif. Il est possible d’établir un programme de ralliement pour le suivi
de l’Année polaire internationale en constituant une capacité de prévision polaire pour l’Arctique et
l’Antarctique. Un protocole tel que la Charte des observations polaires pourrait être promu.
Veille mondiale de la cryosphère
16.
Le Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services polaires a
vivement approuvé la Veille mondiale de la cryosphère de l’OMM, qui réunit plus de 100 pays et
qui porte sur les observations par le biais de la recherche jusqu’aux prévisions et aux services.
E.

Questions transsectorielles

Observations depuis l’espace
17.
La composante spatiale du SMO comprend des missions opérationnelles de
l’Administration météorologique chinoise, d’EUMETSAT, du Service météorologique national
indien, du Service météorologique japonais, du Service météorologique coréen (date prévue:
avril 2010), de la NOAA et de ROSHYDROMET. Les autres organismes qui disposent de satellites
exploités pour la recherche-développement au service du SMO sont le CNES, l’Administration
nationale chinoise de l’espace, le Centre aérospatial allemand, l’ESA, l’Institut national de
recherches spatiales du Brésil, l’Organisation indienne de recherche spatiale, l’Agence spatiale
japonaise, la NASA, le ROSCOSMOS et le Geological Survey américain. On trouvera des
informations sur la situation des satellites et les projets dans ce domaine à l’adresse
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/Satellites.html.
18.
La couverture de la Région en satellites géostationnaires devrait subir des
changements majeurs à l’horizon 2014-2016, des systèmes satellitaires de nouvelle génération
devant remplacer les systèmes actuels. À ce jour, les satellites météorologiques d’exploitation en
orbite polaire sont Metop-A, NOAA-19, FY-1D et FY-3A, complétés par des satellites secondaires,
et Meteor-M1, actuellement en phase de mise en service. Les observations de référence pour la
topographie de la surface des océans, réalisées depuis une orbite de 66°, sont fournies par
OSTM/Jason-2. Ce dispositif permet des mesures qui sont à mi-chemin entre l’altimétrie
océanique réalisée par radar et les mesures opérationnelles, Jason-3 devant assurer la continuité.
Plusieurs satellites de recherche-développement sont largement utilisés pour appuyer les activités
d’exploitation. Les plans de mise en place d’une constellation de capteurs à occultation radio
restent à confirmer. La mission Quikscat étant achevée, le vecteur vent de la surface de la mer
déterminé par des diffusiomètres, important pour la surveillance des typhons, n’est mesuré que par
METOP, en attendant la diffusion de données par d’autres missions telles que la mission indienne
Oceansat-2 ou la mission chinoise HY-2A.
19.
Il est prévu d’entamer des discussions sur une coopération éventuelle concernant des
missions de satellites sur orbite hautement elliptique en s’appuyant notamment sur le projet
canadien PCW et sur le projet russe Arktika.
20.
Le Système mondial d’interétalonnage des instruments satellitaires (GSICS) associe
sept agences spatiales: les Services météorologiques chinois, japonais et coréen, le CNES,
EUMETSAT, la NASA et la NOAA, ainsi que le National Institute of Standards and Technology
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américain (NIST) et l’OMM. Ce système assure l’interétalonnage de satellites à orbite terrestre
basse depuis 2007. Dans son cadre, on a lancé une campagne d’interétalonnage régulier de
satellites géostationnaires en 2009. On trouvera des informations sur le Système à l’adresse
http://gsics.wmo.int.
21.
Le Réseau de centres de traitement coordonné des données de satellites
environnementaux à des fins climatologiques (SCOPE-CM, anciennement dénommé R/SSC-CM)
a constitué un Groupe d’experts exécutif pour le SCOPE-CM et est convenu d’un premier
ensemble de cinq projets pilotes associant les Services météorologiques chinois et japonais,
EUMETSAT et la NOAA. EUMETSAT assure le secrétariat de l’initiative SCOPE-CM.
22.
Des contacts ont été établis avec l’ESA, le Service international de l’environnement
spatial (ISES), le Bureau des affaires spatiales (OOSA) et son Comité des utilisations pacifiques
de l’espace extra-atmosphérique (COPUOS) au sujet de la météorologie spatiale. À sa soixante et
unième session, le Conseil exécutif est convenu d’établir, avec la CSB et la CMAé, une équipe de
coordination interprogrammes pour la météorologie spatiale chargée de favoriser la normalisation
des observations, de l’échange de données et de l’élaboration de produits dans le domaine de la
météorologie spatiale.
23.
Une stratégie quinquennale pour le Laboratoire virtuel pour l’enseignement et la
formation dans le domaine de la météorologie satellitale a été adoptée par le CGMS à sa trentesixième réunion et approuvée par la CSB lors de sa quatorzième session. De nouveaux centres
d’excellence ont été créés à Pretoria, en Afrique du Sud, avec l’appui d’EUMETSAT, et à Moscou,
dans la Fédération de Russie, avec l’appui de ROSHYDROMET.
24.
Les résultats du sondage bisannuel concernant la disponibilité de données et
de produits satellitaires et leur utilisation par les Membres, publiés dans un document technique
(SP-6,
WMO/TD-No.
1483),
peuvent
être
consultés
à
l’adresse
suivante:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/sat/SP-6_TD-1483_2009_Questionnaire2006-2007.pdf. Une
description des programmes satellitaires intéressant l’OMM, qui a également fait l’objet d’un
document technique (SP-7, WMO/TD-No. 1513), peut aussi être consultée sur Internet.
Normes et pratiques exemplaires applicables aux instruments
25.
À sa soixante et unième session, le Conseil exécutif a adopté la version révisée des
attributions des centres régionaux d’instruments et des centres radiométriques régionaux. Le
Quinzième Congrès a demandé que soit effectuée une évaluation régulière de leurs capacités et
de leur fonctionnement. Leur renforcement devrait être hautement prioritaire, la normalisation des
observations se situant au cœur de la mise en œuvre du WIGOS et étant essentielle pour
répondre aux exigences de la surveillance du climat. C’est pourquoi la CIMO met actuellement au
point un programme d’évaluation des centres régionaux d’instruments que les conseils régionaux
pourront appliquer à tous leurs centres et qui leur permettra de déterminer les points à améliorer et
de renforcer leurs capacités.
26.
On accorde beaucoup d’importance à la qualité des instruments, mais en général, on
sait peu de choses de l’emplacement des stations d’observation. Pourtant, une mauvaise
détermination de cet emplacement risque de menacer la qualité des données, même si elles
émanent des meilleurs instruments. C’est pourquoi la CIMO, en collaboration avec la CSB, met
actuellement au point une classification des sites et une classification des performances des
stations terrestres d’observation, qui devraient donner aux usagers des informations importantes
sur la qualité des données. On songe à faire ultérieurement de ces classifications des normes
communes ISO-OMM.
27.
On a réalisé à Vigna di Valle, en Italie, une comparaison sur le terrain de pluviomètres
enregistreurs d’intensité dont les résultats ont été publiés et peuvent être consultés sur le site Web
de l’OMM. On rédige actuellement le rapport de la comparaison combinée d’abris
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météorologiques/écrans de protection et d’instruments de mesure de l’humidité qui a eu lieu à
Ghardaïa, en Algérie. La prochaine comparaison internationale de pyrhéliomètres, la onzième de
ce type, doit avoir lieu en Suisse du 25 septembre au 15 octobre 2010 et la prochaine
comparaison de radiosondes de haute qualité sera accueillie par la Chine en juillet 2010.
28.
La Conférence technique de l’OMM sur les instruments et les méthodes d’observation
météorologique et environnementale (TECO-2008), organisée par la CIMO, a eu lieu à SaintPétersbourg en novembre 2008, parallèlement à l’Exposition d’instruments météorologiques,
équipements et services (METEOREX). Elle a réuni environ 240 participants de 56 pays et près de
100 fabricants.
Évolution du SMO
29.
L’Équipe d’experts de la CSB pour l’évolution du Système mondial d’observation a
continué de gérer et de tenir à jour le Plan d’action pour l’évolution du SMO. À chacune de ses
réunions, elle a passé en revue et mis à jour ce plan d’action, ce qui lui a permis de noter les
progrès accomplis par rapport au plan distribué initialement aux Membres (voir
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Reports/ET-EGOS-5-Final-Report.doc, annexe VIII). Une
version régionale du Plan d’action, rédigée par le Groupe de travail de la planification et de la mise
en œuvre de la VMM dans la Région V (annexe III du rapport final du Groupe de travail), est
recommandée par le Conseil régional. Un aspect important du Plan d’action est le retour
d’informations des Membres, pris en compte lors de sa mise à jour. À ce jour, cinq Membres de la
Région V seulement, l’Australie, les États-Unis d’Amérique, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande et le
Royaume-Uni, ont désigné des coordonnateurs pour les aspects du Plan d’action liés à l’évolution
du SMO. Suite à la demande du Conseil exécutif à sa soixante et unième session, la CSB a lancé
la préparation d’un nouveau Plan d’action pour l’évolution du SMO fondé sur la nouvelle Vision
proposée pour le SMO à l’horizon 2025. Il importe qu’un plus grand nombre de Membres de la
Région V y participe.
30.
L’Équipe d’experts pour l’évolution du Système mondial d’observation a considéré les
lacunes des systèmes d’observation actuels et examiné les mises à jour disponibles des
déclarations d’orientation. De telles déclarations peuvent être consultées pour 12 secteurs
d’application à l’adresse http://www.wmo.int/pages/prog/sat/RRR-and-SOG.html.
Expériences sur les systèmes d’observation
31.
On a analysé les conclusions du quatrième Atelier concernant les incidences de divers
systèmes d’observation sur la prévision numérique du temps afin de déterminer leurs implications
pour l’évolution du SMO. (Voir à ce sujet:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Reports/ICT-IOS5-Geneva2008.pdf, point 8.2).
F.

Coordination des observations pour le climat

SMOC
Réseau aérologique de référence du SMOC servant des fins climatologiques
32.
Le Réseau aérologique de référence du SMOC (GRUAN) a pour objectifs de produire
des relevés climatologiques de grande qualité sur une longue durée, de décrire l’ensemble des
propriétés de la colonne atmosphérique, de filtrer les données recueillies par des systèmes
mondiaux d’observation offrant une couverture spatiale plus complète et d’étalonner les
instruments appartenant à ces systèmes (y compris les systèmes à satellites et les réseaux
actuels de radiosondage). À ce jour, les scientifiques du GRUAN ont repéré 15 sites candidats
initiaux de par le monde qui pourraient répondre aux exigences sévères du GRUAN. Sept de ces
sites ont été confirmés par leurs hôtes.
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33.
Quatre sites candidats initiaux se trouvent dans la Région V: Darwin (Australie), l’île de
Manus (Papouasie-Nouvelle-Guinée), la République de Nauru et Lauder (Nouvelle-Zélande). Les
hôtes de tous ces sites ont manifesté leur soutien général, mais il leur reste à s’engager à y
appuyer des opérations de type GRUAN.
34.
En 2007, l’OMM a désigné l’Observatoire météorologique Lindenberg (MOL-RAO), en
Allemagne, en tant que Centre directeur du Réseau aérologique de référence du SMOC (GRUAN)
pour une période initiale de cinq ans et elle a remercié le Deutscher Wetterdienst de son soutien.
La deuxième Réunion consacrée à la coordination de la mise en œuvre du GRUAN (Payerne,
Suisse, 2-4 mars 2010) a porté sur le contrôle qualité, la gestion des données et la collaboration
avec des programmes et organisations internationaux, dont l’OMM.
Systèmes d’observation de la VAG servant des fins climatologiques
35.
Le Bulletin de l’OMM sur les gaz à effet de serre s’appuie sur l’effort collectif de
réseaux de surveillance de ces gaz situés dans le monde entier, coordonnés par la VAG. Le
Bulletin est publié tous les ans depuis 2006 en collaboration avec l’Agence météorologique
japonaise, qui accueille le Centre mondial OMM-VAG de données relatives aux gaz à effet de
serre, et avec la NOAA. Il contient un résumé de l’évolution des concentrations de gaz à effet de
serre persistants dans l’atmosphère ainsi qu’une mise à jour de l’indice annuel d’accumulation des
gaz à effet de serre dans l’atmosphère (AGGI), calculé par la NOAA.
36.
Des progrès ont été accomplis ces quatre dernières années en vue de la coordination
des différentes communautés s’occupant d’observer les aérosols, essentiellement au travers d’une
coordination par la VAG de l’OMM et son Groupe consultatif scientifique pour les aérosols. La
coordination devra être renforcée afin de parvenir à une meilleure intégration de ces observations,
conduisant à un réseau mondial pour l’observation des propriétés des aérosols, axé dans un
premier temps sur l’épaisseur optique des aérosols.
Rapport d’activité 2004-2008 sur la mise en œuvre du SMOC
37.
Le Rapport d’activité 2004-2008 sur la mise en œuvre du Système mondial
d’observation à des fins climatologiques dans le contexte de la CCNUCC a fait état d’importants
progrès pour 76 % des 131 actions préconisées dans le Plan de mise en œuvre du SMOC. Il reste
encore beaucoup à faire, notamment en ce qui concerne les observations systématiques et
durables dans les domaines océanique et terrestre, mais aussi les observations à l’échelle
régionale dans les pays en développement. Si les pays développés ont amélioré de manière
générale leurs capacités d’observation, la continuité des mesures sur le long terme se heurte
toujours à des problèmes financiers. Les principales priorités identifiées dans le rapport pour les
cinq prochaines années sont les suivantes:
a)

Financer la mise en œuvre des Plans d’action régionaux du SMOC pour la période
2001-2006;

b)

Concevoir et mettre en œuvre les réseaux nationaux et locaux nécessaires à
l’évaluation des incidences et à l’adaptation aux changements climatiques;

c)

Désigner des coordonnateurs nationaux pour le SMOC dans un nombre nettement
plus élevé de pays;

d)

Obtenir un engagement beaucoup plus ferme et à plus haut niveau des parties au
Mécanisme de coopération du SMOC en ce qui concerne le soutien à la mise en
œuvre du Système dans les pays en développement;
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e)

Mettre en place de nouveaux mécanismes permettant d’assurer le fonctionnement
durable à long terme des réseaux in situ essentiels, notamment dans les domaines
océanique et terrestre, actuellement financés à partir de fonds de recherche à l’échelle
des projets;

f)

Élaborer davantage et diffuser des normes d’observation pour toute la gamme des
variables climatologiques terrestres;

g)

Assurer la mise en œuvre coordonnée et la continuité à long terme de la composante
spatiale transsectorielle du SMOC;

h)

Mettre en place un cadre mondial pour la prestation de services climatologiques fondé
sur les observations et la recherche;

i)

Réaffirmer la valeur des rapports nationaux sur les observations élaborés au titre de la
CCNUCC, mécanisme permettant de favoriser, d’orienter et de guider la mise en
œuvre du SMOC sur le plan national.

Amélioration du SMOC
38.
Le Conseil régional V reçoit un large appui du Programme américain pour le SMOC. Le
projet de soutien technique pour la Région, géré par le Service météorologique néo-zélandais, est
financé par le Programme américain, tout comme le coordonnateur du SMOC pour les îles du
Pacifique. Les Services de la Région reçoivent une aide sous la forme d’un portail Web utilisé par
de nombreux Membres. Le Programme américain finance le directeur de projet pour la mise en
œuvre du SMOC, qui travaille au sein du Secrétariat du Système.
Observations fondées sur la recherche
39.
Les participants à la troisième réunion du Groupe des observations et de l’assimilation
des données relevant du PMRC, organisée en 2008, ont formulé plusieurs recommandations au
sujet
des
observations
climatologiques
et
du
traitement
des
données
(réf.: http://wcrp.wmo.int/documents/Report_WOAP3_Nov2008.pdf). Le Groupe a souligné les
lacunes possibles dans la surveillance des profils de l’ozone et des composés apparentés. Il a
recommandé la mise au point d’un mécanisme destiné à assurer la prise en compte des besoins
en matière de données climatologiques pour les activités de collecte et d’archivage de données
opérationnelles. Il a également recommandé que le Projet international d’établissement d’une
climatologie des nuages à l’aide de données satellitaires (ISCCP) passe du stade de projet de
recherche au stade opérationnel afin de servir à l’avenir de modèle pour d’autres jeux de données.
La quatrième réunion du Groupe, coparrainée par le SMOC, a eu lieu à Hambourg, en Allemagne,
du 29 au 31 mars 2010.
Principe de fonctionnement du WIGOS
40.
Le principe de fonctionnement du WIGOS, qui décrit le résultat final souhaité, à savoir
un WIGOS pleinement opérationnel, est présenté dans le document XV-RA V/INF. 6 ainsi qu’à
l’adresse http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/index_en.html.
Projets pilotes du WIGOS
41.

Les projets pilotes suivants du WIGOS ont été lancés:

a)

Le projet pilote du WIGOS relatif à la VAG portant sur l’amélioration de la diffusion, par
l’intermédiaire du SIO, d’observations sur l’ozone (colonne totale, profils et en surface)
et sur les aérosols permettra de concevoir des activités visant à améliorer la
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transmission en temps quasi réel de données de la VAG par le biais du SIO. Parmi les
avantages escomptés du WIGOS figurent la normalisation des techniques
d’observation des variables concernant l’ozone et les aérosols, celle de la collecte et
de l’échange réguliers de données essentielles ainsi que celle de la transmission de
données en temps voulu destinée à satisfaire les exigences des usagers, y compris en
ce qui concerne les études sur le climat.
b)

Le projet pilote du WIGOS sur le programme AMDAR vise à mieux intégrer le
programme dans le WIGOS. Ce projet comprend six objectifs formulés pour favoriser
l’intégration du programme dans le WIGOS. Parmi ces objectifs, on compte
l’élaboration d’un nouveau modèle BUFR normalisé pour le programme, la mise au
point d’une procédure normalisée pour la gestion de la qualité des données AMDAR et
l’application des métadonnées de l’OMM concernant le programme ainsi que la
validation et la préparation d’une comparaison des performances de capteurs de
vapeur d’eau.

c)

Le projet pilote du WIGOS concernant la CIMO porte sur les responsabilités et le rôle
transsectoriels et de soutien de la CIMO au sein du WIGOS, dont le but est de
répondre aux besoins en matière d’instruments et de méthodes d’observation à l’appui
d’un système d’observation composite durable, optimisé et d’un bon rapport coûtefficacité. Il porte aussi sur la réalisation d’une classification des sites des stations
météorologiques de surface et sur un projet d’étalonnage de radars.

d)

Le projet pilote du WIGOS concernant la CMOM traite de l’intégration des observations
maritimes et des autres observations océanographiques appropriées au sein du
WIGOS en étroite liaison avec la Commission océanographique intergouvernementale
(COI) de l’UNESCO. Les principaux objectifs sont i) de présenter et d’intégrer des
pratiques exemplaires et des normes connexes concernant les instruments, ii) de
réaliser des systèmes de données maritimes compatibles avec le SIO et iii) de
promouvoir la gestion de la qualité et les normes la concernant. Le projet et son plan
de mise en œuvre ont été définis et des progrès importants ont été effectués en vue
des tâches affectées dans ce plan (par exemple création de centres régionaux OMMCOI d’instruments maritimes, mise à jour des publications de l’OMM et de la COI,
production d’un catalogue CMOM des pratiques et des normes, création du portail de
données océanographiques de la COI de façon à ce qu’il soit compatible avec le SIO,
engagement de certains centres de données océaniques pour rendre les grands jeux
de données océaniques compatibles avec le portail de données océanographiques
et/ou le SIO).

e)

Le projet pilote du WIGOS sur le Système mondial d’interétalonnage des instruments
satellitaires (GSICS) favorise une intégration plus efficace des observations par
satellite. En élaborant une méthodologie commune et une infrastructure pour la gestion
des données en vue de soutenir l’interétalonnage, le projet permettra de disposer de
coefficients de correction pour la mesure de la luminance dans l’infrarouge, le visible et
les hyperfréquences. Le projet comprend une évaluation par les utilisateurs finals et un
retour d’information. Son objectif consiste à veiller à la cohérence des jeux de données
produits par différentes missions satellitaires.

f)

Le projet pilote du WIGOS relatif au SMOC porte sur le Réseau aérologique de
référence du SMOC (GRUAN), compte tenu de la coopération étroite nécessaire à sa
mise en œuvre tant avec les programmes de l’OMM qu’avec les commissions
techniques telles que la CIMO et le Système mondial d’interétalonnage des
instruments satellitaires (GSICS).
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Projet de démonstration du WIGOS
42.
Le projet de démonstration, intitulé «Implementation of a Composite Observing
System», est réalisé par l’Australie dans la Région V. Plutôt que de gérer une série de réseaux et
de systèmes, le Bureau météorologique australien entend inclure toutes ses opérations
d’observation, qui doivent s’inscrire sur le long terme et être robustes et d’une qualité définie, dans
son système d’observation composite. Ce système a pour but d’obtenir une vue intégrée des
besoins des usagers et d’utiliser les ressources au mieux pour y répondre grâce à l’emploi intégré
d’observations issues de divers systèmes et de diverses sources. Ce but, qui correspond aux
objectifs du WIGOS, consiste à en étudier les applications sur le plan national.
43.
À ce jour, les progrès en vue d’élaborer le système d’observation composite du Bureau
se sont traduits notamment par l’évaluation des besoins des usagers au vu des capacités du
système, par l’établissement de priorités et de plans, par l’ajustement des plans pour qu’ils
correspondent aux ressources affectées, par l’élaboration et la mise en œuvre de nouvelles
technologies et par la gestion de certains aspects des relations industrielles.
Textes réglementaires
44.
Une nouvelle version du Catalogue des stations d’observation (OMM-N° 9 – Volume A)
est présentée sur le site Web de la VMM chaque semaine le lundi ou plus fréquemment en
fonction des mises à jour. Les listes des stations du RSBR et du RCBR ont été actualisées et
affichées en temps réel sur le site à chaque modification. La liste des stations maritimes et
océaniques, y compris les VOS (OMM-N° 47 – Liste internationale des navires sélectionnés,
supplémentaires et auxiliaires) a été mise à jour tous les trimestres. Un message météorologique
régulier portant le nom de code METNO, établi sous une forme de présentation normalisée, a été
transmis tous les jeudis pour diffusion sur le SMT afin d’informer les Membres des derniers
changements.

______________
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
1.

Stratégie d’élaboration et de mise en œuvre du SIO

1.1
La mise en œuvre du Système d’information de l’OMM comprend deux étapes
parallèles. L’étape A concerne l’amélioration continue du SMT, comme le montrent les activités de
la Région V avec le passage récent de divers centres aux services MPLS. L’étape B a trait aux
nouvelles fonctions du SIO, y compris en particulier la recherche et l’extraction de données et
l’emploi associé de métadonnées. De par le monde, 38 Membres de l’OMM et deux organisations
ont identifié plus de 100 centres potentiels de collecte de données ou de produits (CCDP) et
13 centres mondiaux potentiels du Système d’information (CMSI). Dans la Région V, il existe un
CMSI potentiel (CMM de Melbourne) et sept CCDP potentiels.
2.

État de mise en œuvre des CRT, des CMN et du RPT et liaisons interrégionales et
régionales

2.1
La NouvelleZélande met actuellement en place un système de commutation de
messages dans son siège de Wellington. Le nouveau système, qui possède les fonctions de base
d’un CRT, inclura aussi un module de conversion des codes alphanumériques traditionnels depuis
et vers les codes déterminés par des tables.
2.2

On trouvera à la figure 1 des détails sur la topologie du réseau.

3.

État de mise en œuvre des systèmes de diffusion de données par satellite et par
liaison radio

3.1
La figure 2 présente des détails sur la mise en œuvre de systèmes de
télécommunications par satellite et par liaison radio.
3.2
La disparité des capacités de communication dans la Région V est manifeste du fait du
rôle que le courrier électronique et les liaisons radio HF numériques continuent à jouer dans le
Pacifique en tant que moyen principal de collecte et de diffusion d’observations. D’autres
techniques telles que les SMS par téléphone mobile et la composante du système RANET appelée
Chatty Beetle (qui fait appel au protocole Short Message Burst du satellite Iridium) ont été mises
au point, en particulier pour diffuser des avis dans des zones où l’infrastructure des
communications est limitée. La radio FM joue également un rôle important à cet égard, notamment
sur les îles et archipels de Chuuk, Majuro, Nioué, Tuvalu et Vanuatu.
4.

Étude de l’échange de données et de produits d’observation

4.1
Le plan de surveillance de la VMM a permis de constater que davantage de messages
SYNOP et TEMP étaient disponibles dans la Région. Des problèmes récents de disponibilité et de
diffusion des messages CLIMAT émanant de certains centres restent à régler, mais le CMM de
Melbourne et le CRT de Wellington vont travailler à leur résolution avec les centres concernés.
4.2
La mise en place d’un réseau australien de services d’alerte aux tsunamis (ATWS)
dans le cadre d’un accord COI/OMM faisant appel au SMT s’est achevée récemment. Il est à noter
que selon cet accord, le SMT va jouer un rôle essentiel dans la collecte et la diffusion
d’observations et de produits sur le niveau de la mer et à propos d’informations connexes
concernant les services d’alerte aux tsunamis en général.
5.

Plan de mise en œuvre pour le développement du Réseau régional de
télécommunications météorologiques

5.1
À la suite du passage aux services MPLS dans la Région, on envisage maintenant d’y
rattacher d’autres centres, à condition que cela soit viable sur le plan économique et technique.
Une liaison MPLS ManilleSingapour est en place, mais sa mise en œuvre opérationnelle reste à
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terminer. Manille a proposé la création d’une liaison ManilleMelbourne, qui serait un circuit
opérationnel. Il y a de bonnes raisons de la recommander, vu que des retards dans la mise en
place de la liaison SingapourManille ont laissé Manille vulnérable, avec seulement un circuit
opérationnel émanant de la Région (Tokyo).
5.2
Melbourne, Nadi et Nouméa envisagent également d’adopter les services MPLS en
passant par SingTel. De même, le Service météorologique national américain prévoit de relier les
Samoa américaines au NOAANet d’ici fin 2010. Des consultations ont démarré en parallèle pour
renforcer les liens entre le Samoa et les Samoa américaines. Deux centres, Tokelau et Dili, ne
sont toujours pas reliés au SMT. Les Tokelau et le Samoa s’entretiennent de stratégies en vue
d’améliorations à venir. L’Australie a réservé trois systèmes HF pour les Tokelau, mais, étant
donné le personnel technique limité et la distance depuis les Tokelau, ils restent à mettre en place.
5.3
Étant donné l’étendue géographique de la Région, la disparité de l’infrastructure des
communications terrestres et l’existence d’une bande passante satellitaire commerciale, un service
régional de diffusion par satellite est désormais considéré comme une option viable pour desservir
la Région. Vu qu’il existe une vaste lacune entre les diffusions GEONETCAST assurées par
l’Administration météorologique chinoise (Asie) et la NOAA (Amériques), il est possible d’élargir les
diffusions GEONETCAST pour les Amériques à l’ensemble du Pacifique.
5.4
Lors d’un atelier du GEOSS organisé à Honolulu en novembre 2009, on a noté que
toute action visant à établir un service GEONETCAST pour le Pacifique serait facilitée par une plus
vaste participation des îles du Pacifique au cadre du GEOSS. Il faudrait encourager davantage
d’États insulaires du Pacifique à se joindre au GEO.
5.5
Les services satellitaires de la Région sont vulnérables aux incidences possibles d’une
panne du satellite GOES7 (GOES pour l’océan Pacifique), qui prend en charge le réseau
PEACESAT, le GEOSS et le réseau EMWIN. Le satellite est en bout de course et l’on cherche
actuellement des solutions de rechange. Les responsables de PEACESAT, en particulier,
recherchent des possibilités de satellites commerciaux pour remplacer GOES7. Les fournisseurs
de satellites commerciaux disposent actuellement de diverses options pour des services à l’échelle
du Pacifique et il est démontré que des communications et une diffusion par des satellites
commerciaux sont possibles pour l’ensemble du bassin du Pacifique. Il ne faut pas sousestimer la
situation du programme MTSAT et en particulier l’abandon prévu des diffusions directes par
MTSAT après 2015 et le passage à une diffusion par Internet. Bien que les diffusions
FENGYUNCast soient limitées à des images, il est possible d’élargir cette capacité pour combler
les lacunes dans le Pacifique par le biais de GEONETCAST, en plus d’autres possibilités dans la
Région.
Techniques et procédures de communication de données
5.6
La Région, qui fait largement appel aux procédures TCP/IP, a mis en place des
services fondés sur des nuages. Certains centres vont continuer de perfectionner les services à
mesure qu’un nombre croissant de prestataires de services de communication améliorent leur
infrastructure. L’élargissement des services de téléphonie mobile a permis le recours à des
réseaux de téléphones portables sur le plan national. On s’attend à ce qu’avec le développement
des SMS sur le plan régional, on continue à en tirer profit pour la diffusion d’avis. Le renforcement
des capacités reste un élément critique pour la prestation de meilleurs services, vu notamment la
nécessité de lancer des activités telles que la formation de formateurs afin de bénéficier d’un
enseignement à distance offert par PEACESAT.
Procédures opérationnelles
5.7
Les centres de la Région devraient consulter les CRT auxquels ils sont associés pour
qu’ils les aident à propos de questions liées au SMT, y compris la gestion de la reproduction de
bulletins, l’acheminement de messages et l’affectation d’entêtes abrégés pour les nouveaux types
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de données et de produits. En outre, la mise en œuvre du SIO devrait passer par les CRT, en
particulier pour ce qui est des indications quant à la façon d’appliquer les nouvelles fonctions du
SIO: recherche, consultation et extraction de données et métadonnées associées.
6.

Autres systèmes d’information et services

Passage aux codes déterminés par des tables
6.1
Le tableau 1 présente les échéances pour le passage aux codes déterminés par des
tables. Le rapporteur pour le passage aux codes déterminés par des tables a signalé des progrès
de ce passage dans divers centres. On estime que l’amélioration de la commutation de messages
à Wellington, qui en est actuellement au stade préopérationnel, doit faciliter ce passage dans
divers centres relevant de Wellington. Il est à noter toutefois que le passage intégral aux codes
déterminés par des tables dépend d’outils de prévision tels que le système Digital Atmosphere
utilisé par les petits centres, amélioré pour prendre en charge ce passage. Il est à noter également
que comme les centres dépendent du courrier électronique et des SMS HF, ils ont tendance à
continuer de faire appel aux codes alphanumériques traditionnels comme principal moyen
d’échanger des observations.
7.

Activités de soutien à la coordination

7.1
Divers centres de la Région V continuent de collaborer avec des centres de la
Région II en vue de la mise en œuvre de techniques, de procédures et de services relatifs à des
réseaux privés virtuels dans le cadre du SIO. Le projet de réseau privé virtuel a atteint un stade
avancé avec des applications pour la collecte et l’affichage d’informations. Le projet continue de
contribuer au SIO et davantage de centres sont invités à y participer dans la mesure de leurs
moyens.
7.2
Il existe des possibilités d’entretiens entre le CR II et le CR V à propos des liaisons de
CMSI à CMSI en envisageant des dispositions de sauvegarde pour le CMSI potentiel de la
Région V (CMM de Melbourne) relié à Tokyo/Beijing ou à Washington.
8.

Dispositions de travail et questions proposées dans le cadre du Plan stratégique
de l’OMM

8.1
Il convient de considérer que la future structure du groupe de travail, conforme au plan
stratégique régional, sera largement axée sur le SIO et le WIGOS. Vu les problèmes actuels de
communication, il reste nécessaire de porter une attention particulière aux problèmes de
technologie des communications particuliers à la Région.
8.2
Le projet de démonstration concernant la réduction des risques de catastrophes et la
prévision de conditions météorologiques extrêmes, en cours d’essai dans la Région, exige
davantage de l’infrastructure des communications de la Région. Il apparaît que l’élargissement de
l’essai et de l’ensemble des produits, en particulier les produits issus du modèle spectral haute
résolution de MétéoFrance, accroît la nécessité d’une infrastructure robuste des communications.
Un service GEONETCAST pour le Pacifique pourrait contribuer à la mise à disposition des
produits nécessaires dans la Région et améliorer le principe du projet de démonstration.
8.3
Le 4 décembre 2009, le TimorLeste est devenu le vingtdeuxième Membre de la
Région V et le cent quatrevingtneuvième Membre de l’OMM, ce qui exige que Dili soit relié au
SMT le plus tôt possible.

Réseau de télécommunications météorologiques de la Région V (Pacifique SudOuest)
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Annexe du paragraphe 2.2, figure 1

Réseau de télécommunications météorologiques de la Région V (Pacifique SudOuest)
Mise en œuvre de systèmes de télécommunications par satellite et de diffusions radio
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Annexe du paragraphe 3.1, figure 2
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Annexe du paragraphe 6.1, tableau 1
PLAN POUR LE PASSAGE AUX CODES DÉTERMINÉS PAR DES TABLES
MIGRATION MATRIX
Catégorie de codes
alphanumériques
traditionnels
Cat.1:Codes usuels:
SYNOP, TEMP,
PILOT, CLIMAT

Nov.
2005

Nov.
2006

Nov.
2007

Nov.
2008

Nov.
2009

Nov.
2010

Nov.
2011

Nov.
2012

Nov.
2013

Nov.
2014

Nov.
2015

Nov.
2016

Début de l'échange en exploitation
Transition achevée

Cat.2: Observations par
satellite
SARAD, SAREP,
Transition achevée
SATEM, SATOB
Début de l'échange expérimental
Début de l'échange en exploitation
Cat.3: Codes aéronautiques:
METAR, SPECI,
Transition achevée
Transition achevée
TAF, AMDAR
Cat.4: Codes maritimes:
BUOY, TRACKOB,
BATHY, TESAC,
WAVEOB, SHIP,
CLIMAT SHIP,
PILOT SHIP,
Début de l'échange en exploitation
TEMP SHIP,
Début de l'échange expérimental
CLIMAT TEMP SHIP
Transition achevée
Transition achevée
Données Argos
Cat.5: Codes divers
RADOB, IAC,
IAC FLEET,
Début de l'échange en exploitation
GRID, RADOF
Transition achevée
Cat.6: Codes obsolètes
ICEAN, GRAF, NACLI etc., SFAZI, SFLOC, SFAZU, ROCOB, ROCOB SHIP, CODAR, WINTEM, ARFOR, RADREP, MAFOR, HYDRA, HYFOR
SANS OBJET

NOTES:
1)
2)
3)
4)
5)

Les codes aéronautiques doivent être coordonnés et approuvés par l’OACI, à
l’exception du code AMDAR;
Les codes SAREP et RADOB doivent être coordonnés par le Comité des typhons
CESAP/OMM;
Il faut étudier les codes de la catégorie 5 pour déterminer s’ils doivent passer sous
BUFR ou CREX;
Les codes de la catégorie 6 ne subiront pas de transition;
Toutes les dates cidessus sont des dates butoirs. Toutefois, les Membres et les
organisations devraient lancer les échanges expérimentaux et, si toutes les conditions
(voir cidessous) sont réunies, les échanges opérationnels dès que possible.


Début de l’échange expérimental signifie que les données vont être disponibles
sous la forme BUFR (CREX), mais pas à titre opérationnel, autrement dit en plus
des codes alphanumériques actuels, qui resteront opérationnels.



Début de l’échange opérationnel signifie que les données vont être disponibles
sous la forme BUFR (CREX), seuls certains Membres les utilisent à titre
opérationnel. Toutefois, les codes alphanumériques actuels resteront disponibles
en parallèle.
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Transition achevée signifie qu’à cette date, l’échange de données sous la forme
BUFR (CREX) deviendra une pratique standard de l’OMM. La diffusion en
parallèle sera terminée. À des fins d’archivage et là où l’échange de données
sous la forme BUFR (CREX) posera encore des problèmes, les codes
alphanumériques pourront être utilisés, mais au niveau local uniquement.
Conditions à remplir avant le début de l’échange expérimental:




Les tables et les modèles BUFR et CREX voulus seront disponibles;
La formation des parties qui s’échangent des données sera achevée;
Les logiciels nécessaires aux parties en question (codage, décodage,
visualisation) seront disponibles.

Conditions à remplir avant le début de l’échange opérationnel:




Les tables et les modèles BUFR et CREX seront entièrement validés;
La formation de toutes les parties concernées sera achevée;
Tous les logiciels nécessaires (codage, décodage, visualisation) seront
opérationnels.

_________
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RAPPORT D’ACTIVITÉ

1.

Stratégie et cadre de mise en œuvre du Programme de réduction des risques de
catastropheS

1.1
Le Quinzième Congrès météorologique mondial (Genève, mai 2007) a approuvé les
objectifs stratégiques de l’OMM en matière de réduction des risques de catastrophes, qui
s’inspirent du Cadre d’action de Hyogo, et décidé de les inclure dans le cadre du Plan stratégique
de l’Organisation (2008-2011).
1.2
L’enquête de 2006 a permis d’évaluer les capacités, les lacunes et les besoins des
SMHN pour ce qui est du soutien des décisions en matière de gestion des risques de
catastrophes. Cette enquête portait sur cinq domaines principaux:
a)

Recensement et classement par ordre de priorité des dangers auxquels doivent faire
face les Membres de l’OMM et capacité des SMHN à surveiller ces dangers et à
archiver et à diffuser les informations s’y rapportant;

b)

Recensement des politiques et dispositions législatives nationales en matière de
gestion des risques de catastrophes et réflexion sur le rôle des SMHN;

c)

Réseau d’observation et capacités institutionnelles pour la surveillance, la détection et
la prévision des phénomènes dangereux;

d)

Capacités techniques et besoins des SMHN dans des secteurs tels que l’analyse des
dangers et les systèmes d’alerte précoce à l’appui des différentes composantes des
activités de gestion des risques de catastrophes;

e)

Élargissement des partenariats et principe opérationnel entre les SMHN et leurs
partenaires en matière de gestion des risques de catastrophes.

1.3
Le questionnaire de cette enquête a été envoyé à 187 Membres de l’OMM;
14 Membres de la Région V sur 19 y ont répondu. Les résultats ont été analysés et un rapport peut
être consulté en ligne à l’adresse http://www.wmo.int/pages/prog/drr/natRegCap_en.html. Toutes
les réponses fournies par les Membres sont archivées dans une base de données au Secrétariat
de l’OMM. Si certains SMHN archivent des données sur ces dangers, l’enquête a confirmé que
plus de 92 % des SMHN ont besoin d’éléments d’orientation au sujet des méthodes normalisées à
appliquer pour surveiller, analyser et cartographier ces dangers et archiver les données s’y
rapportant. De plus, bien qu’une analyse objective détaillée des résultats de l’enquête figure dans
le rapport, une analyse plus subjective des réponses reçues permet de répartir les SMHN en
quatre catégories en fonction de leurs capacités et de leurs besoins.
a)

Catégorie 1: 22 % des SMHN ont évoqué la nécessité d’un renforcement de leurs
capacités dans tous les domaines pris en compte par l’enquête. En outre, ils ont
mentionné les besoins suivants: i) élaboration de politiques et de dispositions
législatives nationales axées sur les aspects de la gestion des risques de catastrophes
se rapportant à la prévention et à la préparation qui reflètent aussi le rôle des SMHN;
ii) modernisation de leurs réseaux d’observation et de leurs systèmes de
communication, de prévision et de gestion des données; iii) formation technique et
développement des capacités à l’appui des diverses activités de prévision et d’alerte et
de la fourniture de produits et de services normalisés (archivage, cartographie et
analyse des dangers, par exemple); iv) instauration de partenariats et détermination du
principe opérationnel avec les organismes chargés de la gestion des risques de
catastrophes; et v) mise en commun de l’expérience acquise et consignation des
pratiques exemplaires d’autres SMHN en vue de pourvoir aux besoins des diverses
composantes de la gestion des risques de catastrophes;
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b)

Catégorie 2: 22 % des Membres ont évoqué la nécessité d’un renforcement de leurs
capacités dans tous les domaines pris en compte par l’enquête, comme dans le cas
des pays de la catégorie 1;

c)

Catégorie 3: 35 % des Membres ont indiqué que leur rôle était pris en compte dans les
politiques et les dispositions législatives nationales en matière de gestion des risques
de catastrophes et qu’ils disposaient de l’infrastructure et des moyens institutionnels
nécessaires pour surveiller et prévoir les phénomènes dangereux. Ces pays ont
toutefois mentionné les besoins suivants: i) formation technique et développement des
capacités à l’appui des diverses activités de prévision et d’alerte et de la fourniture de
produits et de services normalisés (archivage, cartographie et analyse des dangers,
par exemple); ii) dans certains cas, assistance conjuguée à l’instauration de
partenariats et à la détermination du principe opérationnel avec les organismes
chargés de la gestion des risques de catastrophes; et iii) mise en commun de
l’expérience acquise et consignation des pratiques exemplaires d’autres SMHN en vue
de pourvoir aux besoins des diverses composantes de la gestion des risques de
catastrophes;

d)

Catégorie 4: 21 % des Membres ont indiqué que leur rôle était pris en compte dans les
politiques et les dispositions législatives nationales en matière de gestion des risques
de catastrophes, qu’ils disposaient de l’infrastructure, des moyens institutionnels et des
compétences nécessaires pour surveiller, détecter et prévoir les phénomènes
dangereux et qu’ils avaient instauré une coopération opérationnelle avec les
organismes chargés de la gestion des risques de catastrophes dans leurs pays
respectifs. En général, ils ont aussi indiqué qu’ils pouvaient tirer profit de la mise en
commun de l’expérience acquise et de la consignation des pratiques exemplaires
d’autres SMHN ainsi que, dans certains cas, de lignes directrices pour la normalisation
des produits et des services (archivage, cartographie et analyse des dangers, par
exemple).

1.4
Ces résultats risquent de sous-estimer la proportion des SMHN relevant des
catégories 1 et 2, cinq Membres n’ayant pas répondu au questionnaire. Les SMHN des quatre
catégories ont évoqué le besoin de produits de sensibilisation du public aux dangers d’origine
météorologique, hydrologique et climatique.
2.

Production d’informations et d’analyses sur les dangers pour l’évaluation des
risques et la planification

2.1
Si certains SMHN archivent des données sur les 10 principaux risques intéressant les
Membres, les résultats de l’enquête factuelle menée au titre du Programme de réduction des
risques de catastrophes ont indiqué que sur les 14 SMHN qui ont répondu au questionnaire, plus
de 92 % avaient besoin d’éléments d’orientation au sujet des méthodes normalisées pour suivre,
analyser et cartographier ces risques et archiver les données s’y rapportant. Pour répondre à ce
besoin, on procède actuellement à l’élaboration de directives techniques sur la normalisation des
outils de surveillance, d’archivage et de cartographie des dangers suivants: i) prévision et
cartographie des inondations et évaluation des débits d’étiage (CHy); ii) sécheresses (CMAg) et
iii) ondes de tempête (CMOM). La CSB élabore de telles directives pour d’autres phénomènes
météorologiques dangereux.
2.2
Le manuel d’évaluation et de prévision des débits d’étiage (Manual on Low Flow
Estimation and Prediction) a été publié et diffusé en septembre 2009. L’OMM prévoit d’organiser
une série d’ateliers régionaux et sous-régionaux pour démontrer l’application de la méthode décrite
dans le manuel. Le premier de ces ateliers a eu lieu au cours de la septième session du Groupe
de travail d’hydrologie de l’AR V (17 décembre 2009, Bandung, Indonésie).
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2.3
Une réunion de l’Équipe spéciale de l’ANADIA (évaluation des incidences des
catastrophes naturelles sur l’agriculture) a eu lieu du 22 au 26 mai 2006 à Pise, en Italie.
Treize experts en provenance d’Australie, du Brésil, des États-Unis d’Amérique, d’Inde, d’Italie et
du Kenya y ont participé. Les participants à la réunion ont élaboré un cadre de travail définissant
des objectifs, des résultats à atteindre, des activités et des propositions de budget pour les
différentes études de cas. En février 2005, l’Équipe de mise en œuvre/coordination de la CMAg
pour l’étude des incidences du climat, de sa variabilité et des catastrophes naturelles sur
l’agriculture avait recommandé que le projet ANADIA repose sur des études de cas pour évaluer
les incidences de diverses catastrophes naturelles sur l’agriculture de diverses régions. Pour
préparer le projet ANADIA, on a créé une équipe spéciale composée d’experts en météorologie,
en économie, en agriculture et en gestion des catastrophes naturelles en provenance des six
Régions de l’OMM.
2.4
L’OMM va rédiger un manuel de l’utilisateur sur l’indice de précipitation normalisé (SPI)
et créer deux groupes de travail ayant pour mission de recommander, d’ici fin 2010, des indices
d’usage mondial concernant les sécheresses agricoles et hydrologiques.
2.5
De nombreux pays envisagent de renouveler leurs programmes d’énergie nucléaire.
L’OMM et les SMHN devraient être mieux préparés à donner des indications quant aux aspects
météorologiques et hydrologiques de la planification, de l’implantation et de l’exploitation de
centrales nucléaires. Le Quinzième Congrès a constaté que la note technique N° 170 de l’OMM
intitulée «Meteorological and Hydrological Aspects of Siting and Operations of Nuclear Power
Plants», publiée avant l’accident de Tchernobyl, qui date de 1986, était périmée et incomplète. La
mise à jour de cette publication exige une coopération avec l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIÉA). Le Congrès a noté que plusieurs commissions techniques participeraient à cette
mise à jour.
2.6
Suite à des consultations avec l’AIÉA, l’OMM participe à la révision des directives
existantes et à la rédaction d’un nouveau Guide de sécurité de l’AIÉA, intitulé Meteorological and
Hydrological Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations (Risques hydrométéorologiques à
considérer dans l’évaluation des sites d’implantation des centrales nucléaires). Cette première
étape serait bénéfique aux deux organisations. La rédaction est entreprise par une équipe
d’experts, dont l’un de l’OMM. Le guide devrait inclure un nouveau chapitre intitulé Changes of the
hazard with time (Évolution des risques avec le temps), qui comprendrait une section intitulée
Changes due to climatic evolution (Changements dus à l’évolution du climat).
3.

Systèmes d’alerte précoce multidanger et interventions en cas d’urgence

3.1
Des projets de développement des capacités techniques mis en œuvre dans le cadre
des programmes techniques de l’OMM et fondés sur les principes directeurs et les méthodes
définis par les commissions techniques sont en cours, qui devraient répondre aux besoins des
Membres déterminés par l’enquête factuelle menée en 2006 par l’OMM à l’échelon national pour
ce qui concerne la réduction des risques de catastrophes.
3.2
La brochure Guidelines on Communicating Forecast Uncertainty (PWS-18,
WMO/TD-No. 1422) peut être téléchargée gratuitement sur le site Web des SMP
(www.wmo.int/pws). Cet ouvrage porte sur la communication de l’incertitude des prévisions. Il
inclut un texte sur les sources d’incertitude et les éléments scientifiques associés
(par ex. prévisions probabilistes, emploi d’ensembles de prévision numérique du temps). Il indique
en particulier comment les SMHN peuvent intégrer les informations sur l’incertitude dans leurs
services de prévision hydrométéorologique et présente les meilleurs moyens de communiquer
cette information à l’avantage des utilisateurs.
3.3
Un Stage de formation sur la surveillance des sécheresses organisé par l’OMM et le
Service météorologique national malien a eu lieu à Bamako, au Mali, du 14 au 17 septembre 2009.
Il a réuni 27 participants dont 22 du Mali et quatre conférenciers du National Drought Mitigation
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Center de Lincoln, au Nebraska. Les participants maliens incluaient des représentants du Groupe
de travail pluridisciplinaire (GTP) du Mali. Le stage, financé par la Coopération italienne, s’inscrit
dans le cadre du projet ANADIA-MALI (évaluation des incidences des catastrophes naturelles sur
l’agriculture).
3.4
Un Atelier interrégional sur les indices et les systèmes d’alerte précoce a eu lieu à
l’Université du Nebraska à Lincoln du 8 au 11 décembre 2009. Il a réuni 54 experts de 22 pays, qui
ont étudié les indices de sécheresse actuellement utilisés dans diverses régions du monde pour
expliquer les sécheresses météorologiques, agricoles et hydrologiques, évalué la capacité de
collecte d’informations sur les incidences des sécheresses, analysé les techniques actuelles et
nouvelles de surveillance des sécheresses et parlé de la nécessité d’aboutir à un consensus quant
aux indices normalisés correspondant à divers types de sécheresses. Le site Web de l’atelier peut
être consulté à l’adresse http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/agm/meetings/wies09/index_en.html.
3.5
Un projet CMOM/CHy visant à renforcer les capacités opérationnelles de prévision et
d’alerte concernant les inondations côtières a été mis en train. Sa première réunion a eu lieu à
Genève (juin-juillet 2009) (voir http://www.jcomm.info/CIFDP). Suite à la résolution 21 (Cg-XV) –
Stratégie pour le renforcement de la coopération entre les Services météorologiques et les
Services hydrologiques nationaux en vue d’améliorer la prévision des crues, et en collaboration
avec l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA) et le Centre de
recherche hydrologique de San Diego, un Système d’indications relatives aux crues éclair (FFGS)
est en cours de mise en place et l’on prévoit la mise en œuvre de composantes régionales de ce
système. Des indices diagnostiques constituant des indications relatives aux crues soudaines sont
calculés et utilisés pour évaluer le risque de crues éclair. Trois projets pilotes sont en cours de
mise en œuvre (Amérique centrale, bassin du Mékong et Afrique australe). Des plans concernant
un quatrième projet auquel participeraient des pays des Régions II et VI sont à l’étude.
3.6
Un stage régional de formation sur la gestion intégrée des crues a été organisé à
Djakarta, (Indonésie) en février 2009, dans le cadre du Programme associé de gestion des crues.
Un atelier national sur ce thème a eu lieu en Malaisie en août 2009. Ces ateliers ont été organisés
en vue de présenter et de promouvoir le principe de la gestion intégrée des crues.
3.7
Le Service d’assistance pour la gestion intégrée des crues, qui relève du Programme
associé de gestion des crues, a été lancé le 17 juin 2009 à l’occasion de la Plate-forme mondiale
pour la réduction des risques de catastrophes. Ce service est un moyen de produire des
orientations sur les politiques de gestion des crues, les stratégies et le développement
institutionnel liés aux questions relatives aux crues pour les pays qui souhaitent adopter le principe
de la gestion intégrée des crues grâce à la production d’outils de gestion, de références et de
services personnalisés.
3.8
Un projet de démonstration destiné à améliorer les prévisions opérationnelles et les
capacités d’alerte concernant les inondations côtières a été mis en train et une réunion de
lancement a été convoquée en juin 2009. Ce projet servira en premier lieu à mettre au point un
progiciel efficace incluant des modèles océaniques et hydrologiques et permettant d’évaluer et de
prévoir la totalité des inondations côtières résultant de la combinaison de plusieurs phénomènes
extrêmes. Il devrait aussi contribuer à resserrer les liens des SMHN avec les services de gestion
des catastrophes et de la protection civile en favorisant l’élaboration de scénarios, qui revêtent une
importance particulière pour la cartographie des dangers. Ces scénarios serviront de base pour la
préparation aux situations d’urgence et seront d’une grande utilité pour les partenaires nationaux
s’occupant de relèvement et de reconstruction.
3.9
Dans le cadre de la collaboration avec l’Organisation du Traité d’interdiction complète
des essais nucléaires (OTICE), le CMRS de Melbourne est l’un des centres de l’OMM qui
modélise le transport atmosphérique opérationnel en mode retour arrière pour le système commun
d’intervention OTICE-OMM, mis en place en septembre 2008. Le système sert à simuler le
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mouvement de radionucléides en suspension dans l’air pour évaluer la zone source d’un
radionucléide détecté dans le réseau mondial de surveillance de surface [réf.: EC-LVIII,
paragraphe 3.9.18 du rapport final abrégé].
3.10
Après que le Conseil exécutif eut demandé au Secrétaire général, à sa soixantième
session (juin 2008), en concertation avec la COI de l’UNESCO, de faciliter la mise au point de
programmes de surveillance des ondes de tempêtes dans les régions exposées aux cyclones
tropicaux et aux conseils régionaux concernés d’intégrer ces programmes dans les activités des
Centres d’avis de cyclones tropicaux et de les inscrire dans les plans opérationnels régionaux
relevant du PCT et/ou dans les manuels correspondants, l’OMM s’est employée, grâce aux
efforts concertés du PCT et de la CMOM, à mettre au point de tels programmes dans
les régions exposées aux cyclones tropicaux. À l’appui de cet objectif, tous les organes
régionaux du PCT ont pris les mesures nécessaires pour lancer ces programmes
(voir http://www.jcomm.onfo/SSWS). Un rapport d’activité peut être consulté à l’adresse
http://www.jcomm.info/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=4032.
Le
Guide de la CMOM sur la prévision des ondes de tempête est achevé et en cours de publication.
Ce guide passe en revue les perspectives et les enjeux communs aux Membres en ce qui
concerne les aspects techniques servant de base pour l’élaboration et la mise en place de
systèmes de prévision des ondes de tempête destinés à améliorer les services d’alerte en milieu
maritime.
3.11
À sa douzième session (Nioué, juillet 2008), le Comité des cyclones tropicaux relevant
du CR V a joué un rôle de premier plan en débattant de la mise en œuvre éventuelle d’un
programme de surveillance des ondes de tempête dans la Région V et a décidé de créer une
équipe d’action chargée d’étudier la question. Cette équipe s’est réunie à Melbourne, en Australie,
les 15 et 16 décembre 2008. Vu qu’il est urgent de renforcer la capacité d’alerte opérationnelle aux
ondes de tempête dans la région, le PCT et la CMOM ont organisé conjointement le cinquième
Atelier sur les ondes de tempête et l’analyse et la prévision des vagues à Melbourne, en Australie,
du 1er au 5 décembre 2008. L’Atelier a réuni tous les membres du Comité des cyclones tropicaux
de la Région V et certains membres du Comité des cyclones tropicaux de la Région I. L’Atelier
avait pour objet d’enseigner aux participants des techniques de pointe avec des exercices
pratiques sur la modélisation des ondes de tempête et les techniques d’analyse et de prévision.
L’Atelier a atteint ses objectifs. On y a distribué un modèle d’ondes de tempête fonctionnant sur
PC en vue de diffuser largement la technique.
3.12
Le programme de surveillance des ondes de tempête s’est également développé sous
des formes plus pratiques au sein d’autres organes régionaux chargés des cyclones tropicaux.
Tout récemment, le CMRS/Centre des cyclones tropicaux de New Delhi a mis en place, en
collaboration avec l’Institut indien de technologie, un service consultatif sur les ondes de tempête
possédant un modèle d’ondes de tempête haute résolution de l’Institut destiné aux membres du
Groupe d’experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux dans le golfe du Bengale et la mer d’Oman.
Le CMRS/Centre des typhons de Tokyo a diffusé des questionnaires sur le programme de
surveillance des ondes de tempête aux membres du Comité des typhons et prévoit de leur fournir
des bulletins sur ces ondes lors de la prochaine saison des typhons. Le National Hurricane Center
américain a lancé un système de prévision de la probabilité d’apparition d’ondes de tempête à
usage national. Des évaluations des modèles d’ondes de tempête ont lieu dans la Région V et
vont aider les CMRS/CACT à mettre en place les meilleurs modèles disponibles d’ondes de
tempête pour servir les Membres de la Région.
3.13
Le GLOSS facilite l’échange en temps réel de données sur le niveau de la mer
provenant des stations de son réseau de base (réf.: http://www.gloss-sealevel.org/). Il continue à
appuyer des activités visant à élargir le réseau d’instruments de mesure du niveau de la mer et à
augmenter le nombre de ceux qui transmettent des données en temps réel afin de faciliter la
prestation de services d’alerte aux phénomènes maritimes dangereux, en particulier pour ce qui
est des ondes de tempête et des tsunamis. La CMOM a conclu avec l’ESA des accords de
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collaboration à l’appui de programmes de surveillance des ondes de tempête. La réunion ESA de
consultation des usagers à propos des ondes de tempête a eu lieu à Venise, en Italie, en
septembre 2009, avec la participation d’experts de la CMOM.
3.14
L’OMM a contribué à la formulation d’un ensemble de directives concernant
les tsunamis, les ondes de tempête et d’autres dangers liés au niveau de la mer grâce
à l’apport de divers programmes de l’Organisation. Sous la coordination du Programme de gestion
intégrée des zones côtières relevant de la COI, des directives (Manuels et guides de la COI N° 50,
dossier ICAM N° 5) ont été rédigées en juin 2009 et peuvent être consultées à l’adresse
http://www.ioc-cd.org/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=3947.
3.15
Des projets sont en cours en vue de renforcer la coordination et la coopération au
stade opérationnel entre les SMHN et les organismes chargés de la gestion des risques de
catastrophes au niveau national à local, l’accent étant mis sur les systèmes d’alerte précoce. Ils
comprennent:
a)

Quatre pratiques exemplaires concernant les systèmes d’alerte précoce, à savoir:
i) le programme de préparation aux cyclones du Bangladesh, ii) le système d’alerte
précoce aux systèmes tropicaux mis en place à Cuba, iii) le système de vigilance de
Météo-France et iv) le programme de préparation aux situations d’urgence multidanger
mis en œuvre à Shanghai;

b)

Des directives sur les partenariats institutionnels et la coordination au sein des
systèmes d’alerte précoce multidanger, finalisées grâce à l’apport du deuxième
Colloque d’experts sur les systèmes d’alerte précoce multidanger axé sur le rôle des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux, colloque organisé à Toulouse,
en France, du 5 au 7 mai 2009.

3.16
Le projet de démonstration d’un système météorologique et hydrologique intégré
d’alerte précoce à Shanghai permettra d’améliorer la production, la transmission et l’utilisation de
l’information météorologique, climatologique, environnementale et hydrologique, les alertes et les
services connexes dans un contexte multidisciplinaire.
3.17
Le secteur humanitaire a déclaré souhaiter établir des liens avec le réseau
opérationnel de SMHN et de CMRS. À ce propos, il importe de mieux comprendre les procédures
opérationnelles des organisations humanitaires et leurs besoins en matière d’informations
météorologiques qui pourraient être mises à leur disposition par les SMHN et le SMTDP.
Un rapport de fond établi sur la base d’une réunion préliminaire (Genève, 17 avril 2009)
animée par des responsables du Programme de réduction des risques de catastrophes
et à laquelle ont participé des représentants du Programme des services météorologiques
destinés au public, du Programme du SMTDP et du Système d’information de l’OMM (SIO)
et des experts de plusieurs organisations humanitaires peut être consulté à l’adresse
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/events/humanitarian/index.html. À sa quatorzième session
(Dubrovnik, Croatie, 25 mars – 2 avril 2009), la CSB a créé une équipe spéciale relevant de son
GASO des SMP et comprenant des experts des GASO du SMTDP et du SIO. Lors de la dixième
session du Groupe de gestion de la CSB (24-26 juin 2009), le président du GASO des SMP a
proposé que l’Équipe spéciale soit rebaptisée Équipe spéciale intercommissions et qu’y soient
invités des experts de la CCl et de la CHy. Le GASO et les organisations humanitaires
opérationnelles devraient établir un plan de travail et envisager un projet pilote destiné à établir un
lien opérationnel entre le SMTDP et les SMHN d’une part et les organisations humanitaires d’autre
part.
4.

Assurance contre les catastrophes et gestion des risques météorologiques au
sein des marchés de transfert des risques financiers

4.1
L’OMM a collaboré avec le Programme alimentaire mondial (PAM) et la Banque
mondiale à l’élaboration de mécanismes de transfert des risques dans les pays en développement
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et les pays les moins avancés. Des initiatives conjointes ont été lancées en décembre 2007
(réf.: http://www.wmo.int/pages/prog/dpm/cat-insurance-wrm-markets-2007), à commencer par un
projet de recensement des besoins des marchés de l’assurance contre les catastrophes et de la
gestion des risques météorologiques en matière de données météorologiques, hydrologiques et
climatologiques.
4.2
Les SMHN de divers pays tels que les États-Unis d’Amérique, l’Éthiopie, la France,
l’Inde, le Japon, le Malawi, les Pays-Bas et le Royaume-Uni s’emploient activement à soutenir les
marchés de transfert des risques financiers d’ordre hydrométéorologique. L’OMM va participer à
l’élaboration d’un document sur les besoins propres aux marchés de transfert des risques
financiers et va faire le point sur l’expérience acquise par ces SMHN en matière de services
fournis à ces marchés. L’Organisation collabore par ailleurs avec le PAM et la Banque mondiale à
la formulation d’un plan d’action destiné à faciliter la mise en place de ces marchés dans d’autres
pays où elle favorisera en outre la participation des SMHN.
5.

Recours à la coopération et aux partenariats pour renforcer le rôle et les
capacités des SMHN en matière de réduction des risques de catastrophes

5.1
L’OMM lance des projets de coopération auxquels participent les Membres, les
conseils régionaux, les programmes techniques de l’OMM, les commissions techniques, le
Département du développement et des activités régionales et son Bureau de la mobilisation des
ressources et un groupe de partenaires stratégiques, qui influent sur la planification, la législation
et le financement nationaux de la réduction des risques de catastrophes afin de favoriser une
approche coordonnée de la mise en œuvre de projets de réduction de ces risques. Les partenaires
stratégiques sont des organisations de développement, des organisations humanitaires et des
organismes de financement (comme la SIPC de l’ONU, la Banque mondiale, le PNUD, l’IFRC, le
Bureau de la coordination des affaires humanitaires et divers donateurs). Les projets portent sur
trois domaines: i) l’élaboration, sur le plan national, de stratégies, de politiques ou de dispositions
législatives et de capacités institutionnelles en matière de gestion des risques de catastrophes,
ii) le renforcement des capacités et la modernisation des SMHN en vue de faciliter la gestion de
ces risques, iii) la mise au point de mécanismes de transfert des risques financiers. La première
étape des projets est une évaluation détaillée de ces trois domaines, suivie d’une réunion
régionale regroupant les organismes nationaux pertinents, des partenaires régionaux et des
donateurs chargés d’établir des priorités d’action et une coopération régionale coordonnées. Des
projets ont été lancés pour huit pays du Sud-Est de l’Europe (de 2007 à aujourd’hui), sept pays
d’Asie centrale et du Caucase et cinq pays d’Asie du Sud-Est (2009).
5.2
Si les prévisions météorologiques et les alertes précoces à des phénomènes
météorologiques extrêmes sont des outils efficaces pour réduire le nombre de décès, lorsque des
catastrophes se déclarent, elles ont un effet notable sur le développement socio-économique et les
moyens de subsistance des populations. Au-delà des efforts pour sauver des vies, les informations
et les outils climatologiques offrent des possibilités sans précédent de soutenir la gestion des
risques de catastrophes dans des secteurs sensibles. L’OMM cherche à élargir la capacité des
prévisions allant d’une échéance d’une heure aux changements climatiques à long terme. Cela se
fera grâce à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques défini lors de la
troisième Conférence mondiale sur le climat, organisée à Genève en septembre 2009. Le Cadre
mondial offrira de meilleurs outils à l’appui de la planification à moyen et à long terme dans des
secteurs sensibles au climat tels que la gestion des risques de sécheresse liée à la sécurité
alimentaire, la gestion des ressources en eau, le zonage des sols et la rédaction de nouveaux
codes du bâtiment. Cela permettra la mise au point de stratégies appropriées de réduction des
risques de catastrophes, élément essentiel de l’adaptation au changement climatique.

_____________
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RAPPORT D’ACTIVITÉ

RENFORCEMENT DE L’APTITUDE DES MEMBRES À FOURNIR ET EXPLOITER DES SERVICES ET DES
PRODUITS MÉTÉOROLOGIQUES, CLIMATOLOGIQUES, HYDROLOGIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
Programme des services météorologiques destinés au public (PSMP)
Prise en compte des besoins des utilisateurs
1.
Lors de sa soixante et unième session (Genève, juin 2009), le Conseil exécutif a
demandé à son Groupe de travail pour la réduction des risques de catastrophes et la prestation de
services d’élaborer un Cadre stratégique pour la prestation de services. Un projet de cadre a été
préparé et communiqué pour commentaires éventuels avant sa mise en forme définitive.
Amélioration des produits et services
2.
La Kiribati, la Nioué, le Tuvalu et le Vanuatu ont mis en œuvre le projet RANET qui a
pour but d’améliorer la transmission des informations et des avis météorologiques aux
communautés isolées qui éprouvent des difficultés à obtenir de telles informations. Dans certains
cas, des composantes de collecte et de transmission de données ont été adjointes au système
RANET.
3.
L’Équipe régionale chargée de la gestion du Projet de démonstration concernant la
réduction des risques de catastrophe et la prévision des conditions météorologiques extrêmes
(SWFDP) pour le Pacifique Sud-Ouest s’est réunie à Wellington (Nouvelle-Zélande), en avril 2009.
La phase pilote du Projet a débuté en novembre 2009; l’accent est mis sur les services de
prévision et d’alerte en ce qui concerne les pluies intenses, les vents forts et les vagues
destructrices pour quatre États insulaires: Fidji, Samoa, îles Salomon et Vanuatu.
Prestation de services
4.
Le «Colloque international sur les services météorologiques destinés au public:
un rôle clef dans la prestation de services» (Genève, Suisse, 3-5 décembre 2007)
a rassemblé 120 intervenants et participants. Il est possible de se procurer le rapport
complet, les communications présentées et les actes du Colloque à l’adresse
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/PWS_Symposium_en.htm.
5.
Le PSMP a créé le concept «Apprentissage par la pratique» en 2007, grâce à la
contribution du Groupe d’action sectoriel ouvert (GASO) compétent dans le domaine, relevant de
la Commission des systèmes de base. Il s’agit d’une nouvelle approche en matière de
renforcement des capacités et de mise en œuvre des actions du Plan d’action de Madrid qui se
rapportent directement aux SMP. Plusieurs ateliers «Apprentissage par la pratique» ont déjà eu
lieu au Chili, au Pérou, à Panama et à Madagascar. La mise en œuvre de ce concept a remporté
un franc succès. Il serait possible de planifier des projets du même genre à l’intention de la
Région V avec l’aide du Secrétariat.
6.
Le Service d’information sur le temps dans le monde (WWIS), accessible sur le site
Web de l’OMM (http://worldweather.wmo.int/), s’est vu décerner, en 2008, le prix Stockholm
Challenge dans la catégorie «Environnement». Le site Web du Centre d’information sur les
phénomènes météorologiques violents, http://severe.worldweather.wmo.int/, a continué de diffuser
les avis des centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) et des centres d’avis de
cyclones tropicaux (TCWC), ainsi que les avis officiels des SMHN.
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Questions d’ordre socio-économique
climatologiques et environnementales

liées

aux

applications

météorologiques,

7.
Le Forum de l’OMM sur les applications et les avantages socio-économiques des
services météorologiques, climatologiques et hydrologiques est le fruit de l’Équipe spéciale sur les
applications socio-économiques des Services météorologiques et hydrologiques. Il regroupe un
large éventail de membres, dont des SMHN, des ministères, des organisations non
gouvernementales, la Banque mondiale, des universités et des médias. Le Forum oriente le
processus de mise en œuvre du Plan d’action de Madrid.
Météorologie agricole
8.
Plusieurs spécialistes de la Région ont participé à l’Atelier international sur la gestion
des risques et des aléas agrométéorologiques: Problèmes et perspectives (New Delhi, Inde,
octobre 2006) que l’OMM avait organisé en collaboration avec plusieurs organismes de
parrainage. Les actes de l’atelier ont été publiés par les éditions Springer sous le titre «Managing
Weather and Climate Risks in Agriculture».
9.
Un atelier international sur le contenu, la diffusion et l’utilisation des produits et services
climatologiques en faveur d’une agriculture durable s’est déroulé à Toowoomba à l’Université du
Queensland méridional (Australie), du 18 au 20 mai 2009. L’atelier a réuni plus de 80 scientifiques
venus principalement d’Asie et du Pacifique. On notera tout particulièrement la table ronde avec
six agriculteurs australiens organisée à cette occasion.
10.
À la suite de cet atelier international, deux réunions distinctes ont été organisées le
21 mai 2009 dans le même lieu: celle de l’Équipe d’experts de la CMAg (GASO 1) pour les
produits agrométéorologiques et leur utilisation par les agriculteurs et les services de vulgarisation
et celle de l’Équipe d’experts de la CMAg (GASO 2) pour la fourniture de produits et services
agrométéorologiques. Tous les membres de ces équipes d’experts avaient assisté à l’atelier
international.
Amélioration des produits et services
11.
La quatorzième session de la CMAg (New Delhi, Inde, 28 octobre – 3 novembre 2006)
a réuni 88 participants de 55 pays, dont plusieurs pays d’Europe, et de cinq organisations
internationales. La Commission a fait le bilan des activités qu'elle avait menées pendant
l’intersession et a noté que sa nouvelle structure de travail s'était révélée efficace et lui avait
permis de faire face avec succès à un certain nombre de problèmes nouveaux comme l'invasion
de criquets de 2004 ou diverses catastrophes naturelles.
Points à envisager à l’avenir
12.
La CMAg a proposé d'organiser un atelier international sur le climat et les pêches
océaniques aux îles Cook en octobre 2010. L'atelier aura notamment pour objectif de passer en
revue les effets du climat et de sa variabilité, à des échelles saisonnières à décennales, sur les
pêches océaniques.
Météorologie maritime et océanographie
Prise en compte des besoins des utilisateurs
13.
Comme suite à l’enquête portant sur la surveillance des services de météorologie
maritime, les 507 questionnaires renvoyés montrent que l’on peut encore beaucoup améliorer la
qualité et le contenu des services. Les résultats ont été regroupés dans un rapport qui figure sur le
site Web de l’OMM: http://www.wmo.int/pages/prog/amp/mmop/jcomm_reports.html. Le texte
d’orientation sur le Service mondial d’information et d’avis relatifs à la météorologie maritime et
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l’océanographie de l’OMI et l’OMM, préparé en étroite collaboration avec l’OMI et l’OHI, a été
approuvé par la recommandation 7 (CMOM-III) et sera communiqué à l’OMI pour être approuvé
par ses Membres en 2010.
Amélioration des produits et services
14.
Le Guide sur la prévision des ondes de tempête est achevé. Il sera publié et distribué
en 2010. Cette publication aidera les Membres à mettre en place un système opérationnel de
prévision des ondes de tempête.
Prestation de services
15.
Le système OMM de diffusion de renseignements météorologiques destinés à la
navigation maritime, mis en place par le biais du site Web du SMDSM (http://weather.gmdss.org),
a continué à diffuser les renseignements et avertissements officiels de sécurité maritime fournis
par les services de diffusion des zones METAREA (haute mer). L’adjonction d’informations de
sécurité maritime élaborées aux fins de diffusion NAVTEX (eaux côtières) est à l’étude. L’OHI
collabore avec l’OMM et l’Équipe d’experts de la CMOM pour les services de sécurité maritime afin
d’intégrer les avis à la navigation sur ce site Web.
Gestion de la qualité
16.
Conformément aux recommandations de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre
du cadre de référence pour la gestion de la qualité et à la résolution 32 (Cg-XV) (mai 2007), la
CMOM a élaboré, en collaboration avec l’IODE (Échange international des données et de
l’information océanographiques) de la COI (UNESCO), un catalogue des meilleures pratiques et
des normes en météorologie maritime et en océanographie. Ce catalogue devrait aider les
Membres à mettre au point des systèmes de gestion de la qualité pour les prévisions et services
de météorologie maritime.
Programme de météorologie aéronautique
Gestion de la qualité
17.
Le Projet pilote relatif à la mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité
homologué ISO 9001:2008 qui est mené en concertation avec le Service météorologique
tanzanien est presque terminé, l’homologation devant être obtenue vers la mi-avril 2010. Les
enseignements et des exemples de documents, de processus et de formulaires seront mis à la
disposition des Membres de la Région qui n’ont pas encore réussi à mettre en œuvre ce système.
Prestation de services
18.
Compte tenu des lacunes que comporte depuis longtemps la fourniture d'avis et de
prévisions, de fortes pressions s’exercent sur le secteur de l'aviation en faveur d'une prestation de
services qui s'organiserait davantage à l'échelon régional. La diffusion des renseignements
SIGMET par des centres régionaux directement aux utilisateurs sera mise en œuvre à titre
expérimental; les SMHN et les utilisateurs finals pourront ainsi disposer de produits de base pour
les sous-régions. Les questions de souveraineté, de recouvrement des coûts et de responsabilité
civile associées à la diffusion de ces produits seront difficiles à résoudre.
19.
À sa quatorzième session (Hong Kong, Chine, 3-10 février 2010), la CMAé a exprimé
sa satisfaction aux Membres participant à l’essai de diffusion des avis SIGMET et a invité tous les
Membres des Régions concernées à:
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a)

Assurer leur entière coopération aux Membres fournissant ce service à titre d’essai en
leur transmettant les messages PILOT ainsi que l’accès à tous les renseignements et
produits utiles disponibles à l’échelon national;

b)

Prendre toutes les mesures nécessaires pour informer le personnel concerné sur ces
essais;

c)

Donner des informations en retour aux Membres ayant fourni les avis tests;

d)

Envisager la conclusion d’accords bilatéraux afin qu’un autre Membre de la Région
puisse diffuser temporairement des messages SIGMET sur la base de ces avis si
eux-mêmes s’en trouvent empêchés.

Renforcement des capacités
20.
À sa soixante et unième session, le Conseil exécutif a examiné les recommandations
formulées par l’Équipe spéciale pour les qualifications requises pour les fonctions de prévisionniste
de l’aéronautique créée par son Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation
professionnelle. Le Conseil exécutif a demandé à la CMAé de collaborer avec son Groupe
d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle et de passer en revue et de réviser
les compétences de haut niveau que contient actuellement le Supplément 1 du Volume I de la
publication OMM-N° 258, quatrième édition, et de les inclure comme normes dans le volume II de
la publication OMM-N° 49. À sa soixante et unième session, le Conseil exécutif a aussi approuvé
le calendrier de mise en œuvre révisé proposé par l’Équipe spéciale pour les qualifications
requises pour les fonctions de prévisionniste de l’aéronautique et a prié instamment les Membres
de s'assurer de l’acquisition des compétences requises d'ici novembre 2013 et de la satisfaction
des exigences en matière d’enseignement et de formation professionnelle d'ici novembre 2016,
pour les météorologistes spécialistes de la météorologie aéronautique.
21.
À sa quatorzième session, la CMAé a constitué une équipe spéciale chargée de fournir
un ensemble d’outils destinés à évaluer les compétences, qui sera mis à la disposition de tous les
Membres en temps voulu.
Recherche sur l'environnement atmosphérique
22.
Des ateliers et des cours GURME sur la modélisation et la prévision de la qualité de
l’air ont été organisés dans différentes Régions de l’OMM pour améliorer la fourniture de produits
et de services. L’un des tout premiers ateliers s’est tenu en Malaisie en 2001. Dans certaines
parties de la Région, il est clairement nécessaire d’actualiser les enseignements à tirer. La
collaboration avec l’EANET procure une excellente occasion de fournir ce type de service à
l’ensemble des Membres.
23.
Principalement en réaction à la nette augmentation des cas de mélanome et autres
tumeurs malignes de la peau enregistrée depuis le début des années 70, l’OMM, l'Organisation
mondiale de la santé, la Commission internationale de protection contre les rayonnements non
ionisants et le PNUE ont harmonisé et mis au point l’indice UV pour les besoins du public. De
nombreux pays utilisent cet indice pour promouvoir la protection contre le rayonnement solaire,
mais les sondages montrent que le public, dans un pourcentage élevé, bien que connaissant cet
indice, n’en saisit pas l’importance et n’applique pas les recommandations qui lui sont adressées.
Au cours des dernières années, notre compréhension du rapport entre la vitamine D et le
rayonnement ultraviolet a beaucoup progressé. La diffusion de l’indice UV n’en est que plus
importante pour indiquer à la population s’il importe ou non de se protéger du rayonnement solaire.
Il convient donc d’examiner si les indications fournies par l’indice UV sont appropriées compte tenu
de l’amélioration des connaissances notamment au sujet de la vitamine D.

_____________
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RAPPORT D'ACTIVITÉ

COOPÉRATION ENTRE L'OMM ET LES ORGANISMES RÉGIONAUX DU SYSTÈME DES
NATIONS UNIES ET LES ORGANISATIONS RÉGIONALES
Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP)
1.
La coopération de longue date entre la CESAP et l'OMM a été renforcée à l'appui des
organes intergouvernementaux régionaux, notamment le Comité des typhons, dans les domaines
de la préparation aux catastrophes causées par les cyclones tropicaux et de l'atténuation de leurs
effets. Les autres champs de coopération sont les suivants: activités de coopération au
développement, y compris les services consultatifs et les formations; le programme pour les pays
les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en
développement; et certaines questions émergentes concernant les tsunamis et d'autres
catastrophes naturelles, ainsi que la protection de l'environnement, la gestion des risques
climatiques et l'adaptation à la variabilité et aux changements climatiques.
Comité des typhons CESAP/OMM
2.
Le Comité des typhons a élaboré un plan stratégique pour 20072011, qui comprend
sept domaines d'application clés et quatorze objectifs stratégiques et qui vise à adopter une
approche régionale intégrée en vue d'améliorer la qualité de vie de la population des Membres
grâce à l'atténuation des répercussions des typhons. En accord avec son plan stratégique, le
Comité mène diverses activités au sein de cinq composantes: météorologie, hydrologie, réduction
des risques de catastrophes, formation et recherche. Des séminaires itinérants, qui constituent
l'une des principales activités de mise en valeur des ressources humaines, ont eu lieu à Hanoi,
Viet Nam, en septembre 2006 et à Manille, Philippines, en septembre 2007. On s'emploie à
renforcer les capacités opérationnelles des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) par la coopération régionale dans des domaines comme la modernisation des systèmes
de communication et l'établissement de cartes des risques de crue. (Les pays membres du Comité
sont le Cambodge; la Chine; les ÉtatsUnis d'Amérique, Hong Kong, Chine; le Japon; Macao,
Chine; la Malaisie; les Philippines; la République de Corée; la République démocratique populaire
lao, la République populaire démocratique de Corée, Singapour; la Thaïlande et le Viet Nam.)
3.
Le Comité organise par ailleurs chaque année un atelier intégré destiné à stimuler les
synergies entre ses groupes de travail. En septembre 2008, un atelier intégré sur la lutte contre les
changements climatiques dans le secteur du Comité des typhons a eu lieu à Beijing, Chine. On y a
recensé les principaux domaines où il faudrait évaluer et atténuer les répercussions sociales et
économiques éventuelles de l'évolution du climat et des typhons, en vue d'assurer la réalisation
des objectifs stratégiques énoncés dans le plan stratégique du Comité. Ce dernier a organisé un
autre atelier intégré en septembre 2009 à Cebu, Philippines, portant cette fois sur le
développement durable et la résilience dans les secteurs à haut risque relevant du Comité des
typhons: évaluation et action. Le Comité s'est penché sur les progrès accomplis dans la mise en
œuvre de son plan stratégique, en mettant particulièrement l'accent sur la gestion des ressources
en eau et le système d'alerte précoce dans sa région. Il a rassemblé les résultats obtenus avec les
projets prioritaires de tous les groupes de travail, notamment les projets opérationnels concernant
l'insécurité en matière de ressources hydriques et le système d'information sur les catastrophes du
Comité, qui fonctionne par le biais d'un SIG sur le Web. Au cours de l'atelier, le Comité a
également répertorié les besoins prioritaires et stratégiques de ses Membres sur le plan de la
promotion d'un système intégré d'alerte précoce multirisque pour la région. Les discussions ont
également porté sur les changements climatiques et leurs impacts sur les typhons. L'atelier a
conduit à la préparation d'un rapport d'évaluation des effets des changements climatiques sur les
variations en fréquence et en intensité des cyclones tropicaux, qui sera publié par le Comité en
2010 et distribué aux décideurs et parties prenantes dans les pays Membres.
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Bureaux des coordonnateurs résidents de l'ONU
4.
L'OMM coopère avec le système de l'ONU à l'échelle mondiale par le biais du Comité
de haut niveau pour les programmes relevant du Conseil des chefs de secrétariat des organismes
des Nations Unies, en ce qui a trait aux questions relatives aux politiques mondiales; du Comité de
haut niveau pour la gestion, relativement aux pratiques commerciales; et du Groupe des Nations
Unies pour le développement (GNUD), pour ce qui est des activités nationales. Le GNUD soutient
les processus visant à concrétiser les politiques mondiales au niveau national, assure la gestion
du programme «Unité d'action des Nations Unies» et supervise le système des coordonnateurs
résidents. Dans la Région V, l'OMM collabore avec le système de l'ONU par l'entremise de son
Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique SudOuest et son Bureau pour le Pacifique SudOuest.
Ce dernier a poursuivi sa coopération avec les bureaux des coordonnateurs résidents de l'ONU à
Apia, Port Moresby et Suva pour la mise en œuvre, à l'échelle sousrégionale et nationale, des
politiques mondiales relatives aux changements climatiques, à la réduction des risques de
catastrophes, aux océans, aux ressources en eau et à l'énergie, par le biais du plancadre des
Nations Unies pour l'aide au développement (PNUAD) dans la sousrégion du Pacifique.
Comité permanent interorganisations (IASC) de l'ONU pour l'aide humanitaire
5.
Le Bureau de l'OMM pour le Pacifique SudOuest a aussi participé aux activités de
l'équipe d'aide humanitaire de l’IASC dans la région du Pacifique. Conscient des grandes
carences du système humanitaire qui n'est pas en mesure de réagir adéquatement à toutes les
crises, l’IASC a entrepris un examen des interventions humanitaires. Cela a abouti, entre autres
recommandations, à l'adoption d'une approche «par groupes» à l'échelle mondiale et nationale. À
l'échelle de la planète, cette approche vise à renforcer la capacité technique et de préparation de
l'ensemble du système en vue de répondre efficacement aux urgences humanitaires en désignant
des responsables de groupe. Au niveau national, elle sert à améliorer la cohérence et l'efficacité
des interventions humanitaires, en mobilisant des groupes d'acteurs capables de réagir de
manière stratégique, sous la conduite du coordonnateur résident de l'ONU. Dans le Pacifique, la
majorité des intervenants internationaux ont décidé de coordonner le secours humanitaire par le
biais d'une équipe d'aide humanitaire. Soulignons les exemples récents d'efforts de coordination
de ce type, au Samoa, immédiatement après le tsunami de septembre 2009, et aux îles Cook,
après le cyclone tropical Pat de février 2010, auxquels le Bureau de l'OMM pour le Pacifique
SudOuest a participé.
SousComité de météorologie et de géophysique de l'Association des nations de l'Asie du
SudEst (ANASE)
6.
Le SousComité de météorologie et de géophysique de l'ANASE cherche à renforcer
les capacités des services de météorologie et de géophysique à préserver les vies et les biens des
populations, ainsi que les infrastructures de secteurs comme l'aviation, l'agriculture, le transport
maritime et le tourisme; améliorer les services de prévision et les systèmes d'alerte précoce pour
l'atténuation des effets des catastrophes naturelles causées par des phénomènes
météorologiques et géophysiques; et mettre sur pied et développer des centres en mesure de
satisfaire les besoins des pays Membres de l'ANASE dans les domaines de la météorologie, de la
météorologie satellitaire, de la climatologie, de la sismologie, de la volcanologie et des questions
environnementales liées à la météorologie et à la géophysique. Le SousComité a élaboré et mis
en œuvre divers projets, notamment dans les secteurs de la recherche et de la formation, se
rapportant à la météorologie, au climat et aux tremblements de terre/tsunamis, le financement et
les services d'experts étant procurés par ses grands partenaires comme la Chine, les ÉtatsUnis
d'Amérique, l'Inde, le Japon, la République de Corée et l'OMM. (Les membres du SousComité
sont le Brunei Darussalam, le Cambodge, l'Indonésie, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, la
République démocratique populaire lao, Singapour, la Thaïlande et le Viet Nam.)
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Secrétariat du Programme régional océanien de l'environnement (PROE)
7.
Le PROE est une organisation régionale créée par les gouvernements et les
administrations de la région du Pacifique pour s'occuper des questions environnementales,
promouvoir la coopération dans la région des îles du Pacifique et offrir de l'aide en vue de protéger
et améliorer l'environnement, ainsi que pour assurer le développement durable pour les
générations présentes et futures. Il administre deux programmes: l'écosystème des villes et
l'avenir de la région du Pacifique. Ce dernier comprend des activités et des projets se rapportant
au temps et au climat, par exemple les réunions des directeurs des Services météorologiques de
la région du Pacifique, le SMOCîles du Pacifique et le PROEFinlande. Le PROE coordonne
également la mise en œuvre du Cadre régional de lutte contre les changements climatiques dans
les îles du Pacifique. Les pays membres du PROE sont les suivants: Australie, États fédérés de
Micronésie, ÉtatsUnis d'Amérique, Fidji, France, Guam, ¸îles Cook, Îles Mariannes
septentrionales, îles Marshall, îles Salomon, Kiribati, Nauru, Nioué, NouvelleCalédonie,
NouvelleZélande, Palau, PapouasieNouvelleGuinée, Polynésie française, Samoa, Samoa
américaines, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu et Wallis et Futuna.)
8.
Au cours de la période 20062009, l'OMM a coorganisé avec le PROE les onzième,
douzième et treizième réunions des directeurs des Services météorologiques de la région du
Pacifique [voir le document XVRA V/INF. 3]. Les principaux résultats de ces réunions ont été les
suivants: sensibilisation des dirigeants de la région aux questions liées à la météorologie et
organisation d'une réunion régionale conjointe des directeurs des SMN et des bureaux nationaux
de gestion des catastrophes.
9.
Le PROE et le Bureau de l'OMM pour le Pacifique SudOuest, en collaboration avec
les centres de coordination du secrétariat du Forum des îles du Pacifique (PIFS), ont mis sur pied
une équipe chargée de réaliser de manière urgente une évaluation des services météorologiques
dans l'ensemble de la région du Pacifique, comme l'avaient demandé les dirigeants régionaux.
Après avoir entrepris sa tâche à la midécembre 2009, elle a remis un premier projet de rapport au
PROE au début de février 2010. L'Australie et la NouvelleZélande sont les deux principaux pays
qui parrainent le processus.
Commission du Pacifique Sud pour les sciences de la Terre appliquées (SOPAC)
10.
La SOPAC est une organisation intergouvernementale dont l'objectif principal consiste
à favoriser le développement durable dans les pays qu’elle dessert. Ses trois champs d'activité
sont les océans et les îles, les plans de sécurité communautaire et les risques communautaires.
Elle coordonne la mise en œuvre des cadres d'action régionaux sur la réduction des risques de
catastrophes, le système d'alerte précoce et les ressources en eau. (Les membres et les membres
associés de la Commission sont les suivants: Australie, États fédérés de Micronésie, Fidji, Guam,
îles Cook, îles Marshall, îles Salomon, Kiribati, Nauru, Nioué, NouvelleCalédonie,
NouvelleZélande, Palau, PapouasieNouvelleGuinée, Polynésie française, Samoa, Samoa
américaines, Tokelau, Tonga, Tuvalu et Vanuatu.)
11.
L'OMM a collaboré avec la SOPAC à la mise en œuvre de PacificHYCOS. Elle a
participé aux sessions annuelles de son Conseil et de son réseau STAR (Science, technologie et
ressources) et à des activités relatives à la réduction des risques de catastrophes, comme le
partenariat pour la gestion des risques de catastrophes dans le Pacifique.
12.
La réunion régionale conjointe des directeurs des SMN et des bureaux nationaux de
gestion des catastrophes a eu lieu aux Fidji en mai 2009, sur le thème Renforcer les systèmes
d'alerte précoce de bout en bout: défis et perspectives et avec pour objectif d'améliorer la
compréhension de certaines questions communes clés, telles la capacité de renforcer la
collaboration et les possibilités d'améliorer la transmission des alertes précoces multirisques aux
populations du Pacifique. Étaient présents les directeurs et représentants des pays suivants:
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Australie, États fédérés de Micronésie, ÉtatsUnis d'Amérique, Fidji, îles Cook, îles Marshall, îles
Salomon, Kiribati, NouvelleCalédonie, NouvelleZélande, Palau, PapouasieNouvelleGuinée,
Samoa, Samoa américaines, Tonga, Tuvalu et Vanuatu. Des membres du partenariat pour la
gestion des risques de catastrophes et d'autres organisations régionales et internationales et des
experts en réduction des risques de catastrophes, changements climatiques et adaptation ont
également participé à la réunion.
Secrétariat du Forum des îles du Pacifique (PIFS)
13.
Le Forum des îles du Pacifique, avec son secrétariat, est un groupement politique de
seize États indépendants et autonomes. Sa mission consiste à garantir l'application efficace des
décisions des dirigeants de la région au bénéfice des différentes populations (Les membres,
membres associés et observateurs sont les suivants: Australie, Banque asiatique de
développement, États fédérés de Micronésie, Fidji, îles Cook, îles Marshall, îles Salomon, Kiribati,
Nauru, Nioué, NouvelleCalédonie, NouvelleZélande, Palau, PapouasieNouvelleGuinée,
Polynésie française, Samoa, Secrétariat du Commonwealth, Timor Lesté, Tokelau, Tonga, Tuvalu
et Vanuatu.)
14.
Dans le communiqué de 2008 émanant de la trenteneuvième réunion du Forum, les
dirigeants ont i) demandé au secrétariat du PROE de réaliser en urgence un examen complet des
services météorologiques nationaux des pays du Pacifique et d'informer les dirigeants, aussitôt
que possible durant l'intersession, de toutes les possibilités entrevues, notamment de celles de
renforcer les dispositifs existants et d'envisager le recours à d'autres fournisseurs de services et
ii) prié le même secrétariat, en collaboration avec d'autres organisations régionales et
internationales et programmes bilatéraux de lutte contre les changements climatiques, de
continuer à satisfaire les besoins individuels de ses membres en s'acquittant de sa responsabilité
de renforcer les services météorologiques.
15.
Le Conseil exécutif à sa soixante et unième session a reconnu que les dirigeants du
Forum, lors de leur trenteneuvième réunion qui s'est tenue à Nioué en août 2008, avait demandé
au secrétariat du PROE de réaliser en urgence un examen complet des services météorologiques
régionaux. Il a demandé au Secrétaire général et prié instamment les Membres, en particulier les
petits États insulaires en développement (PEID) du Pacifique, de prendre également pleinement
part à cet examen.
16.
Le Sommet des petits États insulaires a lieu chaque année. Son secrétariat, qui est
basé au secrétariat du Forum des îles du Pacifique, a pour mandat de s'assurer que les petits
États insulaires tirent pleinement profit du développement régional. En 2007, les dirigeants de ces
pays ont i) demandé le renforcement immédiat des institutions et des services régionaux et
nationaux en ce qui concerne la surveillance du temps, du climat et des phénomènes extrêmes et
la fourniture d'informations connexes, en vue de sauvegarder les moyens de subsistance
fondamentaux et d'assurer le bienêtre et la sécurité des peuples de la région et ii) demandé au
Secrétariat, en collaboration avec le PROE et la SOPAC, d'évaluer les dispositifs actuels et de
proposer des options pour la fourniture de services viables dans ce secteur crucial. (Les membres
du Sommet sont les suivants: îles Cook, îles Marshall, Kiribati, Nauru, Nioué, Palau et Tuvalu.)
Forum des ministres de l'environnement des îles du Pacifique
17.
En 2008, les ministres de l'environnement de la région ont décidé de mettre davantage
l'accent sur les questions relatives à la météorologie et à la climatologie, en proposant notamment
l'examen du Plan d'action stratégique pour le développement de la météorologie et l'évaluation
urgente de l'ensemble des services météorologiques dans la région, et approuvé le rôle de
premier plan confié au PROE dans l'établissement d'un cadre institutionnel pour la gestion de
services météorologiques durables.
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Centre asiatique de préparation aux catastrophes (ADPC)
18.
L'ADPC est une organisation internationale et intergouvernementale à but non lucratif
créée en vertu d’une charte approuvée par le Gouvernement thaïlandais et entérinée par ses
membres fondateurs, le Bangladesh, le Cambodge, la Chine, l'Inde, le Népal, le Pakistan, les
Philippines, le Sri Lanka et la Thaïlande. Les principaux objectifs poursuivis sont les suivants:
aider les pays et collectivités asiatiques à élaborer leurs politiques et à renforcer leurs capacités
afin d'atténuer plus efficacement les effets des catastrophes par le biais de formations
professionnelles, d'informations et de recherches, de gestion de projets ou programmes et d'aide
technique; accroître la sensibilisation aux catastrophes en vue d'assurer la protection de la vie,
des biens et de l'environnement. Suite à une série de réunions et de discussions avec le Centre,
un mémorandum d'accord a été conclu entre l'OMM et l’ADPC le 8 juillet 2008 en ce qui a trait à la
coopération en matière de renforcement des capacités dans les domaines de la préparation, de
l'atténuation et des alertes précoces en rapport avec les catastrophes naturelles.
COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES
19.
Le Quinzième Congrès a noté qu'une politique d'ouverture plus ciblée et un
resserrement des relations entre le Secrétariat de l'OMM, les SMHN et le système des Nations
Unies ont amené le public à prendre davantage conscience de l'importance des services et
produits liés au temps, au climat et à l'eau que fournissent les SMHN ainsi que de la coopération
internationale qui s'est instaurée dans ces différents domaines.
20.
L'OMM a diffusé un guide des médias destiné aux responsables de la communication
au
sein
des
SMHN,
que
l'on
peut
consulter
à
l'adresse
suivante:
ftp://ftp.wmo.int//Documents/MediaPublic/Guides/WMOMediaGuide.pdf.
21.
L'OMM a émis un grand nombre de communiqués de presse et de notes d'information,
en partie conjointement avec des Membres ou d'autres organismes des Nations Unies, a tenu un
certain nombre de conférences de presse et de séances d'information détaillées et a informé les
médias internationaux des nouvelles émanant des SMHN. Des experts de l'OMM ont participé à
des émissions de télévision et de radio et se sont prêtés à des rencontres avec les médias et à
des réunions d'information générale. Des prévisions saisonnières concernant les régions touchées
par des catastrophes ont été mises à disposition en temps opportun, ce qui a fortement attiré
l'attention des médias et suscité des réactions favorables de la part des organisations chargées
des secours. La Déclaration de l'OMM sur l'état du climat mondial, les bulletins de l'OMM sur
l'ozone et le Bulletin de l'OMM sur les gaz à effet de serre ont eu un large écho de même que les
développements liés aux systèmes d'alerte précoce, aux cyclones tropicaux, à l'évolution des
épisodes El Niño et La Niña et au rôle essentiel des prévisions climatiques. L'OMM a pris une part
active aux activités de sensibilisation et de communication menées dans le cadre de l'API 2007/08.
L'Organisation a par ailleurs activement appuyé les activités du GIEC en 2007, c'estàdire
pendant l'année où le Groupe d'experts s'est vu attribuer le Prix Nobel de la paix, en organisant
des entretiens avec les médias et en diffusant des communiqués de presse. Une activité
quotidienne a également consisté à diffuser «WMO in the News», qui regroupe des articles de
presse du monde entier où sont mentionnés l'OMM et les SMHN.
22.
Des brochures, des affiches, des fiches d'information et des annonces aux médias ont
été élaborées dans le cadre des campagnes d'information publique lancées à l'occasion des
grandes conférences internationales telles que la huitième session de la Conférence des Parties à
la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification ou la treizième session de la
Conférence des Parties à la CCNUCC. L'OMM a fortement insisté sur l'importance du rôle que
devraient jouer les SMHN dans le processus de décision lié à l'atténuation des effets des
changements climatiques et aux mesures d'adaptation connexes, en particulier par le biais des
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activités de communication de l'ONU. Les manifestations parallèles, les conférences de presse et
les entretiens organisés par le Secrétariat de l'OMM ou faisant intervenir certains représentants
permanents ont contribué à mettre mieux en évidence l'importance des SMHN lors de ces
conférences.
23.
Le site Web de l'OMM est régulièrement actualisé afin de répondre aux besoins des
utilisateurs et de favoriser l'usage des produits de l'OMM. «MétéoMonde» en ligne a été amélioré
à la suite des demandes et des informations en retour communiquées, et la rubrique «Nouvelles»
continue d'être l'une des pages les plus visitées. Enfin, le Bulletin de l'OMM est également affiché
en ligne.
24.
Le Secrétaire général a signé un mémorandum d'accord avec l'Administration
météorologique chinoise au sujet de la participation commune de l'OMM et de cette administration
à l'Exposition universelle de 2010 sur le thème «Ville meilleure, vie meilleure» (Shanghai, Chine,
maioctobre 2010). L'Administration météorologique chinoise a signé, au nom de l'OMM, un
contrat de participation avec l'organisateur de cette exposition. Le pavillon de l'OMM et de
l'Administration météorologique chinoise servira à sensibiliser le public aux activités de l'OMM et
des SMHN et à leur contribution à la vie quotidienne de chaque être humain. Le financement du
pavillon sera assuré par des ressources extrabudgétaires. Les Membres et les organisations
partenaires de l'OMM ont été invités à participer à l'événement et à fournir fonds et matériel pour
sa préparation. L'OMM sera aussi présente dans le pavillon de l'ONU.
25.
La troisième Conférence mondiale sur le climat a été un événement marquant sur le
plan des communications au sein de l'OMM. Les principaux produits et activités ont été les
suivants: important dossier de presse (imprimé et en ligne), conférences de presse et interviews;
articles publiés dans des magazines internationaux; atelier destiné aux médias, session réunissant
professionnels des communications et des médias, dont des présentateurs météo, qui ont permis
de formuler des recommandations à la Conférence; expositions et lancement de nouvelles
publications: «Climate Sense» et «From Weather Gods to Modern Meteorology  A philatelic
journey».

____________
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
Introduction
1.
L’amélioration de la coordination à la suite de la restructuration du Secrétariat de
l’OMM et de la création du Département du développement et des activités régionales (DRA) porte
ses fruits. Le DRA regroupe les principaux Bureaux du Secrétariat chargés de collaborer avec les
Membres à l'échelle régionale pour les questions relatives au développement des SMHN (bureaux
régionaux, Bureau de l’enseignement et de la formation professionnelle et Bureau de la
mobilisation des ressources).
2.
Cette collaboration est aussi dynamisée par une prise en charge des besoins en
développement des SMHN par le biais de projets et d'initiatives à l’échelle régionale, rendus
possibles grâce à de solides partenariats avec d'importants organismes de financement, les
partenaires du système des Nations Unies et les Membres de l’OMM.
Partenariats stratégiques et principaux projets de développement
3.
De façon optimale, l’appui extrabudgétaire aux SMHN et au Secrétariat devrait
privilégier le financement des programmes plutôt que le financement des projets. Il est préférable
de financer les programmes de développement régional prioritaires, puisqu'il est presque
impossible de satisfaire pleinement les besoins propres à chacun des pays en développement. Il
s’agit là du but idéal, mais la situation actuelle reste un mélange de soutien apporté tant aux
projets qu'aux programmes, avec une tendance au soutien de projets ne visant qu'un seul
Membre. Cependant, des programmes régionaux considérables sont en cours.
Développement des capacités humaines
Gouvernance et coordination
4.
Le Programme d’enseignement et de formation professionnelle de l’OMM collabore
avec les Membres du CR V et les organisations partenaires afin de coordonner adéquatement les
possibilités et les ressources en matière de formation dans la Région V, et d'aider les Membres de
cette Région à offrir des possibilités de formation à des Membres d’autres Régions. Le CR V est
présent au sein du Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle et de
l'Équipe spéciale pour les qualifications requises pour les fonctions de prévisionniste de
l’aéronautique – relevant tous deux du Conseil exécutif – et du Groupe d’experts de
l’enseignement et de la formation professionnelle de la Commission de météorologie
aéronautique, en ce qui concerne les qualifications des prévisionnistes spécialistes de l’aviation.
L'Équipe spéciale pour la formation à distance et en ligne relevant du Conseil exécutif a aussi pris
note des possibilités pour le personnel des SMHN du CR V de suivre un enseignement et des
cours à distance.
Possibilités d’enseignement et de formation professionnelle
5.
Le document XV-RA V/INF. 3 contient la liste des occasions de formation proposées
aux Membres du CR V, par l'OMM et ses Membres, pendant la période allant de mai 2006 à
avril 2010. Cette liste, dressée à partir des renseignements transmis au Secrétariat avant
avril 2010, peut ne pas comprendre l'ensemble des activités d’enseignement et de formation
offertes au CR V, puisque ces activités ne sont pas toutes déclarées au Secrétariat. Les activités
d’enseignement et de formation organisées et financées par l’OMM, ainsi que des activités
coparrainées qui sont principalement organisées et financées par d’autres parties figurent sur la
liste. Cette dernière illustre la diversité et le nombre d'activités d’enseignement et de formation
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proposées aux Membres du CR V dans le cadre du développement des capacités humaines. Les
Membres sont remerciés d'avoir offert ces activités et encouragés à en rendre compte au Bureau
de l’enseignement et de la formation professionnelle à des fins de planification et d’analyse
statistique.
6.
Pendant l'intersession, dix personnes du CR V ont profité du soutien financier de
l'OMM, soit pour un détachement de quelques semaines ou un enseignement de longue durée au
sein d'organismes comme l'Université des Philippines, le Centre régional de formation
professionnelle de Pune (Inde) et le Centre de formation professionnelle des Services
météorologiques australiens. Les Membres du Conseil régional V comme l'Australie, ainsi que la
France et le Royaume-Uni, ont activement appuyé ce programme de bourses octroyées au titre du
PCV(F), en offrant des possibilités de détachement ou un soutien aux bourses d’études pour la
formation à long terme de météorologistes.
7.
La question concernant les qualifications du personnel fournissant les services
météorologiques à l'aviation a été débattue à la soixante et unième session du Conseil exécutif et
figure dans le document XV-RA V/Doc 4.7. Bien que des Membres de la Région V soient en
mesure de respecter l'échéance de novembre 2013 pour les compétences et celle de novembre
2016 pour les grades universitaires, plusieurs autres Membres de cette Région nécessiteront l'aide
et les conseils du CR V, de ses Membres ou de l'ensemble de l'OMM. Les Membres sont
encouragés à partager les solutions mises en œuvre pour respecter ces délais et, si possible, à
offrir des occasions de formation aux PMA de la Région. La Finlande, la France et le
Royaume-Uni ont fourni leur aide aux Membres pour ce qui est de la formation relative aux
Systèmes de gestion de la qualité. Les États-Unis ont maintenu leur soutien pour le détachement
de quelques stagiaires du PCV américain, accueillis au Pacific International Desk (Hawaii)
pendant environ six semaines.
8.
La formation et l'enseignement sont essentiels au succès à longue échéance du
programme de la VAG pour aider les pays développés et ceux en développement à respecter leur
engagement à exploiter et entretenir les stations des réseaux mondiaux et régionaux, et ainsi
améliorer l'ensemble des compétences scientifiques. Le Centre d'enseignement et de formation
professionnelle de la VAG est maintenant un élément fondamental du renforcement des capacités
du programme de la VAG. Grâce également aux apports en nature de l’institution suisse Empa, de
l'Administration américaine pour les océans et l'atmosphère (NOAA), de l’Institut Leibniz de
recherche sur la troposphère (Allemagne) et d’autres organismes, ainsi qu’à la contribution de
l’OMM aux frais de voyage, le personnel des stations de la VAG peut recevoir une formation sur
les techniques de mesure et sur l’analyse des données. Les cours de deux semaines sont offerts
deux fois par année à une dizaine de stagiaires. Depuis la première formation dispensée par le
Centre d'enseignement et de formation professionnelle de la VAG en 2001, un total de
194 participants venant de 55 pays ont suivi ces cours, y compris 27 personnes venant du CR V,
dont 14 de l'Indonésie et 10 de la Malaisie.
Mobilisation des ressources
9.
Le Conseil exécutif, lors de sa soixantième session (juin 2008), a appuyé l'énoncé de
mission et la stratégie de mobilisation des ressources pour 2008-2011 présentés par le Bureau de
la mobilisation des ressources. Les secteurs prioritaires convenus lors de la soixantième session
du Conseil exécutif étaient les suivants:

a)

Le Programme de coopération volontaire (PCV);
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b)

Les partenariats stratégiques:
•
•
•
•
•

Les Programmes d’aide au développement outre-mer – avec accent sur les
économies émergentes qui constituent de nouveaux acteurs de l’aide
internationale;
Les banques de développement, la Banque mondiale, les banques régionales de
développement;
La Commission européenne;
Les partenariats du secteur privé;
Les fondations;

c)

Les coordonnateurs résidents de l'ONU et les programmes de l’ONU par pays;

d)

L’aide aux SMHN à trouver un financement au niveau national, notamment par le biais
du renforcement des capacités et en faisant appel aux réseaux INTAD (International
Advisers);

e)

La démonstration des avantages socio-économiques des produits et services des
SMHN, ainsi que la promotion et le marketing (OMM et SMHN).

Programme de coopération volontaire
10.

Les activités relevant du PCV pour 2007-2010 ont porté sur:

a)

L'examen des demandes en suspens au titre du PCV et les discussions dans le cadre
des programmes scientifiques et au sein des bureaux régionaux visés, afin d'appuyer
des projets recevables par PCV(F);

b)

La réponse aux demandes d'assistance des Membres dans le cadre du PCV(F), du
Fonds d’assistance en cas d’urgence ou du Programme coordonné du PCV;

c)

Le renforcement des rapports de travail entre les départements scientifiques et
techniques, et les bureaux régionaux;

d)

Le renforcement des rapports de travail avec les Membres donateurs du PCV par
l'intermédiaire de la Réunion non officielle de planification du PCV;

e)

L'actualisation du site Web.

[Les activités du PCV menées à bien ou celles en cours, ainsi que les Membres du CR V qui en
ont profité pendant l'intersession, figurent dans le document XV-RA V/Rep. 7.]
Participation au processus «Unis dans l’action» de l'ONU
11.
Le directeur du Bureau de la mobilisation des ressources est membre du groupe de
travail pour le système des coordonnateurs résidents de l'ONU et de celui pour les questions
relatives aux programmes des coordonnateurs résidents, et de l'Équipe spéciale sur les
organismes non résidents, relevant tous du Groupe des Nations Unies pour le développement, et
suit de près les questions de financement mixte pour l'équipe de pays des Nations Unies.
12.
La coopération avec le système de Nations Unies concernant l’Unité d’action requiert
davantage d’attention que l’OMM peut en fournir actuellement. Nouer des liens au niveau
opérationnel avec les Bureaux de pays des Nations Unies est primordial, mais reste très difficile
avec la dotation actuelle en personnel. Le projet de la Direction générale pour l’élargissement de
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la Commission européenne pour le sud-est de l'Europe sera mis en oeuvre par l'OMM (1 million
d’euros et PNUD 1 million d’euros) et servira d'exemple pour les autres régions, comme celle du
CR V.
Base de données des organismes de financement
13.
Une base de données des organismes de financement a été créée et sera mise à jour
périodiquement. On envisage de recruter si possible des stagiaires qui consulteront la base de
données à la recherche d'occasions de projets. L'accès à ces données par les programmes de
sciences et technologies sera possible après la mise à jour du site Web du Département du
développement et des activités régionales.
Détermination et promotion des avantages socio-économiques des produits et services des
SMHN
14.
Le Bureau de la mobilisation des ressources continue d'aider les SMHN à tirer parti
des possibilités de financement existant dans le cadre du système national en améliorant leur
image de marque politique et leur notoriété auprès du public, ainsi qu'à démontrer la valeur socioéconomique des produits et services des SMHN. Les activités en cours comprennent:
a)

Une attention considérable accordée aux programmes de développement régional en
collaboration avec la Banque mondiale, la SIPC, le Programme d’aide au
développement outremer, l'Union européenne et les fondations;

b)

Un compendium de référence sur les études de cas et les méthodes concernant les
avantages socio-économiques des produits et services des SMHN a été compilé;

c)

Un programme de formation sur la promotion et la mobilisation des ressources est en
cours d'élaboration pour les SMHN;

d)

Planification d'études de cas supplémentaires;

e)

Une équipe de coordination au sein de l’OMM chargée du suivi des activités
concernant les avantages socio-économiques des produits et services des SMHN
(Bureau de la mobilisation des ressources, PMA et Département des services
météorologiques et de réduction des risques de catastrophes).

Aide aux PMA et aux PEID
15.
Diverses activités de promotion des programmes de l'OMM pour les pays les moins
avancés (PMA) ont ciblé les Membres et les partenaires pour le développement dans le but
d'améliorer l'appui au développement des SMHN des pays les moins avancés et des petits États
insulaires en développement (PEID). Des efforts ont été déployés pour la promotion des
engagements et des cibles du Programme d’action de Bruxelles en faveur des pays les moins
avancés pour les PMA pour la décennie 2001-2010; pour la préparation de la quatrième
Conférence sur les pays les moins avancés (LDC-IV), qui sera tenue à Istanbul (Turquie) en 2011,
et pour les objectifs du Millénaire pour le développement, en particulier pendant les manifestations
organisées aux échelles régionale et sous-régionale.
16.
Un atelier de l’OMM sur les activités de coordination et de renforcement des capacités
des PMA, dont les PEID, de la région Asie-Pacifique, organisé à Port Vila, Vanuatu, du 6 au
10 octobre 2008, a remporté un franc succès. Il a permis de promouvoir la création de partenariats
stratégiques entre les coordonnateurs nationaux des PMA dans différents ministères, les
responsables de SMHN et autres acteurs et partenaires aux échelles nationale et régionale. Cet
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atelier visait à partager les expériences et les meilleures pratiques concernant l'utilité de
l’information, des produits et des services météorologiques et hydrologiques au service du
développement socio-économique, et à améliorer les compétences de gestion et de direction des
administrateurs et des cadres supérieurs provenant des SMHN des PMA. L'atelier a donné lieu à
d'importantes conclusions et recommandations:
a)

Des plans et des cadres internationaux, régionaux et nationaux pour mettre en œuvre
le Programme de l'OMM en faveur des pays les moins avancés;

b)

La mise en place d’infrastructures et de services opérationnels;

c)

Une stratégie de mobilisation des ressources et de promotion;

d)

Un mécanisme de prestation des services;

e)

Des cadres de coopération entre les partenaires pour le développement;

f)

L'intégration des services météorologiques et climatologiques à la stratégie nationale
de développement;

g)

Le renforcement des capacités relativement à l'analyse des besoins, à la gestion et à
la planification, y compris dans les domaines de la météorologie aéronautique et
maritime.

17.
De l'aide a été fournie aux Kiribati et à Vanuatu pour préparer, réviser ou mettre à jour
les plans de mise en œuvre et de modernisation de leurs SMHN par le biais de missions d'experts
et l'organisation d'ateliers de consultation. Une démarche semblable est planifiée pour les Îles
Salomon.
18.
De plus, les Kiribati, les Îles Salomon et Vanuatu recevront vraisemblablement de
l'aide pour la formation du personnel en météorologie en vue d'améliorer la prestation des services
aux utilisateurs de divers secteurs.
Base de données regroupant des informations sur chaque pays
19.
En 2009-2010, l'Équipe spéciale du Secrétariat pour la base de données regroupant
les informations sur chaque pays s'est réunie pour discuter et convenir de la rentabilité du
développement d'une base de données sur les pays, ainsi que d'un plan de mise en oeuvre. Après
examen de diverses options, deux logiciels ont été achetés pour faciliter les analyses (Checkbox)
et la collaboration (Teaming de Novell) nécessaires. Les renseignements géopolitiques contenus
dans la publication OMM-N° 5 intitulée «Composition de l’OMM» serviront de référence de départ
à la base de données regroupant les informations sur chaque pays. À la fin de 2009, un problème
technique a retardé une mise à jour majeure de la publication OMM-N° 5, qui fait actuellement
l'objet d'une révision. Parallèlement, en 2010, les logiciels Checkbox et Teaming ont été installés
sur un nouveau serveur. Un sondage pour faciliter la création de la base de données sur chaque
pays sera envoyé aux Membres au cours de l'année. La phase I portera sur les besoins et le
développement de capacités de démonstration, puis suivront les évaluations, prévues pour la
réunion non officielle de planification et la soixante-deuxième session du Conseil exécutif. Le
lancement de la phase I est prévu pour la fin de 2010.

___________
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DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE RELATIFS AUX DÉCISIONS DES ORGANES
SUBSIDIAIRES DU CONSEIL RÉGIONAL
Structure de travail (Groupes de travail) du CR V
1)
Programme

WWW

2)

3)

Organes subsidiaires du CR V
créés par XIV-RA V (mai 2006)

XV-RA V
Point de
l'ordre
du jour

WG/PIW
• Coordinateur – Sous-groupe sur les
systèmes et services d’information
• Rapporteur – IOS
• Rapporteur – SMTDP
• Rapporteur – PWS
• Rapporteur – AMDAR
• Rapporteur – GEOSS
• Rapporteur – Passage au TDCF

4.1
4.4
4.5

Co-Rapporteurs sur la mise au point
d’instruments, de la formation
connexe et du renforcement des
capacités

4.4

Comité des cyclones tropicaux pour
le Pacifique Sud et le sud-est de
l'océan Indien (CR V)

4.1
4.3
4.6
4.7
4.9

4)

5)

ER

Organes subsidiaires proposés
par le CR V lors XV-RA V
(avril/mai 2010)

1
4
5

– Équipe spéciale sur le WIGOS

4*

– Équipe spéciale sur le SIO et les
communications par satellite dans
le Pacifique

5*

1
6
7

1*
2*

WCP

WG/CRM
• Rapporteur – Observations
climatologiques et gestion des
données
• Rapporteur – SMOC (y compris la
VAG) et le GOOS
• Rapporteur –Surveillance du
système climatique, analyses et
indices
• Rapporteur – Activités du GIEC, de
la CCNUCC, du CCI
• Rapporteur – CLIPS
• Rapporteur – Le SIG dans la
fourniture de services
climatologiques
• Rapporteur – Soutien au DPM en
matière climatique
• Rapporteur – Besoins du
département ETR liés au climat
• Co-Rapporteurs – CCR
• Rapporteur – Réduction d'échelle
et modélisation statistiques et
dynamiques de la représentation
du climat

WG sur les observations et
l'infrastructure

4.2

2
7

Comité des cyclones tropicaux pour
le Pacifique Sud et le sud-est de
l'océan Indien (CR V)
– Équipe spéciale sur les ondes de
tempête
(WG sur le développement des services
de l'OMM)
– Équipe spéciale sur les services
climatologiques régionaux

3*
5*
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WG/H

PHRE

4.3

3

WG sur l'hydrologie

2*
3*

Rapporteur – VAG

4.4

1)

Rapporteur – PMRPT-THORPEX

4.4

4)

SAT

Rapporteur – Programme spatial de
l'OMM

4.4

4)

DRR

WG/DPM

4.6

6

PRAE

7

1*
2*

PAM/AeMP

Rapporteur – AeM

4.7

AMP/MMOP

Co-Rapporteurs – MMO

4.7

PAM/AgMP

WG/AgM

4.7

– Responsable thématique dans:
– WHYCOS
– Incidence du changement
climatique sur le secteur de l'eau
– QMF-Hydrologie
– Évaluation de la qualité de l'eau
– Prévision hydrologique et
prévision des épisodes de
sécheresse
(WG sur les observations et
l'infrastructure)

WG sur le développement des
services
– Équipe spéciale sur le SGQ et les
compétences en aviation
– Équipe spéciale on DRR et PWS y
compris le SWFDDP
– Équipe spéciale sur les services
régionaux dans le Pacifique

7)

(WG sur le développement des services
de l'OMM)
– Équipe spéciale sur les services
agrométéorologiques

-

Rapporteur – GEOSS

4.4

4)
8)

(WG sur les observations et
l'infrastructure)

ETRP

Rapporteur – ETR

4.9

8
9
10
11

Groupe de gestion

Programme
régional

Groupe de gestion

5.1

Notes:

1)
2)
3)
4)
5)

5.2

6*
7*
8*

– Équipe spéciale sur la planification
stratégique, le suivi et l'évaluation
– Équipe spéciale sur la durabilité et
le renforcement des capacités

La colonne 1 montre les programmes scientifiques et techniques de l’OMM actuellement actifs approuvés
par le Quinzième Congrès;
La colonne 2 montre les organes subsidiaires (groupes de travail et rapporteurs) du Conseil régional V
actuellement actifs approuvés par le Conseil régional V à sa quatorzième session en 2006;
La colonne 3 se rapporte au point de l’ordre du jour (ou au document) de la quinzième session du Conseil
régional V sous lequel les activités des organes subsidiaires respectifs doivent être discutées;
La colonne 4 montre les résultats escomptés du Plan stratégique de l’OMM; l'astérisque indique le résultat
escompté correspondant du projet de Plan stratégique de l'OMM 2012-2015
La colonne 5 montre les organes subsidiaires du Conseil régional V proposés à la quinzième session du
Conseil régional V pour examen et approbation.
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Future structure de travail du CR V (Pacifique Sud-Ouest)
recommandée par les groupes de travail

Proposition de future structure de travail du CR-V (Pacifique Sud-ouest) faite par le groupe
de gestion
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1er tableau
Conseil régional V
Président
Groupe de gestion
5 Coordonnateurs
Ag: Agriculture
Cl: Climat
ER: Résultat escompté
Hy: Hydrologie
ITI: Mise en œuvre de l'infrastructure et de la technologie
KO: Résultat clé
CCR: Centre climatologique régional
SATCOM: satellite de communications
SP: Plan stratégique
SPD: Développement de services et de partenariats
SS: Onde de tempête
SWFDDP: Projet de démonstration sur la prévision de phénomènes météorologiques violents et
de réduction des risques de catastrophes
CCT: Comité des cyclones tropicaux
TT: Équipe spéciale
WG: Groupe de travail
2e tableau
Équipe spéciale sur la planification stratégique, le suivi et l'évaluation
Équipe spéciale sur la durabilité et le renforcement des capacités
WG sur le développement des services
Groupe de travail d'hydrologie
WG sur les observations et l'infrastructure
Comité des cyclones tropicaux
Équipe spéciale sur le SGQ et les compétences en aviation
5 responsables thématiques
Équipe spéciale sur les ondes de tempête
Équipe spéciale on DRR et PWS y compris le SWFDDP
Équipe spéciale sur les services régionaux dans le Pacifique
Équipe spéciale sur les services climatologiques régionaux
Équipe spéciale sur les services agrométéorologiques
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
APERÇU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE CONGRÈS ET PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF AU
SUJET DES PLANS STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNEL
1.
Le Quinzième Congrès météorologique mondial a approuvé un nouveau cadre pour la
gestion axée sur les résultats (GAR) de l’Organisation. L’approbation de ce mode de gestion
comprenait la mise en œuvre, à compter de 2008, du Plan stratégique qui définit trois grands
objectifs, cinq axes stratégiques et onze résultats escomptés à l’échelle de l’Organisation. Le Plan
opérationnel et le budget axé sur les résultats, pour la période 20082011, régissent les activités
menées par l’Organisation au titre de ses programmes.
2.
En application de sa résolution 27, le Quinzième Congrès météorologique mondial a
également demandé aux conseils régionaux, entre autres, de se conformer aux orientations et
priorités établies dans le Plan stratégique et d’organiser la structure et les activités de leurs
programmes en fonction des grands objectifs et des résultats escomptés.
3.
Lors de sa soixante et unième session (juin 2009), le Conseil exécutif a approuvé les
recommandations formulées par son Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle au sujet du Plan stratégique de l’OMM pour 20122015, notamment le fait de fonder
les choix stratégiques de l’Organisation sur un ensemble de besoins de la société à l’échelle du
globe (tableau 1). Lors de la même session, le Conseil exécutif a approuvé aussi les axes
stratégiques et les résultats escomptés indiqués dans le tableau 2.
4.
À sa soixante et unième session, le Conseil exécutif a reconnu que les conseils
régionaux avaient un rôle majeur à jouer dans la planification stratégique et opérationnelle de
l’OMM, en particulier en ce qui concerne la définition des objectifs clés à atteindre, l’élaboration
des plans de travail des commissions techniques et la formulation des priorités de l’Organisation et
des programmes relevant de la planification stratégique et opérationnelle, en collaboration avec le
Secrétariat.
5.
À sa soixante et unième session, le Conseil exécutif a souligné qu’il convenait de tenir
compte du contexte régional pour définir les besoins des Membres. Il a fait valoir la nécessité
d’améliorer la coordination entre les conseils régionaux, les commissions techniques et le
Secrétariat pour que soit mis au point un dispositif permettant de fixer les priorités.
6.
Notant le délai nécessaire à la planification stratégique et opérationnelle et considérant
que certains conseils régionaux se sont déjà réunis et d’autres non, le Conseil exécutif, à sa
soixante et unième session, a demandé aux conseils régionaux de charger leurs groupes de
gestion, durant leur intersession, de contribuer à la planification stratégique et opérationnelle et de
communiquer à cet effet des informations sur le contexte régional.
7.
Lors de sa soixante et unième session (juin 2009), le Conseil exécutif a noté avec
satisfaction que le Groupe de gestion du CR V et son équipe spéciale avaient poursuivi
l’élaboration du Plan stratégique du CR V pour l’amélioration des SMHN de la Région V
(20092011) au cours de la Conférence technique sur la gestion des Services météorologiques et
hydrologiques dans la Région V (Kuala Lumpur, du 20 au 24 avril 2009), en conformité avec le
Plan stratégique de l’OMM, pour adoption officielle par le Conseil régional avec son Plan d’action.
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Tableau 1: Besoins de la société à l’échelle du globe
·

Amélioration de la protection des personnes et des biens (en relation notamment avec les incidences des
conditions météorologiques dangereuses liées au climat et à l’eau et à d’autres phénomènes environnementaux)
et renforcement de la sécurité des transports sur terre, en mer et dans les airs

·

Atténuation de la pauvreté, préservation des moyens de subsistance et soutien de la croissance économique
(dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le développement), amélioration de la santé et du bienêtre des
populations (en relation avec les phénomènes météorologiques, climatologiques et hydrologiques et leurs
incidences)

·

Exploitation durable des ressources naturelles et amélioration de la qualité de l’environnement

Tableau 2: Axes stratégiques et résultats escomptés à l’échelle de l’Organisation
AXES STRATÉGIQUES
I.

II.

Améliorer la fourniture et la qualité des 1.
services

RÉSULTATS ESCOMPTÉS
À L’ÉCHELLE DE L’ORGANISATION
Renforcement des capacités des Membres s’agissant de
l’élaboration et de la fourniture de prévisions, informations et
services de qualité relatifs au temps, au climat, à l’eau et à
l’environnement, pour répondre aux besoins des utilisateurs et
faciliter la prise de décisions dans tous les secteurs concernés de
la société

2.

Renforcement des capacités des Membres en matière
d’atténuation des risques liés aux phénomènes météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et à d’autres phénomènes
naturels dangereux et de leurs incidences potentielles

Faire progresser la recherche, développer 3.
les applications scientifiques, encourager
l’élaboration et la mise en œuvre de
nouvelles techniques

Renforcement des capacités des SMHN pour ce qui est de
fournir des informations, des prévisions et des messages d’alerte
de meilleure qualité relatifs au temps, au climat, à l’eau et à
l’environnement, à l’appui notamment des stratégies d’adaptation
aux changements climatiques et d’atténuation de leurs effets

4.

Renforcement des capacités des Membres pour ce qui est
d’acquérir, de mettre au point, de mettre en œuvre et d’exploiter
des systèmes terrestres ou spatiaux compatibles entre eux et
susceptibles de fonctionner en réseau pour effectuer des
observations météorologiques, climatologiques et hydrologiques
sur la base des normes internationales établies par l’OMM, ainsi
que des observations connexes liées à l’environnement

5.

Renforcement des capacités des Membres pour ce qui est de
contribuer aux efforts de recherche menés à l’échelle mondiale
dans le domaine du temps, du climat, de l’eau et de
l’environnement et de tirer parti des résultats obtenus et des
techniques mises au point

III.

Renforcer les capacités

6.

Amélioration de l’aptitude des SMHN, en particulier ceux des
pays en développement et des pays les moins avancés, à remplir
leur mandat

IV.

Conclure de nouveaux partenariats ou 7.
accords de coopération et renforcer les
relations existantes

Mise en place de partenariats et d’activités de coopération ou
renforcement des relations existantes en vue d’améliorer les
performances des SMHN en matière de prestation de services et
d’accroître la valeur de la contribution que l’OMM apporte aux
initiatives prises dans le cadre du système des Nations Unies,
des conventions internationales pertinentes et des stratégies
nationales

V.

Améliorer les méthodes de gestion de 8.
l’Organisation

Rationalisation du fonctionnement de l’Organisation
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PLAN STRATÉGIQUE ET PLAN OPÉRATIONNEL DE L'OMM (20122015)
Plan stratégique de l'OMM 20122015
8.
À sa soixante et unième session, le Conseil exécutif est convenu, après examen,
d’adopter les recommandations suivantes formulées par son Groupe de travail au sujet du Plan
stratégique de l’OMM pour 20122015:
a)

Élaborer un plan stratégique et un plan opérationnel concis et intelligibles pour
différents publics, y compris les décideurs;

b)

Fonder les choix stratégiques de l’Organisation sur des besoins de la société à l’échelle
du globe, à savoir notamment améliorer la protection des personnes et des biens (en
relation avec les incidences des conditions météorologiques, climatologiques et
hydrologiques dangereuses et d’autres phénomènes environnementaux) et renforcer la
sécurité des transports sur terre, en mer et dans les airs; atténuer la pauvreté,
préserver les moyens de subsistance et soutenir la croissance économique (dans le
cadre des objectifs du Millénaire pour le développement), et améliorer la santé et le
bienêtre des populations (en relation avec les phénomènes météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementaux et leurs incidences); contribuer à
l’exploitation durable des ressources naturelles et à l’amélioration de la qualité de
l’environnement. Il conviendra de démontrer les atouts dont dispose l’OMM et la
contribution unique que l’Organisation peut apporter à la satisfaction de ces besoins,
ceci afin de la distinguer clairement des autres organisations internationales dont les
programmes ou les plans d’action stratégiques poursuivent les mêmes objectifs ou des
objectifs similaires. Une brève description des réalisations majeures de l’OMM illustrée
de statistiques, de tableaux et de graphiques devrait être réalisée pour mettre en
lumière les compétences et la contribution spécifiques de l’Organisation;

c)

Définir les attentes à moyen et long terme des partenaires extérieurs de l’OMM et
présenter les priorités stratégiques fixées dans le cadre des différents programmes de
l’Organisation pour répondre le plus efficacement possible aux besoins de la société en
exploitant au mieux les ressources disponibles;

d)

Utiliser la «chaîne de résultats»: Axes stratégiques → Résultats escomptés →
Réalisations clés → Conditions à instaurer → Activités, comme structure de la
planification stratégique. Les axes stratégiques et les résultats escomptés (avec les
indicateurs de performance correspondants) formeront l’ossature du Plan stratégique,
tandis que les résultats escomptés traduits plus précisément en réalisations clés (avec
les indicateurs de performance) associées aux différents programmes constitueront,
avec les conditions à instaurer, le fondement du Plan opérationnel;

e)

Articuler le prochain Plan stratégique autour des cinq axes stratégiques et des huit
résultats escomptés applicables à l’ensemble de l’Organisation, tels qu’ils sont
consignés dans le rapport de la soixante et unième session du Conseil exécutif;

f)

Élaborer un jeu limité d’indicateurs de performance clés mettant en évidence la valeur
ajoutée des services que l’Organisation offre à ses Membres. Ces indicateurs
devraient rester stables et mesurables à longue échéance, et permettre le suivi et
l’évaluation des performances;
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g)

Associer les conseils régionaux et les commissions techniques à la définition des
résultats escomptés, des indicateurs de performance clés, des réalisations clés et d’un
nombre gérable de critères de mesure des performances connexes, et veiller à ce que
ces outils répondent aux besoins des Membres et qu’ils relèvent bien des domaines
d’activité de l’Organisation. La contribution de ces acteurs faciliterait en outre la
définition de données de référence et d‘objectifs réalistes.

Plan opérationnel de l'OMM 20122015
9.
Le Conseil exécutif a examiné et approuvé les recommandations formulées par son
Groupe de travail concernant le Plan opérationnel de l’OMM pour la période 20122015. Ces
recommandations sont les suivantes:
a)

Inviter les commissions techniques et les conseils régionaux à participer dès le début
au processus de planification stratégique pour tenir compte de la volonté du Congrès et
du Conseil exécutif d’élargir la portée du Plan opérationnel pour l’appliquer à
l’ensemble de l’Organisation;

b)

Définir les réalisations clés sur la base d’une concertation étroite entre le Conseil
exécutif, les conseils régionaux, les commissions techniques et le Secrétariat, sous une
forme adaptée aux différents programmes de l’OMM qui puisse servir de référence pour
planifier les activités à entreprendre et les ressources à dégager et pour établir le projet
de budget correspondant;

c)

Au cours de ce processus, repérer les synergies interprogrammes qui pourraient être
mises à profit par les commissions techniques et les conseils régionaux pour améliorer
la performance des plans de mise en œuvre;

d)

Définir et décrire, dans le Plan opérationnel de l’OMM, les rôles respectifs et les
responsabilités des organes constituants.

Suivi et évaluation
10.
À sa soixante et unième session, le Conseil exécutif a pris note du rapport de la réunion
(Genève, 1618 mars 2009) de son Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle de l’OMM sur les questions relatives au Plan OMM de suivi et d’évaluation. Ce plan
présente les grandes lignes du Système OMM de suivi et d’évaluation et de sa mise en place
échelonnée ainsi que de la participation des organes constituants de l’OMM au processus. Le
Conseil exécutif a noté aussi que le plan se fonde sur les résultats d’une analyse coûtsavantages
et sur les éléments d’expérience communiqués par plusieurs SMHN en matière de suivi et
d’évaluation. Ayant souligné qu’il importe que l’OMM dispose d’un système de suivi et d’évaluation
pour parvenir à se doter d’un mode de gestion axée sur les résultats, il a approuvé les
recommandations suivantes formulées par son groupe de travail:
a)

L’utilisation du Plan OMM de suivi et d’évaluation en tant que plan d’action en faveur de
l’élaboration et de la mise en place du Système OMM de suivi et d’évaluation, ce qui
comprend une phase préparatoire (2009), une phase pilote (20102011) et une phase
de mise en œuvre intégrale du Système (à partir de 2012), le Secrétaire général étant
chargé de rendre compte au Conseil exécutif de l’évolution du processus;

b)

Le choix des résultats escomptés 5 et 8 pour la phase pilote (20102011).
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11.
Le Conseil a demandé tout particulièrement aux commissions techniques et aux
conseils régionaux de contribuer au processus en recueillant et évaluant des informations relatives
au suivi et aux performances des programmes dont la responsabilité technique leur incombe.
12.
Le Conseil a demandé qu’une évaluation de la phase pilote soit exécutée et qu’un
compte rendu soit présenté à ce sujet au Seizième Congrès. Il a noté à cet égard que le
Secrétariat avait déjà élaboré le cadre de suivi et d’évaluation s’appliquant au résultat escompté 5,
dont il sera fait usage au cours de la phase pilote. Il a rappelé que la mise en place du Système
de suivi et d’évaluation exige une attention particulière aux coûts et a demandé que l’évaluation
des cas pilotes comprenne une estimation réaliste des dépenses et du travail que nécessitera la
phase de mise en œuvre intégrale du Système.
PROGRÈS RÉALISÉS DANS L’ÉLABORATION
OPÉRATIONNEL DE L'OMM (20122015)

DES

PLANS

STRATÉGIQUE

ET

Plan stratégique de l'OMM 20122015
13.
La structure du Plan stratégique de l’OMM pour 20122015 a été établie à partir des
recommandations formulées par les présidents des commissions techniques et par le Groupe de
travail de la planification stratégique et opérationnelle de l'OMM relevant du Conseil exécutif, que
le Conseil exécutif a adoptées telles qu’elles figurent plus haut, lors de sa soixante et unième
session.
14.
Les résultats escomptés, les réalisations clés et les indicateurs de performance clés
correspondants ont été définis au cours de consultations auprès de tous les départements du
Secrétariat et avec la contribution des conseils régionaux et des commissions techniques.
15.
Le projet de Plan stratégique a circulé parmi les conseils régionaux, les commissions
techniques et les groupes de gestion pour que ces organes déterminent si les domaines d’intérêt
respectifs y étaient adéquatement traités et puissent présenter des propositions d’amélioration.
16.
Tout est mis en œuvre pour améliorer la description des réalisations clés et des
indicateurs de performance clés afin de faciliter l’évaluation des performances dans l’atteinte des
résultats.
17.

Les suggestions reçues figurent dans le projet de document.

18.
Les participants à la réunion sont priés de faire part de toute suggestion ou de tout avis
qui permettrait d’améliorer le Plan stratégique.
Plan opérationnel de l'OMM 20122015
19.
La structure du Plan opérationnel de l’OMM pour 20122015 a été établie à partir des
recommandations formulées par les présidents des commissions techniques et par le Groupe de
travail de la planification stratégique et opérationnelle de l'OMM relevant du Conseil exécutif, que
le Conseil exécutif a adoptées telles qu’elles figurent plus haut, lors de sa soixante et unième
session.
20.
Les réalisations clés, les indicateurs de performance clés, les objectifs de performance
clés, les activités et les conditions à instaurer forment les éléments essentiels du Plan opérationnel.
Tout est mis en œuvre pour veiller à ce que les objectifs de performance clés et les conditions à
instaurer y soient définis adéquatement afin de faciliter le processus de suivi et d’évaluation.
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21.
Le projet de Plan opérationnel a circulé parmi les conseils régionaux, les commissions
techniques et les groupes de gestion pour que ces organes déterminent si les domaines d’intérêt
respectifs y étaient adéquatement traités et puissent présenter des propositions d’amélioration.
22.

Les suggestions reçues figurent dans le projet de document.

23.
Les participants à la réunion sont priés de faire part de toute suggestion ou de tout avis
qui permettrait d’améliorer le Plan opérationnel.
__________
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e)

La recherche;

f)

La formation;

g)

Le renforcement des capacités;

h)

Le fonctionnement à long terme;

i)

La collaboration avec d’autres organismes.

1.2
Pour se concentrer sur les besoins et les demandes au sein de la Région et permettre
aux Membres du CR V de progresser ensemble afin de répondre aux besoins changeants de la
Région dans les domaines du temps, du climat et de l'eau, ainsi que pour participer à la réalisation
du Plan stratégique de l’OMM dans l’intérêt de tous les Membres de l’OMM, la quatorzième
session du CR V a décidé de mettre en place un Plan stratégique pour l’amélioration des SMHN
du CR V, qui engloberait le Plan d'action stratégique pour le développement de la météorologie
dans la région du Pacifique 20002009. À cet égard, le Conseil régional a établi une équipe
spéciale ad hoc pour aider son président et le Groupe de gestion à élaborer le Plan stratégique
pour la Région V dans le contexte du Plan stratégique global de l’OMM. L’Équipe spéciale est
actuellement composée du président (M. G. Foley, Australie) et du conseiller régional du président
du CR V en hydrologie (NouvelleZélande), ainsi que de représentants de la Malaisie, de
NouvelleZélande et de Vanuatu.
2.

Élaboration du Plan stratégique pour le renforcement des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) de la Région V (Pacifique
SudOuest) pour 20102011

2.1
Un projet préliminaire de Plan stratégique du CR V a été élaboré en avril 2007 par
l’Équipe spéciale qui s’est basée sur le Séminaire régional sur l’amélioration des prestations
fournies par les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) de la Région V
(Kuala Lumpur, Malaisie, avril 2007). Le Séminaire régional du CR V 2007 a identifié l’ensemble
d’objectifs stratégiques suivants:
a)

Simplification de la structure du Conseil régional, qui correspond à l’axe stratégique de
l’OMM pour une gestion efficace et une bonne gouvernance;

b)

Renforcement des capacités afin de participer à l’observation de la Terre, qui
correspond à l’axe stratégique de l’OMM pour l’élaboration, l’application et le
renforcement des capacités en matière de sciences et de technologies;

c)

Amélioration des communications régionales, qui correspond à l’axe stratégique de
l’OMM pour un renforcement des capacités;

d)

Renforcement de la lutte contre les catastrophes naturelles, qui correspond à l’axe
stratégique de l’OMM pour la prestation des services;

e)

Amélioration des services dans toute la Région, qui correspond à l’axe stratégique de
l’OMM pour la prestation des services et le renforcement des capacités;

f)

Renforcement des relations avec des partenaires importants, qui correspond à l’axe
stratégique de l’OMM pour un partenariat;
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g)

Compréhension des questions climatologiques, qui correspond à l’axe stratégique de
l’OMM pour la prestation des services;

h)

Développement des services océanographiques, qui correspond à l’axe stratégique de
l’OMM pour la prestation des services et le renforcement des capacités;

i)

Investissement dans la formation, qui correspond à l’axe stratégique de l’OMM pour un
renforcement des capacités;

j)

Renforcement de la coopération internationale, qui correspond à l’axe stratégique de
l’OMM pour un renforcement des capacités et du partenariat; et

k)

Consolidation des capacités des SMHN, qui correspond à l’axe stratégique de l’OMM
pour un renforcement des capacités.

2.2.
Le Plan stratégique de l’OMM 20082011, adopté lors du Quinzième congrès
météorologique mondial (Genève, mai 2007), est le résultat d'une démarche de planification
guidée par les besoins et les priorités des Membres de l’Organisation. Le Plan stratégique de
l’OMM comporte trois grands objectifs, cinq axes stratégiques, 11 résultats escomptés (comme le
montre la figure I cidessous) et 211 conditions à instaurer. La planification stratégique, telle qu'elle
est appliquée à l'OMM, repose sur le principe de la gestion axée sur les résultats, qui détermine le
contenu des programmes et la gestion de leur exécution au sein du Secrétariat.
Figure I
Structure du Plan stratégique de l’OMM 20082011
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2.3
Le Quinzième Congrès avait exhorté les Membres à s'inspirer du Plan stratégique de
l'OMM pour l'élaboration et la mise en œuvre de leurs programmes nationaux relatifs à la
météorologie, à l'hydrologie et aux disciplines connexes, et avait demandé aux conseils régionaux,
entre autres, de se conformer aux orientations et priorités établies dans le Plan stratégique et
d'organiser la structure et les activités de leurs programmes en fonction des grands objectifs et
des résultats escomptés.
2.4
À sa soixantième session, le Conseil exécutif a reconnu que les plans stratégiques
régionaux fourniraient un cadre durable pour le renforcement des capacités régionales des SMHN,
encourageant les conseils régionaux à poursuivre l’élaboration et la mise en œuvre de leurs plans
stratégiques. Il a adopté à ce sujet la résolution 11 (ECLX) – Planification stratégique régionale,
dans laquelle il prie instamment les conseils régionaux: a) d’achever leurs plans stratégiques
régionaux en tenant compte du cycle de planification stratégique de l’OMM et des besoins
spécifiques de la Région; b) d’établir des plans opérationnels régionaux correspondants, qui
seront pris en compte dans le Plan stratégique de l’OMM; c) de contribuer à la révision du Plan
opérationnel de l’OMM 20082011 d’ici fin 2008; et d) de participer activement, en temps utile, à la
préparation du prochain Plan stratégique de l’OMM afin que la version préliminaire de ce plan soit
prête d’ici fin 2008 et que le projet de plan opérationnel soit établi d’ici fin 2009.
2.5
À cet égard, le Groupe de gestion du CR V a accepté de réviser plus en profondeur le
Plan couvrant la période 20092011 afin de s’ajuster au Plan stratégique de l’OMM pour la
période 20082011, et a convenu de la nécessité de développer des indicateurs et des objectifs de
performance clé, ainsi qu’un mécanisme de surveillance. Le Groupe a demandé à l’Équipe spéciale
de travailler à la révision du projet de Plan stratégique du CR V en tenant compte de ce qui précède.
2.6
L’Équipe spéciale a pris en considération les sphères d'intérêt prioritaires convenues
lors de la quatorzième session du Conseil ainsi que les nouveaux besoins de développement dans
la Région et proposé les priorités régionales suivantes à la cinquième Conférence technique du
CR V (Kuala Lumpur, avril 2009), pour leur inclusion dans le projet de plan stratégique:
a)

Maintenance et développement des systèmes d’observation et de télécommunications
et des installations de traitement des données actuellement en service;

b)

Prévention des catastrophes naturelles et atténuation de leurs effets grâce à la mise en
place de systèmes perfectionnés de détection, de prévision et d’alerte pour ce qui est
des cyclones tropicaux, des tsunamis, des dépressions de mousson et d’autres
phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les inondations côtières, les crues
éclair ou les sécheresses;

c)

Intensification de l’observation et de la surveillance dans le cadre de la composante
régionale du SMOC, à l’appui de la recherche dans le domaine de la variabilité du
climat et des changements climatiques, y compris ce qui concerne la prévision
climatique régionale et des conseils pour un développement durable;

d)

Intensification de la surveillance de l’environnement, notamment pour ce qui concerne
la qualité de l’eau et de l’air, ainsi que l’océan;

e)

Fourniture au public de services météorologiques efficaces permettant d’assurer une
meilleure compréhension et une meilleure reconnaissance de la valeur des
informations météorologiques, climatologiques et environnementaux connexes;

f)

Promotion et renforcement du principe de l’échange international libre et gratuit des
données et des produits entre les Services météorologiques, hydrologiques ou
connexes nationaux;
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g)

Renforcement des capacités, notamment de la mise en valeur des ressources
humaines, pour permettre aux SMHN des pays en développement de rattraper leur
retard sur ceux des pays développés et facilitation du transfert de technologie
correspondant, en vertu d’accords bilatéraux et multilatéraux;

h)

Renforcement de la collaboration et de la coopération entre tous les SMHN de la
Région et entre les centres régionaux, par le biais d’un échange d’informations, de
connaissances et de travaux de recherche concernant la météorologie, l’hydrologie, le
changement climatique et les sciences de l’environnement connexes, y compris la
modélisation numérique

i)

Perfectionnement des applications et des services météorologiques destinés à
l’aviation, aux transports maritimes et à l’agriculture;

j)

Amélioration de la planification et de la gestion des ressources en eau, et notamment
évaluation des ressources en eaux de surface et en eaux souterraines; et

k)

Renforcement de la collaboration avec les organes régionaux compétents, notamment
le PROE, la Commission du Pacifique Sud pour les sciences de la Terre appliquées,
etc.

2.7
La Conférence technique du CR V a examiné le projet de plan stratégique et a formulé
un certain nombre de suggestions et de recommandations pour améliorer le processus de
planification stratégique. Le Groupe de gestion a demandé à l’Équipe spéciale de poursuivre
l’élaboration du plan en tenant compte des recommandations de la Conférence technique du CR V,
notamment en ce qui concerne la rationalisation des conditions à instaurer et la mise en évidence
des conditions à instaurer prioritaires, afin de s’assurer que les résultats escomptés identifiés
mentionnés dans les objectifs stratégiques du CR V, ainsi que les demandes dans de nouveaux
domaines, soient adéquatement pris en considération dans le Plan.
2.8
Dans le projet de plan stratégique actualisé, 35 résultats escomptés régionaux et
87 conditions à instaurer (après rationalisation des 37 résultats escomptés régionaux et
173 conditions à instaurer de la version précédente) ont été déterminés. Le Groupe a aussi
demandé à l’Équipe spéciale de poursuivre, en collaboration avec les présidents des groupes de
travail, notamment du président du Groupe de travail d’hydrologie, l’élaboration de son plan d’action
jusqu’à la fin de 2009 et de proposer des mesures concrètes pour chaque condition correspondante.
2.9
Le plan stratégique actualisé a été examiné par des groupes de travail importants du
CR V: le Groupe de travail de la planification et de la mise en œuvre de la VMM dans la Région V
(Hawaii, décembre 2009), le Groupe de travail d’hydrologie (Bandung, décembre 2009) et le
Groupe de travail des questions relatives au climat (Nadi, février 2010) qui ont été favorables au
projet de Plan stratégique du CR V. [Le Plan stratégique du CR V proposé pour 20101011 figure
dans l’appendice B du document XVRA V/Doc. 5.2(2).]
2.10
Compte tenu du processus de planification stratégique de l’OMM en cours visant le
prochain Plan stratégique de l’OMM 20122015 [réf. XVRA V/Doc. 5.2(1)], le Groupe de gestion a
considéré qu’il serait plus approprié que le CR V commence l’élaboration du Plan stratégique et
opérationnel pour 20122015 à ce stade, plutôt que d’élaborer un plan stratégique complet pour
20102011 qui serait composé d’un résumé, d’une introduction, des priorités régionales, de
l’examen de la mise en œuvre des objectifs stratégiques, du but, de la vision et de la mission du
Plan stratégique, du Plan stratégique du CR V pour le renforcement des SMHN (20102011) et de
son plan d’action.
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3.

Élaboration du Plan stratégique et opérationnel pour le renforcement des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) de la Région V
(Pacifique SudOuest) (20122015)

3.1
Le Groupe de gestion du CR V a noté, que pour l’élaboration du prochain Plan
stratégique de l’OMM (20122015) et du Plan opérationnel de l’OMM (20122015), cinq domaines
prioritaires stratégiques ont été identifiés: 1) Cadre mondial pour les services climatologiques;
2) réduction des risques de catastrophes; 3) renforcement des capacités; 4) recherche, prévisions
et services relatifs au temps, au climat et à l'eau et 5) système mondial intégré d’observation de
l’OMM (WIGOS). Les choix stratégiques de l’Organisation reposeront sur un ensemble de besoins
de la société à l'échelle du globe, et le cadre de référence du prochain plan stratégique sera
constitué des cinq axes stratégiques et des huit résultats escomptés couvrant toute l’Organisation.
[La structure proposée du Plan stratégique de l’OMM 20122015 figure dans le document
XVRA V/Rep. 5.2(1).]
3.2
L’Équipe spéciale sur la planification stratégique a élaboré un projet préliminaire de
plan stratégique et opérationnel du CR V pour 20122015 en cartographiant les 87 conditions à
instaurer dans les 35 résultats escomptés régionaux, identifiés dans les cinq nouveaux axes
stratégiques et les huit nouveaux résultats escomptés du nouveau projet de Plan stratégique de
l’OMM 20122015. [Le projet préliminaire de Plan stratégique et opérationnel du CR V 20122015
figure dans le document XVRA V/INF. 8.] Notant que ce projet préliminaire nécessite une
rationalisation des résultats escomptés régionaux et des conditions à instaurer, ainsi qu’une
élaboration d’indicateurs et des cibles de performance clefs, et en considérant l’importance des
processus de surveillance et d'évaluation pour la mise en œuvre du Plan stratégique du CR V
proposé pour 20102011, le Groupe de gestion a examiné les processus nécessaires à
l’élaboration et à l’adoption d’un nouveau Plan stratégique du CR V pour 20122015, est à
convenu de proposer à la quinzième session du CR V une feuille de route en rapport avec
l’élaboration, le raffinement et l’approbation d’un Plan stratégique et opérationnel pour 20122015
[présenté dans le document XVRA V/INF. 8].

__________
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RAPPORT D'ACTIVITÉ

1.

Rapport abrégé de la cinquième Conférence technique sur la gestion des
Services
météorologiques
et
hydrologiques
dans
la
Région
V
(Pacifique SudOuest) (Kuala Lumpur, Malaisie, 20–24 avril 2009)

1.1
La cinquième Conférence technique sur la gestion des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux dans la Région V – Renforcement stratégique des capacités des SMHN
de la Région V – s'est tenue à Kuala Lumpur (Malaisie), du 20 au 24 avril 2009. Vingtquatre
directeurs et cadres supérieurs de SMHN de 16 Membres de la Région, un représentant d'une
organisation internationale et un conférencier invité y ont participé.
1.2
Les exposés et études de cas présentés par des directeurs ou des cadres supérieurs
de SMHN, un représentant d’une organisation internationale, un conférencier invité et des
membres du personnel du Secrétariat de l’OMM, ont porté sur les thèmes suivants:
Thème 1: La planification stratégique et la gestion des SMHN;
Thème 2: Les avantages socioéconomiques des services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques;
Thème 3: La conclusion de partenariats avec les parties prenantes et les relations publiques;
Thème 4: Le développement des ressources humaines et les possibilités de formation;
Thème 5: Les nouvelles technologies, notamment les technologies de l’information et de la
communication (TIC);
Thème 6: Les pratiques de gestion de la qualité;
Thème 7: La réduction des risques de catastrophes;
Thème 8: La prévision et l’information climatologiques au service de la prise de décisions.
1.3
Ces exposés ont été suivis de débats et ont abouti à la formulation par la Conférence
de conclusions et de recommandations, qui sont résumées dans le document XVRA V/INF. 4.
2.

Rapport abrégé du Séminaire régional sur l’amélioration des prestations
fournies par les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN)
de la Région V (Kuala Lumpur, Malaisie, 26 avril 2007)

2.1
À l'aimable invitation du Gouvernement malaisien, le Séminaire régional de l'OMM sur
l’amélioration des prestations fournies par les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) de la Région V (Pacifique SudOuest) s’est tenu à Kuala Lumpur, en Malaisie,
du 2 au 6 avril 2007. Y ont participé des directeurs et cadres supérieurs de Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) de la Région V, ainsi que des conférenciers
invités. Il y a eu au total 21 participants de 18 Membres de la Région, trois représentants de pays
nonMembres de la Région, deux représentants d'organisations internationales/régionales et
quatre conférenciers invités.
2.2
Les deux premiers jours du séminaire ont été tenus conjointement avec le Séminaire
de la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO sur les opérations
d'alerte aux tsunamis dans le cadre du Système d’alerte aux tsunamis et d’atténuation de leurs
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effets dans le Pacifique (PTWS), sur le thème «Renforcement des capacités des services
météorologiques nationaux et des services nationaux de gestion des catastrophes, principaux
acteurs de la diffusion en temps voulu d'alertes aux tsunamis à l'attention des communautés
préparées».
2.3
Les exposés et études de cas présentés par les directeurs ou cadres supérieurs de
SMHN, les représentants d’organisations internationales, les conférenciers invités et des membres
du personnel du Secrétariat de l’OMM, ont porté sur les thèmes suivants:
Thème I:

Les avantages socioéconomiques des services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques;

Thème II: Les nouvelles initiatives en matière d'observations et de communications;
Thème III: La livraison aux utilisateurs finals d'informations sur le temps et le climat et autres
informations connexes ponctuelles et précises;
Thème IV: La planification stratégique;
Thème V: La mobilisation de ressources.
2.4
Ces exposés ont été suivis de débats qui ont abouti à la formulation par la Conférence
de conclusions et de recommandations, lesquelles sont résumées dans le document
XVRA V/INF. 4.

___________
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DOCUMENT D’INFORMATION
1.

EXPLOITATION DURABLE DES SYSTÈMES D'OBSERVATION À L'APPUI DES
SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES, CLIMATOLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES

1.1
Une enquête effectuée par l’OMM en 2006 sur l’étalonnage et la maintenance a révélé
que bien que la plupart des Membres assurent eux-mêmes la maintenance de leurs instruments, la
traçabilité de l’étalonnage et des mesures de leurs instruments météorologiques de référence par
rapport à des étalons internationaux n’était pas établie. Cette absence de traçabilité est
extrêmement préoccupante car la qualité des données de mesure ne peut être garantie. Ceci est
critique, notamment pour les applications climatologiques, telles que celles relatives à la variabilité
du climat et au suivi des changements climatiques, ainsi que pour la réduction des risques de
catastrophes, qui requiert des données de grande qualité et de confiance. Les centres régionaux
d’instruments (CRI) peuvent apporter un soutien aux Membres de la Région pour l’étalonnage de
leurs instruments de référence et pour lier ces instruments aux étalons internationaux. Pour les
Membres qui ne disposent pas de laboratoires d’étalonnage, les CRI peuvent au moins assurer un
étalonnage de terrain (ajustement) à l’aide d’étalons itinérants et de petites équipes itinérantes si
les fonds nécessaires sont mis à leur disposition. Il conviendrait de faire davantage pour informer
les Membres des capacités des CRI et des services qu’ils peuvent fournir. Les Membres devraient
néanmoins s’efforcer de mettre en place des laboratoires d’étalonnage conformément aux
orientations de la CIMO et il conviendrait de faire plus pour identifier les ressources nécessaires à
la construction de ces laboratoires ainsi qu’au renforcement des capacités et à la formation dans
ce domaine.
1.2
La mise en place de réseaux mondiaux d’observation rentables requiert un suivi strict
des textes réglementaires de l’OMM et la réduction, autant que faire se peut, des différences
régionales. La CSB fournit régulièrement des analyses des lacunes dans les systèmes
d’observation et actualise régulièrement ses déclarations d’orientation dans 11 domaines
d’application: prévision numérique mondiale, prévision numérique régionale, météorologie
synoptique, prévisions immédiates et à très courte échéance, prévisions saisonnières et
interannuelles, météorologie aéronautique, surveillance du climat, autres applications
climatologiques (CCl), applications océaniques, météorologie agricole, hydrologie et ressources en
eau et chimie de l'atmosphère. (voir: http://www.wmo.int/pages/prog/sat/RRR-and-SOG.html).
1.3
La préparation d’une nouvelle version du Plan de mise en œuvre pour l’évolution des
systèmes mondiaux d’observation (EGOS-IP) a débuté pour faire suite à la nouvelle Vision
proposée pour le SMO à l’horizon 2025 et tenir compte de l’évolution du WIGOS. Ce nouveau plan
devra être préparé avec l’aide des Membres.
WIGOS et interopérabilité
1.4
Selon les directives du Quinzième Congrès, dans le contexte du WIGOS il faut
entendre par intégration l’établissement, par les efforts conjoints des usagers et des producteurs
de données au niveau national et international, d’un ensemble complet coordonné et durable de
systèmes d’observation assurant la compatibilité des diverses composantes. Le WIGOS proposera
une structure qui favorisera la normalisation et l’interopérabilité et garantira l’accès à des données,
produits et métadonnées associées de qualité ainsi que la disponibilité et l’utilisation de ces
éléments.
1.5
Pour faire face à l’évolution des besoins des Membres de l’OMM, il est admis qu’il faut
améliorer les moyens d’observation actuels, les rendre plus rentables, assurer la durabilité de leur
exploitation et renforcer la prestation de services. Il importe de chercher à intégrer les
composantes et systèmes correspondants afin d’assurer l’interopérabilité et d’optimiser les
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différents systèmes d’observation au sein d’un cadre WIGOS. Le WIGOS permettra également
une utilisation plus efficace et plus concrète des ressources en vue de pallier les défaillances et
lacunes actuelles.
1.6
Le WIGOS doit garantir l’homogénéité, l’interopérabilité et la compatibilité ainsi que la
traçabilité des observations émanant de tous les éléments qui le composent. En s’appuyant sur les
directives et les études en la matière, il faudra mettre en œuvre les recommandations sur les
méthodes d’observation, formulées par le Programme des instruments et des méthodes
d’observation et les programmes connexes des organisations partenaires, au sein des réseaux
composant le WIGOS, y compris en ce qui concerne les tests, l’étalonnage et les comparaisons.
1.7
Pour que le WIGOS soit bien mis en œuvre et fonctionne, il faudra que l’OMM
entretienne des relations de collaboration étroite avec plusieurs organisations partenaires
(l’UNESCO et sa COI, le PNUE, la FAO, et le CIUS) qui coparrainent avec elle le Système mondial
d'observation de l'océan (GOOS), le Système mondial d'observation de l'environnement terrestre
(SMOT) et le Système mondial d’observation du climat (SMOC), de nature interdisciplinaire. Une
telle collaboration s'impose si l’on veut garantir l'interopérabilité et le soutien mutuel, éléments
essentiels, tout en respectant et en renforçant également l’identité et le mandat tant des différents
partenaires que des systèmes d’observation qu’ils coparrainent. Il faudra aussi s'entendre
clairement, à l’échelle internationale et à l'échelle nationale, sur les modalités de l'intégration du
WIGOS, du GOOS, du SMOT et du SMOC dans le cadre général du GEOSS.
2.

ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE DE SYSTÈMES DE GESTION DE LA
QUALITÉ DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES, CLIMATOLOGIQUES ET
HYDROLOGIQUES,
PLUS
PARTICULIÈREMENT
DES
SERVICES
DE
MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE ET MARITIME

2.1
En décembre 2009, l’OMM a organisé un stage de formation sur les audits internes et
externes en vue de constituer un solide socle de connaissances et d’expériences dans le domaine
des systèmes de gestion de la qualité et de former un premier Groupe d’experts de base en
mesure d’identifier les lacunes initiales en termes de possibilité de mettre en place la gestion de la
qualité dans leurs différents domaines d’activité. Ce stage de formation s’adressait à la fois à des
experts des commissions techniques et au personnel du Secrétariat de l’OMM qui assiste ces
commissions. Les animateurs du stage venaient de Quality Austria. Le stage a permis d’aborder
des questions très diverses en matière de gestion de la qualité et s’est concentré en particulier sur
la prestation de services, notamment pour la communauté maritime et la communauté
aéronautique, communautés dans lesquelles les usagers ont exprimé des besoins très clairs. Le
stage est arrivé à un certain nombre de conclusions dont notamment la nécessité d’améliorer la
documentation existante afin de couvrir plus largement les services proposés par les Membres et
par le Secrétariat dans son ensemble.
2.2
Le stage a également permis d’identifier des domaines dans lesquelles des
partenariats régionaux ou bilatéraux pourraient aider les Membres qui prévoient la mise en place
d’un système de gestion de la qualité. Il a été demandé, d’ajouter aux éléments déjà inclus par
l’OMM sur le site web de la CMAé, davantage de matériel et notamment des exemples de gabarits,
de politiques qualité, de processus et d’objectifs concernant des pays à des stades différents de
développement du système de gestion de la qualité pour servir aux pays qui rédigent actuellement
leur système.
2.3
Le coût de la certification et des audits externes a été jugé des plus prohibitifs pour les
PMA et les PEID. Les partenariats et la constitution d’équipes d’audit régionales ou bilatérales ont
été encouragés et considérés comme une solution viable et moins onéreuse à ce problème.
L’OMM doit rechercher des exemples d’équipes et de partenariats de ce type et les mettre à la
disposition des Membres.
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3.

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS L'OPTIQUE DE LA
RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES

Programme de réduction des risques de catastrophes approuvé par le Quinzième Congrès
en 2007
3.1
Le Programme de réduction des risques de catastrophes de l’OMM a été élaboré sur la
base du Cadre d’action de Hyogo 2005-2015 adopté en 2005 par 168 pays. Ce cadre d’action
déplace le paradigme d’atténuation des risques de catastrophes vers les moyens de préparation
préalable et de prévention à long terme et souligne la nécessité: 1) de politiques pratiques aux
différents niveaux, du local au national, d’une législation, d’un processus de planification, ainsi que
des moyens institutionnels et de la coordination des institutions; 2) de moyens d’identifier les
risques; 3) d’une réduction des risques de mortalité par le biais des systèmes d’alerte avancée;
4) de la réduction des risques économiques par la gestion et la planification sectorielles des
risques à moyen et long terme (par exemple zonage, infrastructures et développement urbain,
agriculture raisonnée, etc.); 5) d’un transfert des risques par des assurances en cas de
catastrophe et des assurances indexées sur les conditions météorologiques et d’autres outils
financiers; et 6) un partage de l’information/du savoir et des programmes éducatifs à différents
niveaux.
3.2
La conscience croissante des risques liés aux aléas hydrométéorologiques dans le
contexte du changement climatique et la mise en œuvre du Cadre d’action de Hyogo dans les
pays ont fait apparaître plusieurs opportunités pour les SMHN de soutenir les activités de gestion
des risques de catastrophes, notamment:
a)

Une plus grande réceptivité vis-à-vis des informations météorologiques, hydrologiques
et climatiques et un besoin accru de ces informations pour les processus d’analyse et
une prise de décision éclairée;

b)

Une plus grande réceptivité des gouvernements, des acteurs de la gestion des risques
de catastrophes et des agences de développement en ce qui concerne le rôle clé des
SMHN dans la structure nationale de gestion des risques de catastrophes; et

c)

Davantage d’opportunités de financement et de ressources pour permettre le
développement et le maintien des capacités des SMHN dans le cadre de la gestion
nationale des risques de catastrophes et des risques climatiques.

Stratégie de mise en œuvre du Programme de réduction des risques de catastrophes de
l'OMM
3.3
En 2003, le Quatorzième Congrès a demandé que les objectifs stratégiques du
Programme de réduction des risques de catastrophes de l’OMM soient mis en œuvre par le biais
de programmes nationaux et régionaux et a souligné que ces projets devraient s’appuyer sur les
activités des programmes de l’OMM, des organes constituants et des partenaires afin d’assurer:
a)

La modernisation des SMHN et de leurs réseaux d’observation (selon les besoins);

b)

La mise en place de systèmes nationaux opérationnels d’alerte précoce multidangers;

c)

La mise en œuvre de moyens d’évaluation des risques hydrométéorologiques afin
d’appuyer l’évaluation, la réduction et le transfert des risques;

d)

Le renforcement des partenariats des SMHN avec les agences de gestion des risques
de catastrophes et d’autres acteurs de ce domaine au niveau national; et
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e)

La formation coordonnée des SMHN et des partenaires de la gestion des risques de
catastrophes ainsi que des programmes de diffusion ciblant les gouvernements, les
acteurs de la gestion des risques de catastrophe et le public.

Projets nationaux/régionaux de coopération en matière de réduction des risques de
catastrophes
3.4

À ce jour, les deux types de projets nationaux/régionaux de coopération ont été:

a)

Premier type: Des projets nationaux et régionaux de gestion des risques et
d’adaptation menés avec la Banque mondiale, la SIPC de l’ONU et le PNUD et portant
sur trois domaines: i) l’élaboration, sur le plan national, de stratégies, de politiques ou
de dispositions législatives et de capacités institutionnelles en matière de gestion des
risques de catastrophes (chef de file: SIPC-ONU et PNUD); ii) le renforcement des
capacités et la modernisation des SMHN, le partenariat entre les acteurs de la gestion
des catastrophes naturelles et la prestation de services (chef de file: OMM); iii) la mise
au point de mécanismes de transfert des risques financiers et les marchés de
l’assurance (chef de file: Banque mondiale). Traditionnellement, ces projets ont été
lancés par la Banque mondiale et la SIPC de l’ONU après identification, avec les
gouvernements des pays bénéficiaires, des besoins nationaux en matière de gestion
des risques de catastrophes. En tant que partenaire stratégique, l’OMM s’emploie à
faciliter le développement des services météorologiques, hydrologiques et climatiques
dans le contexte de la structure nationale de gestion des risques de catastrophes,
complétée par les projets de coopération régionale pertinents. La mise en œuvre des
projets implique une coopération multi-agences au niveau national, afin de tirer parti
des capacités, de l’expertise et de la mise en réseau des différents partenaires
internationaux. Des projets de ce type ont été entamés dans trois sous-régions des
Régions VI, II et V:

b)

i)

Europe du Sud-Est: Le «Programme de gestion des risques de catastrophes et
d’adaptation à ces risques en Europe du Sud-Est» a été lancé en 2007. Les pays
bénéficiaires sont les suivants: l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie,
l'Ex-République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la Serbie, le Kosovo
(défini par la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU UNSCR 1244/99) et la
Turquie. La phase I (évaluation des besoins, identification des projets et stratégie
de levée de fonds) a été terminée en 2008 et le premier projet concret sur la
coopération régionale en Europe du Sud-Est pour la gestion et l’échange de
données météorologiques, hydrologiques et climatologiques, en soutien du projet
de réduction des risques de catastrophes pour l’Europe du Sud-Est est en cours
de mise en œuvre dans les pays bénéficiaires;

ii)

Asie centrale et Caucase: Projet démarré début 2009 pour le Kazakhstan, le
Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l’Ouzbékistan ainsi que pour
l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie. Les évaluations sont terminées et
l’identification des projets et la stratégie de mobilisation de fonds sont en cours;

iii)

Asie du Sud-Est: Projet lancé fin 2009 après une saison des cyclones tropicaux
très active pour le Cambodge, l’Indonésie, la République démocratique populaire
Lao, les Philippines et le Viet Nam. Une évaluation détaillée des SMHN et des
capacités en matière de gestion des risques de catastrophes a été entreprise et
les analyses devraient être disponibles d’ici fin septembre 2010;

Second type: Projets de systèmes d’alerte précoce multidanger (MH-EWS) très
complets et de bout en bout, traitant de la mise en place de systèmes effectifs d’alerte
précoce construits à partir de quatre composantes comprenant: 1) la détection,
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le suivi et la prévision des aléas; 2) l’analyse des risques; 3) la diffusion en temps
opportun d’avis bénéficiant de l’autorité gouvernementale et 4) l’activation de plans
d’urgence pour la préparation et la réponse. Pour que le système fonctionne, il est
nécessaire d’assurer la coordination de ces quatre composantes avec de nombreuses
institutions au niveau national et communautaire. Ces projets reposent sur le
développement des capacités techniques des SMHN, à l’aide des programmes
techniques de l’OMM et d’organes constituants tels que le projet de démonstration de
la CSB concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes, le Système
d'indications relatives aux crues éclair (CHy-PHRE), les produits régionaux de veille
concernant les cyclones tropicaux et les ondes de tempête associées (Programme de
météorologie maritime et d'océanographie and Programme concernant les cyclones
tropicaux) et ils ont pour but de renforcer la coordination et la coopération
opérationnelles entre les SMHN et les agences locales et nationales chargées de la
gestion des risques de catastrophes. Ces projets ont été lancés dans les Régions IV
et I:
i)

Le Projet de démonstration concernant les Systèmes d’alerte précoce sur les
dangers hydrométéorologiques pour l’Amérique centrale concerne trois pays
(Costa Rica, El Salvador et Nicaragua) et se déroule sous la supervision du
Conseil régional IV avec l’implication de tous les partenaires pertinents. La phase
d’évaluation et d’identification des projets a été finalisée et la mobilisation des
fonds est en cours. Un projet de démonstration analogue sera mis au point
pour la région caraïbe à l’occasion d’un séminaire de formation et de
coordination sur les systèmes d’alerte précoce multidangers (San José,
Costa Rica, 22-26 mars 2010) et impliquera un groupe de pays ainsi que des
partenaires et bailleurs de fonds régionaux et internationaux;

ii)

Le Projet de démonstration concernant les Systèmes d’alerte précoce sur les
dangers hydrométéorologiques pour la Communauté pour le développement de
l’Afrique australe (SADC). La plupart des pays ou le projet de démonstration
concernant la prévision des phénomènes météorologiques dangereux est mis en
œuvre conservent leur réactivité face aux catastrophes par le biais d’opérations
de sauvetage et d’intervention post-catastrophe. Certains d’entre eux ne
disposent pas des structures institutionnelles, des capacités opérationnelles ni
des moyens de coordination qui permettraient une bonne utilisation des services
d’information et d’avis météorologiques et climatiques aux fins de la préparation
préalable et de la prévention. Un stage régional de formation et de coordination
sur le système d’alerte précoce multidangers sera organisé en 2010 dans cette
région pour établir une feuille de route claire et une stratégie de mobilisation de
fonds en vue d’un projet de démonstration de bout en bout dans ce domaine
dans les pays qui disposent déjà des capacités mises en place à partir des
projets de développement des capacités du projet de démonstration concernant
la prévision des phénomènes météorologiques dangereux, du système
d’indications relatives aux crues soudaines et de la surveillance des ondes de
tempêtes.

Programmes de formation associés aux projets de réduction des risques de catastrophes
3.5
Ces projets comprennent des volets formation qui font appel aux matériels didactiques
et aux orientations élaborés par différents programmes techniques et commissions de l’OMM, le
Programme de réduction des risques de catastrophes et les partenaires de la gestion des risques
de catastrophes (ou en cours d’élaboration). En faisant appel à des experts de plusieurs
disciplines (notamment par le biais de deux colloques internationaux sur les systèmes d’alerte
précoce multidangers (MH-EWS)), les responsables du Programme de réduction des risques de
catastrophes ont fourni une documentation détaillée concernant six pratiques exemplaires
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(Allemagne, Bangladesh, Cuba, États-Unis d’Amérique, France et Ville de Shanghai) et publié des
directives préparées à partir de la synthèse de ces pratiques (Guidelines on Institutional
Partnership and Cooperation in MH-EWS). En collaboration avec le Programme d’enseignement et
de formation professionnelle (PEFP), le Programme de réduction des risques de catastrophes a
élaboré un programme de formation sur les systèmes d’alerte précoce multidangers pour les
directeurs de SMHN et les agences de gestion des risques de catastrophes.
3.6
Plusieurs activités sont actuellement en cours dont: i) une équipe spéciale
intercommissions qui a été mise en place pour traiter les besoins des agences humanitaires en
matière de services météorologiques, hydrologiques et climatiques; et ii) des directives qui seront
élaborées par le Programme de réduction des risques de catastrophes afin d’aider les SMHN et
les agences de gestion des risques de catastrophes à élaborer des procédures opérationnelles
standard leur permettant de collaborer dans le cadre du système d’alerte précoce ainsi que des
directives pour la fourniture de services au secteur de l’assurance. Ces éléments, une fois mis au
point, seront reliés aux projets de développement nationaux et régionaux.
Rôle des Conseils régionaux dans les projets de démonstration
3.7
Les projets entrepris par le biais du Programme de réduction des risques de
catastrophes sont également réalisés en liaison avec les Groupes de travail de la réduction des
risques de catastrophes des Conseils régionaux VI, II et IV qui doivent fournir des avis et une
expertise sur les aspects de mise en œuvre, revoir et évaluer les résultats et présenter des
recommandations permettant d’améliorer le projet, d’en assurer la pérennité et d’en permettre
l’extension dans ces Régions et dans d’autres.
Nouvelles opportunités de développement des services climatologiques pour la gestion des
risques de catastrophes
3.8
Les participants à la troisième Conférence mondiale sur le climat (CMC-3) ont souligné
l’importance de la gestion des risques de catastrophes en tant qu’élément essentiel de l’adaptation
au changement climatique. À cet égard, ils ont recommandé:
a)

Une définition précise des besoins: Il est nécessaire d’adopter une démarche
systématique, fondée sur la demande, pour définir les besoins des divers groupes
d’utilisateurs, dans divers secteurs chargés d’assurer la gestion des catastrophes. Il
faudrait pour cela établir des partenariats et une coopération active entre les
fournisseurs d’informations sur le climat et les usagers ciblés. Le cadre coordonné de
gestion des risques de catastrophes au titre du Cadre d’action de Hyogo est essentiel
pour renforcer les relations avec les utilisateurs;

b)

Un renforcement des études pilotes: La production et l’utilisation d’informations
climatologiques appropriées pour la gestion des risques dans certains secteurs ont fait
l’objet d’études pilotes. Ces activités doivent être définies, évaluées et renforcées dans
un cadre institutionnel opérationnel coordonné;

c)

Une augmentation des investissements en matière de données:
climatologiques d’archives et en temps réel sont essentielles, mais il
d’urgence les investissements, au sein des Services météorologiques et
nationaux (SMHN), pour renforcer les réseaux d’observation et les
maintenance des données;

d)

Des techniques de prévision du climat adaptées: Les techniques de prévision du climat
(à échéance saisonnière, interannuelle et décennale par exemple) offrent une
possibilité sans précédent d’améliorer la planification sectorielle pour réduire les
risques de catastrophes à diverses échelles temporelles (planification tactique et
stratégique). Toutefois, une recherche coordonnée est nécessaire pour améliorer ces

Les données
faut accroître
hydrologiques
systèmes de
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outils en vue de produire des informations pertinentes pour la gestion des risques de
catastrophes (par exemple des prévisions à plus longue échéance au sujet des
tendances et caractéristiques des épisodes de sécheresse, des cyclones tropicaux,
des crues et des vagues de chaleur). Il faut rendre ces outils opérationnels pour
assurer une diffusion et une utilisation durables de ces informations dans le cadre de la
planification sectorielle;
e)

Une sensibilisation appropriée des décideurs: Il convient d’adjoindre à l’utilisation des
informations climatologiques des programmes de sensibilisation systématique du
public et des décideurs.

3.9
Les participants à la troisième Conférence mondiale sur le climat ont décidé de mettre
sur pied le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) et le modèle envisagé lors de
la conférence pour le CMSC comprenait un Programme d’interface-utilisateur (PIU). Ce dernier
implique une meilleure interaction entre les secteurs clés des usagers des services
climatologiques et des prestataires de ces services. L’un des secteurs clés en termes d’utilisation
des services climatiques est le secteur de la gestion des catastrophes. Le GIEC a noté que, selon
le type de phénomène hydrométéorologique extrême, il est probable ou très probable que la
climatologie change à mesure que les concentrations de gaz à effet de serre augmentent et que la
Terre se réchauffe. Pour les communautés déjà exposées à certains épisodes
hydrométéorologiques extrêmes tels que les crues, les cyclones tropicaux, sécheresses, incendies
de forêts et autres, une forme d’adaptation au changement climatique très efficace – et
probablement la forme la plus rentable – consiste à réduire les risques de catastrophes. Les
SMHN ont déjà de bons liens avec le secteur de la gestion des catastrophes et l’un des axes du
Programme OMM de réduction des risques de catastrophes pourrait consister à intensifier
l’identification, au niveau régional, des phénomènes extrêmes dont la fréquence risque
probablement ou très probablement d’augmenter et de faciliter le dialogue entre les SMHN et les
responsables de la gestion des catastrophes quant aux stratégies de réduction des risques de
catastrophes les plus appropriées en suivant les orientations du Cadre d’action de Hyogo.
3.10
Une nouvelle occasion d’intégrer l’adaptation au changement climatique et la réduction
des risques de catastrophes s’offre à la communauté météorologique à condition de pouvoir
élaborer des profils à base scientifique des risques de catastrophes pour les communautés les
plus vulnérables et qu’à partir de ces profils des plans d’action pour l’évaluation des risques
puissent être définis et financés en vue de réduire les risques de catastrophes pesant sur les
communautés menacées. De toute évidence, un moyen efficace et durable pour intégrer cette
capacité consisterait à en faire un élément intrinsèque du CMSC.
3.11
Outre la question de l’intégration de l’adaptation au changement climatique et de la
réduction des risques de catastrophes dans le cadre du processus de planification de l’OMM, il est
évident que dans un cadre de société plus large de grandes initiatives ont été lancées pour
développer des services climatologiques pour la réduction des risques de catastrophes à l’intention
des secteurs de l’assurance et de la réassurance, avec des implications majeures pour les
applications plus larges liées à l’atténuation des risques de catastrophes. Sous l’égide d’un réseau
de recherche mené par l’industrie et impliquant un grand groupe de compagnies et d’associations
d’assurance et de réassurance, un programme de recherche coordonné a été entamé en
partenariat avec le NCAR/UCAR, le Laboratoire de dynamique des fluides géophysiques (GFDL),
le Met Office du Royaume-Uni, l’Université de Reading, l’Université d’Exeter, la Scripts School of
Oceanography, l’Université de Princeton, l’Université de l’Oklahoma, l’Université d’Oxford et des
sociétés de modélisation des risques de catastrophes afin de mettre au point des services
climatologiques basés sur diverses technologies de prévision et d’analyse du climat, avec l’accent
sur la compréhension des caractéristiques et les configurations de phénomènes extrêmes aux
échelles saisonnière, interannuelle et décennale. Cette initiative fait suite à une vague de
nouvelles législations aux États-Unis d’Amérique, au Royaume-Uni et dans l’Union européenne,
qui exigent du secteur de l’assurance de rendre compte régulièrement de leurs risques climatiques
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associés à des phénomènes extrêmes. Ceci fait partie des actions gouvernementales menées
pour entamer des discussions avec les sociétés privées d’assurance/réassurance, afin d’identifier
des moyens d’anticiper et de gérer l’intensification des risques climatiques liés à ce secteur par le
biais de partenariats public/privé renforcés. Pour l’assurance, ce mouvement devrait s’étendre à
tous les pays d’Europe occidentale ainsi qu’aux marchés émergents de l’assurance (Brésil, Chine,
Inde, etc.). Le développement des services climatiques destinés au secteur de l’assurance et de la
réassurance aura des implications directes pour un certain nombre d’autres acteurs de la gestion
des risques de catastrophes. Ce consortium a manifesté un intérêt à participer à une Équipe
spéciale de l’OMM sur les services climatiques pour la gestion des risques de catastrophes afin de
contribuer aux activités dans ce domaine.
3.12
Pour inclure le travail sur le secteur de l’assurance dans les activités de planification
des SMHN, le Programme de réduction des risques de catastrophes de l’OMM a animé en 2007
un stage d’usagers sur les besoins des assurances contre les catastrophes et des assurances
indexées sur les conditions météorologiques en matière de services climatiques
(http://www.wmo.int/pages/prog/drr/events/cat-insurance-wrm-markets-2007/index_en.html). Les
participants à cette réunion ont recommandé que l’OMM supervise l’élaboration de directives pour
la fourniture de Services destinés au secteur de l’assurance/ réassurance, demande reprise par la
suite par le Conseil exécutif.
Portée régionale de l’adaptation au changement climatique et la réduction des risques de
catastrophes
3.13
À sa quatorzième session, le Conseil régional V a noté que les catastrophes naturelles
dues à des phénomènes hydrométéorologiques extrêmes aussi divers que les cyclones tropicaux,
les moussons, les crues, les tremblements de terre et les tsunamis constituaient un risque
significatif dans la Région V. Il a également souligné que la compréhension des liens entre
changement climatique et variabilité du climat d'une part et phénomènes hydrométéorologiques
extrêmes d'autre part revêtait une importance cruciale pour l'élaboration de mesures préventives
dans la Région.
3.14
Les participants au Séminaire régional sur la prestation de services par les Services
météorologiques et hydrologiques de la Région V (Kuala Lumpur, avril 2007) ont recommandé que
les SMHN développent leurs capacités à collaborer avec des partenaires ainsi que leurs stratégies
de communication et de marketing, pour leur permettre de communiquer les informations et les
services météorologiques, climatiques et hydrologiques et de les convertir en décisions et
stratégies à tous les niveaux, y compris celui de la gestion des risques; ils les ont invités à nouer
des partenariats stratégiques pour viser des objectifs nationaux et locaux les ont encouragé SMHN
à développer plus avant et à renforcer leurs moyens d’alerte afin de répondre aux besoins locaux.
3.15
La cinquième Conférence technique sur la gestion des Services météorologiques et
hydrologiques dans la Région V (Kuala Lumpur, avril 2009) a estimé que l’OMM, les Membres du
CR V et leurs SMHN devaient renforcer les partenariats dans le domaine de la réduction des
risques de catastrophes pour les élargir aux secteurs du développement et à la planification de
l’adaptation au climat ; et d’incorporer ou de mettre davantage en évidence les questions sur
l’adaptation au changement climatique et la recherche sur les phénomènes météorologiques et
climatiques extrêmes dans le projet de Plan stratégique du CR V.

__________
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
1.
À sa quatorzième session (Adélaïde, mai 2006), le Conseil régional V a pris note avec
satisfaction du rôle de plus en plus important du Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique
SudOuest en tant que centre de coordination et d’information pour les activités régionales et pour
aider les Membres à développer leurs SMHN et à mettre en œuvre les programmes de l’OMM et
d’autres activités de portée régionale. Il a salué les efforts du Bureau régional pour subvenir aux
besoins hautement prioritaires recensés dans les domaines de la science, de la technologie, du
renforcement des capacités, de la variabilité et de l’évolution du climat, de la gestion des ressources
en eau et de l’atténuation des conséquences des catastrophes ainsi que pour d’autres questions
environnementales définies par les Membres.
2.
Le Quinzième Congrès (Genève, mai 2007) a souligné le soutien efficace que les
Bureaux régionaux et les Bureaux de l’OMM dans les Régions ont accordé aux conseils régionaux, à
leurs présidents et viceprésidents, à leurs organes subsidiaires et à leurs Membres en vue de
mettre en œuvre divers programmes scientifiques et techniques dans leurs Régions grâce au
renforcement des capacités et à la mobilisation des ressources. Selon le Congrès, les Bureaux
régionaux de l’OMM devraient respecter les priorités définies dans les plans stratégiques des
conseils régionaux.
3.
Le Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique SudOuest et le Bureau de l’OMM pour le
Pacifique SudOuest, établi à Apia, au Samoa, font partie intégrante du Secrétariat de l’Organisation
et travaillent en collaboration étroite avec les départements techniques de l’OMM. Les Bureaux
s’acquittent de leurs fonctions et de leurs responsabilités principalement en aidant les Membres à
planifier, à formuler et à mettre en œuvre les aspects régionaux des programmes de l’OMM.
4.
Les Bureaux ont accordé le soutien voulu au Conseil régional V (Pacifique SudOuest).
Ce soutien se traduit notamment par une assistance au président et au viceprésident du Conseil
régional ainsi qu’aux groupes de travail et aux rapporteurs de la Région. Les Bureaux ont suivi selon
les besoins toutes les questions se rapportant au Conseil régional au nom de son président.
5.
Les Bureaux ont continué de fournir une assistance technique et des conseils aux
Membres de la Région V en élaborant et en mettant en œuvre des projets de coopération technique
et des stratégies nationales et régionales de développement, y compris le Plan stratégique pour
l’amélioration des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) de la Région V. À
ce propos, le projet d’un tel plan a été élaboré compte tenu du Plan stratégique de l’OMM et des
propositions des Membres de la Région [réf.: XVRA V/Doc. 5.2(2)].
6.
La collaboration avec des organisations régionales telles que la CESAP, l’ANASE, le
PROE, la Commission du Pacifique Sud pour les sciences de la Terre appliquées, le Secrétariat du
Forum des îles du Pacifique et le Centre asiatique de préparation aux catastrophes a été maintenue
et renforcée [réf.: XVRA V/Doc. 4.8].
Manifestations régionales et sousrégionales
7.

Des manifestations régionales ont été organisées par les Bureaux [réf.: XVRA V/INF. 3]:

•

La cinquième Conférence technique sur la gestion des Services météorologiques et
hydrologiques dans la Région V (Pacifique SudOuest), Kuala Lumpur, Malaisie,
2024 avril 2009;

•

Le Séminaire régional de l’OMM sur l’amélioration des prestations fournies par les
SMHN de la Région V (Pacifique SudOuest), Kuala Lumpur, Malaisie, 26 avril 2007;
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•

Le Cours régional de météorologie – Renforcement des capacités en matière de
prévision météorologique à moyenne échéance dans les îles du Pacifique (coorganisé
par MétéoFrance), Nouméa, NouvelleCalédonie, 48 septembre 2006;

•

Le Cours international de formation à la météorologie maritime à l’intention des SMN du
Pacifique Sud (coorganisé par MétéoFrance), Tahiti, Polynésie française,
812 octobre 2007;

•

Le Cours régional de formation à la météorologie aéronautique à l’intention des SMN des
îles du Pacifique (coorganisé par MétéoFrance), Nouméa, NouvelleCalédonie,
2024 octobre 2008;

•

Le Stage de formation sur les conditions météorologiques extrêmes à l’intention des
prévisionnistes des SMN des îles du Pacifique (coorganisé par MétéoFrance), Tahiti,
Polynésie française, 1321 octobre 2009;

•

La Formation à la prévision opérationnelle des cyclones tropicaux au CMRS/Centre des
cyclones tropicaux
de
Nadi,
Nadi,
Fidji,
313
décembre
2007
et
24 novembre  4 décembre 2009.

8.
Les Bureaux, en collaboration avec des partenaires régionaux, ont organisé les
manifestations suivantes:
•

La onzième Réunion des directeurs des services météorologiques régionaux
(coorganisée par le PROE), Nouméa, NouvelleCalédonie, 1014 juillet 2006;

•

La douzième Réunion des directeurs des services météorologiques régionaux
(coorganisée par le PROE), Rarotonga, îles Cook, 30 juin  6 juillet 2007;

•

La treizième Réunion des directeurs des services météorologiques régionaux
(coorganisée par le PROE), Nadi, Fidji, 58 mai 2009;

•

La Réunion régionale conjointe des directeurs de SMN et des administrateurs du Bureau
national de gestion des catastrophes (coorganisée par le PROE et la Commission du
Pacifique Sud pour les sciences de la Terre appliquées), Nadi, Fidji, 11 mai 2009;

•

Le Programme de formation professionnelle du Pacific International Desk au CMRS
d’Honolulu, SMN américain relevant de la NOAA, Honolulu, Hawaii,
ÉtatsUnis d’Amérique.

9.
Les Bureaux ont participé à des manifestations régionales telles que les réunions
annuelles et d’autres manifestations de l’ANASE, du PROE et de la Commission du Pacifique Sud
pour les sciences de la Terre appliquées, qui ont permis de sensibiliser davantage au rôle que joue
l’OMM dans l’action engagée actuellement à l’échelle du globe pour faire face aux changements
climatiques et aux problèmes environnementaux connexes. Les Bureaux ont également participé à
des manifestations organisées par d’autres organisations régionales telles que le Centre asiatique
de préparation aux catastrophes et le Secrétariat du Forum des îles du Pacifique.
10.
Les Bureaux ont également participé aux activités d’institutions de l’ONU et de leurs
organes régionaux dans la Région tels que la CESAP et les UNRCO, aux Fidji, en Papouasie
NouvelleGuinée et au Samoa. Le Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique SudOuest assure la
coordination des contacts avec la CESAP.
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Missions d’experts au profit des Membres
11.
L’OMM a conduit une mission d’étude au TimorLeste du 29 janvier au 2 février 2007
pour contribuer à évaluer l’infrastructure météorologique de base et pour faire des recommandations
concernant le développement d’un SMN et la mise en place d’un Bureau de gestion des urgences
météorologiques. Le TimorLeste a été encouragé à adhérer à l’OMM, ce qu’il a fait le
4 décembre 2009.
12.
À la suite d’un débat qui a eu lieu lors du Quinzième Congrès, l’OMM a conduit une
mission d’étude aux Fidji du 9 au 13 juillet 2007 dans le but a) de déterminer le statut de l’exploitation
et des services du CMRS/Centre des cyclones tropicaux de Nadi et b) de discuter du Service
météorologique des Fidji/CMRS de Nadi et de rechercher des moyens de l’aider en vue de soutenir
et d’améliorer les services météorologiques nationaux et régionaux et de diffuser des informations et
des avis aux usagers de la Région.
13.
En novembre 2009, l’OMM a conduit une mission dans les îles Marshall et les Palaos
pour s’entretenir avec les autorités compétentes du développement de la météorologie et de
l’hydrologie et des avantages et des obligations d’une adhésion à l’OMM.
14.
Une mission consultative d’experts a été organisée dans les Vanuatu en décembre 2009
pour aider le Service météorologique de l’archipel à examiner son Plan stratégique.
15.
Une mission consultative d’experts a été organisée à Kiribati en février 2010 pour aider
le Service météorologique national du pays à élaborer son Plan stratégique.
Activités de coopération technique
16.
Un projet coordonné du PCV financé par les ÉtatsUnis d’Amérique en vue de la mise en
place de stations d’utilisateurs à faible débit pour que les PEID du Pacifique aient accès à des
images météorologiques satellitaires au format LRIT est en cours de mise en œuvre. Au titre du
projet, 18 récepteurs et logiciels LRIT ont été acquis et remis à 16 pays et territoires bénéficiaires
avant mai 2009. L’installation et la formation sont achevées depuis juillet 2009 dans les îles Cook,
dans les Fidji, dans les îles Marshall, sur Nioué, en PapouasieNouvelleGuinée, au Samoa, dans les
îles Salomon et dans les Tonga et elles sont prévues en 2010 à d’autres endroits.
17.
Au titre du PCV, des instruments d’observation en surface ont été fournis à Kiribati par
l’Australie pour la restauration du réseau d’observation en surface. En 2007, la remise en état du
Système SMT de commutation de messages du CMN de Manille a été achevée avec le soutien du
Japon. Des projets d’amélioration des installations d’accès à Internet de Kiribati, des îles Salomon et
des Vanuatu seront réalisés en 2010 au titre du PCV(F).
18.
Dans le cadre du programme d’assistance d’urgence de l’OMM, les systèmes EMWIN
des îles Cook et de Nioué ont été améliorés ou restaurés à la suite du cyclone Heta. Des plans
visant à soutenir la remise en état d’installations de base de la VMM au Samoa et les Tonga,
touchées par le tsunami de septembre 2009, sont en cours d’exécution. Les ÉtatsUnis d’Amérique
se sont engagés à fournir une aide aux Tonga pour qu’elles rétablissent et remettent en service leur
Service météorologique.
19.
L’OMM a collaboré avec le PROE à propos du projet destiné aux PEID du Pacifique
grâce à un instrument spécial de financement du Gouvernement finlandais, un instrument de
coopération institutionnelle représentant un total de 500 000 euros. Le projet comporte deux grands
volets: a) un soutien à la mise en place d’un système de gestion de la qualité destiné aux SMN du
Pacifique et b) un soutien au PROE en vue de la réalisation d’une étude régionale d’impact
socioéconomique des services météorologiques et l’actualisation d’un plan régional financier et de
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développement dans le Pacifique en vue du développement de la météorologie dans la Région. Le
premier atelier sur les systèmes de gestion de la qualité destinés à l’aéronautique a eu lieu en
septembre 2009 à Apia, au Samoa. Deux ateliers de suivi concernant ces systèmes sont prévus
dans les Tonga en 2010 et à Kiribati en 2011. Les activités se rapportant au deuxième volet du projet
devraient commencer en 2010.
Site Web consacré aux activités régionales
20.
Le Bureau régional a créé un site Web consacré aux activités régionales en Asie et dans
le Pacifique SudOuest ( http://www.wmo.ch/pages/prog/rp/RAP_en.html ), qui présente des
informations et des nouvelles sur des manifestations d’intérêt régional. Ce site sert également à
resserrer les rapports entre les Bureaux et les Membres des Régions II et V.

__________

