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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.
Le Président de l'OMM, M. G. Adrian, a ouvert la session extraordinaire du Congrès
météorologique mondial de 2021 en ligne le lundi 11 octobre 2021 à 11 heures UTC/GMT. Il a
souhaité la bienvenue aux membres du Congrès et aux autres participants rappelant les
conditions difficiles dans lesquelles la session a été organisée en raison de l’urgence COVID-19.
Le Secrétaire général de l’OMM, M. P. Taalas, a également souhaité la bienvenue aux membres
du Congrès. Un segment de haut niveau a suivi l’ouverture de la session.
2.
M. Alain Berset, Chef du Département fédéral de l’intérieur de la Confédération
suisse, a souhaité la bienvenue à tous les délégués au nom de la Suisse. Citant Winston Churchill
(«Vous devez regarder les faits, parce qu’ils vous regardent»), il a souligné l’importance de
données scientifiques fiables pour soutenir une prise de décision judicieuse et une meilleure
gestion des risques dans les domaines du temps, du climat et de l’eau. À cet égard, il a souligné
le rôle institutionnel de l’OMM pour faciliter la coopération internationale en matière
d’observation, de recherche et de services, et son renforcement grâce à la réforme de ses
organes constituants. Enfin, il en a appelé à l’esprit de collaboration internationale et a souligné
l’importance de l’adoption d’une perspective de long terme pour faire face, avec courage, aux
défis auxquels l’humanité est confrontée en raison du changement climatique et des
phénomènes météorologiques extrêmes.
3.
Mme Tatiana Valovaya, Secrétaire générale adjointe, Directrice générale de l’Office
des Nations unies à Genève (ONUG), a souligné dans une déclaration vidéo l’importance du
changement climatique, qui constitue selon elle le défi mondial le plus déterminant et le plus
urgent. Elle a demandé que des mesures ambitieuses soient prises immédiatement pour que,
grâce à des efforts coordonnés au niveau international, l’on parvienne à s’adapter au
changement climatique et à en atténuer les effets. À cet égard, elle a fait observer que la
politique unifiée proposée par l’OMM en matière de données constituera un outil essentiel pour
appuyer les décisions judicieuses et les services essentiels dont tous les secteurs de la société
ont besoin pour faire face au changement climatique et à ses répercussions. En outre, la
Coalition sur l’eau et le climat constituera un mécanisme important pour étudier les liens qui
existent entre l’eau et le climat.
4.
Le Secrétaire général de l’OMM a souligné les principales réalisations issues de la
réforme de l’OMM durant la période 2019-2021: rationalisation des commissions techniques,
renforcement de la collaboration avec le secteur privé et les milieux universitaires,
restructuration et modernisation du Secrétariat, sensibilisation à la climatologie, réunions
rationalisées et davantage orientées sur l’action, partenariats actifs avec les organisations du
système des Nations Unies, mobilisation record de ressources extrabudgétaires pour le
développement des capacités, et renforcement du soutien aux conseils régionaux et du rôle qui
leur est dévolu. Il a insisté sur l’importance de la chaîne de valeur météorologique, depuis les
observations et données jusqu’à la recherche et aux services opérationnels personnalisés, en
tant que moyen de générer des retombées économiques, et marqué la nécessité de soutenir
cette chaîne de valeur au travers d’infrastructures d’observation modernisées, d’une politique
de données unifiée et de mécanismes financiers.
5.
Mme Mami Mizutori, Sous-Secrétaire générale et Représentante spéciale du
Secrétaire général pour la réduction des risques de catastrophe au sein du Bureau des Nations
Unies pour la prévention des catastrophes (UNDRR), a mis en exergue les lourdes
conséquences du changement climatique et des catastrophes sur le développement
économique. Rappelant la collaboration qu’entretiennent de longue date l’OMM et l’UNDRR, elle
a annoncé la création prochaine d’un Centre commun d’excellence pour la résilience face au
climat et aux catastrophes. Elle a également souligné que l’OMM et l’UNDRR collaborent pour
renforcer le rôle des systèmes d’alerte précoce multidangers à l’appui de la réduction des
risques de catastrophe et de l’action humanitaire dans les pays en développement. Ces efforts
de collaboration seront examinés à la fois lors de la vingt-sixième Conférence des Parties à la
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Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et de la
septième session de la Plate-forme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe.
6.
En conclusion de cette réunion de haut niveau, le Président de l’OMM a remercié
tous les membres de la communauté de l’OMM d’avoir contribué à faire progresser la mission
de l’Organisation dans un moment aussi crucial. Tout en prenant acte des réalisations
importantes accomplies depuis la dix-huitième session du Congrès, il a souligné qu’il y avait
matière pour les Membres à renforcer la capacité de l’OMM à relever les défis actuels et futurs
en examinant et adoptant des propositions clés dans les domaines de l’échange international
de données sur le système Terre et des mécanismes d’appui financier, de l’hydrologie et des
ressources en eau, du renforcement des mécanismes régionaux, ainsi que de la mise à jour du
Règlement général et du Règlement technique.
7.
L’ordre du jour de la session, tel qu’approuvé par le Congrès, figure dans
l’appendice 1.
8.

Le Congrès a adopté 12 résolutions (voir l’appendice 2).

9.
Le Congrès météorologique mondial a rappelé les langues officielles de
l’Organisation et les langues de travail des organes de l’OMM définies dans le Règlement
général et a recommandé que, outre les documents contenant des décisions, les documents
d’information et autres ressources relatives aux sessions soient également traduits dans les
langues de travail de l’OMM dans la mesure du possible. Le Congrès a salué l’engagement du
Secrétariat à fournir aux Membres l’assistance linguistique la plus large possible dans la limite
des ressources disponibles, et noté avec satisfaction que le Secrétariat investit actuellement
dans de nouvelles technologies (traduction automatique, outils de traduction assistée par
ordinateur et autres) qui permettront de produire des documents d’information et de référence
dans les langues de travail des sessions, alors que cela n’avait pas été possible jusqu’à
présent. Le projet pilote est bien avancé et devrait donner des résultats concrets pour les
Membres lors des sessions des organes constituants de 2022.
10.
Le Congrès météorologique mondial a remercié M. David Grimes, lauréat du
65e Prix de l’Organisation météorologique internationale (OMI), pour sa conférence et a
demandé au Secrétaire général d’en faire publier le texte dans le Bulletin de l’OMM.
11.
La liste des participants est reproduite dans l’appendice 3. Sur un total de
760 participants, on comptait 33 % de femmes (253 participantes) et 67 % d’hommes
(507 participants).
12.
Le Président a prononcé la clôture de la session le jeudi 21 octobre 2021
à 14 h 00 UTC/GMT.

_______________
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relatives au système Terre
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Amélioration de la disponibilité, de l'accessibilité et de la mise en commun des
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5.

Amendements aux textes réglementaires de l’OMM

5.1

Règlement général

5.2

Règlement technique

6.

Clôture de la session

APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION
Résolution 1 (Cg-Ext(2021))
Politique unifiée de l’Organisation météorologique mondiale
pour l’échange international de données sur le système Terre
LE CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL,
Rappelant:
1)

L’article 2 de la Convention de l’OMM (Recueil des documents fondamentaux N° 1
(OMM-N° 15)), aux termes duquel les Membres s’engagent à faciliter la coopération
mondiale en vue de l’établissement de réseaux d’observation et à encourager l’échange
d’informations météorologiques, hydrologiques et autres observations géophysiques,

2)

La résolution 40 (Cg-XII) – Politique et pratique adoptées par l’OMM pour l’échange de
données et de produits météorologiques et connexes et principes directeurs applicables
aux relations entre partenaires en matière de commercialisation des services
météorologiques, qui rappelle notamment aux Membres qu’ils devraient s’engager à
fournir de manière durable et continue les ressources leur permettant de remplir leurs
obligations au titre de l’article 2 de la Convention de l’OMM, dans l’intérêt commun de
toutes les nations,

3)

La résolution 25 (Cg-XIII) – Échange de données et de produits hydrologiques,

4)

La résolution 60 (Cg-17) – Politique de l’OMM pour l’échange international des données et
des produits climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les
services climatologiques,

5)

La résolution 80 (Cg-18) – Déclaration de Genève-2019: Bâtir une communauté pour agir
dans les domaines du temps, du climat et de l’eau, qui présente la politique de haut
niveau de l’OMM en matière de partenariats et de coopération avec les parties prenantes
des secteurs public, privé, universitaire et civil,

6)

Les buts à long terme et les objectifs stratégiques de l’Organisation, tels qu’énoncés dans
le Plan stratégique de l’OMM 2020-2023 (OMM-N° 1225) et dans la Vision à
l’horizon 2030, qui exigent l’échange d’un plus grand nombre de données provenant d’un
éventail toujours plus large de disciplines et de sources,

Rappelant en outre:
1)

La résolution 55 (Cg-18) – Nouveaux enjeux en matière de données, par laquelle le Conseil
exécutif a été invité à examiner les recommandations de l’étude relative aux nouveaux
enjeux en matière de données supervisée par la Commission des systèmes de base et à
poursuivre l’évaluation des nouveaux enjeux en matière de données et de leurs incidences
sur les Membres et l’entreprise météorologique dans son ensemble,

2)

La résolution 56 (Cg-18) – Politiques et pratiques de l’OMM relatives aux données, par
laquelle le Conseil exécutif a été invité à instaurer un processus d’examen des politiques
et des pratiques de l’OMM en matière de données, qui sont énoncées dans la
résolution 40 (Cg-XII), la résolution 25 (Cg-XIII) et la résolution 60 (Cg-17),

3)

La décision 39 (EC-70) – Conclusions de la quatorzième réunion de concertation à
l’échelon le plus élevé sur des questions relatives aux satellites, par laquelle le Conseil
exécutif, reconnaissant que les observations satellitaires jouaient et continueraient de
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jouer un rôle fondamental dans la capacité de tous les Membres d’offrir des services
essentiels permettant de sauver des vies, de protéger les biens matériels et de favoriser
la croissance économique, a demandé que ces observations soient encadrées par des
politiques d’échange international de données,
4)

La résolution 34 (Cg-18) – Réseau d’observation de base mondial, qui est à l’origine de la
création d’un réseau d’observation de base mondial visant à mieux répondre aux besoins
actuels et futurs en données d’observation destinées à la prévision numérique du temps
au plan mondial et à la réanalyse du climat,

Saluant les efforts des Membres et organisations internationales qui ont soutenu la mise en
œuvre de ces politiques en matière de données en donnant accès à un volume plus important
de données fondamentales (telles que définies dans la résolution 40 (Cg-XII)), mises à
disposition de manière libre et gratuite, et en fournissant des données supplémentaires dans
des conditions équitables et transparentes,
Reconnaissant:
1)

Le rôle essentiel de l’accès à des données météorologiques, climatologiques,
hydrologiques et environnementales 1 fiables et disponibles en temps utile, pour étayer
une prise de décision éclairée à tous les niveaux visant à soutenir les services publics
essentiels qui contribuent à sauver des vies, à protéger les biens et à favoriser la
prospérité économique,

2)

L’augmentation de plusieurs ordres de grandeur, au cours des 25 dernières années, des
avantages économiques globaux procurés par les services météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementaux connexes, qui a été rendue possible
par les politiques de l’OMM en matière de données,

3)

L’accroissement de notre dépendance à l’égard des données météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementales connexes du fait de l’impact
toujours plus grand de ces services et de la confiance que nous leur accordons,

4)

Le rôle essentiel joué par les résultats des systèmes mondiaux de prévision numérique à
l’appui de tous les produits et services météorologiques, climatologiques, hydrologiques
et environnementaux connexes, et donc l’importance de l’élargissement et de
l’amélioration de l’accès libre et gratuit à ces résultats pour tous les Membres,

5)

Le fait que ces systèmes mondiaux de prévision dépendent à leur tour d’une alimentation
continue, robuste et fiable en données d’observation provenant de toutes les régions du
globe et fournies par des systèmes d’observation en surface 2 et par satellite,

6)

La nécessité d’adopter une approche intégrée du système Terre pour la surveillance et la
prévision, et la dépendance critique qu’une telle approche impose par rapport aux
données couvrant toutes les composantes pertinentes du système Terre ainsi que leurs
interactions 3,

1

Les «données environnementales» désignent ici les données (variables observées et modélisées)
autres que celles concernant directement le temps, le climat ou l'hydrologie, et qui sont relatives en
particulier à la composition de l'atmosphère, aux propriétés de l'environnement marin, à la surface
terrestre et à l'exosphère.

2

Le terme «systèmes d'observation en surface» englobe tous les systèmes qui ne sont pas déployés
dans l'espace.

3

Les données du système Terre englobent ici les données relatives au temps, au climat, à l'hydrologie,
à la composition de l'atmosphère, aux océans, à la cryosphère et à la météorologie spatiale. Pour plus
de détails sur ces domaines et disciplines, voir l'annexe 1 de la présente résolution. Pour une
définition précise des données du système Terre, voir l'annexe 4 de la présente résolution.
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7)

7

Les enseignements tirés par l’OMM de l’expérience qu’elle a acquise lors de l’élaboration
et de la mise en œuvre de la résolution 40 (Cg-XII), de la résolution 25 (Cg-XIII) et de la
résolution 60 (Cg-17),

Notant:
1)

La «Stratégie du Secrétaire général des Nations Unies pour l’exploitation des données par
tout le monde, partout», qui vise à mieux servir les personnes et la planète en
s’appuyant sur les données,

2)

La contribution des données et services météorologiques, climatologiques, hydrologiques
et environnementaux connexes à la mise en œuvre des objectifs de développement
durable des Nations Unies,

3)

L’Accord de Paris adopté dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques, qui vise à renforcer la réponse mondiale face aux risques liés
au changement climatique,

4)

La Déclaration de Sendai et le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de
catastrophe 2015-2030, y compris ses quatre domaines prioritaires: comprendre les
risques de catastrophe, renforcer la gouvernance des risques de catastrophe pour mieux
les gérer, investir dans la réduction des risques de catastrophe aux fins de la résilience,
et renforcer l’état de préparation aux catastrophes pour intervenir de manière efficace,

5)

L’approbation par le Congrès météorologique mondial, exprimée dans la résolution 80
(Cg-18) – Déclaration de Genève-2019: Bâtir une communauté pour agir dans les
domaines du temps, du climat et de l’eau, d’une approche inclusive et collaborative entre
les secteurs public, privé, universitaire et civil visant à promouvoir, entre autres, des
actions innovantes et des mesures incitatives permettant un accès juste et équitable aux
données,

6)

L’importance accrue des données et des technologies numériques dans l’élaboration des
politiques socio-économiques et la prise de décision,

7)

Les tendances dominantes en matière de politique des données, en vertu desquelles de
nombreux gouvernements et organisations internationales ont déjà décidé de donner
accès à toutes les données financées par des fonds publics de façon systématique, libre
et gratuite, ayant constaté que le libre accès aux données tend à en maximiser la
contribution nette à l’économie globale,

8)

La nécessité pour l’OMM de contribuer à améliorer la capacité de tous les Membres à tirer
parti de cet accès libre et gratuit aux données, des technologies émergentes et de la
tendance mondiale au développement d’une économie numérique, dans le but de
renforcer les bénéfices communs pour les Membres et les parties prenantes,

9)

Les activités entreprises par le Groupe de coordination pour les satellites
météorologiques (CGMS) et le Comité sur les satellites d’observation de la Terre (CSOT)
pour garantir à tous les Membres de l’OMM l’obtention de données satellitaires
essentielles de manière fiable et continue,

Reconnaissant:
1)

L’objectif à long terme de l’OMM consistant à combler le déficit de capacités des Membres
en matière de services météorologiques, climatologiques et hydrologiques et de services
environnementaux connexes, notamment en développant leur aptitude à acquérir et à
exploiter les données de modélisation et les produits dérivés qui sont essentiels à la
mission critique consistant à sauver des vies et à protéger des biens,
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2)

La nécessité pour tous les Membres de contribuer à maximiser les avantages des
produits de modélisation mondiaux en participant plus activement à l’échange des
données d’observation sur lesquelles ces produits sont basés,

3)

L’importance d’un investissement efficace dans les systèmes utilisés pour l’acquisition et
l’échange de données météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
environnementales connexes, et de l’optimisation de la contribution de ces données au
soutien du développement économique, de la résilience climatique et de la durabilité
environnementale,

4)

L’expansion significative depuis l’adoption de la résolution 40 (Cg-XII) du nombre et de la
diversité des fournisseurs d’observations et d’autres produits de données, y compris, en
particulier, le rôle croissant joué par des entités du secteur privé,

5)

Le rôle essentiel de la recherche pour favoriser l’amélioration et l’innovation continues
des systèmes, produits et services d’observation, et l’importance de garantir un échange
de données libre et gratuit entre les milieux de la recherche et ceux chargés de
l’exploitation,

6)

La fonction cruciale des représentants permanents auprès de l’OMM et le rôle des
conseillers en hydrologie, qui contribuent à maximiser l’impact sociétal des activités de
surveillance et de prévision du système Terre, tant en assurant la coordination avec
toutes les parties prenantes des secteurs public, privé et universitaire dans leurs États et
territoires, qu’en promouvant les activités, politiques et normes pertinentes de l’OMM 4,

7)

La persistance de disparités entre les Membres s’agissant des capacités techniques et
institutionnelles et des ressources humaines et financières dont ils disposent pour mettre
en œuvre la politique de l’OMM en matière de données,

8)

La nécessité d'assurer la cohérence de la politique de l'OMM en matière de données, et
de sa mise en œuvre au niveau national, par rapport à d'autres politiques fondées sur le
droit international, en particulier les règles régissant la recherche scientifique marine
dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,

9)

Le droit des gouvernements, dès lors qu’ils ont fait tout leur possible pour mettre en
œuvre les décisions du Congrès météorologique mondial, de choisir, en se fondant sur
leurs lois et politiques nationales, la manière et l’étendue de la mise à disposition des
données au niveau national ou pour l’échange international, tout en tenant compte du
fait que, sans réciprocité, l’échange international de données ne peut être maintenu,

Ayant examiné la recommandation 3 (EC-73) – Politique unifiée de l’OMM pour l’échange
international de données sur le système Terre,
Convient d’adopter une politique unifiée en matière de données pour tous les domaines et
disciplines de l’OMM;
Décide que le champ d’application de la politique en matière de données couvre les données
du système Terre échangées entre les Membres dans le cadre de la Convention de l’OMM et
des décisions du Congrès météorologique mondial, comme cela est décrit dans l’annexe 1 et
l’annexe 4 de la présente résolution et détaillé dans le Règlement technique de l’OMM;

4

Pour des conseils aux Membres concernant la coordination de la mise en œuvre de la présente
résolution, voir son annexe 2. Les lignes directrices pour l'établissement d'un partenariat public-privé
sur les données du système terrestre sont fournies à l'annexe 3 de la présente résolution.
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Adopte la politique suivante sur l’échange international des données du système Terre:
L’OMM, dont les compétences scientifiques et techniques sont de plus en plus sollicitées,
s’engage à élargir et à renforcer l’échange international libre et gratuit 5 des données du
système Terre, faisant de cette volonté un principe fondamental de l’Organisation;
Convient en outre de maintenir une approche à deux niveaux pour la fourniture et l’échange
au niveau international de données sur le système Terre par le biais de la pratique suivante 6:
1)

Les Membres fourniront, gratuitement et sans restriction, les données fondamentales
s’avérant nécessaires à la prestation de services destinés à assurer la protection de la vie
et des biens ainsi que le bien-être de toutes les nations, soit au minimum les données
décrites à l’annexe 1 de la présente résolution qui sont indispensables pour surveiller et
prévoir de manière transparente et précise les conditions météorologiques, climatiques et
hydrologiques et les conditions environnementales connexes;

2)

Les Membres devraient également fournir les données recommandées qui sont
nécessaires pour soutenir les activités de surveillance et de prévision du système Terre
aux niveaux mondial, régional et national et pour aider davantage les autres Membres à
fournir des services météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
environnementaux connexes dans leurs États et territoires. Des conditions peuvent être
posées à l’utilisation des données recommandées 7;

Convient également que les Membres devraient offrir aux milieux de la recherche et de
l’enseignement publics, au titre d’activités non commerciales, un accès gratuit à toutes les
données recommandées échangées sous l’égide de l’OMM;
Encourage tous les utilisateurs de données du système terrestre à honorer, autant que
possible, les demandes raisonnables d’attribution de données;
Exhorte les Membres à:
1)

Entreprendre les actions nécessaires pour favoriser l’alignement des politiques et
réglementations nationales concernant le partage et l’échange de données du système
Terre, au niveau national et international, avec la politique promulguée par la présente
résolution;

2)

Garantir une pleine transparence quant aux conditions d’utilisation et de réutilisation
lorsque ces conditions s’appliquent aux échanges de données recommandées;

3)

Tenir compte de la nécessité que les utilisateurs de données recommandées respectent
les conditions d’utilisation établies par les propriétaires des données, dans la mesure où
cela facilitera l’accès aux données;

4)

Faciliter l’échange de données, au niveau international, entre les parties prenantes de tous
les secteurs lorsque des situations d’urgence et des catastrophes naturelles surviennent;

5)

Créer des partenariats pour améliorer l’échange de données relatives au système Terre
entre les parties prenantes nationales et régionales afin d’améliorer l’intégration des
données dans l’ensemble des disciplines et des domaines, contribuant ainsi à les
renforcer tous;

5

Le terme «libre et gratuit» est défini à l’annexe 4 de la présente résolution.

6

Cette pratique se fonde sur le fait que les données du système terrestre nécessaires au respect des
engagements des Membres en vertu de la Convention de l'OMM et des objectifs stratégiques de l'OMM
sont englobées dans la combinaison des données fondamentales et des données recommandées
échangées par les Membres et les organisations internationales compétentes.

7

Les «conditions» peuvent être appliquées par le biais d'accords de licence ou d'autres arrangements
appropriés.
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Prie le Conseil exécutif:
1)

De superviser la mise en œuvre de la présente résolution par le biais de mécanismes
appropriés de contrôle continu de la conformité;

2)

D’examiner régulièrement les définitions des données fondamentales et des données
recommandées figurant à l’annexe 1 de la présente résolution et de proposer des mises à
jour si nécessaire;

Demande aux présidents des conseils régionaux de soutenir et de surveiller la mise en œuvre
de la présente résolution dans leurs régions;
Demande au président de la Commission des observations, des infrastructures et des
systèmes d’information (INFCOM), en coordination avec le président de la Commission des
services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement
(SERCOM) et la présidente du Conseil de la recherche:
1)

De préparer un projet de règlement technique pour soutenir la mise en œuvre de la
présente résolution, qui sera soumis au Congrès météorologique mondial en 2023;

2)

De lancer, compte tenu de l'engagement pris en faveur de l'échange libre et gratuit de
données et des besoins des Membres en matière d'accès à des produits de prévision et
d'analyse numériques du temps de haute qualité, un processus d'amendement du Manuel
du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485), dont les
résultats lui seront soumis à sa session de 2023;

3)

D’élaborer un processus de révision systématique et régulière des types ou domaines de
données qui relèvent de la pratique et des catégories établies relatives aux données du
système Terre, telles que décrites dans l’annexe 1 de la présente résolution, afin de
répondre à la fois aux besoins changeants des Membres, aux variations de disponibilité
des données et au développement continu des capacités de modélisation;

4)

De veiller à ce que les conseils régionaux soient tenus informés des initiatives liées à la
mise en œuvre de la présente résolution et consultés en cas de développements, le cas
échéant;

5)

De prendre les mesures nécessaires pour garantir que les directives et systèmes
techniques de l’OMM évoluent et permettent l’échange et l’interopérabilité des données
sur le système Terre visées par la présente politique;

Demande au président de la SERCOM, en coordination avec le président de l’INFCOM, la
présidente du Conseil de la recherche et d’autres organes pertinents, de:
1)

Lancer un processus d’examen des nouvelles exigences en matière de données pour les
systèmes d’alerte et d’aide à la décision basés sur les risques et les impacts;

2)

Favoriser l’implication des partenaires concernés, c’est-à-dire des organisations/agences
internationales qui dépendent de la prestation de services météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementaux connexes par les Membres, en vue
de poursuivre l’application et la mise en œuvre de la politique unifiée de l’OMM en
matière de données;

Prie le Secrétaire général:
1)

De mettre en place, d’adopter et de faire connaître les mécanismes permettant de
maximiser l'impact de la présente résolution et de garantir son application effective par
tous les Membres, y compris les activités de mobilisation des ressources nécessaires, en
reconnaissant que certains Membres ont besoin d’être soutenus à cet égard, par exemple
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via une collaboration avec les organismes des Nations Unies et d’autres partenaires
internationaux pour le développement;
2)

D’instaurer un système permettant de contrôler et de rendre compte de la mise en
œuvre de la présente résolution par les Membres, et de définir des indicateurs pour
évaluer les résultats obtenus de manière spécifique et substantielle;

3)

De renforcer le mécanisme efficace de coordination avec les partenaires et parties
prenantes de l’OMM pour les questions relatives à la politique et la pratique en matière
de données, et d’encourager ces partenaires et parties prenantes à adopter des politiques
et pratiques similaires pour échanger librement et gratuitement leurs données à l’appui
des programmes de l’OMM;

4)

De promouvoir la poursuite de la collaboration avec des partenaires tels que les centres
de production de prévisions numériques du temps pour garantir que tous les Membres
bénéficient d’un accès complet, libre et gratuit à des données de surveillance et de
prévision du système Terre afin de les aider à offrir des services météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementaux connexes destinés au public;

5)

Élaborer des orientations à l'intention des Membres sur la mise en œuvre de cette
politique en ce qui concerne les relations entre les fournisseurs de données du secteur
public et les utilisateurs de données du secteur privé, en gardant à l'esprit la nécessité de
préserver l'intégrité de l'échange international de données financé par des fonds publics,
qui constitue le fondement de tous les services météorologiques, climatologiques,
hydrologiques et environnementaux connexes.

________
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 40 (Cg-XII), la résolution 25
(Cg-XIII), la résolution 60 (Cg-17) et la résolution 56 (Cg-18).

Annexe 1 de la résolution 1 (Cg-Ext(2021))
Pratiques propres à des disciplines et à des domaines spécifiques
pour les données fondamentales et les données recommandées
Objet
La présente annexe énumère l’ensemble minimal des données fondamentales que les
Membres échangeront de manière libre et gratuite afin d’étayer les services qu’ils fournissent
dans le but de protéger la vie et les biens et pour le bien-être de toutes les nations.
En outre, elle définit certaines données recommandées qui devraient également être
échangées par les Membres pour soutenir les efforts de surveillance et de prévision du
système Terre.

Évolution des enjeux en matière de données: les données du système Terre constituent un
domaine en expansion et évolution rapides, en termes de sources, de distribution, de variables
couvertes et de technologies. L’OMM fournit des orientations utiles et d’actualité dans ses
Directives de l’OMM concernant les nouveaux enjeux en matière de données (OMM-N° 1239).
Ces directives seront révisées et mises à jour périodiquement, et au fil du temps, la révision
peut conduire à l’inclusion dans la présente politique de types de données supplémentaires soit
en tant que données fondamentales, soit en tant que données recommandées.
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La présente annexe porte sur les données (telles que définies à l’annexe 4 de la présente
résolution) caractérisant l’état passé, présent et futur du système terrestre, et englobe les
données échangées en temps réel ou quasi réel ainsi que celles provenant de sources
historiques ou archivées.
La suite de la présente annexe contient une liste des données fondamentales et des données
recommandées associées aux disciplines/domaines du système Terre suivants:
1.

Temps

2.

Climat

3.

Hydrologie

4.

Composition de l’atmosphère

5.

Cryosphère

6.

Océans

7.

Météorologie de l’espace

Chaque discipline/domaine est associé à des catégories propres et à un ensemble propre de
pratiques portant sur les données fondamentales, avec des sous-catégories le cas échéant, par
exemple les observations et les produits dérivés. Le résumé ci-dessous présente ces données
classées par catégories pour faciliter la consultation. Il est important de noter que la réussite
de la mise en œuvre de l’approche de surveillance et de prévision du système Terre dépendra
de toutes les catégories, car elles sont intimement liées.
1.

Données liées au temps

Cette section présente les données d’observation et autres données nécessaires à l’appui des
efforts de surveillance et de prévision météorologiques des Membres de l’OMM. Ces données
sont généralement échangées en temps réel ou quasi réel, en fonction de la spécificité de
chaque application.
1.1

Données d’observation fondamentales:

1.1.1

Observations en surface:
Observations fournies par le Réseau d’observation de base mondial (ROBM) ainsi
que d’autres données d’observation, décrites dans le Manuel du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160).

1.1.2

Observations satellitaires:
a)

Données satellitaires nécessaires permettant de garantir l’efficacité et la qualité des
résultats de prévision numérique du temps, comme convenu avec les Membres qui
exploitent des satellites et les opérateurs de satellite concernés, et énumérées dans
le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-N° 1160);

b)

Données satellitaires nécessaires à l’appui des applications de prévision immédiate,
notamment pour l’élaboration de produits d’alerte et d’avis, comme convenu avec
les Membres qui exploitent des satellites et les opérateurs de satellite concernés, et
énumérées dans le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation
de l’OMM (OMM-N° 1160);
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1.2

Autres données fondamentales:
a)

Champs d’analyse et de prévision à l’échelle mondiale fournis par les systèmes
mondiaux de prévision numérique du temps des centres producteurs désignés du
Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP), comme
indiqué dans le Manuel du Système mondial de traitement des données et de
prévision (OMM-N° 485);

b)

Champs d’analyse et de prévision de zones limitées fournis par les systèmes de
prévision numérique du temps des centres producteurs désignés du SMTDP, décrits
dans le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM-N° 485);

c)

Toutes les veilles, tous les avis et tous les produits d’orientation visant à assurer la
sécurité publique (protection de la vie et des biens) émis par les centres mandatés
par l’OMM conformément au Règlement technique de l’OMM.

1.3

Données recommandées:
a)

Toutes les observations fournies par le Réseau d’observation de base régional
(ROBR) et d’autres données d’observation, comme spécifié dans le Manuel du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160);

b)

Toutes les veilles, tous les avis, tous les avertissements et toutes les alertes visant
à assurer la sécurité publique (protection de la vie et des biens) émis par les
autorités d’alerte et d’avertissement désignées par les Membres, sauf si ces
informations ont déjà fait l’objet d’une communication dans le cadre d’une licence
ou de conditions spécifiques.

2.

Climat

Il convient de noter que certaines données climatologiques fondamentales sont couvertes par
les sections relatives au temps, à la cryosphère, à l’hydrologie, à la composition de
l’atmosphère et aux océans. Les données fondamentales comprennent les séries
chronologiques actuelles et historiques indispensables à la compréhension du changement
climatique, à l’évaluation des impacts et des risques associés pouvant affecter les vies, les
moyens de subsistance et les biens, et à l’appui des services climatologiques. Les données
devront être mises à disposition en temps utile, avec un délai maximal provisoire d’un an.
2.1

2.2

13

Données d’observation fondamentales:
a)

Mesures fournies par les stations du réseau d’observation en altitude (GUAN) et du
réseau de surface (GSN) pour le SMOC (voir également 1.1.1 a));

b)

Données climatologiques, définies dans le Manuel sur le Cadre mondial pour la
gestion de données climatologiques de qualité (OMM-N° 1238);

c)

Variables climatologiques essentielles telles que définies par le Système mondial
d’observation du climat (SMOC) dans le Manuel du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), dans la mesure où le Membre
détient les données dans des archives numériques.
Autres données fondamentales:
Champs de réanalyse du climat fournis par les centres du SMTDP, qui sont
énumérés dans le Manuel du Système mondial de traitement des données et de
prévision (OMM-N° 485).
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2.3

Données recommandées:
Les Membres devraient échanger toutes les données climatologiques définies dans
le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-N° 1160) et encourager tous les détenteurs de données à partager leurs
données climatologiques.

3.

Hydrologie

Cette section présente les données, y compris les données en temps (quasi) réel, les séries
chronologiques historiques et les données agrégées, qui sont fondamentales pour la
connaissance à l’échelle mondiale du cycle hydrologique et essentielles à l’application de ces
connaissances pour protéger la vie et la santé; assurer la prospérité économique et le
bien-être; et gérer efficacement les ressources par le biais de l’hydrologie opérationnelle.
3.1

Données d’observation fondamentales:
a)

Observations des stations du réseau de référence, qui seront présentées en détail
dans le réseau mondial d’observation hydrologique, puis spécifiées et approuvées
dans le Règlement technique de l’OMM, Volume III, Hydrologie (OMM-N° 49) et ses
annexes;

b)

Toutes les données satellitaires nécessaires pour garantir l’efficacité et la qualité de
la prévision hydrologique et de son évolution, comme convenu avec les Membres
qui exploitent des satellites et les opérateurs de satellite concernés, et décrites
dans le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-N° 1160).

3.2

Autres données fondamentales:
Données des modèles hydrologiques mondiaux et régionaux (grands bassins ou
régions économiques) et champs de réanalyse climatique liés à l’eau, mis à
disposition des utilisateurs par l’intermédiaire des centres SMTDP, comme indiqué
dans le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM-N° 485).

3.3

4.

Données recommandées:
a)

Toutes les observations des stations d’observation hydrologique nécessaires aux
utilisateurs pour remplir les fonctions courantes des Services hydrologiques
nationaux définies dans le Règlement technique de l’OMM, Volume III, Hydrologie
(OMM-N° 49);

b)

Toutes les autres données nécessaires à la compréhension du cycle hydrologique et
à la prévision du débit ou des volumes d’eau futurs dans les bassins versants à
différentes échelles, l’accent étant mis sur la détermination du bilan hydrique des
bassins versants, de la dynamique des eaux souterraines, des lacs, des réservoirs
ou des glaciers;

c)

Tous les avis et avertissements émis conformément au Règlement technique
de l’OMM.
Composition de l’atmosphère

Cette section fait référence à la composante d’observation du Programme de la Veille de
l’atmosphère globale et à d’autres informations relatives à la composition chimique et aux
caractéristiques physiques connexes de l’atmosphère qui sont produites dans le monde entier.
Les données recueillies sont nécessaires à de multiples applications permettant de réduire les
risques environnementaux que court la société, de respecter les prescriptions des conventions
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sur l’environnement, de renforcer la capacité de prévision du climat, du temps et de la qualité
de l’air et de contribuer à des évaluations scientifiques à l’appui des politiques
environnementales 8.
4.1

Données d’observation fondamentales:
a)

Toutes les données d’observation des variables de la composition de l’atmosphère,
décrites dans le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (OMM-N° 1160), en particulier dans la section 1.2.2. qui fait référence à six
grands domaines d’activité: l’ozone, les gaz à effet de serre, les gaz réactifs, les
aérosols, le rayonnement ultraviolet et les dépôts atmosphériques totaux;

b)

Toutes les veilles, tous les avis, tous les avertissements et toutes les alertes visant
à assurer la sécurité publique (protection de la vie et des biens) émis par les
autorités d’alerte et d’avertissement désignées par les Membres, conformément au
Règlement technique de l’OMM.

4.2

Données recommandées:
a)

Toutes les données énumérées à la section 4.1 ci-dessus pour lesquelles l’entité
source des données est liée par des politiques qui exigent des licences de données;

b)

Données auxiliaires d’observation et de modélisation des radionucléides et du
rayonnement solaire, dans la mesure où elles servent de traceurs pour le transport
atmosphérique et/ou les échanges océan-terre-biosphère-atmosphère ou
influencent les réactions chimiques dans l’atmosphère.

5.

Cryosphère

Cette section fait référence aux données de surveillance de la cryosphère relatives à la neige,
l’eau douce et la glace de mer, les glaciers et les calottes glaciaires, le pergélisol et le gélisol
saisonnier, les nappes glaciaires, les plates-formes glaciaires et les icebergs, qui sont
nécessaires à certaines applications spécifiques.
5.1

Données d’observation fondamentales:

Toutes les observations pertinentes (in situ, et télédétection de surface, aéroportée et par
satellite) de la cryosphère ou des processus affectant la cryosphère, qui sont décrites dans:
a)

Le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-N° 1160);

b)

Le Manuel de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558);

c)

Le Règlement technique, Volume III, Hydrologie (OMM-N° 49);

d)

Le Manuel sur le Cadre mondial pour la gestion de données climatologiques de
qualité (OMM-N° 1238).

5.2

Autres données fondamentales:
a)

8

Tous les champs pertinents d’analyse et de prévision cryosphériques et de
réanalyse du climat fournis par les systèmes mondiaux de prévision numérique du
temps et d’autres centres de traitement mondiaux ou régionaux fonctionnant sous
les auspices du SMTDP, décrits dans le Manuel du Système mondial de traitement
des données et de prévision (OMM-N° 485);

Y compris les obligations spécifiées dans l'Accord de Paris qui s'appuie sur la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (2015) et dans la Convention de Vienne pour la
protection de la couche d'ozone (1985).
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b)

5.3

Toutes les veilles, tous les avis, tous les avertissements et toutes les alertes visant
à assurer la sécurité publique (protection de la vie et des biens) émis par les
autorités d’alerte et d’avertissement désignées par les Membres, conformément au
Règlement technique de l’OMM.
Données recommandées:
Autres données pertinentes sur la cryosphère non répertoriées sous 5.1 et 5.2.

6.

Océans

Cette section présente les données d’observation in situ et télédétectées à la fois dans et
au-dessus de l’océan et à la surface de la mer, de la haute mer à la côte, ainsi que d’autres
données qui sont nécessaires pour permettre la surveillance des océans et la prévision
océanique ainsi que pour alimenter de nombreuses autres applications relatives au système
Terre.
6.1

Données d’observation fondamentales:
a)

Observations météorologiques maritimes et océanographiques, telles que définies
dans le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-N° 1160);

b)

Toutes les autres observations de variables océaniques essentielles physiques du
Système mondial d’observation de l’océan (GOOS) 9 et de variables climatologiques
essentielles physiques relatives au domaine océanique du SMOC, dont certaines
sont incluses dans la section 2, Climat, ci-dessus, recueillies dans le cadre d’un
réseau, programme ou projet du GOOS, conformément à la Politique de la
Commission océanographique intergouvernementale (COI) en matière d’échange de
données océanographiques (résolution XXII-6 de la COI);

6.2

Autres données fondamentales:
a)

Les champs d’analyse et de prévision océaniques fournis par les systèmes
mondiaux de prévision numérique du temps établis sous les auspices du SMTDP, et
qui sont définis dans le Manuel du Système mondial de traitement des données et
de prévision (OMM-N° 485);

b)

Tous les champs de réanalyse océanique fournis par les centres de traitement
mondiaux du SMTDP;

c)

Toutes les veilles, tous les avis, tous les avertissements et toutes les alertes visant
à assurer la sécurité publique (protection de la vie et des biens) émis par les
autorités d’alerte et d’avertissement désignées par les Membres, conformément au
Règlement technique de l’OMM.

6.3

Données recommandées:
a)

9

Observations des variables climatologiques essentielles physiques du SMOC et des
variables océaniques essentielles physiques du GOOS recueillies en dehors des
activités spécifiques au GOOS;

Le GOOS est coparrainé par la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO,
l'Organisation météorologique mondiale, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et le
Conseil international des sciences. Il est aligné sur un Cadre d'observation des océans dont l'approche
est axée sur les variables océanographiques essentielles, conformément à l'objectif de renforcement
et de rationalisation du GOOS exprimé dans la résolution XXVI-8 de la COI.
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b)

Toutes les autres observations de variables essentielles biogéochimiques et
biologiques ou d’écosystèmes, qu’il s’agisse de variables climatologiques
essentielles du SMOC ou de variables océaniques essentielles du GOOS;

c)

Observations du pH, de la chlorophylle-A, des particules en suspension et de
l’éclairement énergétique descendant, qui sont fondamentales pour aborder les
questions scientifiques et sociétales importantes liées à l’océan et au climat.

7.
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Météorologie de l’espace

Cette section fait référence aux données de météorologie spatiale nécessaires (fondamentales)
pour assurer la prestation des services opérationnels essentiels de météorologie de l’espace.
Il convient de noter que la météorologie de l’espace est actuellement en cours d’intégration
dans le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) et qu’elle est
décrite de manière plus détaillée dans les documents connexes de l’OMM. Actuellement, les
services mondiaux et régionaux de météorologie de l’espace, qui nécessitent un échange en
temps quasi réel d’observations effectuées en surface et à partir de l’espace, sont exploités sur
la base d’accords bilatéraux et multilatéraux régissant les échanges de données entre centres.
Toutefois, les services opérationnels de météorologie de l’espace évoluant rapidement et
gagnant en importance, la nécessité d’un échange de données relatives à la météorologie de
l’espace coordonné à l’échelle mondiale augmentera considérablement dans les années à venir.
Les trois grandes catégories de données qui doivent être prises en compte pour un tel échange
sont les suivantes:
7.1

Observations en surface:
Toutes les observations requises par les centres opérationnels de météorologie de
l’espace fournissant des services opérationnels essentiels, par exemple les centres
d’alerte régionaux du Service international de l’environnement spatial (ISES),
comme spécifié dans le Réseau d’observation de base mondial (ROBM), ces
observations étant décrites plus en détail dans le Manuel du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), ainsi que les
données présentées dans la Déclaration d’orientation de l’OMM concernant la
météorologie spatiale;

7.2

Observations satellitaires:
Toutes les données satellitaires nécessaires à l’exécution et à la qualité des services
opérationnels essentiels de météorologie de l’espace, telles que convenues par les
Membres qui exploitent des satellites et les opérateurs de satellite concernés et
détaillées dans le Plan de référence du CGMS, par ailleurs intégrées au Manuel du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160),
ainsi que les données présentées dans la Déclaration d’orientation de l’OMM
concernant la météorologie de l’espace.

7.3

Autres données:
a)

Champs d’analyse et de prévision fournis par les services nationaux opérationnels
de météorologie de l’espace;

b)

Avis et avertissements relatifs à la sécurité publique (protection de la vie et des
biens) fournis par les services nationaux opérationnels de météorologie de l’espace.
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Annexe 2 de la résolution 1 (Cg-Ext(2021))
Directives à l’intention des Membres sur l’application
de la politique de l’OMM en matière de données
1.

Objet

1.1
L’objectif de ces directives est d’aider les Membres, en particulier par le biais de
l’implication de leurs Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) auprès
d’autres partenaires nationaux, à maximiser les avantages tirés par l’ensemble de leurs
utilisateurs de l’échange libre et gratuit des données du système Terre, comme le prévoit la
politique de l’OMM en matière de données. Bien que la mission première de l’OMM soit la
collaboration internationale en matière de données météorologiques et de données connexes
du système Terre, les rôles nationaux de nombreux SMHN subissent actuellement des
changements importants et de nombreux Membres de l’OMM ont demandé conseil sur la
manière dont leurs SMHN et leurs partenaires nationaux devraient agir en ce qui concerne
leurs données dans le cadre d’un contexte national plus vaste de surveillance et de prévision
du système Terre.
1.2
La présente annexe s’appuie sur le Guide du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM, chapitre 7 (OMM-N° 1165), dans lequel de nombreux aspects de la
collaboration nationale en matière, notamment, de données d’observation sont examinés plus
en détail. Certains des points clés sont repris ici à titre de référence et, le cas échéant, élargis
pour inclure d’autres types de données sur le système Terre (voir l’annexe 4 de la présente
résolution pour la définition des données du système Terre).
2.

Contexte actuel

2.1
Historiquement, les documents de politique générale et les textes réglementaires
de l’OMM n’ont pas toujours fait la distinction entre les Membres de l’OMM, qui, conformément
à la Convention de l’OMM, sont des États et des territoires, et leurs SMHN. Dans les premières
années d’existence de l’OMM, une telle distinction n’aurait pas été nécessaire, puisque dans la
plupart des pays, le SMHN était non seulement l’unique fournisseur national de données et de
services météorologiques, mais aussi le principal utilisateur de données météorologiques au
niveau national.
2.2
Aujourd’hui, la question du rôle et des responsabilités du SMHN à l’échelon national
s’est complexifiée au sein de nombreux Membres de l’OMM. Un SMHN type est désormais
chargé non seulement d’observer et de prévoir le temps, mais est également responsable d’un
nombre croissant d’autres services et domaines d’application étroitement liés. Par ailleurs, le
SMHN n’est souvent plus seul sur son territoire national à entreprendre des activités
d’observation et de prévision météorologiques, et il en va peut-être de même pour nombre de
ses autres domaines d’activité.
2.3
Il est dans l’intérêt des SMHN de s’associer à ces autres opérateurs, qui peuvent
inclure différentes agences gouvernementales opérant sous l’égide de divers ministères ainsi
que des entreprises privées, des organisations à but non lucratif, des universités ou même des
citoyens privés, afin de pouvoir fonder leurs services sur l’ensemble de données d’observation
le plus complet possible. Pour ce faire, il est nécessaire de résoudre les problèmes techniques
liés à la qualité des données, aux formats des données, aux lignes de communication et aux
référentiels de données, et de conclure des accords concernant la politique en matière de
données. Il est également clairement dans l’intérêt des partenaires de collaboration potentiels
d’obtenir un accès libre et gratuit aux données de surveillance et de prévision du système
terrestre générées par les SMHN, et dans l’intérêt du Membre de réduire au minimum les
chevauchements d’activités et de maximiser l’efficacité du fonctionnement de l’infrastructure
nationale.
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2.4
L’utilisation potentielle des partenariats nationaux en matière de données comme
levier d’amélioration de l’efficacité et de l’efficience est largement reconnue dans le contexte
du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS). Par exemple, le
document relatif aux Perspectives pour le Système mondial intégré des systèmes d’observation
de l’OMM à l’horizon 2040 (OMM-N° 1243) encourage fortement l’intégration des observations
des Membres, qu’elles proviennent du SMHN ou d’institutions partenaires.
3.

Principes directeurs et recommandations pour une collaboration nationale
en matière de données du système Terre

3.1
Les efforts visant à accroître la collaboration nationale sur les données du système
Terre sont de nature similaire à ceux déployés pour permettre l’échange international de
données, ce qui peut être exprimé simplement en ces termes: «Le partage des données crée
des avantages mutuels pour toutes les parties prenantes».
3.2
Au cours des deux ou trois dernières décennies, les données du système Terre ont
été uniformément reconnues comme pouvant être de grande valeur pour l’économie. Plus
récemment, diverses analyses économiques nationales et internationales ont démontré que
l’impact économique des données du système Terre est d’autant plus important que des
politiques de données libres et gratuites sont mises en œuvre, car les avantages du partage de
toutes les données disponibles du système Terre s’avèrent largement supérieurs aux coûts
encourus. Ces coûts sont représentés par la perte de revenu potentiel provenant de la vente
des données à des utilisateurs disposés à payer pour les obtenir.
3.3
La durabilité de l’infrastructure de base pour la collecte, le traitement et la diffusion
des données doit être considérée comme étant de la responsabilité du Membre dans son
ensemble, et pas seulement de son SMHN; et le respect par toutes les entités nationales de la
politique en matière de données établie par la présente résolution doit être considéré comme
essentiel pour maximiser les avantages socio-économiques des données du système Terre.
3.4
La recommandation aux Membres est donc d’adopter la pratique nationale suivante
en ce qui concerne l’échange de données du système Terre (voir également l’annexe 3 de la
présente résolution, relative à la participation à des partenariats public-privé):
a)

Les SMHN doivent s’efforcer d’être les principaux responsables de l’intégration des
données du système Terre à l’échelle nationale, tant en renforçant leurs propres
systèmes d’observation selon les indications fournies par le cadre du WIGOS, qu’en
établissant des partenariats nationaux et en guidant les activités nationales, forts
de leur expérience en matière d’acquisition, de traitement et de diffusion des
données d’observation destinées à la prévision et à la surveillance de
l’environnement;

b)

Les pratiques relatives aux données doivent être alignées sur la politique de l’OMM en
matière de données afin de garantir aux utilisateurs de tous les secteurs – public,
privé et universitaire – un accès libre et gratuit, sans condition d’utilisation, au
minimum aux données fondamentales décrites à l’annexe 1 de la présente résolution
et acquises par le SMHN;

c)

Les solutions technologiques permettant d’accéder aux données fondamentales
échangées au niveau international doivent être entièrement conformes au principe
de gratuité et de non-restriction afin de faciliter l’accès et de réduire au minimum
les frais d’extraction et de fourniture des données;

d)

La fourniture de données d’observation par des entités extérieures au SMHN doit
être accueillie favorablement et facilitée, notamment grâce à l’ouverture la plus
large possible de l’accès aux systèmes de l’OMM, comme le Système d’information
de l’OMM (SIO) et le WIGOS, et à leurs outils techniques;
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e)

Les membres sont encouragés à élargir la fourniture de leurs données avec un
minimum de conditions au-delà de l’ensemble minimal de données énumérées à
l’annexe 1 de la présente résolution.

3.5
Dans le cas où des Membres choisissent d’appliquer des conditions pour régir
l’échange des données recommandées, ils peuvent envisager d’utiliser des formes de licence
pouvant être indiquées dans les documents d’orientation de l’OMM.
4.

Principes directeurs et recommandations pour une collaboration nationale
avec le secteur de la recherche

4.1
Les données de recherche sont collectées par les universités, les instituts de
recherche ainsi que par d’autres entités, dans certains cas sur une période de temps limitée.
Ces données couvrent de multiples domaines du système Terre (atmosphère, océan,
cryosphère, hydrologie, sciences de l’environnement, sciences spatiales, etc.). La diversité de
ces données reflète l’étendue de l’éventail des disciplines des sciences de la Terre, des intérêts
de recherche et des méthodes de recherche.
4.2
Il est bien connu que les politiques d’ouverture des données facilitent les travaux
scientifiques et maximisent la valeur des données, l’efficacité et l’élargissement des capacités
ainsi que l’équité 10. La plupart des fournisseurs de données issus du secteur de la recherche
sont de nature non commerciale, et ils ne peuvent et ne veulent généralement pas faire payer
l’accès aux données. Toutefois, ils peuvent exiger que la source des données soit clairement
mentionnée non seulement lorsqu’elles servent de base à des publications scientifiques, mais
aussi lorsqu’elles sont intégrées à des produits et services opérationnels.
4.3
Compte tenu de l’importance de la recherche en tant que facteur clé de la réussite
des prévisions météorologiques, et de sa contribution continue à tous les domaines
d’application de l’OMM, la collaboration en matière de données avec le secteur de la recherche
est particulièrement importante pour l’OMM, les SMHN et les autres organismes nationaux
connexes des Membres de l’organisation. En ce qui concerne l’utilisation des données du
système Terre, cette collaboration revêt deux aspects majeurs, à savoir: a) la fourniture de
données de recherche à des fins opérationnelles, et b) l’accès aux données acquises par les
SMHN et par d’autres entités gouvernementales pour le secteur de la recherche:

10

a)

Fourniture de données de recherche à des fins opérationnelles. Pour la communauté
météorologique mondiale, les données de recherche jouent depuis longtemps un
rôle essentiel au développement et à l’appui des services opérationnels. Par
exemple, dans le domaine des prévisions météorologiques opérationnelles, de
nombreuses données satellitaires essentielles sont fournies par des missions de
recherche ou de démonstration technique n’ayant pas été conçues ou déployées à
l’origine à des fins opérationnelles. De même, dans certains domaines et pour
certaines applications, notamment l’océanographie, les services cryosphériques et
les applications ayant trait à la composition de l’atmosphère, la grande majorité des
données d’observation sont fournies par des organismes de recherche;

b)

Accès aux données acquises par les SMHN et par d’autres entités publiques au
profit du secteur de la recherche. Il est nécessaire d’améliorer l’échange de
données entre la communauté météorologique mondiale opérationnelle et le
secteur de la recherche. Les projets de recherche dépendent souvent de données et
de services environnementaux externes (y compris les prévisions météorologiques),
d’où une dépendance réciproque inhérente. L’harmonisation des formats de
données et des protocoles de partage des données facilitera l’interopérabilité
indispensable des données ainsi que leur interprétation et contribution à la
production de données scientifiques solides. L’ampleur et la portée du défi

Les principes de données FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), accessibles sur le site
FAIR Principles – GO FAIR (go-fair.org), sont reconnus comme constituant un cadre utile pour le
partage des données de recherche et susceptible de maximiser leur utilisation et réutilisation.
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scientifique que représente l’élaboration d’une approche intégrée de surveillance et
de prévision du système Terre sont telles que même les SMHN les mieux dotés des
Membres les plus prospères de l’OMM ne peuvent s’y atteler seuls. Il est donc dans
l’intérêt de tous les Membres de l’OMM de faire appel, aussi largement que possible,
à la communauté scientifique pour les aider dans cette entreprise. Fournir un accès
libre et gratuit, dans la mesure du possible, à toutes les données des SMHN et, si
possible, aux données des organisations partenaires nationales traitant des
données du système Terre devrait être considéré comme un élément clé pour
l’établissement d’une telle coopération.
4.4
La présente politique invite par conséquent les SMHN et les autres fournisseurs de
données publiques concernés à adopter les pratiques suivantes dans le cadre de leur
participation avec le secteur de la recherche:
a)

Fournir un accès libre et gratuit, sans condition d’utilisation, à toutes les données
d’observation fondamentales (telles que décrites à l’annexe 1 de la présente
résolution) acquises par eux ou dont ils sont propriétaires au profit de toute
recherche financée par des fonds publics;

b)

Donner accès à toutes les données d’observation recommandées (telles que
décrites à l’annexe 1 de la présente résolution) acquises par eux ou dont ils sont
propriétaires au profit des activités non commerciales menées par l’ensemble des
acteurs de la recherche et de l’enseignement financés par des fonds publics;

c)

Fournir, au profit de toute recherche financée par des fonds publics, un accès sans
frais à toutes les données d’analyse et de prévision et autres produits pertinents
pour des activités non commerciales;

d)

Honorer les demandes d’attribution de données utilisées à des fins opérationnelles,
qui sont fournies par les entités de recherche.

Annexe 3 de la résolution 1 (Cg-Ext(2021))
Lignes directrices relatives à l’application de la politique en matière
de données dans le cadre d’un partenariat public-privé
1.

Objet

1.1
L’objectif de ces lignes directrices est de promouvoir la mise en œuvre de la
politique visant à élargir et à renforcer l’échange international libre et gratuit 11 des données du
système Terre par le biais d’un meilleur partage des données entre les secteurs public et privé.
Ces lignes directrices sont fondées sur l’idée que l’application du principe d’accès libre et
gratuit dépend largement de l’existence de relations saines, équitables, transparentes et
stables entre ces deux secteurs.
1.2
La plupart des interactions entre le secteur public et le secteur privé, y compris le
partage ou l’accès aux données et aux informations, ont lieu au niveau national. Cependant,
les entreprises privées opérant au niveau international interagissent avec les SMHN ainsi
qu’avec d’autres entités publiques de divers pays. Les SMHN et les organisations
internationales, telles que le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen
terme (CEPMMT) et EUMETSAT, jouent également le rôle d’utilisateurs et de fournisseurs
internationaux de données. Toute interaction public-privé liée à l’échange et au partage de
données doit respecter la souveraineté des Membres s’agissant de leur droit d’organiser et de
fournir comme ils l’entendent leurs services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques, notamment en ce qui concerne l’application de la législation et des politiques
11

«Libre et gratuit» est défini à l'annexe 4 de la présente résolution.
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nationales et régionales régissant la mise à disposition, gratuitement et sans restriction, des
données et des produits, ainsi que l’attribution des principales responsabilités au plan national
pour ce qui est de la sécurité publique (Déclaration de Genève-2019 (résolution 80 (Cg-18)).
2.

Principes directeurs généraux découlant de la politique de haut niveau de
l’OMM relative à l’engagement public-privé

2.1
La Déclaration de Genève-2019: Bâtir une communauté pour agir dans les
domaines du temps, du climat et de l’eau (résolution 80 (Cg-18)) présente la politique de haut
niveau de l’OMM en matière de partenariat public-privé. Cette approche est représentative des
nouveaux modèles de coopération et de partenariat entre les parties prenantes de tous les
secteurs de l’entreprise météorologique, climatologique et hydrologique, qui sont nécessaires
pour répondre collectivement aux risques sociétaux mondiaux que représentent les aléas
environnementaux tels que les phénomènes météorologiques extrêmes, le changement
climatique et la pénurie d’eau. La déclaration couvre notamment plusieurs aspects du partage
et des échanges de données entre les secteurs public et privé. La politique de partenariat
public-privé de haut niveau complète la politique en matière de données de la résolution
actuelle par les directives générales suivantes destinées aux Membres et aux parties prenantes
de tous secteurs:
a)

L’expansion et l’élargissement du partage international des données, gratuitement
et sans restriction, devraient être encouragés à tous les niveaux, en tenant dûment
compte des contextes nationaux et en respectant les droits de propriété
intellectuelle;

b)

Toutes les parties prenantes devraient favoriser et appliquer des accords de partage
de données équitables et transparents et adhérer à des normes de qualité et de
service, afin de faire progresser collectivement la fourniture du bien public;

c)

Afin d’établir et de maintenir des conditions de concurrence équitables, toutes les
parties prenantes devraient veiller à ce que l’accès aux données commerciales
assorties de restrictions d’utilisation soit traité de la même manière par et entre les
entités des secteurs public et privé 12;

d)

Toutes les parties prenantes devraient s’engager à respecter la législation et les
politiques nationales et internationales concernant la fourniture de données et les
pratiques anticoncurrentielles;

e)

Conscientes de leur interdépendance mutuelle, toutes les parties prenantes
devraient rechercher les possibilités de renforcer la durabilité de l’infrastructure
mondiale par des engagements multisectoriels qui améliorent l’efficacité et servent
mieux la société;

f)

L’instauration de mécanismes et de mesures d’incitation à caractère novateur en
matière d’échange de données devrait être encouragée afin d’accroître la
disponibilité des données, de combler les lacunes existantes en matière de
données, de stimuler l’échange des données et d’éviter la dispersion des
informations;

3.

Principes directeurs pour l’échange de données entre les secteurs public
et privé

3.1

Fourniture et échange de données fondamentales

La présente résolution rétablit la politique d’échange international «libre et gratuit» des
données fondamentales (voir l’annexe 1 de la présente résolution pour la description détaillée
des données fondamentales). En outre, la nouvelle définition de «libre et gratuit» indique
12

Pour plus d'informations, voir Zillman, John, Origin, Impact and Aftermath of WMO Resolution 40
(WMO-N° 1244).
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clairement que ces données doivent être librement accessibles, sans aucune condition
d’utilisation. En appliquant cette politique d’échange des données fondamentales:
a)

Les Membres devraient garantir aux utilisateurs de tous les secteurs – public, privé
et universitaire – un accès libre et gratuit, sans condition d’utilisation, aux données
dites fondamentales;

b)

Comme l’indique la Déclaration de Genève-2019 (résolution 80 (Cg-18)), la
collaboration entre les secteurs public et privé devrait être transparente et viser à
renforcer leurs avantages communs dans l’intérêt de la société ;

c)

Les Membres devraient veiller à ce que, dans le cas d’achat de données
fondamentales auprès de fournisseurs de données du secteur privé, ces ensembles
de données soient régis par une licence appropriée en vue d’un échange
international libre et gratuit;

d)

Les solutions technologiques permettant d’accéder aux données fondamentales
échangées au niveau international devraient respecter intégralement le principe
d’accès «libre et gratuit» 13;

e)

Les représentants permanents des Membres, qui peuvent délivrer les autorisations
nécessaires aux utilisateurs du SIO (voir le Manuel du Système d’information de
l’OMM (OMM-N° 1060)), devraient autoriser l’accès aux données fondamentales
sans aucune entrave;

f)

Reconnaissant que le développement des systèmes de prévision numérique du
temps et du climat du système Terre (NEWP) 14 et que l’amélioration de la qualité
des produits et services dépendent de la disponibilité d’un plus grand nombre de
données sur le système Terre, les Membres sont encouragés à élargir la mise à
disposition de leurs données selon le principe de gratuité et de liberté d’accès.
En outre, l’accès libre et gratuit à toutes les données publiques adopté par de
nombreux Membres et organisations internationales, accroît de façon importante la
quantité de données de qualité disponibles, gratuitement et sans restriction, pour
tous les autres Membres.

3.2

Fourniture et échange de données recommandées

Bien que les Membres soient encouragés à appliquer le principe de l’échange international libre
et gratuit aux données recommandées qu’ils fournissent, ces ensembles de données peuvent
être assortis de conditions quant à leur utilisation, par exemple à des fins commerciales.
Les entités à l’origine de ces conditions devraient suivre les principes généraux suivants:
a)

Définition équitable et transparente des conditions d’utilisation 15;

b)

Égalité des chances – les mêmes règles doivent s’appliquer aux entités publiques et
privées qui utilisent les ensembles de données à des fins commerciales 16;

c)

Le recours à des comportements anticoncurrentiels (par exemple, le blocage de
l’accès aux données publiques destiné à créer un avantage concurrentiel pour les
activités commerciales des entités du secteur public ou de leurs dérivés) devrait

13

Au moment de l'adoption du projet de résolution, le principal accès aux données fondamentales
fournies par les Membres se fait par le biais du Système d'information de l'OMM (SIO); d'autres
options d'accès peuvent également être disponibles (serveurs ftp ou autres).

14

Le terme «NEWP» est une extension du sigle «NWP» qui reflète la nouvelle approche de la
modélisation et de la prévision numériques, telle que recommandée par le Groupe consultatif
scientifique de l'OMM.

15

Plus de détails sont disponibles dans les Directives concernant la participation à des partenariats
public-privé (OMM-N° 1258).

16

Plus de détails sont disponibles dans les Directives concernant la participation à des partenariats
public-privé (OMM-N° 1258).
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être considéré comme un non-respect de la politique de haut niveau (Déclaration
de Genève);
d)

Les Membres devraient mettre à disposition un catalogue des données
recommandées afin de faciliter leur utilisation dans les conditions d’utilisation
établies. L’expérience du Groupement d’intérêt économique pour les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux en Europe (ECOMET) constitue un
exemple de bonne pratique pour ce type de catalogage ainsi que pour
l’harmonisation des conditions d’utilisation imposées par les différents pays d’une
même région géographique;

e)

Lors d’un échange de données régi par des conditions d’utilisation, le destinataire
initial et les suivants devraient être informés des conditions fixées par l’entité à
l’origine des données.

3.3
Les politiques de libre-échange tant régionales (par exemple, au niveau de l’Union
européenne) que nationales pour l’accès aux données publiques exigent que les organismes
publics, y compris les SMHN, fournissent un accès libre et gratuit à toutes leurs données; en
outre, il peut être exigé de faciliter le libre accès, avec la possibilité de récupérer les coûts
marginaux encourus pour la reproduction, la fourniture et la diffusion. Une telle politique en
matière de données agit en faveur du secteur privé et stimule les perspectives commerciales.
C’est pourquoi les parties prenantes du secteur privé devraient envisager des approches
réciproques du partage des données, lorsque cela se justifie d’un point de vue économique, en
particulier pour les données indispensables aux services critiques liés à la sauvegarde des vies
et à la protection des biens. Cela sous-entend que tous les secteurs de l’entreprise s’engagent
à assumer leur responsabilité sociale et à contribuer à la mise à disposition du bien public.
4.

Accès aux données du secteur privé

4.1
La croissance rapide des données produites par le secteur privé a été reconnue
dans de nombreux documents de l’OMM (voir par exemple la Déclaration de Genève-2019
(résolution 80 (Cg-18)), les Directives concernant la participation à des partenariats
public-privé (OMM-N° 1258), le Plan stratégique de l’OMM 2020-2023 (OMM-N° 1225), les
Directives de l’OMM concernant les nouveaux enjeux en matière de données (OMM-N° 1239) et
les Perspectives pour le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM à
l’horizon 2040 (OMM-N° 1243)). Du point de vue de la politique et du modèle économique, ces
données sont différentes en ce qu’elles sont produites au moyen d’investissements privés et
qu’elles sont donc détenues par un propriétaire spécifique du secteur privé. Le secteur privé se
doit de générer un retour sur investissement; on est donc en présence d’un modèle
économique clairement «à but lucratif»; néanmoins, les dispositions générales de la
Déclaration de Genève-2019 (résolution 80 (Cg-18)), qui ont été élaborées en étroite
consultation avec le secteur privé, encouragent le partage des données avec les parties
prenantes d’autres secteurs dans le cadre d’accords mutuellement avantageux, équitables et
transparents.
4.2
Les concepts du SIO et du WIGOS reconnaissent et permettent l’intégration des
données du secteur privé dans les systèmes de l’OMM aux niveaux national et international, et
cette approche devrait être source d’efficacité, d’innovation et de durabilité. La demande de
services précis et fiables adaptés aux utilisateurs et d’une nouvelle génération de produits de
renseignements météorologiques et climatologiques (par exemple, pour les zones urbaines et
les mégapoles) nécessitera inévitablement une plus grande intégration des données du secteur
privé dans l’assimilation des données requise par la prévision numérique à haute résolution du
temps et du climat du système Terre.
4.3
Les Membres sont vivement encouragés à faciliter le dialogue entre le secteur
public et les entreprises privées actives dans le pays, et à envisager l’utilisation des données
du secteur privé pour combler les lacunes et optimiser les réseaux nationaux d’observation
intégrés. Pour ce faire, il convient de suivre les recommandations suivantes:
a)

Appliquer une approche commune du contrôle de la qualité et de la maintenance;
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4.4

b)

Appliquer les mêmes pratiques et procédures normalisées et recommandées, par
exemple celles établies par l’OMM ou d’autres organisations compétentes, afin de
garantir l’interopérabilité;

c)

Renforcer les capacités collectives et les approches en faveur de l’innovation 17;

d)

Appliquer des cadres réglementaires adéquats, y compris des mécanismes de
licence et de certification, permettant une telle collaboration avec une surveillance
indépendante respective.
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Échange de données achetées par le secteur public auprès du secteur privé.

Dans certains pays, du fait des activités croissantes du secteur privé en matière de fourniture
de données d’observation ou de prévision numérique du temps au niveau mondial, des entités
du secteur public, telles que les SMHN, achèteront des ensembles de données mondiales ou
régionales à des entreprises privées. Les conditions de redistribution de ces ensembles de
données à d’autres Membres peuvent varier en fonction d’accords de licence. Les Membres
sont encouragés à se consulter les uns les autres à propos de la nécessité d’acheter des
ensembles de données privées et de la valeur ajoutée de telles données pour leurs besoins
opérationnels, en particulier les Membres effectuant des prévisions numériques du temps au
niveau mondial ou régional. L’achat d’ensembles de données commerciales associées à une
licence pour la redistribution internationale (en tant que données fondamentales ou
recommandées) et à d’éventuels modèles adéquats de partage des coûts avec d’autres
Membres peut être envisagé par tout Membre, sur la base d’une analyse économique, et en
gardant à l’esprit les avantages pour toutes les parties, ainsi que l’engagement fort exprimé
par les formulations au futur de la présente résolution, d’échanger toutes les données
fondamentales déclarées sur une base libre et gratuite.
5.

Directives générales sur l’utilisation et l’échange de données ne provenant
pas de SMHN et de données d’un type nouveau

5.1
Les données ne provenant pas de SMHN incluent un volume croissant de données
classiques provenant de tiers, de nouvelles données de capteurs ou de données d’un type
nouveau issues de l’«Internet des objets» (souvent produites comme des dérivés de systèmes
intelligents non destinés à des fins météorologiques ou connexes). Les SMHN sont encouragés
à étudier en détail le contexte national en matière de données et à s’efforcer de diriger
l’intégration de ces données sur la base des principes du WIGOS. Nombre de ces nouvelles
données proviennent du secteur privé et offrent des perspectives de services innovants.
Parallèlement, la maintenance de l’ensemble des données de référence présentant une qualité
éprouvée constitue toujours la principale responsabilité des SMHN, conformément aux
exigences de l’OMM en matière de qualité et de traçabilité. Dans la plupart des pays, ce sont
ces données qui constituent les séries de données à long terme nécessaires aux études et
évaluations du changement climatique.
5.2
Lors de l’organisation d’un tel échange de données au niveau national, le régulateur
national (s’il est spécifiquement désigné, sinon par défaut le SMHN) doit établir des procédures
permettant de mettre en place un contrôle de qualité commun à tous les secteurs et à toutes
les disciplines, afin de garantir la conformité avec les exigences internationales fixées par
l’OMM et d’autres organisations pertinentes. En outre, lors de l’intégration opérationnelle de
ces données dans le but de fournir des services requis (par exemple, ceux pour la réduction
des risques de catastrophes), la continuité de la fourniture des données doit être prise en
compte pour éviter les perturbations.
5.3
La politique de l’OMM en matière de données ne traite pas spécifiquement de
l’échange international de données d’un type nouveau. Néanmoins, leur importance pour les
services fournis dans l’ensemble des domaines d’activité de l’OMM est reconnue comme étant
amenée à croître dans les années à venir. C’est pourquoi l’OMM a publié des Directives de
17

Pour de plus amples informations, voir les Directives de l’OMM concernant les nouveaux enjeux en
matière de données (OMM-N° 1239).
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l’OMM concernant les nouveaux enjeux en matière de données (OMM-N° 1239). De manière
indissociable de la mise en œuvre de la présente résolution, l’INFCOM de l’OMM suivra ces
questions et examinera la nécessité de fournir de nouvelles orientations ou de modifier la
pratique si nécessaire.

Annexe 4 de la résolution 1 (Cg-Ext(2021))
Termes et définitions
Mot ou phrase

Définition

Données

Les données désignent les observations, les analyses et les prévisions, ainsi
que les produits dérivés tels que définis ci-dessous. Dans le contexte de la
présente résolution, le terme «données» englobe des termes tels que les
ensembles de données, les informations et les produits.

Observations

Les observations désignent les mesures directes ou indirectes effectuées par
tout instrument de surface ou spatial de toute quantité physique ou
chimique du système Terre, tel que défini ci-dessous. Il peut s’agir de
mesures directes ou indirectes, et le terme peut inclure des quantités
déduites par un observateur humain. Le terme peut également être
considéré comme incluant des quantités statistiques ou dérivées telles que
des moyennes temporelles ou spatiales, des valeurs cumulées et des valeurs
maximales ou minimales temporelles.

Analyses et
prévisions

Les analyses et les prévisions font référence aux ensembles de données
produits par des algorithmes quantitatifs, tels que des modèles de prévision
numériques ou statistiques, appliqués à des observations, décrivant les états
passés, présents et futurs du système terrestre tel que défini ci-dessous.
Ces ensembles de données comprennent, sans s’y limiter, les domaines de
la prévision numérique du temps et de la réanalyse du climat à l’échelle
mondiale et dans des zones limitées, qui entrent dans le champ d’application
du SMTDP.

Produits dérivés

Les produits dérivés sont des données générées à partir d’un ou plusieurs
des types de données de base énumérés ci-dessus (observations, analyses
et prévisions), généralement grâce à l’utilisation d’un algorithme quantitatif.
Dans le contexte de la présente résolution, ce terme s’entend comme
incluant des veilles, avertissements, conseils et alertes relatifs à des
phénomènes météorologiques, hydrologiques ou environnementaux
défavorables, échangés entre les Membres de l’OMM.

Système Terre,
données du système
terrestre

Le système Terre désigne les diverses composantes en interaction, ou
«sphères», de la géosphère globale et (souvent également) les processus
physiques, chimiques, biologiques et humains au travers desquels ces
sphères interagissent. Dans le contexte de la présente résolution, l’accent
est mis principalement sur les terres émergées, la cryosphère,
l’hydrosphère, l’atmosphère et l’exosphère de la planète Terre, ainsi que sur
les processus physiques et chimiques qui ont lieu dans ces sphères et ceux
par lesquels elles interagissent.
Les données du système Terre doivent donc être considérées comme des
données (définies ci-dessus) décrivant les états passés, actuels ou futurs
des terres émergées, de la cryosphère, de l’hydrosphère, de l’atmosphère et
de l’exosphère de la planète Terre.
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Mot ou phrase

Définition

Échange de données

L’échange de données consiste à rendre les données accessibles et
disponibles pour les utilisateurs nationaux et internationaux dans des délais
requis et via des canaux ou des plates-formes convenus; il s’agit notamment
d’assurer l’interopérabilité des données, par exemple grâce à l’utilisation de
formats communs convenus, la fourniture de logiciels de décodage
nécessaires, la fourniture de toutes les métadonnées nécessaires, etc.
comme spécifié dans les parties pertinentes du Règlement technique de
l’OMM.

Libre et gratuit

Le terme «libre et gratuit» qualifie une mise à la disposition à des fins
d’utilisation, de réutilisation et de partage, gratuitement et sans conditions
d’utilisation.

Gratuitement

Au sens de la présente résolution «gratuitement» signiﬁe qu’une facturation
peut être appliquée uniquement pour les coûts de reproduction et d’envoi,
mais ni aux données ni aux produits eux-mêmes.

Conditions
d’utilisation

Dans le cadre de la présente résolution, les conditions d’utilisation ne
peuvent être appliquées qu’aux données recommandées; de telles
conditions peuvent être appliquées par le biais de licences. Il convient de
noter que l’attribution n’est pas considérée comme une condition à
l’utilisation des données et est fortement encouragée dans tous les cas.

Résolution 2 (Cg-Ext(2021))
Modifications à apporter au Règlement technique concernant la création
du Réseau d’observation de base mondial
LE CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL,
Rappelant:
1)

L’article 2, alinéas a) et c), et l’article 8, alinéa d), de la Convention de l’Organisation
météorologique mondiale,

2)

La résolution 34 (Cg-18) – Réseau d’observation de base mondial,

3)

La résolution 37 (Cg-18) – Passage du WIGOS au stade opérationnel à compter de 2020,

Notant:
1)

La résolution 9 (EC-73) – Plan relatif au début de la phase opérationnelle du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) (2020-2023),

2)

La résolution 1 (Cg-Ext(2021)) – Politique unifiée de l’Organisation météorologique
mondiale pour l’échange international de données sur le système Terre,

3)

La résolution 3 (Cg-Ext(2021)) – Mécanisme de financement des observations
systématiques: aider les Membres à mettre en place le Réseau d’observation de base
mondial,

Notant en outre que le projet d'amendements au Règlement technique relatif à
l'établissement du Réseau d'observation de base mondial (ROBM) a été communiqué à tous les
Membres et que les observations reçues de ces derniers ont été prises en compte
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conformément à la recommandation 4 (EC-73) – Mise à jour des textes réglementaires relatifs
à la création du Réseau d’observation de base mondial,
Ayant examiné la recommandation 4 (EC-73),
Ayant examiné le projet de dispositions relatives au ROBM figurant dans l’annexe de la
présente résolution,
Approuve les amendements au Règlement technique relatifs à l'établissement du ROBM, tels
qu'ils figurent dans l'annexe de la présente résolution, avec effet au 1er janvier 2023, notant
que le plan de mise en œuvre du ROBM tient compte des capacités de chaque Membre;
Autorise le Secrétaire général à apporter les modifications d’ordre purement rédactionnel qui
s’imposent;
Exhorte les Membres à commencer sur-le-champ à mettre en place le Réseau, y compris en
entamant les préparatifs requis de désignation des stations du ROBM et d'échange de données
à ce titre, si nécessaire de façon progressive, en fonction de leurs capacités individuelles, le
cas échéant en association avec des partenaires bilatéraux et multilatéraux pour le
développement et des mécanismes de soutien financier tels que le mécanisme de financement
des observations systématiques (SOFF);
Exhorte en outre les Membres à soutenir la mise en place du ROBM, y compris en appuyant
l'élaboration et la mise en place du SOFF, et à envisager de fournir des ressources – financières,
techniques ou en nature – aux fins de son développement et de son fonctionnement;
Prie la Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d'information
(INFCOM):
1)

D’élaborer les processus, procédures et directives techniques nécessaires pour assurer la
rapidité et l'efficacité de la mise en œuvre du ROBM, et de prévoir un contrôle performant
des résultats et de la conformité de ce réseau;

2)

De promouvoir la conception et l'adoption de stratégies et de technologies rentables et
respectueuses de l'environnement pour soutenir la mise en œuvre du ROBM et son
fonctionnement pérenne, notamment dans les pays en développement, s'agissant en
particulier des observations de surface en altitude et des stations météorologiques
automatiques;

3)

De fournir aux Membres, en collaboration avec la Commission des services et
applications se rapportant au temps, au climat, à l'eau et à l'environnement (SERCOM) et
le Conseil de la recherche, des documents scientifiques et techniques et des supports de
communication démontrant les avantages spécifiques que les différents composants du
ROBM devraient offrir aux Membres;

4)

De continuer d'explorer les voies d'évolution potentielles du ROBM dans des disciplines et
des domaines de l'ensemble du système Terre qui dépassent la portée de l'aide qu'il est
prévu qu’il fournisse actuellement pour l'analyse du climat et la prévision numérique du
temps à l’échelle mondiale;

5)

D’explorer, en collaboration avec le Conseil collaboratif mixte OMM-Commission
océanographique intergouvernementale (COI), les possibilités de renforcer l'échange
d'observations mondiales de surface sur le système Terre relatives aux océans, par
exemple via une extension du ROBM dans ce domaine;

6)

De poursuivre activement, en collaboration avec le Conseil de la recherche, l'optimisation
de la conception du ROBM, en tenant compte des paramètres axés sur les impacts, des
caractéristiques uniques des différents Membres, des nouvelles avancées scientifiques et
des nouvelles techniques opérationnelles, dans le but de lui présenter, à sa dix-neuvième
session (2023), des propositions d'amendement au Règlement technique;
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Prie le Secrétaire général:
1)

De publier dans toutes les langues officielles de l’OMM le Manuel du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160) en incluant la
section 3.2.2 – Réseau d’observation de base mondial;

2)

De veiller à la cohérence rédactionnelle des documents pertinents;

3)

De porter la présente résolution à l’attention de tous les intéressés;

Prie en outre le Secrétaire général:
1)

De faciliter, en collaboration avec des partenaires bilatéraux et multilatéraux pour le
développement, la mobilisation des ressources nécessaires aux Membres pour le
développement et le fonctionnement du ROBM;

2)

D'envisager la possibilité, en partenariat avec les membres de l’Alliance pour le
développement hydrométéorologique et d’autres parties prenantes, que le SOFF
soutienne les pays en développement Membres qui ne remplissaient pas les conditions
requises pour recevoir un appui lors de la première phase, afin d'assurer la mise en
œuvre du ROBM au plan mondial et la pérennité de son fonctionnement;

3)

D'étudier la possibilité, en partenariat avec la Commission océanographique
intergouvernementale et les autres parrains du Système mondial d'observation de
l'océan, d’exploiter la collaboration internationale dans le domaine des observations
maritimes aux fins de la mise en place et du développement ultérieur du ROBM.

_______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 34 (Cg-18).

Annexe de la résolution 2 (Cg-Ext(2021))

3. ATTRIBUTS PROPRES AU SOUS-SYSTÈME DE SURFACE DU WIGOS
3.2.2

Réseau d’observation de base mondial

Note:
La présente section sera développée conformément à la résolution 34 (Cg-18) – Réseau d’observation de
base mondial.

3.2.2.1
Le Réseau d’observation de base mondial (ROBM) est un sous-ensemble
de la composante de surface du WIGOS, utilisé conjointement avec la composante
spatiale et les autres systèmes d’observation en surface du WIGOS. Il contribue à
satisfaire les besoins de la PNT à l’échelle du globe, s’agissant notamment de la
réanalyse au service de la surveillance du climat.
3.2.2.2

Le ROBM doit être mis en place et géré par les Membres.

Notes:
1.

La PNT à l’échelle mondiale sert de fondement essentiel à tous les produits et services fournis par l’ensemble
des Membres de l’OMM. La composante régionale correspondante du ROBM constitue un élément essentiel de
chacun des réseaux d’observation de base régionaux (voir la section 3.2.3 ci-dessous).

2.

Le ROBM repose sur une architecture mondiale et sa mise en œuvre est contrôlée à l’échelle du globe.

3.

Le ROBM est destiné à répondre en premier lieu aux besoins de la PNT à l’échelle mondiale qui ne sont pas
encore satisfaits par le système spatial, ou qui ne le sont que partiellement.
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4.

Les spécifications relatives au ROBM sont définies dans les dispositions des sections 3.2.2.7 à 3.2.2.20. Ces
dispositions sont fondées sur les besoins en observations aux fins de la PNT à l’échelle mondiale qui figurent
dans le module «besoins» de la base de données OSCAR (OSCAR/Requirements) ainsi que sur l’analyse des
technologies opérationnelles employées pour la collecte de ces données d’observation et sur les observations
émanant d’autres sources. L’évaluation technique est réalisée pour le Congrès météorologique mondial par la
Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information (INFCOM).

5.

La liste des stations et des plates-formes du ROBM est tirée de la liste de toutes les stations et plates-formes du
WIGOS enregistrées dans la base de données OSCAR/Surface par les Membres. Le recensement des stations et
des plates-formes qui seront proposées par les Membres pour faire partie du ROBM est fondé sur les
spécifications relatives au ROBM présentées ci-dessous. La liste des stations et des plates-formes du ROBM est
établie conjointement par les Membres et l’INFCOM.

3.2.2.3
Les Membres doivent assurer le fonctionnement continu des stations et
des plates-formes désignées pour faire partie du ROBM.
Note: Les modalités de désignation sont définies dans les sections 3.2.2.22 et 3.2.2.23 ci-dessous et
présentées plus en détail dans le Guide du Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (OMM-N° 1165).

3.2.2.4
Les Membres doivent s’efforcer de concevoir, d’installer, de gérer et
d’exploiter les stations de leur réseau d’une manière écologiquement rationnelle.
3.2.2.5
Les Membres doivent diffuser à l’échelle mondiale toutes les
observations du ROBM en temps réel ou quasi réel via le SIO conformément à la
politique générale de l’OMM en matière de données.
3.2.2.6
Si un Membre juge qu’il n’est pas possible en pratique d’atteindre la
résolution horizontale et/ou temporelle requise au titre de l’une ou de plusieurs des
dispositions 3.2.2.7 à 3.2.2.18 dans certaines zones de son territoire (par exemple,
des zones inhabitées ou isolées), il doit en indiquer les raisons au Secrétaire général,
conformément à l’article 9, alinéa b, de la Convention de l’OMM et au paragraphe 6
de la section «Dispositions générales» du présent document.
3.2.2.7
Les Membres doivent assurer le fonctionnement continu d’un ensemble
de stations et de plates-formes terrestres d’observation en surface qui mesurent au
moins, une fois par heure, la pression atmosphérique, la température de l’air,
l’humidité, le vent horizontal, les précipitations et la hauteur de neige, le cas
échéant, et qui sont implantées de manière à ce que le ROBM ait une résolution
horizontale de 200 km, voire une résolution plus fine, pour toutes ces variables.
Notes:
1.

Les observations relatives aux précipitations portent sur des cumuls horaires.

2.

La mesure de la hauteur de neige est communiquée au minimum aux heures standard principales, à savoir
0000, 0600, 1200 et 1800 UTC conformément aux dispositions 5.1.7 et 5.1.8 du présent manuel.

32.

Le Volume II du Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8) fournit des informations
détaillées sur les mesures relatives à la neige.

43.

Une résolution horizontale de 200 km ou plus signifie que les stations et les plates-formes d’observation ne sont
pas espacées de plus de 200 km en moyenne.

54.

Nombre de stations ou de plates-formes d’observation manuelles effectuent des observations moins d’une fois
par heure; elles apportent cependant une contribution précieuse au ROBM.

65.

Ces dispositions ne signifient pas que chaque station ou plate-forme doive être capable de mesurer toutes les
variables énumérées, mais que le réseau dans son ensemble doit pouvoir fournir des observations avec la
résolution horizontale requise pour toutes ces variables.
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3.2.2.8
Les Membres devraient exploiter des réseaux et plates-formes terrestres
d’observation en surface avec une résolution horizontale de 100 km, voire une résolution plus
fine.
3.2.2.9
Lorsque les Membres exploitent des réseaux tels que décrits dans les
sections 3.2.2.7 et 3.2.2.8, ils doivent faire en sorte que les observations
correspondantes soient disponibles au niveau international conformément à la
section 3.2.2.5.
3.2.2.10
Le cas échéant, les Membres doivent assurer le fonctionnement continu,
dans leur zone économique exclusive, le cas échéant, ou dans les zones maritimes
relevant de leur juridiction, d’un ensemble de stations et de plates-formes
d’observation en surface pour la météorologie maritime qui mesurent au moins, une
fois par heure, la pression atmosphérique et la température de surface de la mer et
qui soient implantées, lorsque cela est possible, de manière à ce que le ROBM ait une
résolution horizontale de 500 km, voire une résolution plus fine, pour ces variables
dans les zones maritimes relevant de leur juridiction.
Note: Pour les petits États insulaires en développement, dont la superficie de la zone économique
exclusive est bien plus grande que la superficie terrestre, cette disposition s’applique à l’ensemble
de la zone qu’ils ont la responsabilité d’observer.

3.2.2.11
Le cas échéant, les Membres devraient aider les autres Membres à partager des
observations de météorologie maritime de surface dans leur zone économique exclusive, le cas
échéant,ou dans les zones maritimes relevant de leur juridiction, sous réserve que les données
soient partagéesmises à disposition au niveau international conformément à la section 3.2.2.5.
3.2.2.12
Les Membres doivent assurer, selon qu’il convient, le fonctionnement
continu d’un ensemble de stations et de plates-formes d’observation en altitude qui
mesurent, au moins, deux fois par jour ou plus souvent, la température, l’humidité et
le vent horizontal au-dessus des terres, avec une résolution verticale de 100 m ou
une résolution plus fine et jusqu’à 30 hPa, voire à plus haute altitude, et qui soient
implantées de manière à ce que le ROBM ait une résolution horizontale de 500 km,
voire une résolution plus fine, pour ces observations.
Notes:
1.

Les systèmes de radiosondage constituent actuellement le principal mode de collecte de ces observations.

2.

Une résolution verticale de 100 m ou plus signifie que les observations ne sont pas espacées verticalement de
plus de 100 m en moyenne.

3.

Les observations en altitude recueillies au-dessus d’îles éloignées ou isolées ont une incidence particulièrement
grande sur la qualité de la PNT à l’échelle du globe, et le fonctionnement continu des stations et des platesformes d’observation en altitude constitue une priorité majeure pour le ROBM.

3.2.2.13
Les Membres devraient exploiter des réseaux et plates-formes d’observation en
altitude ayant une résolution horizontale de 200 km, voire une résolution plus fine.
3.2.2.14
Les Membres devraient assurer le fonctionnement d’un sous-ensemble de
stations et de plates-formes d’observation en altitude parmi celles sélectionnées pour faire
partie du ROBM qui mesurent, au moins une fois par jour, la température, l’humidité et le vent
horizontal jusqu’à 10 hPa, voire à plus haute altitude, et qui soient implantées de manière à ce
que, lorsque les contraintes géographiques le permettent, le ROBM ait une résolution
horizontale de 1 000 km, voire une résolution plus fine, pour ces observations.
3.2.2.15
Les Membres doivent assurer, selon qu’il convient, le fonctionnement
d’un ensemble de stations et plates-formes d’observation en altitude qui mesurent,
deux fois par jour ou plus souvent, la température, l’humidité et le vent horizontal
avec une résolution verticale de 100 m, voire une résolution plus fine, et jusqu’à un
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niveau de 30 hPa ou plus et qui soient placées de telle manière que, lorsque cela est
possible, le ROBM ait une résolution horizontale de 1 000 km ou plus au-dessus des
zones maritimes relevant de leur juridiction pour toutes ces observations.
Note: Pour les petits États insulaires en développement, dont la superficie de la zone économique
exclusive est bien plus grande que la superficie terrestre, cette disposition s’applique à l’ensemble
de la zone qu’ils ont la responsabilité d’observer.

3.2.2.16
Lorsque des réseaux tels que décrits dans les sections 3.2.2.10 et
3.2.2.132 à 3.2.2.15 sont exploités, la section 3.2.2.5 s’applique.
3.2.2.17
Les Membres devraient fournir, au moins une fois par heure, des observations
météorologiques d’aéronef de la température, de l’humidité (le cas échéant) et du vent
horizontal recueillies pendant la montée et la descente avec une résolution verticale de 300 m
ou plus.
Note: Pour les observations météorologiques d’aéronef, quelle qu’en soit la source, il est possible d’appliquer des
conditions d’utilisation, de réutilisation et de partage par le biais d’accords de licence ou d’autres arrangements
appropriés.

3.2.2.18
Les Membres devraient fournir des observations météorologiques d’aéronef de la
température, de l’humidité (le cas échéant) et du vent horizontal recueillies pendant le vol en
palier avec une résolution horizontale de 100 km ou plus.
Note: Pour les observations météorologiques d’aéronef, quelle qu’en soit la source, il est possible d’appliquer des
conditions d’utilisation, de réutilisation et de partage par le biais d’accords de licence ou d’autres arrangements
appropriés.Voir la note du paragraphe 3.2.2.17.

3.2.2.19
Les Membres devraient fournir une fois par heure des observations de la
température (le cas échéant), de l’humidité (le cas échéant) et du vent horizontal recueillies
par des stations de profilage par télédétection avec une résolution verticale de 100 m ou plus.
3.2.2.20
Les Membres qui exploitent des réseaux et plates-formes d’observation dont la
densité est supérieure à celle spécifiée ci-dessus dans les dispositions des sections 3.2.2.7 à
3.2.2.19 devraient transmettre leurs observations au moins une fois par heure.
Note: L’objectif fixé en matière de résolution horizontale pour répondre aux besoins de la PNT à l’échelle
du globe est de 15 km.

3.2.2.21
Les Membres doivent communiquer les métadonnées relatives à leurs
stations et plates-formes d’observation qui font partie du ROBM conformément aux
dispositions de la section 2.5.
3.2.2.22
Chaque Membre doit désigner au minimum le nombre requis de stations
d’observation en surface et le nombre requis de stations d’observation en altitude,
conformément aux sections 3.2.2.7 à 3.2.2.10 et 3.2.2.12 à 3.2.2.1615 pour
participer au ROBM.
Notes:
1.

L’INFCOM entreprendra une première étude de la mise en œuvre du ROBM qui présentera, pour chaque
Membre, le nombre de stations d’observation en surface et le nombre de stations d’observation en altitude qui
sont nécessaires pour que le Membre puisse s’acquitter de ses obligations au titre des sections 3.2.2.7 à
3.2.2.10 et 3.2.2.12 à 3.2.2.1615.

2.

L’INFCOM examinera la contribution de chaque Membre conformément à la disposition 3.2.2.21 et évaluera si
elle répond aux exigences spécifiées dans les sections 3.2.2.7 à 3.2.2.10 et 3.2.2.12 à 3.2.2.1615, puis elle
fera part à chaque Membre de ses conclusions par écrit.
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Voir la note 3 de la section 3.2.2.12.

3.2.2.23
Les Membres doivent enregistrer les stations dans OSCAR/Surface et
indiquer qu’elles appartiennent au ROBM.
3.2.2.24
Les Membres doivent s’assurer régulièrement du bon fonctionnement de
l’ensemble du ROBM afin de déceler d’éventuelles non-conformités par rapport au
niveau de performance attendu.
Note: Des informations détaillées sur le contrôle de la qualité des données, l’évaluation et la gestion des
incidents sont fournies au chapitre 8 du Guide du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (OMM-N° 1165).

3.2.2.25
Les Membres doivent reconnaître, étayer et rectifier toute nonconformité décelée dans une de leurs stations ou plates-formes dans les délais
impartis par le Conseil exécutif de l’OMM ou le Congrès météorologique mondial.
Note: Des informations détaillées sur les procédures et les délais applicables sont fournies dans le Guide
du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1165).

3.2.2.26
Les Membres doivent notifier expressément au Secrétaire général, au
moins trois mois à l’avance, leur intention de cesser l’exploitation de leurs stations
ou de leurs plates-formes.

Résolution 3 (Cg-Ext(2021))
Mécanisme de financement des observations systématiques: aider les
Membres à mettre en place le Réseau d’observation de base mondial
LE CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL,
Rappelant:
La résolution 34 (Cg-18) – Réseau d’observation de base mondial,
La résolution 74 (Cg-18) – Combler l’écart de capacité: établir de solides partenariats au profit
de l’investissement dans une infrastructure et des services viables et rentables,
La décision 11 (EC-72) – Développement de partenariats solides, et portée, ampleur et progrès
des projets de développement de l’OMM,
Notant:
1)

La résolution 1 (Cg-Ext(2021)) – Politique unifiée de l’Organisation météorologique
mondiale pour l’échange international de données sur le système Terre,

2)

La résolution 2 (Cg-Ext(2021)) – Modifications à apporter au Règlement technique
concernant la création du Réseau d’observation de base mondial,

Reconnaissant les efforts déployés par les Membres qui apportent des contributions
précieuses au développement et à l’entretien des réseaux de différentes régions,
Ayant été informé de la mise en place du mécanisme de financement des observations
systématiques (SOFF) (voir le document Cg-Ext(2021)/INF. 4.2) comme principal moyen de
fournir l’appui financier et technique nécessaire à la mise en œuvre et au fonctionnement
durable du Réseau d’observation de base mondial (ROBM) dans les pays les moins avancés
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(PMA) et les petits États insulaires en développement (PEID), ainsi que de l’appui technique
consultatif limité que ce mécanisme apporte aux autres pays en développement,
Constatant que les sorties du modèle du système Terre proposées gratuitement par les
centres mondiaux de production de l’OMM revêtent une importance fondamentale pour tous les
Membres et qu’il est donc avantageux pour ces derniers que les observations mondiales soient
plus facilement accessibles,
Se félicite que l’Alliance pour le développement hydrométéorologique s’engage à rechercher
des moyens novateurs de financer les observations de surface dans les pays en
développement, en vue de la création d’un SOFF qui reconnaisse la valeur économique des
observations comme un bien public mondial.
Note:
1)

Les résultats des forums de bailleurs de fonds potentiels pour la création du SOFF, qui se
sont tenus en mars, juin et septembre 2021;

2)

Les déclarations du Groupe des pays les moins avancés, de l’Alliance des petits États
insulaires en développement et du Groupe africain de négociateurs demandant
instamment que le SOFF soit établi et encourageant les partenaires bilatéraux et
multilatéraux à contribuer au Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire des
Nations Unies pour le SOFF;

3)

Que les chefs d’État et les dirigeants d’organisations internationales et multilatérales se
sont déclarés en faveur de la création du SOFF;

Se félicite de la mise en place des diagnostics nationaux en matière d’hydrométéorologie et
note qu’ils ont contribué à étayer la phase de préparation du SOFF en donnant de premières
orientations sur les investissements à consentir par les entités chargées de la mise en œuvre
du SOFF et les autres bailleurs de fonds tout au long de la chaîne de valeur météorologique, de
façon à promouvoir un rapprochement entre le ROBM et les investissements «jusqu’au dernier
kilomètre»;
Décide d’approuver la création du SOFF, mécanisme qui fournira aux PMA et aux PEID un
soutien technique et financier, aux fins de la mise en œuvre et du fonctionnement durable du
ROBM, ainsi que des conseils techniques spécialisés aux autres pays en développement sur
leur état de préparation, y compris un appui de pair à pair, de façon à évaluer les lacunes
nationales à l’égard du ROBM et à établir un plan de contribution au ROBM à l’échelle nationale
pour guider les investissements du SOFF et d’autres bailleurs de fonds, en vue de respecter les
conditions requises par le ROBM;
Demande au Secrétaire général d’établir d’urgence le SOFF en tant que Fonds d’affectation
spéciale pluripartenaire des Nations Unies, en collaboration avec le Programme des Nations
Unies pour le développement, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et le
Bureau des fonds d’affectation spéciale pluripartenaires des Nations Unies;
Demande également au Secrétaire général et aux Membres de l’OMM de mobiliser, en
collaboration avec les représentants d’autres partenaires, selon qu’il conviendra, les ressources
financières externes ou extrabudgétaires nécessaires pour qu’en 2022 le SOFF devienne
opérationnel et apporte un soutien aux pays en développement Membres;
Demande également au Secrétaire général de veiller, une fois le SOFF établi et via le rôle
d’autorité technique que jouera l’OMM dans ce mécanisme, à ce que ce dernier contribue au
bon développement du ROBM, et de rendre compte régulièrement et en détail au Conseil
exécutif des activités du SOFF, y compris des résultats engrangés et des problèmes recensés,
afin qu’il puisse donner des orientations générales sur la mise en œuvre du ROBM;
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Prie instamment les Membres qui le peuvent:
1)

De contribuer financièrement au Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire des
Nations Unies pour le SOFF;

2)

De fournir des conseils techniques spécialisés relatifs aux états de préparation,
notamment de pair à pair, à l’appui de la mise en œuvre du SOFF;

3)

D’apporter toute autre forme de soutien;

Exhorte les Membres qui remplissent les conditions requises pour être bénéficiaires à tirer
parti du SOFF pour se conformer durablement au ROBM.

Résolution 4 (Cg-Ext(2021))
Perspectives et stratégie de l’Organisation météorologique mondiale
en matière d’hydrologie et plan d’action associé
LE CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL,
Rappelant:
1)

La résolution 24 (Cg-18) – Perspectives, stratégie et organisation des activités relatives à
l’hydrologie et à la gestion des ressources en eau au sein de l’OMM, par laquelle il a prié le
Conseil exécutif d’élaborer, avec l’appui du Groupe de coordination hydrologique, un plan
d’action pour l’hydrologie destiné à soutenir les efforts déployés par les Membres pour
concrétiser les huit ambitions à long terme de l’OMM, afin de le soumettre à l'examen du
Congrès lors d’une session extraordinaire en 2021;

2)

La résolution 5 (EC-71) – Groupe de coordination hydrologique, qui définit le mandat au
titre duquel le Groupe de coordination hydrologique est prié d’élaborer les perspectives
et la stratégie de l’OMM en matière d’hydrologie, et le plan d’action associé, en vue
de leur examen par le Conseil exécutif, à sa soixante-douzième session (2020), avant
qu’ils ne soient soumis à l’examen du Congrès à sa session extraordinaire de 2021,

Ayant examiné la recommandation 2 (EC-73) – Perspectives et stratégie de l’OMM en matière
d’hydrologie et plan d’action associé,
Ayant examiné aussi les recommandations formulées par l’Assemblée hydrologique et
présentées dans le document Cg-Ext(2021)/INF. 3.1(2),
Décide d’adopter les perspectives et la stratégie de l’OMM en matière d’hydrologie et le
plan d’action associé, qui figurent en annexe de la présente résolution;
Prend note de ce que l’application de plusieurs éléments du plan d’action est déjà avancée,
selon qu’il est indiqué dans la résolution 5 (Cg-Ext(2021)) – Mise en œuvre avancée de
certains éléments du Plan d’action pour l’hydrologie;
Invite les Membres à se familiariser avec le contenu du plan d’action afin de déterminer
comment ils peuvent bénéficier de sa mise en œuvre et y contribuer;
Demande aux présidents des commissions techniques et à la présidente du Conseil de la
recherche de passer en revue les activités proposées afin d’harmoniser le plan d’action avec les
plans de travail des commissions techniques et du Conseil de la recherche;
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Demande au président de la Commission des observations, des infrastructures et des
systèmes d’information (INFCOM) d’élaborer un document de réflexion en consultation avec le
Groupe de coordination hydrologique s’agissant de l'intégration des données hydrologiques et
cryosphériques dans le Réseau d’observation de base mondial (ROBM). Un tel document
pourrait inclure des considérations relatives au classement des données par ordre de priorité et
aux financements potentiels et devrait être présenté à la soixante-quinzième session du
Conseil exécutif, en 2022.
Prie les conseils régionaux de promouvoir des activités sur l’hydrologie qui contribuent à
l’exécution du plan d’action et d’établir, avec l’aide du Groupe de coordination hydrologique,
des plans d’action régionaux pour l’hydrologie, dans le cadre de leurs plans opérationnels
régionaux, afin de contribuer à la réalisation des huit ambitions à long terme de l’OMM;
Prie le Secrétaire général de diffuser largement les perspectives et la stratégie de l’OMM en
matière d’hydrologie, et le plan d’action associé, auprès de l’ensemble des Membres, des
organisations internationales partenaires et des autres organismes concernés des secteurs
public, privé et universitaire.
Prie les présidents de la Commission des services et applications se rapportant au temps, au
climat, à l’eau et à l’environnement (SERCOM), de l’INFCOM, du Conseil de la recherche, des
conseils régionaux et du Groupe de coordination hydrologique de veiller, en se fondant sur les
avis des conseillers régionaux en hydrologie et avec l’appui du Secrétariat, à bien intégrer,
dans les plans de travail et priorités des organes qu’ils dirigent ainsi que dans les projets
extrabudgétaires financés par l’OMM, les résultats des forums régionaux trimestriels des
conseillers en hydrologie en rapport avec leurs programmes, activités et initiatives;
Invite l’Organisation des Nations Unies, les organismes du système des Nations Unies, les
autres organisations internationales partenaires, et les institutions concernées des secteurs
public, privé et universitaire, à coordonner leur action afin de promouvoir la mise en œuvre
des perspectives et de la stratégie de l’OMM en matière d’hydrologie et du plan d’action
associé, en considérant qu’il s’agit d’une étape fondamentale et nécessaire dans la réalisation
des objectifs définis dans le Programme de développement durable.

Annexe de la résolution 4 (Cg-Ext(2021))
PERSPECTIVES ET STRATÉGIE EN MATIÈRE D’HYDROLOGIE
ET PLAN D’ACTION ASSOCIÉ
Présentation générale
À sa dix-huitième session, le Congrès météorologique mondial a approuvé huit ambitions à
long terme pour relever le défi de l’eau dans le monde et décidé d’élaborer des perspectives
et une stratégie en matière de l’hydrologie et un plan d’action associé (résolution 24 (Cg-18)
– Perspectives, stratégie et organisation des activités relatives à l’hydrologie et à la gestion
des ressources en eau au sein de l’OMM) afin de réaliser ces ambitions. À sa soixante et
onzième session, le Conseil exécutif a prié le Groupe de coordination hydrologique d’élaborer
la stratégie et le plan d’action en question, dont le Congrès a demandé, à sa dix-huitième
session, qu’ils soient approuvés à sa session extraordinaire de septembre 2021.
À sa première réunion, le Groupe de coordination hydrologique a élaboré un projet de
perspectives et de stratégie et une table des matières annotée du plan d’action qu’il a présentée
au Conseil exécutif pour adoption à sa soixante-douzième session, en septembre 2020.
En septembre et en octobre 2020, une consultation en ligne à participation non limitée a été
organisée pour répertorier les besoins et les lacunes des Membres à titre de contribution à la
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désignation des activités nécessaires pour réaliser les huit ambitions à long terme concernant
l’hydrologie opérationnelle (résolution 24 (Cg-18)).
À sa deuxième réunion, tenue en novembre 2020, le Groupe de coordination hydrologique a
créé des groupes de rédaction chargés de proposer, pour les domaines d’action retenus, des
listes détaillées d’activités à inclure dans le plan d’action. En février 2021, le Groupe s’est réuni
par visioconférence pour passer en revue les résultats des groupes de rédaction. À partir des
observations complémentaires des membres et des experts invités du Groupe de coordination
hydrologique, une version préliminaire a été établie, dans l’optique de consultations sur les
priorités et les risques.
La deuxième consultation en ligne à participation non limitée s’est tenue du 19 avril au
31 mai 2021, et les observations reçues ont été incorporées au texte et aux tableaux
d’activités.
Le projet de document final qui en est résulté est structuré en deux parties principales, trois
annexes et un appendice.
La partie I contient la définition des perspectives et de la stratégie, qui se fondent sur la
version préliminaire des perspectives et de la stratégie en matière d’hydrologie, établie par
l’Équipe spéciale de haut niveau sur l’eau en février 2019. Celle-ci avait été présentée au
Conseil exécutif à sa soixante-douzième session, en septembre 2020. Toutes les observations
reçues avant et pendant la soixante-douzième session du Conseil exécutif ont été prises en
considération. Celles qui proposaient des modifications de parties déjà approuvées dans
d’autres documents par le Congrès à sa dix-huitième session et la Commission d’hydrologie à
sa session extraordinaire de 2019 ont été rejetées; toutes les autres ont été incorporées
autant que possible dans la version actuelle du document (partie I).
La partie II présente le plan d’action tel qu’établi par les groupes de rédaction, revu par le
Groupe de coordination hydrologique en février 2021, et complété des observations issues de
la deuxième consultation en ligne à participation non limitée.
L’annexe I contient les tableaux détaillés des activités devant contribuer à la réalisation de
chaque ambition. La méthode du cadre logique a été utilisée pour concevoir une structure
globalement cohérente d’objectifs, de résultats qui conduisent à la réalisation de ces objectifs,
de produits dont l’ensemble se concrétisera par les résultats souhaités et, enfin, d’activités par
lesquelles les produits seront exécutés.
L’annexe II contient une mise en correspondance des perspectives et de la stratégie avec le
plan stratégique de l’OMM, et du plan d’action avec le plan opérationnel de l’OMM.
Dans le souci que le présent document se suffise à lui-même, des renseignements d’ordre
général sont présentés à l’annexe II.
L’appendice contient une liste des acronymes utilisés dans le document et de ce à quoi ils
renvoient.
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PARTIE I: PERSPECTIVES ET STRATÉGIE
1.

ÉNONCÉ DES PERSPECTIVES

D’ici à 2030, la communauté internationale répond avec succès, par la coopération, à
l’aggravation des problèmes afférents aux extrêmes hydrologiques, à l’accès et à la qualité de
l’eau, et à la sécurité alimentaire, en favorisant le progrès de l’hydrologie opérationnelle par
une amélioration des connaissances scientifiques, des infrastructures, du renforcement des
capacités et des services connexes, dans le contexte du développement durable et d’une plus
forte résilience.
2.

CONTEXTE, ENJEUX ET FACTEURS DE CHANGEMENT

2.1
L’eau est indispensable à la vie, à la protection de l’environnement, au
développement durab12 pt
e, et à la paix et à la sécurité internationales. Les parties prenantes, les responsables de
l’élaboration des politiques et les décideurs à tous les échelons de gouvernement et tous les
niveaux de la société ont besoin d’une information exploitable de meilleure qualité sur l’eau à
toute échelle d’espace et de temps (de transfrontalière à nationale et à locale, et de quelques
minutes jusqu’à plusieurs années) pour éclairer les interventions visant à sauver des vies et à
protéger les moyens d’existence, afin d’améliorer la prospérité économique et le bien-être de
la société partout dans le monde. Les exigences de haut niveau sont en particulier les
suivantes:
•

L’élaboration de politiques et la prise de décision contribuant à la réalisation des
objectifs de développement durable qui concernent l’eau;

•

La gestion en temps réel des crues et des sécheresses et la gestion intégrée des
crues et des sécheresses à l’appui des systèmes d’alerte précoce multidangers;

•

La gestion intégrée des ressources en eau dans les bassins versants nationaux et
transfrontaliers;

•

Ce qui concerne le génie civil, pour la conception et la gestion des infrastructures;

•

Ce qui concerne l’agriculture, pour les décisions relatives aux pratiques
agrotechniques, et aux programmes de drainage et d’irrigation et à leur gestion;

•

La gestion des écosystèmes;

•

L’appui scientifique pour les études sur le climat et le régime hydrologique,
l’analyse des tendances et les systèmes d’aide à la décision.

2.2
Les parties prenantes doivent aussi pouvoir compter sur une coordination efficace et
durable de la chaîne de valeur 1 pour offrir des activités d’hydrologie opérationnelle, non
seulement dans les domaines de la science hydrologique, de la climatologie et de la
météorologie et les domaines apparentés, mais aussi entre les gouvernements, les autres
1

Une chaîne de valeur est un modèle économique qui décrit l’ensemble des activités nécessaires pour
créer un produit ou un service. Pour les services hydrologiques, une chaîne de valeur comprend les
étapes qui recouvrent la conception et la maintenance du réseau, l’observation in situ des paramètres
hydrologiques, la transmission des données, le contrôle de la qualité, la communication et l’archivage,
et la conception, l’essai et la livraison aux utilisateurs de produits et de services dans des domaines tels
que la gestion de l’eau, la gestion des risques de catastrophe, la navigation, la santé et l’agriculture.
L’objectif de l’analyse et de la coordination de la chaîne de valeur est d’accroître l’efficacité de façon
qu’un service hydrologique puisse apporter le maximum de valeur.
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organismes du système des Nations Unies et les autres instances internationales, ainsi
qu’entre les acteurs du secteur privé et les nombreuses organisations non gouvernementales
(ONG) qui s’occupent de la gestion des risques dans le domaine de l’eau et s’emploient à relier
les questions du développement durable et de la gestion de l’eau.
2.3
La perception des risques liés à l’eau, étant donné l’étendue de leurs effets, a
évolué et recouvre désormais les risques et facteurs non seulement environnementaux, mais
aussi d’ordre politique, économique, socio-démographique et technologique. Les activités de
l’OMM dans le domaine de l’hydrologie opérationnelle seront axées sur la mise en place de
capacités nouvelles de produire une information exploitable qui éclaire et atténue ces
problèmes liés à l’eau.
Aspects politiques et institutionnels
a)

Il existe une fragmentation considérable entre les nombreux acteurs du secteur de l’eau.
Il en va ainsi des institutions qui s’occupent de la gouvernance de l’eau, de la science, de
la recherche, ainsi que des services concrets au niveau national. On retrouve la même
fragmentation au niveau d’une communauté multiforme d’entités régionales et
internationales qui comprend des ONG, des associations/programmes de recherche et
des organismes du système des Nations Unies, où a été mis en place le mécanisme de
coordination ONU-Eau pour garantir la coordination face aux problèmes liés à l’eau;

b)

Les critiques récentes à l’égard de certains aspects du multilatéralisme montrent la
nécessité d’une harmonisation et d’un appui renforcés entre les États Membres, les
banques internationales de développement et les organismes donateurs. De nouvelles
initiatives spécifiques sont nécessaires, ce qui demandera une analyse économique
précise pour quantifier la proposition de valeur de services hydrologiques renforcés au
niveau mondial;

c)

Un certain nombre de stratégies internationales dans des domaines comme la réduction
des risques de catastrophe, le développement, l’adaptation aux changements
climatiques, et la coopération régionale et la paix, comme le Cadre de Sendai pour la
réduction des risques de catastrophe, les objectifs de développement durable, le
processus de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et
d’autres stratégies, dépendent, à des degrés divers, de l’hydrologie, et réclament un
appui efficace de la communauté de l’hydrologie opérationnelle, qui doit elle-même être
reconnue et soutenue efficacement;

d)

L’existence d’un choix de plus en plus divers de sources d’information «non autorisées»
peut concurrencer les données provenant d’organismes publics et détourner les acteurs
économiques de celles-ci, et finir par ébranler la confiance du public et créer la confusion,
empêchant de mener l’action qui s’impose;

e)

La réforme de l’OMM, au-delà des risques inhérents à tout changement institutionnel,
peut favoriser une participation et une influence accrues des hydrologues au sein de
l’Organisation, à tous les niveaux de sa structure, et dans le cadre de ses programmes et
activités;

f)

L’hydrologie est transfrontalière et régionale par définition. S’il est nécessaire que les
services hydrologiques nationaux renforcent leurs propres compétences/capacités dans le
domaine de l’hydrologie opérationnelle, les Membres sont encouragés à mettre à
disposition des données et des moyens de prévision à l’extérieur de leur territoire en
partenariat avec les commissions de bassin et d’autres organismes, selon qu’il convient.

Aspects économiques
a)

Les ressources en eau limitées sont l’enjeu de demandes croissantes et concurrentes
pour toute une série d’utilisations liées à l’industrie, à l’environnement, à la navigation,
aux loisirs, à l’agriculture et aux services municipaux. La croissance démographique et le
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développement économique font pression sur les réserves d’eau et accroissent la
vulnérabilité, particulièrement dans les régions sujettes aux crues et à la sécheresse;
b)

Les conséquences économiques et sociétales des crues et des sécheresses augmentent,
si l’on en juge par la tendance à la hausse observée dans les données annuelles sur les
pertes liées aux crues et aux sécheresses, d’où la nécessité d’investir davantage dans le
développement et la pérennité des systèmes d’alerte précoce (y compris des réseaux de
surveillance), la préparation aux catastrophes et la gestion intégrée des phénomènes
hydrologiques extrêmes, ainsi que d’autres services hydrologiques;

c)

Le ralentissement de la croissance économique et le manque de ressources budgétaires
rendent l’innovation et la créativité encore plus nécessaires;

d)

La dégradation de l’infrastructure mondiale de l’eau oblige à des choix délicats et
coûteux;

e)

Les catastrophes qui se manifestent lentement posent une série particulière de
problèmes, en créant des conditions économiques qui creusent les inégalités et touchent
durement les populations les plus vulnérables. D’un autre côté, ces catastrophes donnent
aussi la possibilité d’agir précocement par des interventions et des mesures d’atténuation
avant que les effets les plus graves ne surviennent;

f)

Le développement technologique, la mondialisation, et l’application suivie de politiques
d’échange libre des données ouvrent le marché des services hydrométéorologiques à de
nouveaux acteurs, ce qui, d’un côté, augmente la concurrence et menace le principe de
l’unité du message 2, mais de l’autre, ouvre des possibilités de partenariat public-privé;

g)

La quantification, la compréhension et la communication de l’incertitude et des risques
sont de plus en plus une nécessité à toutes les échelles de temps, pour mieux
promouvoir les investissements dans la résilience des populations, l’atténuation,
l’intervention et le relèvement.

Aspects socioculturels et démographiques
a)

Le déséquilibre entre les sexes dans le domaine de l’hydrologie doit être traité dans
l’optique de l’égalité et de l’atténuation de la pauvreté;

b)

Le vieillissement de la population active signifie que des connaissances et des
compétences risquent d’être perdues, et il faut donc mettre l’accent davantage sur la
mobilisation, le recrutement et la formation de la prochaine génération d’hydrologues.
L’arrivée de la nouvelle génération dans la discipline peut être une chance de tirer parti
d’idées et de méthodes neuves, particulièrement en ce qui concerne le recours aux
nouvelles technologies, y compris à la science citoyenne par les médias sociaux ou
autres;

c)

Des tendances démographiques comme l’accroissement de la population, le vieillissement
de la population, ou l’urbanisation dans différentes parties du monde, modifient l’impact
potentiel des aléas hydrologiques, en y exposant davantage la société et en modifiant ses
facteurs de vulnérabilité;

d)

La perception de l’information et les modes de communication sont susceptibles de
changer dans la population, et les moyens d’adresser au public des alertes et une
information exploitables pourraient évoluer en conséquence;

e)

Les services hydrologiques sont particulièrement vulnérables aux situations d’urgence qui
touchent la société, ainsi que l’a montré la pandémie de COVID-19.

2

Il est à noter que certaines formes de participation du secteur privé font courir le risque d’une
multiplication des sources et d’une perte de cohérence du message, tandis que les motivations qui
animent certains acteurs sont parfois différentes. Une aide peut être nécessaire aux services
hydrologiques nationaux pour formuler les politiques nécessaires face à ce type de problème.
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Aspects technologiques
a)

La convergence qui s’ébauche entre les disciplines liées à la prévision du système Terre
devrait ouvrir de nouvelles structures et possibilités aux communautés météorologique,
hydrologique/terrestre, océanique et cryosphérique pour renforcer leur coopération afin
de proposer des informations, des produits et des services répondant aux besoins d’un
grand nombre de parties prenantes. La mise en place de capacités homogènes de
modélisation du système Terre devrait favoriser un saut qualitatif dans la prévision en
hydrologie opérationnelle;

b)

La télédétection par satellite et au sol devient un outil opérationnel pour l’hydrologie et
les ressources en eau, qui apporte de nombreux nouveaux produits et dont la précision,
la résolution et la couverture vont croissant. Dans le cadre du système d’observation du
futur, les services d’hydrologie nationaux auront besoin d’accéder plus largement à la
télédétection et de renforcer leurs compétences d’utilisation de cette technologie;

c)

L’accent doit être mis sur l’élaboration et l’utilisation de méthodes de modélisation
reposant davantage sur des paramètres physiques afin de mieux intégrer la
non-stationnarité du système climatique et les changements d’affectation des terres;

d)

Les progrès de l’intelligence artificielle pourraient ouvrir la voie à une utilisation plus
large de l’apprentissage automatique dans la modélisation et les prévisions;

e)

Les progrès dans l’observation et la modélisation et le développement rapide des
données et de l’information, y compris en raison des initiatives de production
participative et de science citoyenne, peuvent constituer une chance, mais aussi créer
des obstacles, s’agissant de mobiliser les nouvelles techniques d’assimilation des
données, l’analyse des mégadonnées et les moyens avancés de diffusion et de
communication;

f)

Le déploiement de nouvelles technologies ouvre des perspectives à l’amélioration des
connaissances et des compétences et à la mise en place de services hydrologiques
authentiquement nouveaux, mais crée des problèmes immédiats en matière
d’exploitation et de maintenance à long terme.

Aspects environnementaux
a)

Dans son cinquième Rapport d’évaluation, le Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) indique que, dans beaucoup de régions, les changements
touchant les précipitations ou la fonte des neiges et des glaces perturbent les systèmes
hydrologiques et influent sur la qualité et la quantité des ressources hydriques (degré de
confiance moyen);

b)

Si le degré de confiance est faible concernant les effets du changement climatique
d’origine anthropique sur la fréquence et l’ampleur des crues fluviales et des sécheresses
à l’échelle mondiale, cela tient au manque actuel de possibilités d’observation et
d’analyse des tendances des phénomènes extrêmes (GIEC, cinquième Rapport
d’évaluation);

c)

Les changements de précipitations ne seront pas uniformes dans le contexte du
réchauffement planétaire. Dans de nombreuses régions des latitudes moyennes et dans
les régions subtropicales arides, les précipitations moyennes diminueront probablement,
tandis que dans de nombreuses régions humides des latitudes moyennes, elles
augmenteront probablement dans le cas du scénario RCP8.5. À l’échelle mondiale, il est
probable que les régions soumises aux régimes de mousson vont s’étendre, que les
précipitations de mousson s’intensifieront et que la variabilité des précipitations associée
au phénomène El Niño/oscillation australe (ENSO) augmentera à des échelles régionales
(GIEC, cinquième Rapport d’évaluation);

d)

L’élévation du niveau de la mer s’est soldée par une augmentation des épisodes
d’inondation côtière, qui sont particulièrement prononcés à marée haute, et les systèmes
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côtiers et les zones de faible altitude seront de plus en plus exposés à la submersion, aux
inondations et à l’érosion pendant toute la durée du XXIe siècle et au-delà, en raison de
l’élévation du niveau de la mer (GIEC, cinquième Rapport d’évaluation). Les populations
côtières sont exposées à de multiples aléas climatiques, tels les cyclones tropicaux, les
niveaux marins extrêmes, les submersions marines, les vagues de chaleur marines, la
disparition de la glace de mer et le dégel du pergélisol. Les niveaux marins extrêmes et
les aléas côtiers seront exacerbés par l’intensification projetée de l’intensité des cyclones
tropicaux et de leurs précipitations (GIEC, Rapport spécial sur l’océan et la cryosphère
dans le contexte du changement climatique).
2.4
Le Forum économique mondial a régulièrement appelé l’attention sur le degré élevé
d’impact et de probabilité des événements météorologiques et liés à l’eau; l’eau est de plus en
plus considérée comme un des principaux risques mondiaux du point de vue de l’impact. Le
traitement des questions liées à l’eau suppose de prendre en considération aussi bien les
risques que les potentialités: l’OMM est résolue à suivre une démarche programmatique qui
visera à promouvoir des processus de bout en bout pour l’hydrologie opérationnelle, afin que
les Membres en obtiennent le maximum d’avantages avec le minimum de risque.
3.

AMBITIONS À LONG TERME

Pour répondre à ces difficultés et à ces facteurs de changement, l’OMM a défini huit ambitions
à long terme ci-après, conçues pour servir les intérêts de la société:
•

Les crues ne prennent personne au dépourvu;

•

Les populations sont préparées à faire face à la sécheresse;

•

Les données hydrologiques, climatologiques et météorologiques contribuent aux
objectifs de sécurité alimentaire;

•

Des données de qualité viennent appuyer les recherches scientifiques;

•

La science constitue une base solide pour l’hydrologie opérationnelle;

•

Nous avons une connaissance approfondie des ressources en eau du monde dans
lequel nous évoluons;

•

Les informations hydrologiques contribuent au développement durable;

•

La qualité de l’eau est connue.

4.

PRINCIPES DIRECTEURS
•

Les données et les produits hydrologiques sont un bien public mondial: accès libre
et gratuit de tous à des données et produits hydrologiques de qualité, d’origine
publique ou privée.

•

L’amélioration des services passe par l’interopérabilité: il doit y avoir compatibilité
et synergie entre les disciplines apparentées, et les jeux de données, les modèles et
les systèmes de gestion des risques à toute échelle, chaque fois que cela permet
d’améliorer les capacités d’analyse et d’optimisation.

•

L’innovation et la technologie ouvrent des perspectives à l’hydrologie
opérationnelle: les nouvelles sources d’information et les nouvelles méthodes de
traitement des données profiteront aux systèmes en place; si elle est pleinement
exploitée, la révolution du numérique fera progresser l’hydrologie, dans sa partie
scientifique comme sa partie opérationnelle.

•

Les services hydrologiques sont d’utilité publique: un rang de priorité élevé leur est
attribué et ils sont reconnus d’intérêt public; leurs rôles et missions sont clairement
définis, et ils disposent d’un financement stable.
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•

Les partenariats contribuent à des produits et services plus efficaces: de nouveaux
acteurs ou partenaires sont associés à la chaîne de valeur hydrologique de l’étape
des données à celle des produits ou services.

•

Tous les aspects du cycle de l’eau sont interdépendants: les questions de qualité et
de quantité de l’eau doivent être traitées comme un tout de manière intégrée, selon
les principes de la gestion intégrée des ressources en eau.

•

Le système temps-eau-climat nécessite une conception intégrée du système Terre à
des échelles temporelles et spatiales multiples: les progrès de la science et de la
prévision en hydrologie terrestre ont beaucoup à gagner d’une intégration des
processus relatifs à l’atmosphère, à la cryosphère, aux océans et au littoral, qui
désignerait le cycle de l’eau comme le point de rencontre naturel pour l’intégration
de ces disciplines fondamentales.

5.

CONDITIONS DE RÉUSSITE

5.1

Les conditions ci-après doivent être réunies pour réussir les ambitions à long terme:
•

Les capacités des entités hydrologiques nationales et régionales doivent être
connues;

•

Il doit être convenu d’un suivi approfondi des capacités à effectuer à intervalles
réguliers;

•

Les chaînes de valeur allant des données aux produits ou services hydrologiques
doivent être clairement définies;

•

Les produits et les services nécessaires doivent être définis aux échelons local,
national et régional, et les segments nécessaires de la chaîne de valeur peuvent
être conçus en s’inspirant d’exemples promus par l’OMM;

•

Les problèmes de capacité doivent être exprimés et il doit y être répondu;

•

Le manque de capacités pour des données ou des produits doit être analysé, et les
activités liées à la mise en place des chaînes de valeur nécessaires doivent aller de
pair avec les activités de renforcement des capacités;

•

La coopération doit être souhaitée et soutenue;

•

La coopération doit reposer sur un terrain d’entente, de façon que tous les acteurs
du système en bénéficient également;

•

Les politiques devraient tenir compte du fait que le développement économique
passe par une infrastructure hydrologique appropriée. Dans leur action, les
responsables nationaux tiennent compte de l’importance fondamentale des données
et des produits hydrologiques pour la prospérité économique et le bien-être de la
société.

5.2
Une politique d’échange libre et gratuit des données est promue auprès des
Membres, y compris des méthodes cohérentes de mesure et de notification de l’utilisation de
l’eau.
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PARTIE II: PLAN D'ACTION
1.

OBJET

Les Membres de l’OMM, les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN)et les
organismes des Nations Unies s’occupant d’autres programmes relatifs à l’eau collaboreront au
titre du présent plan d’action pour réaliser un ensemble stratégique de services renforcés pour
l’hydrologie opérationnelle auquel l’OMM prêtera son appui pour la période 2022-2030, en vue
d’accomplir les ambitions à long terme (voir la partie I, section 3), ce qui améliorera
sensiblement la capacité des Services hydrologiques nationaux de livrer des produits et des
services plus efficaces faisant appel aux derniers progrès de la science et de la technologie.
2.

PRODUITS ET ACTIVITÉS PAR AMBITION

À sa dix-huitième session, en 2019, le Congrès météorologique mondial a approuvé huit
ambitions à long terme devant orienter le développement des activités de l’OMM dans le
domaine de l’eau. Chaque ambition représente un but que la société aspire à atteindre dans
les domaines du développement durable et de la gestion des risques de catastrophe. Les
sections ci-après présentent les principaux résultats nécessaires pour que chacune des
ambitions soit atteinte, et indiquent l’ensemble des produits qui ont été définis pour y
contribuer.
2.1

Questions transversales

«Il sera difficile d’arriver à quoi que ce soit si le Service hydrologique national ne remplit pas
son rôle ou ses objectifs par manque de financement, de personnel qualifié ou de matériel ou
pour toute autre raison.»
Propos de Michael Maehaka, à l’occasion de la consultation sur les besoins et les lacunes.
2.1.1
En repérant les lacunes et en menant des consultations dans le cadre de
l’élaboration du plan d’action, il est apparu que certains problèmes étaient manifestement
transversaux et que leur règlement constitue un préalable à la réalisation de chacune des huit
ambitions à long terme. Ces problèmes ont trait principalement au fonctionnement des
Services hydrologiques nationaux (SHN), notamment à leur visibilité, leur financement, leur
pérennité, leur gouvernance et leur gestion. Malheureusement, dans certaines régions du
monde, les organismes responsables peinent à assurer une surveillance à long terme par
manque de ressources financières, ce qui aboutit à des données fragmentaires, voire à
l’absence de données. Mais le cycle de l’eau doit être compris à l’échelle mondiale, à l’échelle
régionale et à l’échelle locale, ce qui nécessite l’observation permanente en exploitation de
diverses variables hydrologiques selon une conception intégrée du système Terre. Les lacunes
liées à certains besoins de la recherche nécessaire pour améliorer l’hydrologie opérationnelle
sont abordées dans la stratégie sur la recherche en hydrologie élaborée par le Conseil de la
recherche, qui sous-tend l’ensemble du présent plan d’action et sera appliquée parallèlement à
celui-ci.
2.1.2
Il est nécessaire de développer les produits et les activités afin que les SHN
deviennent plus visibles auprès de leurs administrations respectives de façon à être reconnus
et à bénéficier de crédits budgétaires stables et suffisants. La stabilité opérationnelle
(s’agissant notamment des réseaux de surveillance, du renforcement des capacités, de la
stabilité des effectifs et de la formation) a aussi été mentionnée comme une condition évidente
de toute activité et toute prestation de services.
2.1.3
La reconnaissance politique va aussi de pair avec la définition d’une politique des
données. La surveillance, l’observation et l’échange de données ont été mentionnés comme un
volet essentiel des activités des SMHN qui devra être renforcé pour parvenir à la plupart des
résultats indiqués ci-après. La position des pays dans l’échange de données est asymétrique
selon qu’ils sont situés en aval ou en amont du bassin transfrontalier car les pays d’aval ont
besoin de données hydrologiques, ainsi que de produits de prévision de la part des pays
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d’amont. De plus, les données hydrologiques et concernant les ressources en eau sont parfois
considérées comme des informations stratégiques et qui peuvent intéresser des litiges
internationaux concernant des impacts liés à l’eau. En pareil cas, les décisions concernant la
politique de données n’interviennent pas au niveau d’organismes d’exécution comme le SHN,
mais plus haut dans la hiérarchie de l’État.
2.1.4
Au-delà des questions de politique générale, le fait de disposer ou non des
moyens techniques nécessaires – et de pouvoir les utiliser et en assurer la maintenance
facilement – pour échanger des données efficacement peut être un facteur restrictif dans
l’échange international de données (liens de communication, serveurs, et protocoles en place).
2.1.5
Ce faisant, la participation de la communauté hydrologique reste limitée s’agissant
en particulier des programmes et activités intégrés de l’OMM que sont notamment le Système
d’information (SIO)/Système mondial intégré des systèmes d’observation (WIGOS), le
Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP), le Système mondial
d’observation du climat (SMOC), etc.
2.1.6
Par ailleurs, la coopération de l’OMM et de ses programmes avec le Réseau
international des organismes de bassin et les différents organismes de bassin fluviaux reste
sous-exploitée.
2.1.7
C’est pourquoi les résultats ci-après sont proposés afin de promouvoir l’ensemble
des huit ambitions à long terme.
Résultats
a)

La pérennité des activités des SHN est assurée, elles sont visibles pour la société et
l’État, et leurs retombées sont reconnues et appréciées à leur juste valeur;

b)

Les mécanismes de financement des services hydrologiques sont améliorés pour garantir
la viabilité opérationnelle et des conditions d’emploi attractives;

c)

Il existe des échanges accrus de données hydrométéorologiques destinées à l’hydrologie
opérationnelle à titre libre et gratuit par-delà les frontières politiques;

d)

Il existe une participation accrue des communautés hydrologiques des Membres aux
activités mondiales de l’OMM qui produit des retombées sensiblement plus importantes
pour les services à l’échelle nationale;

e)

Il existe davantage de participation des entités du secteur privé, qui détiennent la
responsabilité des activités hydrologiques sur leurs propres sites et ne communiquent
pas toujours leurs données (par exemple, les entreprises d’hydroélectricité), et de
coopération avec ces entités.

Indicateurs de succès: Le degré de succès dans ces résultats sera mesuré d’après:
a)

Le nombre de Membres qui rendent compte dans la base de données sur les profils de
pays d’une situation financière (budgétaire) stable pour leurs activités de base;

b)

Le nombre de stations inscrites par les Membres auprès du réseau hydrologique de
référence et qui échangent des données;

c)

Le nombre de Membres qui communiquent des données d’exploitation, des données
rétrospectives et des produits au Système d’observation hydrologique de l’OMM (SOHO)
(phase II);

d)

Le nombre d’experts ayant des compétences en hydrologie qui sont inscrits auprès du
Réseau d’experts de l’OMM;
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e)

Le nombre d’experts en hydrologie qui participent aux structures de travail des
commissions techniques et des conseils régionaux.

Produits
A.1

Progrès dans la présentation/communication et compréhension de la proposition de
valeur, de l’analyse risques-avantages, et de la valeur des services hydrologiques,
favorisant une meilleure compréhension des ministères et de l’administration

2.1.8
L’Assemblée hydrologique offre la possibilité aux représentants de la communauté
hydrologique de participer activement aux travaux stratégiques de l’Organisation. Un appui
sera assuré aux SMHN pour les aider à dialoguer avec les responsables politiques et à mieux
décrire l’apport des SMHN, en organisant des forums de haut niveau dans le cadre des conseils
régionaux et des coalitions de responsables, et en mettant à leur disposition des supports et
outils de communication.
A.2

Les compétences de gestion accrues des cadres des SHN (y compris les cadres
intermédiaires et subalternes) contribuent à l’efficacité et au développement des SHN

2.1.9
Des activités de renforcement des capacités seront prévues à l’intention des cadres
supérieurs et intermédiaires des SMHN, y compris l’élaboration de lignes directrices, des cours
de formation, des projets de jumelage ciblés et des activités de promotion.
A.3

Coopération régionale accrue, planification et exécution d’activités à l’initiative des SMHN

2.1.10
Des activités hydrologiques, dans le cadre des conseils régionaux (notamment des
forums hydrologiques), et un appui à d’autres colloques techniques seront organisés pour
assurer la coordination concernant les besoins hydrologiques régionaux.
A.4

Amélioration des services et des produits et de leur valeur ajoutée grâce à un souci accru
du client et à des compétences accrues sur le plan commercial

2.1.11
En ciblant le souci du client en tant que compétence des SMHN à l’aide de supports
de formation et d’études de cas, on contribuera à mettre sur pied de meilleurs services, à
créer des liens plus étroits avec les utilisateurs de produits et de services et à élever le niveau
de satisfaction des utilisateurs.
A.5

Les utilisateurs finals des informations/données hydrologiques en comprennent
précisément le sens et le degré de certitude (d’incertitude) relatif

2.1.12
Des normes de communication unifiées sont élaborées pour l’information
hydrologique, d’après la définition de lignes directrices et de textes réglementaires, pour faire
en sorte que la communication repose sur des critères définis par les utilisateurs finals, y
compris en ce qui concerne la communication de l’incertitude.
A.6

Des plans de développement des institutions et des programmes de développement des
réseaux de surveillance sont en place et sont exécutés en tenant compte du catalogue de
produits et de services

2.1.13
La planification du développement et de l’exploitation contribuera à pérenniser les
observations et les services proposés par les SMHN. Les prestataires de services hydrologiques
disposeront des outils nécessaires pour planifier et bâtir des réseaux hydrologiques capables
de croître/s’adapter en fonction de l’évolution des besoins et des ressources qui ressort d’une
recherche ciblée. Il existera des lignes directrices sur la conception, la mise en œuvre et la
maintenance d’un réseau de surveillance hydrologique.
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A.7

Plus large mobilisation de ressources (compétences accrues, ressources financières,
établissement de partenariats) pour le renforcement des capacités, l’assistance
technique, la formation du personnel et la pérennité des systèmes d’alerte précoce
multidangers de bout en bout, et la gestion des crues, des sécheresses et des ressources
en eau

2.1.14
L’élaboration de propositions de projets sera soutenue par un mécanisme-cadre
pour le parrainage d’initiatives à cet égard en offrant des services consultatifs remboursables
par l’intermédiaire des services d’assistance du Programme associé de gestion des crues
(APFM) et du Programme de gestion intégrée des sécheresses (IDMP) de l’OMM/Partenariat
mondial pour l’eau et des bureaux régionaux, et en coopération avec d’autres partenaires.
A.8

Des projets pérennes aident à renforcer les capacités des SHN

2.1.15
Les projets de renforcement des capacités sur la surveillance et l’évaluation des
données seront coordonnés à l’échelle du système des Nations Unies et contribueront à la
réalisation des huit ambitions à long terme. La pérennité des projets sera assurée grâce au
mécanisme de financement des observations systématiques (SOFF), à l’utilisation de
ressources locales pour la maintenance des équipements, à la normalisation et à l’utilisation de
plates-formes ouvertes, et à l’interopérabilité du matériel.
A.9

Des méthodes d’observation hydrologique efficaces et de faible coût sont largement
accessibles

2.1.16
Il sera élaboré des orientations sur les moyens d’amplifier l’information grâce à la
science citoyenne, aux données de substitution et à l’innovation. Le pôle d’innovation du
Mécanisme mondial d’appui à l’hydrométrie (HydroHub) stimulera la mise au point et le
déploiement de technologies à faible coût pour la surveillance hydrométrique.
A.10 Un rôle accru du secteur privé et une meilleure coopération avec celui-ci facilitent la
gestion par les Membres des crues, des sécheresses et des ressources en eau
2.1.17
Des exemples de réussite seront compilés pour présenter des possibilités et des
modèles de coopération mutuellement bénéfique entre partenaires publics et privés dans les
domaines de la surveillance, de l’échange de données hydrologiques et de la coproduction de
produits et de services à l’appui de la gestion des crues, des sécheresses et des ressources en
eau.
A.11 Développement de l’offre et de l’échange et de l’utilisation aux niveaux national et
international des données hydrométéorologiques pour les besoins de la prévision des
crues en exploitation et de l’alerte précoce, et renforcement de la coopération
internationale en ce qui concerne la gestion des crues et des ressources en eau, en
particulier pour les bassins transfrontaliers
2.1.18
Pour étayer l’application de la Politique unifiée de l’OMM pour l’échange
international de données sur le système Terre, un réseau de stations d’observation de
référence sera établi, pour lequel les Membres s’engagent de façon contraignante à échanger
des données, en vue de l’inclusion future dans le Réseau d’observation de base mondial
(ROBM) des données sur l’hydrologie et la cryosphère. La mise en œuvre du SOHO sera
poursuivie pour permettre l’échange de données d’exploitation et de données rétrospectives
entre les Membres, y compris s’agissant de projets de démonstration sur des types de données
supplémentaires (produits de prévision de divers producteurs, à titre d’exemple).
A.12 La communauté à l’échelle nationale de l’hydrologie opérationnelle sait comment accéder
aux produits, services et outils mondiaux et régionaux et participe activement aux
activités de la communauté de l’OMM
2.1.19
Il sera remédié aux obstacles à l’accès des hydrologues aux activités de l’OMM en
créant un «portail de bienvenue» où seront notamment expliqués les avantages que les SHN
ont à devenir membre actif de la communauté de l’OMM.
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Activités en cours
2.1.20
Étant donné le caractère transversal des produits susmentionnés visant à améliorer
la pérennité des SHN et accroître l’échange de données, bon nombre des activités hydrologiques
actuelles devront être poursuivies et renforcées pour réaliser les ambitions à long terme. Le
renforcement des capacités en hydrologie et en gestion de l’eau et le développement des
capacités à l’aide de projets soutenus par les programmes APFM et IDMP seront décisifs à cet
égard. La gouvernance des SHN et l’efficacité avec laquelle ils parviennent à proposer aux
utilisateurs des produits et des services à haute valeur ajoutée doivent être encadrés par les
principes du Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie. Parallèlement,
il est indispensable pour développer les réseaux d’observation et l’échange de données que
l’exploitation et la gestion des données hydrologiques continuent de progresser grâce à
l’application du SOHO et à l’utilisation renforcée du Mécanisme mondial d’appui à
l’hydrométrie (HydroHub) pour stimuler le développement des technologies et des méthodes
d’observation et de traitement des données.
Hypothèses et risques
2.1.21
Nous partons du principe que la prévention des catastrophes hydrométéorologiques
et causées par l’eau continuera d’être considérée comme une priorité à court et à long terme
pour les sociétés, et que l’accent sera mis sur la gestion des services hydrologiques et sur une
offre de données, de produits et de services de qualité dans le domaine de l’hydrologie
opérationnelle.
Nous partons aussi du principe que la réforme de l’OMM créera une plate-forme fiable et viable
où les hydrologues pourront se réunir et coopérer sur les questions d’hydrologie opérationnelle
et influer sur les activités stratégiques et opérationnelles de l’Organisation.
Les activités sont aussi proposées en partant du principe que la nouvelle politique unifiée de
l’OMM en matière de données sera appliquée, en y associant le secteur privé.
Les risques possibles sont les suivants:
•

Un revirement des grandes priorités politiques et sociétales, pour des raisons telles
que la pandémie de COVID-19, diminue l’intérêt des responsables politiques pour
les objectifs liés à l’eau.

•

Le manque d’harmonisation avec d’autres activités dans le domaine de l’eau (dont
celles d’ONU-Eau, du PHI de l’UNESCO, du PNUE et de la CEE-Convention sur l’eau)
crée une situation où chacun se dispute l’attention des gouvernements et des
hydrologues.

•

Des innovations technologiques pourraient changer les modes de fourniture des
produits et des services actuellement proposés par les SHN et transformer le
marché dans le domaine de l’hydrologie opérationnelle.

•

Les SHN ne considèrent pas l’amélioration des compétences de gestion comme un
facteur important dans le fonctionnement et le développement des services (du fait
qu’elles privilégient les seuls aspects opérationnels, ou pour des raisons de culture
interne ou liées à d’autres facteurs extérieurs).

•

L’exode des compétences des SHN vers des postes plus attrayants (mieux
rémunérés et plus sûrs) du secteur privé (auprès de conseils de l’eau, d’organismes
de l’eau ou d’exploitants en hydroélectricité, à titre d’exemple).

•

L’échange libre (gratuit) des données fait perdre des recettes aux SHN (qui voient
dès lors dans celui-ci une menace pour leurs sources de financement).
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•

Le remplacement des technologies utilisées dans les stations d’observation à long
terme peut provoquer une inhomogénéité dans les séries chronologiques.

•

Le risque que les questions hydrologiques ne soient perçues comme marginalisées
dans l’application du modèle du système Terre si les impératifs hydrologiques ne
sont pas dûment pris en considération dans les travaux des divers organes de
l’OMM.

•

Les divergences d’intérêt entre partenaires du secteur privé et du secteur public
créent une asymétrie dans la coopération.

2.2

Ambition/but: Les crues ne prennent personne au dépourvu

«L’absence de personnel formé et de réseau efficace de surveillance hydrologique constitue
l’obstacle principal dans la mise en place d’un service de prévision et d’alerte des crues.»
Propos de Vasko Stojov, à l’occasion de la consultation sur les besoins et les lacunes.
2.2.1
Les crues représentent un aléa hydrométéorologique majeur du point de vue du
nombre des personnes touchées. Si au total, les dommages économiques causés par les crues
ont eu tendance à augmenter, les systèmes d’alerte précoce ont fait la preuve de leur efficacité
pour réduire le nombre de décès. Une meilleure compréhension des risques de crue et de leur
évolution, et la prévision et l’alerte des crues ont amélioré l’état de préparation et les capacités
d’intervention des pays et des populations. Dans leur conception moderne, les systèmes
d’alerte précoce recouvrent des composantes de connaissance des risques, de surveillance, de
diffusion et de capacité de réaction, sans se limiter à la communication des informations
d’alerte, de façon à pouvoir être utilisés plus efficacement pour l’intervention.
2.2.2
Il est nécessaire de renforcer encore les systèmes d’alerte précoce des Membres en
matière de crues et l’adaptation de ces systèmes aux facteurs climatiques et sociétaux afin
qu’ils soient prêts face aux épisodes de crue futurs et à l’évolution des risques de crue.
Résultats
a)

Mise en place de systèmes axés sur les impacts d’alerte précoce de bout en bout pour la
prévision des crues par les Membres dans le contexte d’une stratégie plus large de
gestion intégrée des crues;

b)

Le public, les collectivités et les entreprises ont un meilleur accès aux prévisions et aux
alertes officielles nationales sur les crues et sont mieux à même d’y réagir localement et
généralement.

Indicateurs de succès: Le degré de succès dans ces résultats sera mesuré d’après:
a)

Le nombre de Membres disposant d’un système d’alerte précoce multidanger pour les
crues;

b)

Le nombre de Membres qui communiqueront leurs alertes aux crues au moyen du
Protocole d’alerte commun (PAC) qui sera intégré dans le Système mondial d’alerte
multidanger (SMAM) (au moins la moitié des Membres).

Besoins et lacunes
2.2.3
Les crues font partie des catastrophes naturelles dont l’impact est le plus grave, et
résultent d’un ensemble de phénomènes et de processus. Dès lors, bon nombre de
programmes et activités de l’OMM traitent des différents aspects des crues, ce qui rend difficile
une coordination efficace.
2.2.4
Les lacunes et les besoins des systèmes nationaux de prévision et d’alerte précoce
des crues ne sont pas détectés de manière cohérente et organisée. En outre, il existe un déficit
de compétences dans certaines régions pour ce qui est de concevoir et développer les
systèmes de prévision et d’alerte des crues, et le faible degré de normalisation des flux de
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données et des méthodes d’exploitation rend tout transfert de solutions malaisé, à quoi
s’ajoute encore le problème de la barrière de la langue.
Le processus d’évaluation des risques de crue (et les outils associés) n’est pas un instrument
dont disposent tous les Membres, ou que tous comprennent pleinement. Les données
hydrologiques peuvent ne pas être suffisantes pour permettre une évaluation correcte du
régime des crues (des risques de crue), outre les difficultés qu’il peut y avoir à estimer la
probabilité future que des crues surviennent par rapport à l’évolution des conditions
climatiques et de la situation des bassins. L’estimation des impacts exige une coopération
étroite avec d’autres institutions pour accéder (si elles existent) aux données sur l’impact
potentiel des crues et comprendre et évaluer celles-ci afin de déterminer les risques
d’inondation.
2.2.5
Dans certains pays, la collaboration visant à créer des systèmes d’alerte précoce
multidangers entre les SHN, les Services météorologiques nationaux (SMN) et les autres
autorités associées à la prévision des crues (c’est-à-dire les autorités nationales compétentes
en matière de réduction des risques de catastrophe) manque d’efficacité. Parfois, les processus
de l’alerte précoce aux crues sont perçus comme une suite d’étapes dans laquelle les
composantes de tout système d’alerte précoce multidanger (connaissance des risques;
surveillance et prévision; diffusion; capacité de réaction) sont traités comme des questions
entièrement distinctes sans tenir compte de l’ensemble de la chaîne de valeur. Un tel
cloisonnement dans l’action peut provoquer de l’inefficacité à l’interface entre les étapes et un
manque de coordination. Une attention particulière doit être accordée aux crues éclair, pour
lesquelles des méthodes et des outils différents doivent être utilisés pour permettre une alerte
précoce efficace. La pérennité des projets qui existent au niveau national, mais aussi aux
échelons régional et mondial (dont le système d’indications relatives aux crues éclair), doit
être garantie pour soutenir le fonctionnement des SHN et des SMN et leurs activités communes
de diffusion d’alertes sur les crues éclair.
2.2.6
Les ressources financières dont on dispose sont limitées, au niveau national comme
au niveau international, pour réaliser tous les projets de développement qui seraient
nécessaires partout dans le monde. En outre, une fois passé l’investissement, le manque de
ressources pour l’exploitation et la maintenance (pérennité) est souvent une cause d’échec, et
de dégradation ou de mauvais fonctionnement des systèmes en place.
2.2.7
L’échange des données en temps quasi réel pose encore des difficultés dans
certaines régions du monde. L’utilisation de produits à couverture mondiale (satellite, prévision
numérique du temps, modèles hydrologiques), même si elle a considérablement progressé au
cours des dernières décennies, reste limitée dans le domaine de l’hydrologie opérationnelle
(sans doute pour des raisons de politiques de données, de raccordement informatique, de
difficultés d’accès à l’information, etc.). Pour utiliser des produits à couverture mondiale, une
interprétation quantitative est souvent nécessaire; or l’accès à des données de base
(signifiantes pour l’hydrologie) d’échelle acceptable est rarement possible. L’expérience montre
aussi que la plus grande partie des Membres connaît des lacunes dans la diffusion des
informations de prévision et d’alerte aux utilisateurs, ce qui rend la prévision et l’alerte moins
efficaces.
2.2.8
Plus généralement, il arrive parfois que les mesures de protection contre les crues
méconnaissent les principes d’une gestion intégrée des risques. Concevoir un système d’alerte
précoce de bout en bout sans intégrer celui-ci au contexte des autres composantes de tout
système de protection contre les crues (aménagement du territoire, exploitation des
réservoirs, planification des interventions, etc.), c’est risquer d’aboutir à un système inadapté
et inefficace, faute d’avoir suivi une démarche intégrée.
2.2.9
Étant donné les problèmes susmentionnés, il est indispensable de mener une
recherche ciblée pour améliorer les méthodes de prévision, mieux appréhender la réaction de
la société aux prévisions et aux alertes, et plus généralement améliorer la gestion des risques
de crues.
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Produits
B.1

Améliorer la coordination, l’efficacité et la gouvernance de toutes les activités de l’OMM
visant à aider les Membres en ce qui concerne l’évaluation des risques de crues et la
prévision et l’alerte des crues

2.2.10
L’Initiative sur la prévision des crues sera renforcée en tant que mécanisme de
coordination de l’ensemble des activités de l’OMM concernant l’évaluation des risques de crues
et la prévision et l’alerte des crues. Des mécanismes efficaces de planification et d’application
conjointes doivent être lancés avec les principaux partenaires et activités (dont l’Initiative
internationale sur les crues et les inondations et le Bureau des Nations Unies pour la
prévention des catastrophes (UNDRR)), ou ceux qui existent doivent être renforcés. De même,
l’OMM établira des principes de coopération avec le secteur privé dans ce domaine.
B.2

Un cadre est établi pour l’évaluation des lacunes et des besoins des systèmes nationaux
de prévision et d’alerte précoce des crues

2.2.11
Il sera établi des lignes directrices pour l’évaluation, complétées par un outil en
ligne consensuel pour l’auto-évaluation.
B.3

Les échanges de connaissances et de compétences techniques augmentent entre les
Membres dans le domaine de la prévision des crues

2.2.12
Le transfert de connaissances passera par la communauté de pratique des
systèmes d’alerte précoce de bout en bout pour la prévision des crues, qui assurera
notamment des conseils sur les nouvelles technologies et des services pour l’acquisition et
l’analyse des données.
B.4

Les SHN, les SMN et d’autres instances (dont les autorités chargées de la réduction des
risques de catastrophe) accroissent leur collaboration au niveau national pour élaborer et
exploiter des systèmes d’alerte précoce multidangers de bout en bout, notamment pour
ce qui est des crues

2.2.13
Un appui sera assuré pour la prise en compte des attentes des différentes parties
prenantes (interactions énergie-eau-alimentation) en compilant des exemples de collaboration
réussie entre les SMHN, les autorités chargées de la réduction des risques de catastrophe et
les autres autorités compétentes. On s’attachera à promouvoir l’approche des systèmes
d’alerte précoce multidangers (notamment par l’intégration du système d’indications relatives
aux crues éclair, de l’Initiative de prévision des inondations côtières et du Programme de
prévision des conditions météorologiques extrêmes) pour l’intégration de l’hydrologie dans le
SMAM (y compris l’application du PAC, l’appui humanitaire et l’inscription des aléas
hydrologiques dans le catalogue des phénomènes dangereux) en explicitant la notion de
système d’alerte précoce et en mettant en exergue les avantages de la coproduction de
services d’alerte précoce multidangers entre les communautés de pratique.
B.5

Possibilité accrue de disposer de données hydrométéorologiques pour la prévision et
l’alerte précoce des crues en exploitation, amélioration de l’échange international de ces
données, et progrès de la coopération internationale en matière de gestion des crues,
particulièrement dans le cas des bassins transfrontaliers, selon le principe de l’échange
libre et gratuit des données

2.2.14
B.6

Voir A.10.

Mobilisation de ressources supplémentaires (compétences accrues, ressources
financières, mise en place de partenariats) pour le renforcement des capacités,
l’assistance technique, la formation de personnel et la pérennité des systèmes d’alerte
précoce multidangers de bout en bout

2.2.15
Voir A.7 (L’élaboration de propositions de projets sera soutenue par un
mécanisme-cadre pour le parrainage d’initiatives à cet égard en offrant des services
consultatifs remboursables dans le cadre des services d’assistance concernant la gestion
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intégrée des crues (GIC) et l’IDMP, auprès des bureaux régionaux, et en coopération avec
d’autres partenaires).
B.7

Les données et les produits à couverture mondiale et régionale sur les crues sont
accessibles aux Membres qui souhaitent les utiliser à l’échelle nationale

2.2.16
On s’efforcera de mettre en place des centres hydrologiques investis de
responsabilités dans le domaine de la prévision des crues et des crues éclairs en exploitation,
dans le cadre du SMTDP (y compris l’intégration de projets en cours comme le système
d’indications relatives aux crues éclair) pour aider les Membres en matière de produits et de
vérification aux niveaux mondial et régional. Il sera procédé à un inventaire des données et
des produits publics et gratuits qui existent aux niveaux mondial et régional pour la prévision
des crues; et à un inventaire des modèles et des plates-formes internationaux compatibles.
B.8

Progrès de la capacité des Membres à présenter et communiquer l’information au public
et à sensibiliser celui-ci (afin qu’il soit réagi aux alertes)

2.2.17
Un ensemble de lignes directrices, de pratiques de référence et de supports de
formation sera élaboré, notamment sur l’évaluation et la cartographie des risques de crue,
l’application du PAC aux risques hydrologiques, la communication de l’incertitude, la prévision
axée sur les impacts et la communication avec les utilisateurs concernant leurs attentes, ainsi
que sur l’interprétation des résultats de prévision et les risques connexes.
B.9

Application accrue par les Membres et les régions (autorités de bassin) des principes de
la gestion intégrée des risques de crue dans le cadre de la prévention des crues et de la
préparation et de la réaction à ces phénomènes

2.2.18
Les activités régulières de l’APFM pour le renforcement des capacités de gestion
intégrée des crues seront renforcées et des documents d’orientation supplémentaires seront
communiqués.
Activités en cours
2.2.19
L’Initiative de l’OMM pour la prévision des crues et l’APFM, principales
contributions aux activités de gestion des risques de catastrophe liés aux crues jusqu’à
maintenant, doivent être poursuivies et approfondies aux fins de réaliser l’ambition à long
terme «Les crues ne prennent personne au dépourvu». Ainsi, les projets régionaux du système
d’indications relatives aux crues éclair se sont avérés être une solution viable pour la
coopération des services de prévision météorologique et hydrologique (de plus de 60 pays) sur
la question des crues soudaines, qui devra être intégrée durablement dans le cadre des
activités à l’avenir 3. Les activités utiles devront continuer d’être soutenues par le
renforcement des capacités en hydrologie et en gestion de l’eau, qui a contribué ces
dernières années au progrès des capacités des Membres en évaluation des risques de crue et
en prévision et en alerte des crues. Néanmoins, un service fiable de prévision des crues ne
peut être bâti que si l’exploitation et la gestion des données hydrologiques apporte des
données suffisantes (en quantité, en qualité, en résolution) en temps quasi réel et si le Cadre
de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie répond comme il convient aux
besoins des utilisateurs et aide à créer et administrer des processus pour les produits et les
services.
Hypothèses et risques
2.2.20
Nous partons du principe que la prévention des catastrophes hydrométéorologiques
et causées par l’eau continuera d’être considérée comme une priorité à court et à long terme
pour répondre aux besoins de la société.

3

La stratégie de durabilité pour le système d’indications relatives aux crues éclair devrait être examinée
par le Conseil exécutif et le Congrès en 2021.

54

CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL: RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE

Les risques possibles sont les suivants:
•

Un revirement des grandes priorités politiques et sociétales, pour des raisons telles
que la pandémie de COVID-19, provoque un changement dans les priorités de la
réduction des risques de catastrophe et fait reculer la participation sur les grandes
questions liées à l’eau.

•

La pandémie de COVID-19 altère les modalités de travail à l’OMM, avec les
répercussions que cela peut avoir sur l’efficacité en raison du télétravail et de
l’impossibilité de se réunir en présentiel.

•

Le manque d’harmonisation avec d’autres initiatives (y compris des portails de
données et de produits) dans le domaine de l’eau (dont celles d’ONU-Eau, du PHI
de l’UNESCO, du PNUE, du programme Copernicus de l’UE, etc.) crée une situation
où chacun se dispute l’attention des gouvernements.

•

Des innovations technologiques pourraient changer les modes de fourniture des
produits et des services actuellement proposés par les SHN.

•

S’agissant de la communauté de pratique, l’insuffisance des contributions des
Membres, et la concurrence d’autres communautés de pratique extérieures à l’OMM
pour les ressources (principalement humaines).

•

Le manque de candidats pour devenir centre administré selon les règles du SMTDP
et le développement de centres hors du SMTDP (y compris dans le secteur privé),
ce qui compromettrait l’idée même du SMTDP, ainsi que le manque d’acceptation
de la structure hydrologique du SMTDP par les SHN.

•

Le manque de ressources financières pour les activités de base du Secrétariat.

2.3

Ambition/but: Les populations sont préparées à faire face à la sécheresse

«Il est possible, à mon avis, de commencer quelque part, en commençant par des choses
simples.»
Propos de Ram Dhurmea, à l’occasion de la consultation sur les besoins et les lacunes.
2.3.1
Bien que la sécheresse puisse provoquer de graves pénuries d’eau et d’aliments,
porter atteinte à la santé de la population (y compris en augmentant la morbidité et la
mortalité) et avoir des conséquences socio-économiques et politiques, de nombreux pays
exposés aux situations de sécheresse n’ont pas de politique de lutte contre la sécheresse, ou
ont besoin de mettre à jour la politique existante; les pays doivent être aidés davantage à
adopter des politiques qui intègrent les trois piliers de la gestion de la sécheresse (systèmes de
surveillance de la sécheresse et d’alerte précoce, évaluation de la vulnérabilité et des impacts,
et mesures d’atténuation, de préparation et d’intervention).
2.3.2
La sécheresse est un phénomène complexe qui relie les communautés
météorologiques, climatologiques et hydrologiques et d’autres acteurs pour aider à la résilience
des populations et des pays en communiquant les données et les informations utiles,
notamment sur les précipitations, les débits d’étiage, les eaux souterraines, l’humidité du sol,
les lacs et les réservoirs, la cryosphère, les prélèvements d’eau, etc. Les activités de l’OMM
contribuent à la préparation des Membres en cas de sécheresse, en faisant appel (entre
autres) aux moyens actuels de prévision climatique saisonnière à pluriannuelle ou d’évaluation
des risques de sécheresse.
Résultat
Les Membres atténuent les conséquences néfastes de la sécheresse à tous les niveaux en
appliquant des systèmes intégrés de gestion de la sécheresse, y compris la surveillance de la
sécheresse, l’alerte précoce et l’évaluation de la vulnérabilité et des impacts, et des mesures
d’atténuation, de préparation et d’intervention en cas de sécheresse.
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Indicateur de succès: Le degré de succès dans ces résultats sera mesuré d’après:
Le nombre de Membres qui proposent des produits et des services de préparation, de
surveillance et d’évaluation pour la sécheresse qui incluent une composante des ressources en
eau (hydrologique), en les diffusant au moyen de l’infrastructure de l’OMM (Forums régionaux
sur l’évolution probable du climat (FREPC), SMAM, Système mondial d’évaluation et de
prévision hydrologiques (HydroSOS)).
Besoins et lacunes
2.3.3
Les Membres peuvent avoir des difficultés à établir une stratégie et un processus
propres à améliorer leur système de gestion de la sécheresse, y compris de surveillance et
d’évaluation de la sécheresse. C’est normalement le rôle des SHN et des SMN que d’offrir des
produits pour les décisions liées à la sécheresse à l’échelle saisonnière. Mais la capacité
d’exécuter des prévisions saisonnières relatives à la sécheresse fait souvent défaut au niveau
des Membres. Une des causes en est la difficulté d’atteindre les utilisateurs pour comprendre
leurs besoins et leurs attentes. Une évaluation efficace du risque de sécheresse passe par une
coopération étroite entre la communauté des risques (météorologiques et hydrologiques) et la
communauté des impacts (agronomie, réduction des risques de catastrophe, etc.), pour
laquelle on manque souvent de moyens véritables au niveau national.
2.3.4
En outre, le volume et la qualité insuffisants des données permettant d’évaluer le
risque de sécheresse et la vulnérabilité à la sécheresse constituent un obstacle à l’élaboration
de politiques de lutte contre la sécheresse et à la mise en place de systèmes de gestion des
risques de sécheresse. Si des progrès sensibles ont été faits dans les méthodes de
télédétection et la modélisation du système Terre, les données/estimations relatives à la
sécheresse provenant des satellites ne sont pas bien vérifiées sur le terrain; l’accès aux
produits à couverture mondiale (satellitaires et autres) est limité – en raison de la politique de
données, de l’accès limité au large bande, ou du manque de savoir-faire. En outre, les produits
graphiques ne sont pas suffisants – une interprétation quantitative est souvent ensuite
nécessaire, or l’accès à des données de base (signifiantes pour l’hydrologie) d’échelle
acceptable n’est pas souvent possible. De la même manière, les prévisions climatiques
(saisonnières) ne sont pas toujours suffisamment détaillées (produits mondiaux qui ne sont
pas aisément accessibles sous une forme quantitative à des échelles utiles, par exemple) pour
se prêter à une interprétation hydrologique rigoureuse à l’échelle nationale ou infranationale.
Établir la confiance dans les produits saisonniers, en montrant leur intérêt pour la gestion de
l’eau, peut aussi présenter des difficultés.
2.3.5
Les eaux souterraines sont encore souvent sous-représentées dans les activités de
gestion de la sécheresse (surveillance et évaluation), bien que des rythmes non durables de
prélèvement et de recharge des eaux souterraines soient apparus comme un problème majeur
dans diverses régions dont la production agricole intensive repose sur les ressources en eaux
souterraines. Une meilleure compréhension de l’interaction entre les eaux de surface et les
eaux souterraines est nécessaire pour comprendre pleinement le phénomène de la sécheresse
hydrologique.
2.3.6
Dans la conception et l’exécution de projets de renforcement des capacités, la
coordination reste insuffisante pour certaines activités à tous les échelons – national, régional
et mondial (par exemple, entre l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), l’OMM, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
(CNULCD) et l’UNESCO), ce qui conduit à des chevauchements d’activités ou à la présence
d’outils et systèmes différents dans le pays ce qui ne favorise pas une exploitation et une
maintenance efficaces. Un problème fréquent majeur est celui de la pérennité des projets
après quelques années (dépenses d’investissement assurées, mais financement souvent
défaillant pour la maintenance et l’exploitation).
2.3.7
La formation d’experts à divers aspects de la gestion de la sécheresse, et l’appui à
assurer par la communauté de pratique et la mise à disposition d’outils et de méthodes, font
partie des difficultés à surmonter pour les années à venir.
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2.3.8
Enfin, la recherche appliquée devrait proposer des outils et des méthodes visant à
améliorer la capacité de gérer les ressources en eau en conditions de sécheresse et de
s’adapter aux changements climatiques, ainsi qu’aux changements et aux dynamiques de la
société qui ont une incidence sur la demande d’eau et l’utilisation de cette ressource.
Produits
C.1

Améliorer la coordination, l’efficacité et la gouvernance de toutes les activités de l’OMM
visant à aider les Membres en ce qui concerne la gestion intégrée des risques de
sécheresse

2.3.9
La rationalisation des activités menées actuellement sur la sécheresse par
l’ensemble des organes constituants et subsidiaires de l’OMM garantira la cohérence, la
concordance, et une utilisation efficace des ressources, en s’appuyant sur la communauté de
pratique actuelle et le service d’assistance de l’IDMP. Des partenariats doivent être mis en
place avec les principaux partenaires et initiatives (Initiative internationale sur la sécheresse,
UNDRR, FAO, CNULCD, Fonds international de développement agricole (FIDA), etc.) pour
assurer des mécanismes efficaces de planification et d’exécution conjointes, ainsi qu’avec le
secteur privé pour promouvoir la gestion des risques de sécheresse. Il conviendrait d’envisager
d’organiser avec des partenaires une réunion marquant le dixième anniversaire de la Réunion
de haut niveau sur les politiques nationales en matière de sécheresse (HMNDP+10).
C.2

Les données et les produits à couverture mondiale et régionale sur la sécheresse sont
accessibles aux Membres qui souhaitent les utiliser à l’échelle nationale

2.3.10
Les centres SMTDP qui s’occupent de la sécheresse devraient aider les SMHN à
traiter l’information et à l’appliquer au contexte local. À partir de l’état des besoins
communiqué par les SHN concernant l’information produite à l’échelon mondial ou régional
qu’ils doivent utiliser pour évaluer, modéliser et prévoir la sécheresse à l’échelle nationale, une
interface, des lignes directrices et des supports de formation seront conçus à l’intention des
SHN, concernant la recherche, l’utilisation, l’interprétation et la vérification des produits.
C.3

Les lacunes qui existent en matière d’évaluation, de surveillance, de modélisation et de
prévision de la sécheresse, dans les capacités des Membres, sont connues

2.3.11
Afin de pouvoir passer en revue les capacités actuelles des Membres, il sera établi
une liste de contrôle dans le cadre de l’évaluation des lacunes et des besoins des systèmes
nationaux de prévision et d’alerte précoce de la sécheresse. Un examen des méthodes
existantes et fiables à utiliser pour les applications spécialisées de prévision saisonnière sera
effectué dans un premier temps pour décider de mesures complémentaires visant à aider des
secteurs comme l’agriculture, la navigation intérieure, l’énergie ou la santé au moyen de
produits de prévision spécialisés.
C.4

La nécessité d’une politique nationale efficace sur la sécheresse est comprise des
Membres

2.3.12
Les Membres seront aidés à prendre activement, face à la sécheresse, des mesures
d’atténuation des impacts, de prévention et de planification (dans le cadre de politiques de
développement locales/nationales), pour pouvoir gérer les risques de sécheresse, et mieux
sensibiliser le public à ces risques et améliorer l’état de préparation en cas de sécheresse.
C.5

Formation visant à renforcer les capacités des Membres en matière de gestion des
risques de sécheresse (surveillance de la sécheresse, modélisation et alertes précoces,
évaluation de la vulnérabilité et des impacts, et mesures d’adaptation, d’atténuation, de
préparation et d’intervention en cas de sécheresse)

2.3.13
Les activités de renforcement des capacités concernant la gestion des risques de
sécheresse seront organisées dans le cadre de l’IDMP et de la coopération régionale,
notamment en élaborant des programmes et supports de formation d’après les besoins
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indiqués par les Membres; et en soutenant des projets de jumelage portant sur des produits
concernant la sécheresse fondés sur les besoins des utilisateurs.
C.6

Les capacités des Membres progressent grâce à des projets de développement
concernant la sécheresse, dans les domaines de la surveillance, des alertes précoces, de
l’évaluation de la vulnérabilité et des impacts, de l’adaptation et de l’atténuation, de la
préparation et des mesures d’intervention

2.3.14 Voir A.6
C.7

Coopération accrue (et coproduction de services) entre les communautés hydrologique,
météorologique et climatologique et échange international plus abondant de données
d’expérience (à titre d’exemple, participation accrue d’hydrologues aux forums sur
l’évolution probable du climat; participation accrue de météorologues et de climatologues
aux commissions de bassins fluviaux)

2.3.15
Il s’agira d’augmenter la coproduction de services à l’échelon régional en instaurant
des débats sur l’eau dans le cadre des FREPC pour offrir aux utilisateurs des perspectives
complètes sur le climat et les ressources en eau disponibles. On aidera les conseils régionaux à
produire des déclarations régulières (annuelles/saisonnières/mensuelles) sur la situation et les
perspectives des ressources en eau.
C.8

Capacité accrue des Membres à évaluer la vulnérabilité à la sécheresse et les impacts de
la sécheresse pour différents secteurs, grâce à des indicateurs et des indices valables sur
la sécheresse, qui soient utilisés à toutes les échelles applicables

2.3.16
La mise au point d’un système mondial de classification des sécheresses et
d’orientations sur les indicateurs de la sécheresse, y compris un indicateur sur la pénurie d’eau
et d’autres indicateurs hydrologiques, sera étayée par la mise au point de lignes directrices
pour l’harmonisation des alertes précoces à la sécheresse et des informations sur les risques
de sécheresse à communiquer aux utilisateurs finals, une attention particulière étant accordée
aux bassins et aquifères transfrontaliers.
Activités en cours
2.3.17
L’IDMP a été conçu pour promouvoir des activités de gestion des risques de
catastrophe liés à la sécheresse dans tout domaine. Dans la période récente, la communauté
hydrologique a mis en train une contribution majeure à la gestion des sécheresses en
élaborant et soutenant l’HydroSOS. Pour ce qui est des autres ambitions, le programme pour
le renforcement des capacités en hydrologie et en gestion de l’eau et le Cadre de
référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie ont contribué jusqu’à maintenant à
la création de services d’appui aux activités de gestion de la sécheresse au niveau des
Membres et des bassins.
Hypothèses et risques
2.3.18
Nous partons du principe que la gestion des sécheresses est une priorité pour les
Membres à l’échelon national.
Les risques possibles sont les suivants:
•

Un revirement des grandes priorités politiques et sociétales, pour des raisons telles
que la pandémie de COVID-19, fait reculer la participation sur les grandes
questions liées à l’eau.

•

La pandémie de COVID-19 altère les modalités de travail à l’OMM, avec les
répercussions que cela peut avoir sur l’efficacité en raison du télétravail et de
l’impossibilité de se réunir en présentiel.
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•

Le manque d’harmonisation avec d’autres activités dans le domaine de l’eau (dont
celles du PHI de l’UNESCO et de la FAO) suscite un climat de rivalité et un
chevauchement des activités et du financement.

•

Le manque de candidats pour devenir centre administré selon les règles du SMTDP
et le développement de centres hors du cadre du SMTDP (y compris dans le secteur
privé), ce qui compromettrait l’idée même du SMTDP, ainsi que le manque
d’acceptation de la structure hydrologique du SMTDP par les SHN.

•

Le manque de ressources financières pour les activités de base du Secrétariat.

2.4

Ambition/objectif: Les données hydrologiques, climatologiques et
météorologiques contribuent aux objectifs de sécurité alimentaire

2.4.1
Si l’on veut résoudre l’équation consistant à satisfaire la demande en eau pour
l’environnement et les écosystèmes, la consommation humaine, les besoins en irrigation,
l’accès à l’eau et un éventuel stockage de l’eau, un appui et des conseils sont nécessaires pour
optimiser l’agriculture pluviale et irriguée. Une approche pluridisciplinaire, consistant à intégrer
les connaissances agrométéorologiques, climatologiques et hydrologiques avec les données
socio-économiques et géophysiques et les pratiques de gestion des ressources en eau, devrait
être élaborée.
Résultats
a)

La sécurité alimentaire est améliorée grâce à des décisions éclairées des utilisateurs
finals à tous les niveaux, de l’échelon régional à l’échelon local;

b)

La notion de gestion intégrée des ressources en eau, y compris le fait que ces ressources
soient utilisées et allouées de façon à soutenir la production alimentaire, est largement
acceptée et suivie.

Indicateurs de succès: Le degré de succès dans ces résultats sera mesuré d’après:
a)

Une réduction du nombre et de l’ampleur 4 des situations d’urgence de famine ou de faim
provoquées par la sécheresse et le manque d’eau (sur la période 2021-2030 par rapport
à la période 2001-2020);

b)

Le nombre de Membres qui surveillent la consommation d’eau et la comptabilisent dans
leur budget de l’eau à l’échelle du bassin.

Besoins et lacunes
2.4.2
Les sécheresses et les crues constituent historiquement, avec les conflits violents,
les causes les plus courantes de l’insécurité alimentaire. Si les sécheresses restent la
préoccupation centrale lorsqu’on évoque la sécurité alimentaire, une compréhension plus large
des processus et des effets à l’œuvre dans les interactions eau-alimentation-énergie est
nécessaire pour permettre à la gestion de l’eau de soutenir la production alimentaire en
général. L’eau est considérée comme un produit stratégique par certains pays, raison majeure
pour laquelle des données sur l’eau et des données hydrologiques ne sont pas échangées.
2.4.3
Des produits et des services agrométéorologiques et climatologiques efficaces ont
été mis au point ces dernières décennies pour soutenir l’agriculture pluviale, comme ceux qui
ont été conçus dans le cadre des FREPC. Des données, des produits et des services
hydrologiques doivent venir les compléter, en particulier dans les régions où la production
repose sur l’irrigation et où les modalités de répartition de l’eau dépendent de l’offre d’eau et
de sa prévision, tant pour les eaux de surface que les eaux souterraines.
2.4.4
Les besoins et les attentes des utilisateurs sont un facteur déterminant dans la
conception et l’exécution des produits et des services. À cet égard, il n’existe pas de solution
4

Nombre de personnes touchées, durée de la situation d’urgence.
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universelle, car les priorités et les préférences de la société sont différentes selon l’endroit où
on se trouve dans le monde. Cela étant, il est possible à partir des rendements de démontrer
et d’évaluer facilement les avantages des services hydrométéorologiques pour la production
alimentaire.
2.4.5
Au niveau mondial, la coordination des projets de développement et de la
coopération à des activités de terrain doit être assurée avec le concours des partenaires
compétents, en particulier de la FAO et du Programme alimentaire mondial (PAM).
2.4.6
Enfin, la recherche appliquée devrait proposer des outils et des méthodes visant à
améliorer la capacité de maintenir et de développer la productivité agricole sous un climat qui
évolue, associée à une compréhension des interactions eau-alimentation-énergie et de leurs
incidences.
Produits
D.1

Production et offre accrues de prévisions agrométéorologiques et hydrologiques à
échéance infrasaisonnière à saisonnière

2.4.7 Des méthodes et des outils seront élaborés pour l’interprétation des données et des
informations d’HydroSOS (y compris sur la neige, la glace, l’humidité du sol, les eaux
souterraines, l’irrigation et le stockage de l’eau) pour les applications agricoles.
D.2

Un dialogue efficace est établi entre les utilisateurs et les prestataires

2.4.8
Des lignes directrices fondées sur les bonnes pratiques en matière de dialogue avec
les utilisateurs aideront les Membres à établir des cadres pour les consultations et la
communication avec les utilisateurs, y compris des études sur les besoins et les attentes des
utilisateurs, des études de cas sur l’élaboration de produits et de services, des stratégies de
marché et des processus d’aide à la planification de services stratégiques par les SMHN (tels
qu’un catalogue de produits et de services, à titre d’exemple).
D.3

2.4.9
D.4

Meilleure capacité du personnel des SMHN à concevoir et livrer des produits et des
services fondés sur les besoins des utilisateurs (pour soutenir la production et la sécurité
alimentaires)
Voir C.5.
Les interactions eau-alimentation-énergie et les services écosystémiques sont mieux
compris et éclairent la gestion des ressources en eau

2.4.10
Les activités faciliteront le débat sur le rôle de l’hydrologie dans la production des
données nécessaires pour optimiser la gestion des ressources en eau de façon à répondre aux
besoins des trois secteurs, dans le cadre de colloques, de groupes d’experts à composition non
limitée, de conférences TED, ou d’études de cas (inspirées notamment des travaux de la CEE
au titre de la Convention sur l’eau) sur les interactions eau-alimentation-énergie.
Activités en cours
2.4.11
La sécurité alimentaire étant étroitement liée à l’existence de ressources en eau et
aux sécheresses, il faut peut-être considérer l’IDMP encore une fois comme une activité
majeure à cet égard, parallèlement à la poursuite d’HydroSOS et des activités utiles dans le
cadre du renforcement des capacités en hydrologie et en gestion de l’eau pertinentes,
en ciblant le développement et l’exécution des services intéressant la production alimentaire
au niveau des Membres.
Hypothèses et risques
2.4.12
Nous partons du principe que la sécurité alimentaire restera une priorité pour les
Membres au niveau national.
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Les risques possibles sont les suivants:
•

Un revirement des grandes priorités politiques et sociétales, pour des raisons telles
que la pandémie de COVID-19, fait reculer la participation sur les grandes
questions liées à l’eau.

•

La pandémie de COVID-19 altère les modalités de travail à l’OMM, avec les
répercussions que cela peut avoir sur l’efficacité en raison du télétravail et de
l’impossibilité de se réunir en présentiel.

•

Le manque d’harmonisation avec d’autres activités dans le domaine de l’appui à la
production alimentaire (dont celles de la FAO) crée une situation où chacun se
dispute l’attention des gouvernements et est source de confusion parmi les
utilisateurs.

•

S’agissant des FREPC, le manque de coordination et l’absence de liens susceptibles
de favoriser la participation nécessaire des services hydrologiques aux modalités de
coopération établies, et le manque d’acceptation des activités hydrologiques des
FREPC de la part des SHN.

•

Le manque de ressources financières pour les activités de base du Secrétariat.

2.5

Ambition/but: Des données de qualité viennent appuyer les recherches
scientifiques

«Une infrastructure de données acceptée dans le monde entier et d’accès libre fait défaut – les
données de surveillance provenant des SHN et de la recherche ne sont pas regroupées.»
Propos de Harald Köthe et Stephan Dietrich, à l’occasion de la consultation sur les besoins et
les lacunes
2.5.1
L’interopérabilité science-données est source de connaissance et de progrès. Il est
établi que des données accessibles, utilisables et fiables constituent un ressort important du
progrès scientifique.
2.5.2
Une politique d’accessibilité des données de base a été fixée et suivie dans certains
secteurs, mais des efforts supplémentaires restent nécessaires pour fixer des normes et des
politiques communes pour la gestion et l’échange des données, afin d’inciter à produire des
données hydrométéorologiques de qualité ainsi qu’à mettre au point les produits et les services
d’information correspondants dans l’intérêt des Membres.
Résultat
Des progrès sont faits dans la découvrabilité, l’offre et l’utilisation de données hydrologiques et
hydrométéorologiques pour l’analyse scientifique, et les données sont de qualité.
Indicateurs de succès: Le degré de succès dans ces résultats sera mesuré d’après:
a)

Le nombre de séries chronologiques sur le débit des cours d’eau, les eaux souterraines,
les lacs et les réservoirs, et la cryosphère, dont les données sont disponibles pour la
période 2021-2030 et qui sont accessibles par l’infrastructure et les programmes de
l’OMM (y compris le SIO, le SOHO, la Veille mondiale de la cryosphère (GCW), le Centre
mondial de données sur l’écoulement (GRDC), le Centre international d’évaluation des
ressources en eau souterraine (IGRAC), HYDROLARE, le Réseau terrestre mondial –
hydrologie (GTN-H)) à des fins scientifiques, de manière libre et gratuite;

b)

Le nombre de Membres effectuant régulièrement des évaluations de la qualité des
données hydrologiques conformément aux recommandations du Cadre de référence pour
la gestion de la qualité – Hydrologie.
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Besoins et lacunes
2.5.3
Pour faire en sorte que des données de qualité soient produites, l’OMM a conçu et
promu le Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie, mais on a des raisons
de penser que celui-ci n’est pas encore bien compris ou n’est pas considéré comme une
priorité par tous les Membres. Il est possible que les orientations soient difficiles à appliquer
(entre autres à cause de la barrière linguistique) ou que le coût de mise en œuvre soit trop
élevé.
2.5.4
Dans le même temps, la diversité des conditions et des régimes hydrologiques est
extrême, et parvenir à une solution adaptée à tous pour la normalisation des observations
hydrologiques et les procédures de contrôle qualité est une entreprise ardue. Tandis que les
pays développés mettent souvent l’accent sur la précision des appareils de mesure, les pays en
développement expriment souvent le besoin que soient développés des instruments de mesure
de faible coût. En outre, les écarts de développement et de moyens entre les Membres sont
considérables – l’application de méthodes de pays développés peut être trop exigeante pour
certains pays en développement Membres, tandis qu’à l’inverse, des méthodes à faible coût
mais imprécises risquent ne pas convenir à des pays qui disposent de programmes de
surveillance aboutis. Bien entendu, l’objectif final est que tous les pays soient en mesure de
produire des données de qualité.
2.5.5
L’échange de données au profit de la communauté scientifique reste limité au
niveau mondial, en raison des politiques de données restrictives de certains Membres, mais
aussi du manque de plates-formes techniques souples et faciles à utiliser. En outre, les
attentes des chercheurs à l’égard des données (et leurs caractéristiques) ne sont pas toujours
bien définies et peuvent différer par rapport aux besoins opérationnels courants.
2.5.6
Parfois, les centres de recherche et les organismes d’exécution sont en concurrence
pour les ressources, financières autant qu’humaines. Il est habituel que les SHN accomplissent
certaines activités de recherche, de crainte que le travail au sein de la structure ne finisse par
se limiter aux tâches courantes, ce qui aurait pour effet de réduire la motivation du personnel
et le prestige de l’institution. Cette rivalité peut être surmontée par un partenariat équilibré et
une coopération mutuelle pour la recherche appliquée. De la même manière, le regroupement
de données provenant de réseaux d’observation in situ à long terme avec des observations de
recherche à court terme, des données expérimentales et d’autres sources d’information
(satellitaires, notamment) en un «stock commun» peut être l’occasion d’améliorer la
coopération en vue d’objectifs communs.
Produits
E.1

Des méthodes d’évaluation type de la qualité des données sont établies

2.5.7
Des lignes directrices sur l’évaluation des données hydrologiques, et leur mise en
vedette d’après des critères de qualité, seront établies, y compris des méthodes concrètes
pour ce type d’évaluation. Un processus de réexamen et d’actualisation permanents de la
publication Documents de base N° 2, Règlement technique, Volume III: Hydrologie
(OMM-N° 49) sera engagé, en ciblant en particulier l’annexe sur l’hydrométrie. D’autres
supports/documents relatifs à l’hydrologie seront révisés pour assurer la conformité avec le
Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie.
E.2

Les SHN sont en mesure de produire des données hydrométéorologiques de qualité
garantie parce qu’elles suivent davantage la philosophie du Cadre de référence pour la
gestion de la qualité – Hydrologie 5

Le but du Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie est de proposer aux Services
hydrologiques nationaux la stratégie, les conseils, les orientations et les outils nécessaires pour arriver à
un fonctionnement axé sur la qualité et l’efficacité. Il prévoit donc une documentation sur les modalités
d’un système de gestion de la qualité et des orientations sur l’adoption et l’application d’un tel système
par les SHN; une documentation sur les méthodes techniques de production de données, de produits et
de services hydrologiques; et la mise au point de modules et de supports de formation.

5
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2.5.8
Les activités aideront les Membres à se conformer au Cadre de référence pour la
gestion de la qualité en élaborant des processus (schémas) génériques de production de
données, des indicateurs et des lignes directrices à usage interne faciles à adapter aux SMHN.
Des supports de formation et un module d’apprentissage en ligne sur le Cadre de référence
seront produits, dont un manuel/cours de formation sur la sécurité élémentaire de terrain. Une
information soulignant les avantages du Cadre de référence sera diffusée afin d’inciter les
Membres à l’appliquer.
E.3

Le développement et la maintenance des plates-formes techniques sont améliorés pour
favoriser la découverte des données et leur accessibilité pour les échanges destinés à la
recherche et à la science

2.5.9
Intégration des réseaux hydrologiques dans les plates-formes correspondantes de
l’OMM grâce à la mise en œuvre du SOHO. Le rôle des centres de données mondiaux existants
sera redéfini pour mieux répondre aux besoins des Membres en matière d’échange de données
et d’adhésion au SIO/WIGOS, y compris l’échange des données provenant de bassins et de
projets de recherche et de projets de surveillance ciblés.
E.4

La coordination des réseaux d’observation est améliorée pour répondre aux besoins de la
recherche

2.5.10
À partir d’un colloque ou d’une conférence sur les données à usage scientifique qui
mettrait en évidence les aspects à mesurer, et selon quelles méthodes, pour améliorer le
progrès scientifique en hydrologie, une étude de principe sera élaborée, comme base de
réflexion, à propos d’un laboratoire hydrologique distribué commun.
E.5

L’accent est mis davantage sur une culture de la conception et de la gestion communes
de projets de recherche-développement (entre l’hydrologie opérationnelle et la
communauté scientifique)

2.5.11

Voir F.1.

Activités en cours
2.5.12
Le Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie fait partie
des grands axes retenus afin de garantir la production de données de qualité élevée et
contrôlée pour divers usages, dont la recherche. À mesure que les techniques de mesure ont
évolué, l’évaluation de la qualité des mesures de l’écoulement est devenue une initiative
majeure pour favoriser une utilisation correcte et efficace du nouveau matériel par les SHN en
exploitation courante. Elle doit continuer d’aider les hydrologues en les conseillant sur les
méthodes des mesures hydrométriques et l’évaluation de la qualité et de l’incertitude de ces
mesures. Parallèlement, on a estimé que de nouvelles possibilités de mesurer les données
seraient nécessaires, lorsqu’il n’existe pas de méthodes conventionnelles, ou que les méthodes
existantes sont trop onéreuses. Le Mécanisme mondial d’appui à l’hydrométrie
(HydroHub) a été lancé pour répondre à la nécessité d’aider les pays en développement
Membres à accroître le nombre et la fiabilité de leurs observations. Le Système
d’observation hydrologique de l’OMM (SOHO) permet l’exploitation et la gestion des
données hydrologiques dans le cadre du SIO/WIGOS et il est prévu d’en poursuivre la mise en
œuvre (phase II).
Hypothèses et risques
2.5.13
Nous partons du principe que les Membres resteront déterminés à soutenir
suffisamment la recherche et la surveillance, aux fins de mieux comprendre le comportement
et les variations du cycle de l’eau, ce qui est un préalable à des décisions éclairées sur la
gestion de l’eau et l’adaptation aux changements climatiques.
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Les risques possibles sont les suivants:
•

Un revirement des grandes priorités politiques et sociétales, pour des raisons telles
que la pandémie de COVID-19, fait reculer la participation sur les grandes
questions liées à l’eau, ce qui finit par compromettre la pérennité des réseaux de
surveillance (en particulier des sites d’observation à long terme) et des projets dans
le domaine de l’hydrologie et de la gestion de l’eau.

•

L’offre accrue de données automatisées et de nouvelles sources de données ne
s’accompagne pas d’une progression équivalente des compétences et de la capacité
de gérer le contrôle de la qualité des données et de la conformité au Cadre de
référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie.

•

Les données satellitaires remplacent les observations in situ sans vérification
suffisante, et la continuité de la série d’observations à long terme n’est plus
assurée.

•

Les solutions technologiques de surveillance (les satellites, entre autres), le
transfert de données (réseaux Internet ou de téléphonie cellulaire) et le stockage
des données (solutions de nuage) deviennent plus vulnérables aux incidents de
cybersécurité (actes de piraterie, défaillances en un point isolé).

•

Le manque d’harmonisation avec d’autres activités dans le domaine de l’eau (dont
celles du PHI de l’UNESCO) crée une situation où chacun se dispute l’attention des
gouvernements.

•

Le manque de ressources financières pour les activités de base du Secrétariat.

2.6

Ambition/but: La science constitue une base solide pour l’hydrologie
opérationnelle

2.6.1
Le développement des services opérationnels doit être fondé sur l’état des
connaissances sur les ressources en eau et les pressions, actuelles ou prévisibles, qui
s’exercent sur celles-ci. La recherche fondamentale, pour sa part, doit être adaptée aux
besoins des utilisateurs, selon une démarche de recherche appliquée. En adoptant une
perspective intégrée, la science du système Terre élargit la perspective hydrologique et les
progrès de la science hydrologique.
Résultats
a)

Le décalage entre la recherche et les applications d’hydrologie opérationnelle est réduit;
l’hydrologie opérationnelle peut s’appuyer sur une meilleure compréhension de la science
du système Terre;

b)

Il existe une meilleure compréhension des mécanismes par lesquels le système
hydrologique réagit aux conditions extrêmes.

Indicateurs de succès: Le degré de succès dans ces résultats sera mesuré d’après:
a)

Le nombre de programmes/projets de recherche (co)parrainés par l’OMM qui prévoient la
réalisation d’applications d’hydrologie opérationnelle au niveau des Membres au cours de
la période 2021-2030;

b)

Le nombre d’accords de coopération entre des SHN et des établissements de recherche
aux échelons national, régional et mondial; les échanges de personnel scientifique,
l’augmentation du nombre d’agents ayant reçu une éducation et une formation
scientifiques des niveaux du deuxième et du troisième cycle.
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Besoins et lacunes
2.6.2
Le décalage entre la recherche et la pratique, paradoxalement, augmente. L’une
des raisons en est que les SHN ne sont pas toujours reconnus comme des bénéficiaires
(clients) et des utilisateurs des résultats de la recherche. C’est le signe d’un manque possible
de souci du client de la part de certaines équipes de recherche en ce qui concerne les services
opérationnels, et d’une compréhension limitée de la chaîne de production/valeur allant de la
météorologie et de la climatologie à l’hydrologie et à la gestion de l’eau, lorsque les sujets de
recherche couvrent plusieurs domaines scientifiques. Bien évidemment, toute séparation entre
la communauté scientifique et la communauté opérationnelle est considérée comme un
problème, qui doit être surmonté au moyen d’une coopération plus étroite et de jumelages. Il
est admis que le progrès de l’hydrologie opérationnelle passe par une orientation
interdisciplinaire qui ne se limite pas aux sciences hydrologiques.
2.6.3
Parmi la recherche qui serait nécessaire à des fins opérationnelles, il existe des
besoins urgents en capteurs et en télémétrie à faible coût, en plates-formes nuagiques et en
services gratuits de réception de données satellitaires. Les données d’observation par satellite
et autres nouveaux types de données constituent une source d’information prometteuse, mais
nécessitent un étalonnage approprié et doivent être regroupées avec les observations in situ. Il
est aussi admis que si la science du système Terre a sensiblement progressé au cours des
dernières décennies, le transfert vers la pratique tarde à suivre dans beaucoup de régions du
monde. Le dynamisme de la recherche est aujourd’hui tel qu’il n’est plus possible aux
praticiens des SHN d’observer, de suivre, d’expérimenter et d’utiliser tous les produits et
résultats pertinents. Au-delà des produits disponibles pour l’exploitation, il en existe peu
d’autres qui répondent aux besoins de l’hydrologie opérationnelle en ce qui concerne la
résolution (échelle du bassin), les jeux de paramètres, la fréquence des données, les formats,
etc. Un problème majeur qui subsiste concernant l’utilisation des données météorologiques et
climatiques pour les applications hydrologiques est le fait que, sans correction du biais, le bilan
hydrologique peut être faussé, mais que les données corrigées du biais ne conservent pas
toujours une pertinence physique.
Produits
F.1

Une culture renforcée de la conception en commun de projets allant de la
recherche-développement à l’exploitation s’établit entre les secteurs de l’hydrologie
opérationnelle et de la recherche théorique – des projets (de démonstration) sont
élaborés, dont les bénéficiaires sont les SMHN

2.6.4
La mise en œuvre de la stratégie de recherche pour l’hydrologie qu’élabore
actuellement le Conseil de la recherche dans le cadre du programme général de recherche de
l’OMM contribuera à remédier au décalage entre la recherche et l’exploitation (grâce
notamment à une coopération étroite avec le PHI de l’UNESCO, le PNUE, la FAO, l’Association
internationale des sciences hydrologiques (AISH) et l’Association internationale d’ingénierie et
de recherches hydrauliques et environnementales (AIRH)). Elle sera appuyée par la
constitution d’un catalogue d’études de cas et de pratiques de référence dans le domaine de la
coopération devant permettre des améliorations directes du cadre opérationnel des SHN grâce
à une fonction de recherche ciblée/personnalisée et à l’actualisation permanente d’une base de
données sur les besoins de recherche des SHN qui constituera un référentiel de sujets de
projets pour les scientifiques.
F.2
2.6.5
F.3
2.6.6

Collaboration renforcée entre les communautés de pratique de l’hydrologie et de la
météorologie, y compris le monde scientifique
Voir B1.4 et B2.7.
Un inventaire des données et des produits relevés dans les projets scientifiques sur le
système Terre est établi pour les applications hydrologiques
Voir B0.11, B1.7 et B2.2.
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F.4

On dispose de modèles améliorés du système Terre à haute résolution pour les
applications locales et régionales

2.6.7
Les SHN devraient disposer des outils nécessaires pour évaluer et prévoir l’état
actuel et futur des ressources en eau. Ils devraient disposer de l’information nécessaire pour
intégrer pleinement les ressources en eaux de surface et en eaux souterraines de façon à
améliorer la modélisation et la prévision du système Terre, en particulier l’estimation
quantitative des précipitations et la prévision quantitative des précipitations.
F.5

Il existe une meilleure compréhension des mécanismes par lesquels le système
hydrologique réagit aux conditions extrêmes

2.6.8
Des outils et des modules devraient être accessibles pour évaluer et analyser
l’incertitude des conditions extrêmes. La communauté des chercheurs sera encouragée à
approfondir des méthodes d’analyse de l’incertitude et de scénarios qui puissent être utilisées
directement pour concevoir/gérer les infrastructures et les systèmes hydrologiques.
Activités en cours
2.6.9
L’évaluation de la qualité des mesures de l’écoulement constitue un exemple
de transformation en recherche appliquée dans l’intérêt de l’hydrologie opérationnelle par
l’évaluation des résultats et des incertitudes qui caractérisent de nouvelles technologies de
mesure de l’écoulement. Dans une optique plus générale, le Mécanisme mondial d’appui à
l’hydrométrie (HydroHub) a pour objet de stimuler la science appliquée pour l’hydrologie
opérationnelle grâce à la mise au point de méthodes, d’instruments et d’outils nouveaux pour
la pratique. Dans le domaine des crues, plusieurs projets de démonstration ont été conçus
dans le cadre de l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues. Dans le domaine de
l’hydrologie, cependant, l’organisme chef de file pour la recherche au sein du système des
Nations Unies est le PHI de l’UNESCO. Il sera donc nécessaire de coopérer et de coordonner les
activités de recherche avec des partenaires extérieurs, dont le PHI de l’UNESCO et l’AISH, dans
le cadre du Groupe de coordination hydrologique et du Conseil de la recherche.
Hypothèses et risques
2.6.10
Nous partons du principe que les Membres resteront déterminés à soutenir
suffisamment la recherche-développement, aux fins de mieux comprendre le comportement et
les variations du cycle de l’eau, ce qui est un préalable à des décisions éclairées sur la gestion
de l’eau et l’adaptation aux changements climatiques.
Les risques possibles sont les suivants:
•

Un revirement des grandes priorités politiques et sociétales, pour des raisons telles
que la pandémie de COVID-19, fait diminuer les ressources disponibles pour des
projets scientifiques et la recherche.

•

Les secteurs scientifique et opérationnel de l’hydrologie se disputent de plus en plus
le financement et le personnel en raison du manque de ressources.

•

L’asymétrie des retombées de la coopération entre le secteur opérationnel (services
de données gratuits) et le secteur scientifique (publications payantes, par exemple)
diminue la volonté de coopérer.

•

La compétence en matière de recherche hydrologique devient l’enjeu d’une rivalité
malsaine avec le PHI de l’UNESCO.

•

La mondialisation de la recherche aboutit à une «non-reconnaissance» des SHN en
tant qu’utilisateurs de produits de la recherche.
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2.7

Ambition/but: Nous avons une connaissance approfondie des ressources
en eau du monde dans lequel nous évoluons

2.7.1
La collecte, la gestion et l’échange des données sur les ressources en eau et les
utilisations de l’eau (l’ensemble des variables clés associées à l’hydrologie opérationnelle) sont
décisifs pour parvenir à une meilleure compréhension de ces ressources et pour élaborer des
solutions appropriées de gestion de l’eau, qui étayent le processus décisionnel depuis l’échelon
local jusqu’à l’échelon mondial.
2.7.2
Si la technologie et les politiques progressent, nous sommes loin de disposer d’une
information complète sur l’état de la gestion de l’eau dans le monde, ou concernant ses
grandes caractéristiques, tendances, contraintes et évolutions possibles.
2.7.3
Les analyses régionales doivent être étayées par une information systématique,
fiable et à jour sur l’eau à laquelle se référer pour une planification et des études
prévisionnelles à grande échelle.
Résultat
Les Membres mettent sur pied des systèmes fiables d’évaluation des ressources en eau et les
utilisent pour compléter l’information sur les ressources en eau disponibles et diffuser celle-ci.
Indicateurs de succès: Le degré de succès dans ces résultats sera mesuré d’après:
•

Le nombre de Membres qui mènent à bien et communiquent des évaluations des
ressources en eau, notamment au moyen d’HydroSOS ou des systèmes régionaux
de l’OMM;

•

Des rapports annuels sur l’état des ressources en eau dans le monde publiés à
compter de 2025.

Besoins et lacunes
2.7.4
Bon nombre de Membres, surtout les pays en développement, ont besoin
d’investissements et d’assistance pour acquérir les compétences, les outils et l’infrastructure
(réseaux de surveillance hydrologique et météorologique; cadre et infrastructure informatique
pour les systèmes de conservation, d’archivage et de consultation des données et l’assurance
qualité) nécessaires pour renforcer la capacité de leurs SMHN de transformer les observations
hydrologiques et météorologiques en information exploitable sur les ressources en eau. Sont
nécessaires, entre autres, des investissements dans le cadre de notification (y compris dans
l’utilisation de normes communes) pour l’information relative à la situation et aux prévisions
hydrologiques, et dans les moyens humains nécessaires pour élaborer et exploiter celui-ci.
2.7.5
En raison des problèmes susmentionnés, le grand public et les utilisateurs avancés
n’ont pas accès à une information correctement contextualisée sur l’évaluation des ressources
en eau. Pour développer cet accès, une intégration et une coordination seraient nécessaires
entre les communautés de pratique du climat et de l’hydrologie. Pour améliorer la sécurité
hydrique, alimentaire et énergétique et la sécurité publique, il faut prendre dûment en
considération l’échelle du bassin fluvial, mais pour l’heure, il n’existe pas de méthodes
suffisantes pour conjuguer des séries de données à haute résolution sur l’écoulement des cours
d’eau, les précipitations mesurées, le niveau des lacs, l’humidité du sol et la demande
évaporative aux échelles hydrologiques pertinentes.
2.7.6
Manquent actuellement, à ce qu’il semble, un «catalogue» d’outils hydrologiques
décrivant les moyens disponibles, et des renseignements crédibles sur l’adéquation des outils
et des investissements qui sont à la disposition des SHN des États Membres pour adoption et
utilisation. Il faudrait également renforcer les capacités relatives à des technologies de
modélisation hydrologique et des systèmes de prévision qui mettent l’accent sur la solution du
passage de la météorologie et de la climatologie à l’hydrologie pour donner les moyens aux
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États Membres de réaliser des systèmes d’aide à la décision pour gérer les contraintes liées à
l’offre et à la demande d’eau.
2.7.7
Dans certains cas, les SMHN ont du mal à comprendre les besoins des parties
prenantes et des utilisateurs en raison de la communication et de la coopération insuffisantes
(du manque de liens) avec les communautés concernées. La gestion des ressources en eau
doit être encadrée par une planification aboutie à divers niveaux et être reliée efficacement à
une évaluation de ses effets et retombées.
Produits
G.1

Les états/évaluations actuels et futurs des ressources en eau sont disponibles à
différentes échelles spatiales et temporelles et couvrent une large gamme de produits, y
compris sur la neige, les eaux souterraines, les lacs et les réservoirs

2.7.8
Les activités plus nombreuses et efficaces d’évaluation des ressources en eau à
l’échelle nationale alimenteront l’HydroSOS en données à l’échelle mondiale. L’HydroSOS sera
mis en œuvre conformément à son plan d’exécution. L’eau disponible future sera évaluée à
l’échelle du pays et des bassins pour soutenir la planification des infrastructures et du
développement.
G.2

La communauté de l’OMM éclaire un débat de haut niveau sur les politiques à l’échelon
mondial

2.7.9
À partir d’une étude de principe, les modalités et les spécifications d’un avis général
sur l’hydrologie seront définies et appliquées par la suite (notamment en prévoyant un réseau
ou une structure d’appui pour sa production régulière).
G.3

Données, produits et résultats de modèles sont accessibles aux résolutions spatiales et
temporelles appropriées et peuvent être exploités pour la planification et les activités à
l’échelle locale

2.7.10
L’OMM établira un système de centres SMTDP qui produiront des données et des
informations spécialisées pour appuyer les Membres dans l’évaluation des ressources en eau,
en fonction de leurs besoins. Les Membres auront à leur disposition, si nécessaire, des
supports de formation et des outils pour interpréter les produits SMTDP en vue d’applications
nationales et locales pour la gestion des ressources en eau.
G.4

Les pays augmentent leur capacité de recueillir des données relatives à l’eau et de les
transformer en produits utiles/pertinents grâce au renforcement des capacités (Les
fonctionnaires des SMHN comprennent l’importance pour la société des plans de gestion
et des décisions sur l’eau et les ressources en eau, et celle des évaluations des
ressources en eau pour les différentes parties prenantes, et sont bien informés des
technologies qui existent pour mener à bien leur tâche et des spécialistes auxquels ils
peuvent faire appel pour les technologies les plus utiles à leurs principales applications)

2.7.11
Un répertoire des interdépendances sociétales, économiques et écologiques à
l’égard de l’eau et du cycle hydrologique sera constitué à partir des études publiées, en
mettant en synergie et en regroupant l’information. La communauté de pratique de
l’évaluation des ressources en eau appuiera les SMHN, notamment en les aidant à appliquer
les outils et produits existants, et à sélectionner les méthodes et les outils appropriés pour
l’évaluation des ressources en eau (y compris en soutenant des projets de jumelage entre les
Membres concernant l’évaluation des ressources en eau et la gestion des ressources en eau).
Un programme de formation à l’évaluation des ressources en eau sera établi dans le cadre de
la Stratégie de l’OMM pour le développement des capacités. Sur la base de ce programme, des
cours et des supports de formation seront élaborés. Un «manuel» en ligne de l’évaluation des
ressources en eau sera tenu à jour.
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Activités en cours
2.7.12
Jusqu’à présent, les ressources en eau ont surtout été envisagées au niveau
national ou à l’échelle du bassin. L’HydroSOS doit constituer une activité essentielle dans le
domaine de l’évaluation des ressources en eau aux niveaux mondial et régional. Le
renforcement et l’application du SOHO en permettront l’exécution, qui sera soutenue en
poursuivant le renforcement des capacités en hydrologie et en gestion de l’eau.
Hypothèses et risques
2.7.13
Nous partons du principe que les Membres continueront de considérer la gestion de
l’eau comme un service essentiel, pour les pays et à l’échelle transfrontalière.
Les risques possibles sont les suivants:
•

Un revirement des grandes priorités politiques et sociétales, pour des raisons telles
que la pandémie de COVID-19, fait reculer la participation sur les grandes
questions liées à l’eau.

•

La situation qui prévaudra après la COVID-19 change les priorités des Membres et
limite les ressources dont on dispose pour élargir l’application d’HydroSOS.

•

La pandémie de COVID-19 altère les modalités de travail à l’OMM, avec les
répercussions que cela peut avoir sur la réalisation efficace de nouvelles activités en
raison du télétravail et de l’impossibilité de se réunir en présentiel.

•

Le manque d’harmonisation avec d’autres activités dans le domaine de l’eau (dont
celles du PHI de l’UNESCO et du PNUE) suscite un climat de rivalité et un
chevauchement des activités et du financement.

•

Les Membres cessent de soutenir des activités essentielles comme
l’approvisionnement des systèmes communs en ressources, en données et en
informations.

•

Le manque de ressources financières pour les activités de base du Secrétariat.

2.8

Ambition/but: Les informations hydrologiques contribuent
au développement durable

2.8.1
L’accès à l’information hydrologique aide en effet tous les secteurs qui dépendent
de l’eau à gérer les ressources en eau de façon optimale, ainsi qu’à anticiper l’évolution des
conditions environnementales et à s’y adapter. La plupart des objectifs du Programme de
développement durable des Nations Unies ont un rapport avec l’eau, de sorte que les
informations hydrologiques sont importantes pour la réalisation des objectifs de
développement durable (ODD), et le suivi et l’évaluation des progrès à cet égard.
Résultat
Une information hydrologique d’une résolution, d’une qualité et d’une actualité appropriées est
disponible et est utilisée pour prendre des décisions éclairées sur le développement durable à
toutes les échelles.
Indicateurs de succès: Le degré de succès dans ce résultat sera mesuré d’après:
•

Le nombre de Membres qui prévoient une information sur les aspects hydrologiques
et le budget de l’eau dans leurs projets de développement au niveau national.

•

Le nombre de Membres qui rendent compte sur les ODD au moyen de données et
d’indicateurs hydrologiques fiables.
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Besoins et lacunes
2.8.2
Lorsqu’on évoque le Programme de développement durable, une certaine
méconnaissance du rôle central de l’eau dans la réalisation des ODD et de la nécessité d’une
action intégrée semble prévaloir dans la communauté de l’hydrologie opérationnelle. Jusqu’à
présent, il n’a pas été nécessaire de créer des indicateurs qui soient suivis par les services
hydrologiques pour les besoins du suivi international des ODD. Dans certains pays, de façon
compréhensible, la priorité est de produire des alertes aux crues et aux sécheresses et de
développer les capacités dans ces domaines, tandis que la création d’informations et de
produits pour faciliter le suivi des ODD constitue, pour le moment, une priorité de deuxième
rang. Si de tels produits sont élaborés, il pourrait y avoir une réticence à envoyer des données
qui seront stockées ailleurs pour servir à une utilisation internationale et à des fins de
sauvegarde.
Produits
H.1

Efficacité accrue des politiques de données et des mécanismes de financement
concernant la collecte des données hydrologiques et les produits dérivés et amélioration
du processus politique à cet égard

2.8.3
L’application de la résolution sur la politique unifiée de l’OMM en matière de
données sera étayée par le développement du réseau de référence pour l’hydrologie et un
mécanisme de reconnaissance des stations d’observation à long terme en hydrologie afin de
souligner l’importance d’une contribution durable de celles-ci.
H.2

Renforcement de la coopération et des activités nationales, de bassin, transfrontalières et
internationales qui visent à atteindre les ODD

2.8.4
Ce produit sera exécuté en aidant à bâtir des partenariats nationaux, de bassin et
transfrontaliers pour les ODD qui se rapportent à l’eau, en constituant un recueil d’exemples
de réussite. Au niveau mondial, un partenariat avec ONU-Eau, la FAO et l’UNESCO sera établi
dans le cadre de la Coalition pour l’eau et le climat, contribution de l’OMM au cadre mondial
des Nations Unies visant à accélérer l’ODD 6, afin d’élaborer un plan de collecte de données,
informations et produits hydrologiques utiles aux ODD. Il est prévu à cet égard de définir un
ensemble de paramètres permettant de suivre et promouvoir le développement durable à long
terme.
H.3

Des outils de base sont créés pour aider les Membres à parvenir au développement
durable, y compris une archive des renseignements utiles, des outils pour la
transformation des données en information, et la tenue à jour des variables provenant
des «collections» ou du «patrimoine» existants

2.8.5
Une étude de principe/faisabilité sera élaborée pour vérifier la possibilité de créer
un nuage de l’OMM sur l’hydrologie pour le stockage des données principales des Membres,
afin que le Congrès l’examine et se prononce sur la suite à donner. L’échange des données
provenant de réseaux reconnus d’observation à long terme/de référence sera promu de façon
à permettre l’application du ROBM et du SOFF au domaine hydrologique. Des outils logiciels
(ou des solutions en nuage) seront élaborés pour le calcul des paramètres nécessaires à
l’appui des ODD, y compris sa présentation en ligne.
Activités en cours
2.8.6
ONU-Eau a pour objet de coordonner l’exécution des grandes priorités liées à l’eau
entre les organismes des Nations Unies qui ont des responsabilités dans ce domaine.
L’Initiative mondiale sur les données relatives à l’eau de l’OMM vise à répondre aux
besoins du développement durable et de l’exécution des politiques dans le domaine de
l’information sur l’eau et l’hydrologie. Si la communauté de l’OMM n’a pas encore
complètement achevé la mise au point d’outils et d’activités concrètement axés sur le
développement durable, l’activité centrale à cet égard sera sans doute le Système mondial
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OMM d’évaluation et de prévision hydrologiques (HydroSOS), soutenu par
l’infrastructure d’exploitation et de gestion des données hydrologiques. Il est aussi
nécessaire d’améliorer la liaison avec d’autres activités et programmes du système des Nations
Unies ou extérieurs à celui-ci (parmi lesquels le Groupe sur l’observation de la Terre (GEO)).
Hypothèses et risques
2.8.7
Nous partons du principe que le Programme de développement durable restera une
priorité centrale du système des Nations Unies et recevra l’appui nécessaire des États Membres
tout au long de son exécution. La nouvelle politique unifiée de l’OMM en matière de données
est adoptée par le Congrès à sa session extraordinaire de 2021.
Les risques possibles sont les suivants:
•

Un revirement des grandes priorités politiques et sociétales, pour des raisons telles
que la pandémie de COVID-19, fait reculer la participation sur les grandes
questions liées à l’eau dans le contexte des ODD.

•

La pandémie de COVID-19 altère les modalités de travail à l’OMM, avec les
répercussions que cela peut avoir sur la réalisation efficace de nouvelles activités en
raison du télétravail et de l’impossibilité de se réunir en présentiel, ce qui retarde la
mise au point de nouvelles activités.

•

Le manque d’harmonisation avec d’autres activités concernant l’application des
ODD relatifs à l’eau (dont celles d’ONU-Eau, du PHI de l’UNESCO, etc.) suscite un
climat de rivalité et un chevauchement des activités et du financement.

•

Les Membres cessent de soutenir le développement de nouvelles activités (telles
qu’HydroSOS, le ROBM, le SOFF, etc.) en ne fournissant plus de ressources, de
données et d’informations pour les systèmes communs.

•

Les Membres ne mobilisent pas les compétences nécessaires au Réseau d’experts
de l’OMM pour exécuter les activités prévues du fait que l’appui aux ODD ne fait pas
partie des responsabilités courantes des SHN.

•

Le manque de ressources financières pour les activités de base et les activités
extrabudgétaires du Secrétariat.

2.9

Ambition/but: La qualité de l’eau est connue

«L’absence d’information sur la qualité de l’eau conduit à des décisions incomplètes et faussées
sur l’utilisation des ressources en eau.»
Propos de José Alberto Zúñiga, à l’occasion de la consultation sur les besoins et les lacunes.
2.9.1
La qualité de l’eau fait partie intégrante du cycle de l’eau. La surveillance de la
qualité des eaux de surface et des eaux souterraines est une nécessité pour répondre aux
besoins essentiels de la société et des écosystèmes, et pouvoir adopter à temps des solutions
correctives quand il le faut.
Résultat
Une coopération accrue, aux niveaux national, régional et mondial, en matière de surveillance
de la qualité de l’eau et d’échange de données sur la qualité de l’eau.
Indicateur de succès: Le degré de succès dans ce résultat sera mesuré d’après:
•

Le nombre de Membres qui ont des programmes de surveillance de la qualité de
l’eau, font des évaluations de la qualité de l’eau, et échangent leurs données.
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Besoins et lacunes
2.9.2
La lacune la plus fréquente dans ce domaine tient au fait que la société et les
responsables politiques sont encore peu conscients de la nécessité d’évaluer la qualité de l’eau,
et que pour cette raison, les ressources financières allouées à ce domaine sont limitées, et il
n’existe pas de programme coordonné et intégré de surveillance de la qualité de l’eau, dans
certains pays Membres. La surveillance de la qualité de l’eau est exigeante techniquement et
financièrement, et n’a pas été érigée en priorité dans bien des régions du monde en raison du
manque de ressources. Cela tient parfois à une compréhension insuffisante ou limitée des
principes de la gestion intégrée des ressources en eau et de l’interdépendance de tous les
processus liés à l’eau au niveau des processus décisionnels ainsi que des institutions
concernées.
2.9.3
La responsabilité de la qualité de l’eau – et des questions de santé connexes –
incombe souvent à une autorité différente, distincte du service hydrologique. Dans certains
cas, il n’a pas encore été établi de partenariats opérants entre les organismes responsables au
niveau national ou régional. Par le passé, la plupart des services hydrologiques se sont
montrés réticents à endosser leur rôle en matière de surveillance de la qualité de l’eau, ce qui
a eu pour effets une coordination limitée entre les réseaux de surveillance de la quantité et de
la qualité de l’eau, et une séparation des aspects qualitatifs et quantitatifs dans l’évaluation
des ressources en eau.
2.9.4
À l’OMM, la qualité de l’eau n’a pas reçu jusqu’à maintenant la priorité qu’elle
mérite, principalement du fait que les SHN des Membres l’ont peu demandé. S’il existe une
coopération élémentaire avec le PNUE, le PHI de l’UNESCO, la CEE et l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS), les SHN sont peu au fait des programmes et activités extérieurs à l’OMM
(dont le Système mondial de surveillance continue de l’environnement (GEMS)). En outre, les
projets de développement ne sont pas conçus habituellement pour régler des problèmes
complexes à la fois de quantité et de qualité de l’eau. La nécessité de coopérer avec les
activités qui existent au niveau mondial sur la qualité de l’eau, en particulier dans le cadre du
GEMS avec le PNUE, est largement admise. Cependant, il n’existe pas de norme
internationalement acceptée pour l’échange de données d’échantillonnage sur la qualité de
l’eau, et l’échange de données sur la qualité de l’eau est limité – sans doute également du fait
de la diversité des modes de répartition des responsabilités à l’échelon national dans le
domaine de la qualité de l’eau.
2.9.5
Il apparaît dès lors que le manque de données sur la qualité de l’eau, même pour
les grandes masses d’eau (de surface et souterraines), ne permet pas de réaliser les études
environnementales initiales qui sont nécessaires aux études d’impact sur l’environnement et
aux programmes de gestion environnementale des projets de génie civil, entre autres. Enfin,
l’absence de données sur la qualité de l’eau limite l’applicabilité et le respect des politiques
environnementales et des dispositions réglementaires sur les effluents industriels et ménagers.
2.9.6
En outre, l’absence de normes de qualité (seuils) concernant la qualité de l’eau
dans l’environnement limite l’action de nombreux Membres pour progresser dans ce domaine.
De même, il faudrait des orientations plus nombreuses pour aider à élaborer des programmes
de surveillance de la qualité de l’eau au niveau national qui différencient la surveillance axée
sur le contrôle (dans un but réglementaire ou d’application de la loi) et la surveillance
systématique de la qualité de l’eau (pour la détection des changements à long terme) et pour
établir des systèmes d’alerte aux accidents de pollution. Tous ces aspects sont importants mais
répondent à des objectifs différents et font intervenir des acteurs différents. Le rôle le plus
important des SHN et de l’OMM semble concerner la surveillance systématique d’une série de
paramètres.
2.9.7
Pour ce qui est des aspects positifs, les méthodes d’observation depuis l’espace de
certains paramètres de qualité de l’eau progressent depuis quelques années et semblent
prometteuses pour l’aide à apporter, en particulier, aux efforts d’évaluation de la qualité de
l’eau des pays en développement. Les méthodes de surveillance permanente des paramètres
de qualité de l’eau doivent constituer un des principaux axes de recherche-développement au
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cours des prochaines années. Enfin, on estime que la question de la charge sédimentaire doit
faire l’objet d’une attention particulière, notamment en ce qui concerne les réservoirs.
Produits
I.1

Le partenariat est effectif au niveau du système des Nations Unies et aide à
l’approvisionnement des systèmes d’information actuels (dont le SOHO, le GEMS/Eau du
PNUE, et l’Initiative internationale sur la qualité de l’eau (IIWQ) et l’Initiative
internationale relative à la sédimentation (ISI) du PHI de l’UNESCO), en données des
SHN sur la qualité de l’eau

2.9.8
En ce qui concerne la qualité de l’eau, la responsabilité est répartie au sein du
système des Nations Unies entre l’OMM, l’UNESCO, l’OMS et le PNUE. La mise en place d’un
partenariat ou d’un mécanisme de coordination OMM-PNUE-OMS-UNESCO pour la qualité de
l’eau, en partant de l’Alliance mondiale pour la qualité de l’eau, est une étape décisive pour
améliorer l’accès à l’information sur la qualité de l’eau à l’échelle mondiale et renforcer
l’efficacité des activités de développement grâce à un plan de travail commun. Les systèmes
existants (SOHO, GEMS, IIWQ) doivent être interconnectés afin que les données y soient
échangées et mises en commun selon des formats et des procédures normalisés.
I.2

Les SHN sont associés davantage à la coproduction de données et de produits relatifs à la
qualité de l’eau grâce à la promotion des principes de la gestion intégrée des ressources
en eau

2.9.9
Tous les SHN ne sont pas investis actuellement de responsabilités dans le domaine
de la qualité de l’eau, mais les aspects liés à la qualité de l’eau prennent actuellement de
l’importance dans le cadre des politiques nationales et des ODD, ce qui incite les Membres à
mettre en place des systèmes de surveillance et d’évaluation. L’objectif est d’aider à constituer
des partenariats pour la qualité de l’eau à l’échelle des bassins nationaux et internationaux,
pour appuyer la formulation de la stratégie nationale de gestion de la qualité de l’eau, de plans
d’action, et de programmes de surveillance, y compris des politiques de données. À partir des
besoins répertoriés, des supports de formation sur la qualité de l’eau seront élaborés.
I.3

Progrès des activités communes d’évaluation de la quantité et de la qualité de l’eau
(surveillance et modélisation) pour la gestion opérationnelle et la planification

2.9.10
Un bilan de la situation de la surveillance, de la modélisation et de l’évaluation en
exploitation de la qualité de l’eau au niveau des Membres et des bassins, et l’actualisation
systématique de celui-ci, éclaireront d’autres activités sur les besoins et les lacunes au niveau
des Membres, et aideront l’OMM, le PNUE, l’OMS et l’UNESCO à mettre au point une stratégie
commune pour accroître le nombre d’évaluations de la qualité de l’eau disponibles de la part
des Membres et concernant les bassins internationaux. Une étude de principe sur l’inclusion de
la qualité de l’eau dans l’HydroSOS sera élaborée comme base de réflexion pour la
communauté de l’eau de l’OMM.
I.4

Les aspects relatifs à la qualité de l’eau sont inclus dans les activités/projets d’appui aux
pays conformément aux principes de la gestion intégrée de la qualité de l’eau et en
coopération avec d’autres organisations

2.9.11
La qualité de l’eau détermine l’accès aux ressources en eau au même titre que la
quantité de l’eau. Les deux aspects doivent être pris en considération comme il se doit dans les
projets de développement pour que les Membres réussissent à améliorer leur aptitude à gérer
les ressources en eau et à atteindre les ODD. Grâce au partenariat avec le PNUE, l’UNESCO et
l’OMS, et en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
et la Banque mondiale, une définition des exigences minimales/liste de contrôle pour les
aspects relatifs à la qualité de l’eau à prévoir dans les activités d’appui aux pays sera élaborée
et appliquée.
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I.5

Le partenariat du système des Nations Unies élabore des lignes directrices coproduites
relatives à la qualité de l’eau

2.9.12
Le partenariat OMM-PNUE réunira des compétences aux fins d’élaborer des lignes
directrices cohérentes pour la surveillance et l’évaluation de la qualité de l’eau à l’usage des
autorités compétentes à l’échelon national. Il s’attachera en particulier à enrichir et actualiser
la publication Documents de base N° 2, Règlement technique, Volume III: Hydrologie
(OMM-N° 49), annexe sur la qualité de l’eau.
Activités en cours
2.9.13
La qualité de l’eau est un domaine des activités de l’OMM concernant l’hydrologie
opérationnelle qui a été peu développé jusqu’à présent. S’il en est question en partie dans les
documents relatifs au Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie, il
est évident que beaucoup reste à faire en matière de renforcement des capacités en
hydrologie et en gestion de l’eau, et que l’exploitation et la gestion des données
hydrologiques doivent être élargies au traitement des informations sur la qualité de l’eau. Il
existe des possibilités importantes de tirer parti de l’infrastructure et des mécanismes du
Mécanisme mondial d’appui à l’hydrométrie (HydroHub) pour aider les Membres à
mettre au point des programmes peu onéreux de surveillance de la qualité de l’eau lorsqu’il
n’existe pas encore de programme.
Hypothèses et risques
2.9.14
Les activités et les produits proposés partent de l’hypothèse fondamentale que les
partenaires concernés (PNUE, UNESCO, OMS, PNUD, Banque mondiale) s’associeront à l’OMM
dans ces activités, en visant les mêmes objectifs et en apportant les ressources nécessaires.
On part du principe également qu’une demande accrue sera exprimée par les Membres afin
que l’OMM propose des initiatives relatives à la qualité de l’eau. En particulier, les Membres qui
n’ont pas de programme systématique de surveillance et d’évaluation de la qualité de l’eau se
donneront pour tâche prioritaire de mettre en place et d’appliquer un tel programme et
contribueront à la réalisation des ODD.
Les risques possibles sont les suivants:

3.

•

La pandémie mondiale de COVID-19 fait courir le risque imminent qu’aucun des
produits ne puisse être réalisé. La situation économique à l’issue de la pandémie
pourrait aussi limiter le développement des mesures relativement coûteuses qui
peuvent être nécessaires à la qualité de l’eau en raison d’une diminution des
ressources disponibles et d’un éventuel recentrage des priorités sur la reprise
économique après la pandémie aux niveaux national et mondial.

•

Le manque de ressources pourrait limiter aussi bien la demande des Membres, que
la capacité du système des Nations Unies de réagir.

•

Un risque supplémentaire serait que les Membres ne parviennent pas à mobiliser
les compétences voulues pour permettre au Réseau d’experts de l’OMM d’exécuter
les activités prévues. Étant donné que la qualité de l’eau ne relève pas toujours de
la responsabilité des SHN, les experts sont souvent extérieurs à ces institutions, et
des difficultés pourraient se poser pour entrer en contact avec eux et les inviter à
prêter leur contribution.
PARTENARIATS

La réalisation des ambitions à long terme et la mise en œuvre de services renforcés
demanderont des partenariats afin de:
a)

Promouvoir la collaboration en vue de services hydrologiques durables, plus efficaces,
adaptés et abordables;

b)

Renforcer les capacités des Services hydrologiques et hydrométéorologiques nationaux;
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c)

Soutenir des initiatives et des stratégies régionales et transfrontalières propres à
optimiser la gestion de l’eau à l’échelle du bassin, y compris l’échange de données
hydrologiques;

d)

Améliorer la compréhension générale des retombées des services hydrologiques pour la
société;

e)

Aider à répondre aux exigences des processus internationaux;

f)

Stimuler la création, aux niveaux mondial, régional, national et local, avec des
partenaires de la communauté scientifique, du secteur public, et du secteur privé,
notamment, de partenariats visant à améliorer la surveillance et l’utilisation des données
et des produits;

4.

PROCHAINES ÉTAPES

Suivi et évaluation de la mise en œuvre du plan d’action
4.1
Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’action seront assurés par le
Groupe de coordination hydrologique, en se fondant sur les contributions et le retour
d’information sur l’avancement du plan d’activités reçus des commissions techniques, du
Conseil de la recherche, des conseils régionaux et des autres agents d’exécution, et
l’évaluation d’un certain nombre d’étapes et de critères de succès définis pour l’ensemble des
activités, produits et résultats. Un rapport d’étape sera produit deux fois par an à l’intention du
Conseil exécutif et du Congrès/Assemblée hydrologique pour examen.
Examen du plan d’action
4.2
D’après les résultats du suivi et de l’évaluation, le Groupe de coordination
hydrologique procédera, en coordination avec la Commission des services et applications se
rapportant au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement (SERCOM), la Commission des
observations, des infrastructures et des systèmes d’information (INFCOM), le Conseil de la
recherche, et les conseils régionaux, à une actualisation périodique du plan d’action et
communiquera celle-ci à l’Assemblée hydrologique, pour approbation, et au Congrès, à sa
dix-neuvième session (2023) et à sa vingtième session (2027), pour adoption.
Annexes: 3
__________
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Questions transversales

Résultats

a)
b)
c)
d)
e)

La pérennité des activités des SHN est assurée, elles sont visibles pour la société et l’État, et leurs retombées sont reconnues et appréciées à leur juste valeur;
Les mécanismes de financement des services hydrologiques sont améliorés pour garantir la viabilité opérationnelle et des conditions d’emploi attractives;
Il existe des échanges accrus de données hydrométéorologiques destinées à l’hydrologie opérationnelle à titre libre et gratuit par-delà les frontières politiques;
Il existe une participation accrue des communautés hydrologiques des Membres aux activités mondiales de l’OMM qui produit des retombées sensiblement plus importantes pour les services à l’échelle
nationale;
Il existe davantage de participation des entités du secteur privé, qui détiennent la responsabilité des activités hydrologiques sur leurs propres sites et ne communiquent pas toujours leurs données (par
exemple, les entreprises d’hydroélectricité), et de coopération avec ces entités.
Le nombre de Membres qui rendent compte dans la base de données sur les profils de pays d’une situation financière (budgétaire) stable pour leurs activités de base;
Le nombre de stations inscrites par les Membres auprès du réseau hydrologique de référence et qui échangent des données;
Le nombre de Membres qui communiquent des données d’exploitation, des données rétrospectives et des produits au Système d’observation hydrologique de l’OMM (SOHO) (phase II);
Le nombre d’experts ayant des compétences en hydrologie qui sont inscrits auprès du Réseau d’experts de l’OMM;
Le nombre d’experts en hydrologie qui participent aux structures de travail des commissions techniques et des conseils régionaux.

Indicateurs
de succès

a)
b)
c)
d)
e)

Produit

Activité

N°

Description

Ambitions
à long terme

A.1 Progrès dans la
présentation/communicatio
n et compréhension de la
proposition de valeur, de
l’analyse risquesavantages, et de la valeur
des services
hydrologiques, favorisant
une meilleure
compréhension des
ministères et de
l’administration

Forums de haut
niveau des
conseils régionaux

A.1.1

Organisation de
forums de haut
niveau auprès de
chaque conseil
régional pour
associer les
responsables
politiques et mieux
décrire l’apport des
SMHN et les
avantages qu’ils
procurent s’agissant
de réduire le risque
de catastrophe
hydrométéorologiqu
e

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8

Assemblée
hydrologique

A.1.2

Coalition pour l’eau
et le climat:
Présentation du
groupe de
responsables pour
l’eau et le climat à la
session
extraordinaire du
Congrès, et
présenter à cette
session une
déclaration visant à
élargir la
participation de la
communauté
hydrologique aux
activités de l’OMM

Plan
stratégique
et Plan
opérationnel
1.3, 4.1, 4.2,
5.1

Critères
de succès

Dates
d’exécution

Nombre de
gouvernements
représentés aux
forums de haut
niveau
(participation de
20 % des pays)

Tenue régulière à
compter de 2021

Nombre de
participants de
haut niveau
autorisés

Prochaine session
du Congrès
(dix-neuvième
session)

Responsabilité

Conseils régionaux

Ressources

Partenaires

Liens

Membres,
Banque
mondiale,
PNUD

Programme
régional,
bureaux
régionaux

Principales
activités
en cours

Observations
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Produit

Hypothèse
Risques

A.2 Les compétences de
gestion accrues des cadres
des SHN (y compris les
cadres intermédiaires et
subalternes) contribuent à
l’efficacité et au
développement des SHN

Activité

N°

Description

Ambitions
à long terme

Création de
supports de
communication à
utiliser par les
SHN auprès de
leurs autorités

A.1.3

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8

Souligner l’utilité
de liens entre les
plans de gestion
des crues et des
sécheresses et les
politiques de
développement
locales/nationales

A.1.4

Élaboration de plans
accessibles de
présentation de
critères et
d’exemples de
réussite montrant
les avantages des
SMHN et de leurs
services
Organisation de
séminaires
régionaux et
d’autres initiatives
pédagogiques et
orientées vers la
pratique

Création d’un jeu
A.1.5
d’outils
d’évaluation de la
qualité de service
et inclusion de
critères
d’auto-évaluation
dans la base de
données sur les
profils de pays de
l’OMM
Utiliser le groupe
A.1.6
de responsables
pour l’eau et le
climat et la
coalition pour
communiquer des
messages
efficaces de l’OMM
aux
gouvernements et
aux ministères
La prévention des catastrophes

Supports de
communication
appropriés qui
puissent être utilisés
par la coalition et au
niveau national

Plan
stratégique
et Plan
opérationnel
1.3, 4.1, 4.2,
5.1

Critères
de succès

Dates
d’exécution

Les SHN
utilisent les
supports pour
leur
argumentation
auprès de leurs
autorités

2023, avec des
mises à jour tous
les deux ans

1, 2, 3,

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8

1.3, 4.1, 4.2,
5.1

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8

1.3, 4.1, 4.2,
5.1

Disponibilité
permanente
d’analyses dans
la base de
données sur les
profils de pays à
l’appui de la
planification
stratégique des
SHN

2023

Responsabilité

Ressources

Partenaires

Secrétariat

Banque
mondiale

Groupe de coordination
hydrologique

SHN

Groupe de coordination
hydrologique,
Secrétariat

SHN

Secrétariat

Gouvernements
des Membres,
système des
Nations Unies

Liens

Principales
activités
en cours

Observations

Cadre de
référence pour
la gestion de la
qualité
– Hydrologie

Coalition pour
l’eau et le climat

hydrométéorologiques et causées par l’eau continuera d’être considérée comme une priorité à court et à long terme pour les sociétés.

Un revirement des grandes priorités politiques et sociétales, pour des raisons telles que la pandémie de COVID-19, diminue l’intérêt des responsables politiques pour les objectifs liés à l’eau.
Le manque d’harmonisation avec d’autres activités dans le domaine de l’eau (dont celles d’ONU-Eau, du PHI de l’UNESCO, du PNUE et de la CEE-Convention sur l’eau) crée une situation où chacun se dispute l’attention des gouvernements et des
hydrologues.
• Des innovations technologiques pourraient changer les modes de fourniture des produits et des services actuellement proposés par les SHN et transformer le marché dans le domaine de l’hydrologie opérationnelle.
Élaboration d’un
A.2.1
Un programme
Activité
1.3, 4.1, 4.2
Le programme
2023
Groupe d’experts pour
École des
Programme de
Renforcement
programme
d’enseignement de
transversale
de formation est
le développement des
cadres du
développement des capacités,
d’enseignement
base (semblable au
approuvé par
capacités, en
système des
des capacités
Cadre de
pour cadres
programme
l’Assemblée
coopération avec le
Nations Unies,
référence pour
supérieurs et
d’enseignement de
hydrologique en
Groupe de coordination
ONUG
la gestion de la
intermédiaires
base concernant la
2023
hydrologique
qualité
météorologie et
– Hydrologie
l’hydrologie devrait
être élaboré pour la
gestion des SHN. Il
devrait prévoir une
description des
compétences
nécessaires dans les
domaines des
ressources
humaines, de
l’exploitation, de la
gestion de projets,
de la stratégie, du
financement, et de
la commercialisation
•
•
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Produit

Hypothèse

Activité

N°

Élaboration de
cours de
formation en ligne
à l’intention des
cadres des SHN

A.2.2

Orientations sur la
gestion des SHN

A.2.3

Projets de
jumelage axés sur
les compétences
de gestion

A.2.4

Conférences TED
du programme de
gestion

A.2.5

Le Cadre de référence pour

Description

Ambitions
à long terme

Plan
stratégique
et Plan
opérationnel

Critères
de succès

Dates
d’exécution

Responsabilité

Ressources

Partenaires

Liens

Principales
activités
en cours

Observations

des données, et
devait être adapté à
la situation de
chaque SHN
Élaboration de cours
Activité
1.3, 4.1, 4.2
Participation
2025
Groupe d’experts pour
École des
Programme de
Renforcement
de formation en
transversale
d’au moins
le développement des
cadres du
développement des capacités,
ligne visant à
50 représentants
capacités, en
système des
des capacités
Cadre de
améliorer les
de SHN aux
coopération avec le
Nations Unies,
référence pour
compétences de
cours de
Groupe de coordination
ONUG
la gestion de la
gestion du personnel
formation en
hydrologique
qualité
des SHN
ligne en 2025
– Hydrologie
(notamment dans
les domaines des
ressources
humaines, de
l’exploitation, de la
gestion de projets,
de la stratégie, du
financement, et de
la commercialisation
des données, de
façon adaptée à la
situation de chaque
SHN)
Orientations de base
Activité
1.3, 4.1, 4.2
Les orientations
2025
Groupe d’experts pour
École des
Programme de
Renforcement
sur les compétences
transversale
sont publiées
le développement des
cadres du
développement des capacités,
de gestion
capacités, en
système des
des capacités
Cadre de
nécessaires au
coopération avec le
Nations Unies,
référence pour
personnel des SHN
Groupe de coordination
ONUG
la gestion de la
(notamment dans
hydrologique
qualité
les domaines des
– Hydrologie
ressources
humaines, de
l’exploitation, de la
gestion de projets,
de la stratégie, du
financement, et de
la commercialisation
des données, de
façon adaptée à la
situation de chaque
SHN)
Des projets de
Activité
1.3, 4.1, 4.2
Nombre de
2027
Groupe d’experts pour
SHN des
Programme de
Renforcement
jumelage sont
transversale
projets de
le développement des
Membres
développement des capacités,
utilisés pour le
jumelage
capacités, en
des capacités
Cadre de
transfert des
couvrant la
coopération avec le
référence pour
connaissances entre
formation aux
Groupe de coordination
la gestion de la
les Membres, y
compétences de
hydrologique
qualité
compris sur les
gestion
– Hydrologie
compétences de
gestion du personnel
des SHN
Mettre en commun
Activité
1.3, 4.1, 4.2
25 vidéos
2025
Groupe de coordination
École des
Renforcement
l’expérience par des
transversale
hydrologique
cadres du
des capacités
vidéos réalisées sur
système des
le modèle des
Nations Unies,
conférences TED qui
ONUG, SHN
expliquent les
des Membres
problèmes de
gestion principaux
des SHN et les
méthodes possibles
pour y remédier, etc.
la gestion de la qualité – Hydrologie reste une activité prioritaire d’appui à l’hydrologie au sein de l’OMM, et les Membres reconnaissent l’importance de la gestion et de la gouvernance au niveau institutionnel.
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Produit

Risques

A.3 Coopération régionale
accrue, planification et
exécution d’activités à
l’initiative des SMHN

Hypothèse
Risques

A.4 Amélioration des
services et des produits et
de leur valeur ajoutée
grâce à un souci accru du
client et à des
compétences accrues sur
le plan commercial

Activité

N°

Description
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Ambitions
à long terme

Plan
Critères
Dates
Responsabilité
Ressources
Partenaires
Liens
Principales
Observations
stratégique
de succès
d’exécution
activités
et Plan
en cours
opérationnel
• Un revirement des grandes priorités politiques et sociétales, pour des raisons telles que la pandémie de COVID-19, diminue l’intérêt des responsables politiques pour les objectifs liés à l’eau.
Les SHN ne considèrent pas l’amélioration des compétences de gestion comme un facteur important dans le fonctionnement et le développement des services (du fait qu’elles privilégient les seuls aspects opérationnels, ou pour des raisons de
culture interne ou liées à d’autres facteurs extérieurs).
Activités
A.3.1
Conférence visant à
Conseils régionaux,
SHN
hydrologiques des
promouvoir
Groupe de coordination
conseils régionaux
l’échange de
hydrologique
(par exemple, la
connaissances
conférence
hydrologique du
CR VI), et appui
des conseils
régionaux à
d’autres colloques
techniques
organisés à
l’échelon régional
La réforme de l’OMM créera une plate-forme fiable et viable où les hydrologues pourront se réunir et coopérer sur les questions d’hydrologie opérationnelle et influer sur les activités stratégiques et opérationnelles de l’Organisation.
Le manque d’harmonisation avec d’autres activités dans le domaine de l’eau (dont celles d’ONU-Eau, du PHI de l’UNESCO, du PNUE et de la CEE-Convention sur l’eau) crée une situation où chacun se dispute l’attention des gouvernements et des
hydrologues.
• Le risque que les questions hydrologiques ne soient perçues comme marginalisées dans l’application du modèle du système Terre si les impératifs hydrologiques ne sont pas dûment pris en considération dans les travaux des divers organes de
l’OMM.
Cours de
A.4.1
Il est élaboré des
Activité
1.3, 4.1, 4.2
Participation
2025
Groupe d’experts pour
École des
Programme de
Renforcement
Élément du
formation en ligne
cours de formation
transversale
d’au moins
le développement des
cadres du
développement des capacités,
programme
sur les
en ligne pour
30 représentants
capacités, en
système des
des capacités
Cadre de
d’enseignement
compétences sur
renforcer les
des SHN au
coopération avec le
Nations Unies,
référence pour
pour cadres
le plan
compétences de
cours de
Groupe de coordination
ONUG
la gestion de la
supérieurs et
commercial
gestion du personnel
formation en
hydrologique
qualité
intermédiaires
des SHN sur le plan
ligne en 2025
– Hydrologie
commercial, de
façon adaptée à la
situation des SHN
Programme de
A.4.2
Mettre en commun
Activité
1.3, 4.1, 4.2
7 vidéos sont
2025
Groupe de coordination
École des
Élément du
gestion au format
l’expérience par des
transversale
disponibles
hydrologique
cadres du
programme de
des conférences
vidéos réalisées sur
système des
gestion au
TED sur la
le modèle des
Nations Unies,
format des
commercialisation
conférences TED qui
ONUG, SHN
conférences TED
et le souci du
expliquent les
des Membres
client
grands principes de
la commercialisation
et les méthodes
possibles pour les
appliquer, etc.
Catalogue
A.4.3
Démonstration des
Activité
1.3, 4.1, 4.2
Le catalogue est
2025
Groupe de coordination
École des
Renforcement
d’études de cas
bonnes pratiques à
transversale
publié
hydrologique
cadres du
des capacités,
sur la mise au
observer dans la
système des
Cadre de
point de produits
conception de
Nations Unies,
référence pour
et de services,
produits et de
ONUG
la gestion de la
ainsi que de
services orientés
qualité
stratégies
vers le
– Hydrologie
commerciales
client/l’utilisateur
tournées vers le
client, et
élaboration d’un
processus/d’une
liste de contrôle et
d’une méthode
pour aider les SHN
à planifier des
services
stratégiques, y
compris des
catalogues de
produits et de
services répondant
aux attentes des
clients
•
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Produit

Hypothèse
Risques

A.5 Les utilisateurs finals
des informations/données
hydrologiques en
comprennent précisément
le sens et le degré de
certitude (d’incertitude)
relatif

Hypothèse
Risques
A.6 Des plans de
développement des
institutions et des
programmes de
développement des
réseaux de surveillance
sont en place et sont
exécutés en tenant compte
du catalogue de produits et
de services

Hypothèse
Risques

Activité

N°

Description

Ambitions
à long terme

Plan
Critères
Dates
Responsabilité
Ressources
Partenaires
Liens
Principales
Observations
stratégique
de succès
d’exécution
activités
et Plan
en cours
opérationnel
Le Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie reste une activité prioritaire d’appui à l’hydrologie au sein de l’OMM, et les Membres reconnaissent l’importance de la gestion et de la gouvernance au niveau institutionnel.
Un revirement des grandes priorités politiques et sociétales, pour des raisons telles que la pandémie de COVID-19, diminue l’intérêt des responsables politiques pour les objectifs liés à l’eau.
Des innovations technologiques pourraient changer les modes de fourniture des produits et des services actuellement proposés par les SHN et transformer le marché dans le domaine de l’hydrologie opérationnelle.
Les SHN ne considèrent pas l’amélioration des compétences de gestion comme un facteur important dans le fonctionnement et le développement des services (du fait qu’elles privilégient les seuls aspects opérationnels, ou pour des raisons de
culture interne ou liées à d’autres facteurs extérieurs).
L’exode des compétences des SHN vers des postes plus attrayants (mieux rémunérés et plus sûrs) du secteur privé (auprès de conseils de l’eau, d’organismes de l’eau ou d’exploitants en hydroélectricité, à titre d’exemple).
Établissement de
A.5.1
Établissement de
Activité
Les lignes
2025
Conseil de la recherche,
Groupe de
Élément de la
normes de
normes de
transversale
directrices sont
SERCOM
coordination
stratégie pour la
communication
communication
disponibles
hydrologique,
recherche
unifiées pour
unifiées pour
Groupe
l’information
l’information
d’experts pour
hydrologique
hydrologique d’après
le
la définition de
développement
lignes directrices et
des capacités
de textes
réglementaires, pour
faire en sorte que la
communication
repose sur des
critères définis par
les utilisateurs finals
Le Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie reste une activité prioritaire d’appui à l’hydrologie au sein de l’OMM, et les Membres reconnaissent l’importance de la gestion et de la gouvernance au niveau institutionnel.
• Un revirement des grandes priorités politiques et sociétales, pour des raisons telles que la pandémie de COVID-19, diminue l’intérêt des responsables politiques pour les objectifs liés à l’eau.
• Des innovations technologiques pourraient changer les modes de fourniture des produits et des services actuellement proposés par les SHN et transformer le marché dans le domaine de l’hydrologie opérationnelle.
Orientations sur la A.6.1
Les orientations
Activité
1.3, 4.1, 4.2
Les orientations
2025
Groupe de coordination
École des
Programme de
Renforcement
Élément du
rédaction de plans
devraient aider au
transversale
sont publiées
hydrologique
cadres du
développement des capacités,
programme
de développement
renforcement des
système des
des capacités
Cadre de
d’enseignement
pour divers
capacités de gestion
Nations Unies,
référence pour
pour cadres
aspects du
au sein des SHN et
ONUG
la gestion de la
supérieurs et
fonctionnement
offrir des conseils
qualité
intermédiaires
des SHN
généraux sur
– Hydrologie
l’élaboration de
stratégies et de
plans adaptés à la
situation des SHN
Cours de
A.6.2
Il est élaboré des
Activité
1.3, 4.1, 4.2
Participation
2025
Groupe d’experts pour
École des
Programme de
Renforcement
Élément du
formation en ligne
cours de formation
transversale
d’au moins 30
le développement des
cadres du
développement des capacités,
programme
concernant la
en ligne pour
représentants
capacités, en
système des
des capacités
Cadre de
d’enseignement
gestion des SHN
renforcer les
des SHN au
coopération avec le
Nations Unies,
référence pour
pour cadres
compétences de
cours de
Groupe de coordination
ONUG
la gestion de la
supérieurs et
gestion du personnel
formation en
hydrologique
qualité
intermédiaires
des SHN en matière
ligne en 2025
– Hydrologie
de planification
stratégique et
opérationnelle, de
façon adaptée à la
situation des SHN
Les prestataires
A.6.3
Le moyen
Activité
Les orientations
2024
Conseil de la recherche,
UNESCO-PHI,
Groupe de
Renforcement
Élément de la
des SHN ont les
d’exécution est une
transversale
sont publiées
INFCOM
AISH, AIRH
coordination
des capacités,
stratégie pour la
outils pour
recherche ciblée,
hydrologique,
Cadre de
recherche
planifier et
des lignes directrices
HydroHub
référence pour
construire des
sur la conception, la
la gestion de la
réseaux
mise en œuvre et la
qualité
hydrologiques
maintenance des
– Hydrologie
capables de
réseaux de
croître/s’adapter à
surveillance
mesure que les
hydrologiques sont
besoins et les
disponibles
ressources
évoluent
Le Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie reste une activité prioritaire d’appui à l’hydrologie au sein de l’OMM, et les Membres reconnaissent l’importance de la gestion et de la gouvernance au niveau institutionnel.

•
•
•

• Un revirement des grandes priorités politiques et sociétales, pour des raisons telles que la pandémie de COVID-19, diminue l’intérêt des responsables politiques pour les objectifs liés à l’eau.
Des innovations technologiques pourraient changer les modes de fourniture des produits et des services actuellement proposés par les SHN et transformer le marché dans le domaine de l’hydrologie opérationnelle.
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Produit

Activité

N°

Description

A.7 Plus large mobilisation
de ressources
(compétences accrues,
ressources financières,
établissement de
partenariats) pour le
renforcement des
capacités, l’assistance
technique, la formation du
personnel et la pérennité
des systèmes d’alerte
précoce multidangers de
bout en bout, et la gestion
des crues, des sécheresses
et des ressources en eau
Hypothèse

Aide à
l’élaboration de
propositions de
projets

A.7.1

Mettre en place un
mécanisme-cadre
pour parrainer des
initiatives de
développement par
l’élaboration de
propositions de
projets et des
services consultatifs
remboursables,
notamment dans le
cadre des services
d’assistance
concernant la GIC

Risque

•

A.8 Des projets pérennes
aident à renforcer les
capacités des SHN

Les projets de
développement
des capacités sont
coordonnés pour
soutenir la
réalisation des
ambitions à long
terme et la
pérennité
Appui à la
production de
matériel de
surveillance local
afin d’améliorer
les moyens de
maintenance et
réduire les coûts
Appui à des
projets de
jumelage entre
SHN

Ambitions
à long terme

Plan
stratégique
et Plan
opérationnel

Critères
de succès

Dates
d’exécution

Nombre de
projets
développés

Examen de l’état
d’avancement
d’ici à 2025

Responsabilité

Ressources

Secrétariat, Groupe de
coordination
hydrologique

Partenaires

Liens

Principales
activités
en cours

Observations

Banque
mondiale,
PNUD, CEE, UE,
Agency for
International
Développement
des États-Unis,
Partenariat
mondial pour
l’eau

La prévention des catastrophes hydrométéorologiques et causées par l’eau continuera d’être considérée comme une priorité à court et à long terme pour les sociétés.
Un revirement des grandes priorités politiques et sociétales, pour des raisons telles que la pandémie de COVID-19, diminue l’intérêt des responsables politiques pour les objectifs liés à l’eau.
A.8.1

Le SOFF soutient
des projets de
développement
hydrologique

Activité
transversale

1.3, 4.1, 4.2

A.8.2

HydroHUB soutient
la mise au point
d’instruments à
faible coût pouvant
être produits
localement

Activité
transversale

1.3, 4.1, 4.2

A.8.3

Nombre de
projets financés
par le SOFF qui
ciblent les
crues, la
sécheresse et la
gestion des
ressources en
eau
Nombre de
projets achevés
dans le cadre
d’HydroHUB

Examen en 2025

SOFF

Examen en 2025

INFCOM (HydroHUB)

SOFF

Activité
transversale

Hypothèse

Nombre de
Examen en 2025
Conseils régionaux,
projets de
Groupe de coordination
jumelage
hydrologique
notifiés par les
Membres
La prévention des catastrophes hydrométéorologiques et causées par l’eau continuera d’être considérée comme une priorité à court et à long terme pour les sociétés.

Risque

•

A.9 Des méthodes
d’observation hydrologique
efficaces et de faible coût
sont largement accessibles

Hypothèse

Orientations sur
A.9.1
les moyens
d’amplifier
l’information
grâce à la science
citoyenne, aux
données de
substitution et à
l’innovation
Le pôle
A.9.2
d’innovation
HydroHub
stimulera la mise
au point et le
déploiement de
technologies à
faible coût pour la
surveillance
hydrométrique
La prévention des catastrophes

Risque

•

SHN

Entreprises
privées, HRC

Exploitation et
gestion des
données
hydrologiques

Groupe de
coordination
hydrologique

Exploitation et
gestion des
données
hydrologiques

SHN

Un revirement des grandes priorités politiques et sociétales, pour des raisons telles que la pandémie de COVID-19, diminue l’intérêt des responsables politiques pour les objectifs liés à l’eau.

Plate-forme de
l’innovation
HydroHub

Activité
transversale

Les orientations
sont publiées

2025

Conseil de la recherche,
INFCOM

UNESCO-PHI,
AISH, AIRH

Conseils
régionaux,
Groupe de
coordination
hydrologique,
HydroHub

Mécanisme
mondial
d’appui à
l’hydrométrie

Activité
transversale

Nombre de
demandes
adressées à la
plate-forme qui
sont suivies
d’une réalisation
concrète sur site

Examen régulier
à chaque
Assemblée
hydrologique

INFCOM, Conseil de la
recherche

AISH, AIRH

Conseils
régionaux,
Groupe de
coordination
hydrologique,
HydroHub

Mécanisme
mondial
d’appui à
l’hydrométrie

hydrométéorologiques et causées par l’eau continuera d’être considérée comme une priorité à court et à long terme pour les sociétés.

Le remplacement des technologies utilisées dans les stations d’observation à long terme peut provoquer une inhomogénéité dans les séries chronologiques.

Étudier les
possibilités
d’impression
tridimensionnelle
de matériel, etc.
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Produit

Activité

N°

Description

Ambitions
à long terme

A.10 Un rôle accru du
secteur privé et une
meilleure coopération avec
celui-ci facilitent la gestion
par les Membres des crues,
des sécheresses et des
ressources en eau

Compilation
d’exemples de
réussite sur la
coopération
mutuellement
bénéfique dans le
domaine de
l’hydrologie

A.10.1

Les exemples
décrivent des
modèles fonctionnels
pour l’échange de
données et la
coproduction de
services, assortis
d’évaluations
socio-économiques
des retombées
produites

Activité
transversale

Plan
stratégique
et Plan
opérationnel

Critères
de succès

Dates
d’exécution

La compilation
est présentée
sur le site Web
de l’OMM et
utilisée dans les
supports de
formation

2024

Responsabilité

Groupe de coordination
hydrologique

Hypothèse

Invitation de
A.10.2
Activité
Nombre de
2025
Conseils régionaux
partenaires du
transversale
partenaires du
secteur privé à
secteur privé
des réunions
qui participent
comme les forums
aux activités
hydrologiques et
des conseils
les sessions des
régionaux
conseils
régionaux, etc.,
pour présenter
des connaissances
Des entreprises privées continueront de coopérer avec les Membres de l’OMM dans l’esprit de la nouvelle politique unifiée de l’OMM en matière de données.

Risque

•

A.11 Développement de
l’offre et de l’échange et de
l’utilisation aux niveaux
national et international
des données
hydrométéorologiques
pour les besoins de la
prévision des crues en
exploitation et de l’alerte
précoce, et renforcement
de la coopération
internationale en ce qui
concerne la gestion des
crues et des ressources en
eau, en particulier pour les
bassins transfrontaliers

Un réseau
d’observation de
base – hydrologie
et cryosphère est
mis en place

A.11.1

SOHO – Échange
de données en
exploitation

A.11.2

Augmentation des
données
supplémentaires
communiquées à
titre volontaire, y
compris les
produits de
prévision et les
données/produits
satellitaires; ces
données sont
accessibles pour

A.11.3

Ressources

Partenaires

Liens

Principales
activités
en cours

SHN, Conseils
régionaux

Services
météorologiqu
es destinés au
public

Cadre de
référence pour
la gestion de la
qualité
– Hydrologie

Secteur privé

Groupe de
coordination
hydrologique

Cadre de
référence pour
la gestion de la
qualité
– Hydrologie

UNESCO, UE
(Copernicus),
PNUE

ROBM, Centre
mondial de
données sur
l’écoulement,
IGRAC,
HYDRO-LARE,
GEMS,
Initiative
mondiale sur
les données
relatives à
l’eau

Exploitation et
gestion des
données
hydrologiques

Les divergences d’intérêt entre partenaires du secteur privé et du secteur public créent une asymétrie dans la coopération.
Dans l’esprit de la
résolution 42 et pour
en appuyer la mise
en œuvre, il est créé
un réseau de
stations
d’observation de
référence, pour
lequel les Membres
s’engagent de façon
contraignante à
échanger des
données – données
sur l’hydrologie et la
cryosphère pour le
RBOM (crues
provoquées par la
fonte des neiges,
risques de crues liés
à la glace)
Développement du
SOHO en tant que
plate-forme
commune pour
l’échange
international de
données en
exploitation entre les
Membres
Promotion de
produits de prévision
au titre de la
«résolution 42» pour
l’hydrologie.
Approfondissement
des questions de
politique
transfrontalière
(document juridique
sur la gestion
intégrée des crues

1,2,3

Au moins 50
Membres ont
inscrit leurs
stations dans le
réseau d’ici à
2024

Étude de
principe: 2022,
plan d’exécution:
2023,
actualisation du
Règlement
technique,
vol. III: 2023

INFCOM

1,2,3

Au moins 50
Membres
communiquent
des données en
exploitation
dans le cadre du
SOHO d’ici à
2025

2025, pour
examen

INFCOM

1

Nombre de
Membres qui
communiquent
des données
supplémentaires

INFCOM, SERCOM,
Conseils régionaux

Exploitation et
gestion des
données
hydrologiques

CEE
– Convention
sur l’eau

Groupe de
coordination
hydrologique

Exploitation et
gestion des
données
hydrologiques

Observations
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Produit

Activité

N°

Description

Ambitions
à long terme

Plan
stratégique
et Plan
opérationnel

Critères
de succès

Dates
d’exécution

Responsabilité

Ressources

Partenaires

Liens

Principales
activités
en cours

Observations

la prévision des
crues

Hypothèse

et la gestion des
risques de crues
transfrontaliers).
Exécution dans
certains bassins d’un
projet de
démonstration
réalisé à l’aide du
SOHO.
Déclaration sur la
A.11.4
Conseils faciles
La déclaration
2023
INFCOM, SERCOM
Groupe de
Cadre de
conception des
d’accès sur la
est présentée.
coordination
référence pour
réseaux dans
conception efficace
hydrologique
la gestion de la
l’optique de la
de réseaux pour la
qualité
prévision et de la
prévision et l’alerte
– Hydrologie,
gestion des crues
des crues
Exploitation et
(emplacement des
gestion des
échelles, fréquence
données
des relevés, etc.)
hydrologiques
La résolution 42 relative à la politique de données sera adoptée par le Congrès à sa session extraordinaire de 2021. Les Membres aident à la mise en place, à l’entretien et à la pérennité des réseaux hydrologiques, y compris à la transmission des
données en temps quasi réel.
• Un revirement des grandes priorités politiques et sociétales, pour des raisons telles que la pandémie de COVID-19, diminue l’intérêt des responsables politiques pour les objectifs liés à l’eau .
• Les divergences d’intérêt entre partenaires du secteur privé et du secteur public créent une asymétrie dans la coopération.
Points d’accès à
A.12.1
Le catalogue fournit
Activité
Le catalogue est
INFCOM,
Exploitation et
jour; le
l’information et
transversale
disponible et à
SERCOM, Groupe de
gestion des
catalogue/recueil
indique où trouver
jour d’ici à 2023
coordination
données
est disponible
les renseignements
hydrologique, Conseils
hydrologiques
et les produits utiles
régionaux
que l’OMM et sa
communauté ont
produits à l’intention
des SHN
Les motivations et
A.12.2
Activité
Davantage de
INFCOM, SERCOM,
Les
les avantages sont
transversale
représentants
Groupe de coordination
motivations
décrits et compris
des SHN
hydrologique, Conseils
et les
précisément
participent aux
régionaux
avantages
réunions
sont décrits
intergouvernem
et compris
entales de
précisément
l’OMM
La prévention des catastrophes hydrométéorologiques et causées par l’eau continuera d’être considérée comme une priorité à court et à long terme pour les sociétés.

Risque

•

Hypothèse
Risques
A.12 La communauté à
l’échelle nationale de
l’hydrologie opérationnelle
sait comment accéder aux
produits, services et outils
mondiaux et régionaux et
participe activement aux
activités de la
communauté de l’OMM

Le manque d’harmonisation avec d’autres activités dans le domaine de l’eau (dont celles d’ONU-Eau, du PHI de l’UNESCO, du PNUE et de la CEE-Convention sur l’eau) crée une situation où chacun se dispute l’attention des gouvernements et des
hydrologues.
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Ambition/but: Les crues ne prennent personne au dépourvu

Résultats

a)
b)

Mise en place de systèmes axés sur les impacts d’alerte précoce de bout en bout pour la prévision des crues par les Membres dans le contexte d’une stratégie plus large de gestion intégrée des crues;
Le public, les collectivités et les entreprises ont un meilleur accès aux prévisions et aux alertes officielles nationales sur les crues et sont mieux à même d’y réagir localement et généralement.

Indicateurs
de succès

a)
b)

Le nombre de Membres disposant d’un système d’alerte précoce multidanger pour les crues;
Le nombre de Membres qui communiqueront leurs alertes aux crues au moyen du Protocole d’alerte commun (PAC) qui sera intégré dans le Système mondial d’alerte multidanger (SMAM) (au moins la
moitié des Membres).

Produit

Activité

N°

Description

Ambitions à
long terme

B.1 Améliorer la
coordination, l’efficacité
et la gouvernance de
toutes les activités de
l’OMM visant à aider les
Membres en ce qui
concerne l’évaluation des
risques de crues et la
prévision et l’alerte des
crues

Renforcement de
l’Initiative sur la
prévision des crues
par son Groupe
consultatif en tant
que mécanisme de
coordination de
l’ensemble des
activités de l’OMM
concernant
l’évaluation des
risques de crues et
la prévision et
l’alerte des crues,
également en
collaboration avec
des acteurs
internationaux

B.1.1

1

Créer des
mécanismes
efficaces de
planification et
d’application
conjointes avec les
principaux
partenaires et
activités (dont
l’UNDRR, l’Initiative
internationale sur
les crues et les
inondations, le
PNUE, etc.)
Mettre en place des
principes directeurs
et des accords avec
le secteur privé
pour renforcer les
alertes rapides et la
gestion des risques
concernant les
crues

B.1.2

Rationaliser les
programmes et les
initiatives
hydrologiques en
cours, en veillant à
la cohérence, à la
concordance avec le
plan, à l’efficacité et
à la bonne utilisation
des ressources, et
appuyer les priorités
internationales en
matière de
réduction des
risques de
catastrophe, en
créant de nouveaux
mécanismes de
coordination
Une meilleure
coordination avec
les activités du
système des Nations
Unies concernant les
crues permet des
évaluations et des
prévisions plus
efficaces de ces
phénomènes
partout dans le
monde

Hypothèse

B.1.3

Plan
stratégique
et Plan
opérationnel
1.1, 1.3, 3.1,
3.2, 4.3, 5.1,
5.2

Critères
de succès

Dates
d’exécution

Un rapport est
présenté
régulièrement
au Conseil
exécutif

2023

Responsabilité

SERCOM

Le plan de
travail de
l’Initiative sur
la prévision
des crues est
mené à bon
terme

1

1.1, 1.3, 3.1,
3.2, 4.3, 5.1,
5.2

Ressources

Partenaires

Liens

Principales
activités
en cours

Le budget
nécessaire
pour au moins
une réunion en
présentiel par
période
intersessions

Voir annexe à
la résolution 3
(EC-72),
Initiative
internationale
sur les crues et
les
inondations,
UNDRR, PNUE,
CEE, UNESCO,
organisations
régionales

SC-HYD,
SC-DRR,
Conseillers
régionaux pour
l’hydrologie,
Conseil de la
recherche

Initiative sur la
prévision des
crues

Initiative
internationale
sur les crues et
les
inondations,
UNDRR, PNUE,
CEE, UNESCO,
organisations
régionales,
ONU-Eau

Conseils
régionaux,
Conseil de la
recherche

Initiative sur la
prévision des
crues

SERCOM, via l’Initiative
sur la prévision des
crues

Le secteur privé
1
SERCOM
pourrait proposer
des technologies
comme les
applications
d’intelligence
artificielle ou de
téléphonie cellulaire,
et l’analyse par les
réseaux sociaux, afin
d’améliorer les
services de prévision
des crues. Recherche
de possibilités de
coopération au titre
d’accords et de
projets pilotes
La prévention des catastrophes hydrométéorologiques et causées par l’eau continuera d’être considérée comme une priorité à court et à long terme pour les sociétés.

Secteur privé,
SMHN

Initiative sur la
prévision des
crues

Observations
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Produit

Activité

Risques

•
•
•

B.2 Un cadre est établi
pour l’évaluation des
lacunes et des besoins
des systèmes nationaux
de prévision et d’alerte
précoce des crues

Plan
Critères
Dates
Responsabilité
Ressources
Partenaires
Liens
Principales
Observations
stratégique
de succès
d’exécution
activités
et Plan
en cours
opérationnel
Un revirement des grandes priorités politiques et sociétales, pour des raisons telles que la pandémie de COVID-19, provoque un changement dans les priorités de la réduction des risques de catastrophe et fait reculer la participation sur les grandes
questions liées à l’eau.
Le manque d’harmonisation avec d’autres initiatives (y compris des portails de données et de produits) dans le domaine de l’eau (dont celles d’ONU-Eau, du PHI de l’UNESCO, du PNUE, du programme Copernicus de l’UE, etc.) crée une situation où
chacun se dispute l’attention des gouvernements.
Des innovations technologiques pourraient changer les modes de fourniture des produits et des services actuellement proposés par les SHN.

Lignes directrices,
outil en ligne et
communauté pour
l’évaluation

N°

Description

Ambitions à
long terme

B.2.1

Hypothèse

Élaboration et
1
1.3
L’outil en ligne
2023
SC-HYD (pour arrêter
Les ressources
application des
est disponible
la version finale des
visant à
lignes directrices
sur le site de
lignes directrices pour
répondre aux
comme outil
l’OMM; les
l’évaluation),
demandes des
d’auto-évaluation
équipes
Secrétariat (pour gérer
Membres
(ou d’évaluation par
d’évaluation
les demandes et
devront être
des équipes
sont
coordonner les
mobilisées/allo
d’experts dans le
mobilisables
compétences
uées cas par
cadre de l’OMM)
dès réception
demandées)
cas. Possibilité
pour recenser les
de la demande
d’offrir des
capacités et les
par
services
besoins s’agissant
l’intermédiaire
consultatifs
des capacités
du service
remboursables
nationales d’assurer
d’assistance;
pour la mise
des services de
répertoire des
en application
prévision des crues
SMHN
des
et de produire des
évaluées
évaluations
alertes aux crues;
mise en place d’un
outil en ligne fondé
sur des lignes
directrices
simplifiées pour
mettre en évidence
les capacités et les
besoins nationaux
La prévention des catastrophes hydrométéorologiques et causées par l’eau continuera d’être considérée comme une priorité à court et à long terme pour les sociétés.

Risque

Aucun

B.3 Les échanges de
connaissances et de
compétences techniques
augmentent entre les
Membres dans le
domaine de la prévision
des crues

Communauté de
pratique des
systèmes d’alerte
précoce de bout en
bout pour la
prévision des crues,
y compris des
conseils sur les
nouvelles
technologies et des
services pour
l’acquisition et
l’analyse des
données

B.3.1

Mettre au point des
mécanismes pour
l’application des
pratiques
recommandées
grâce à une équipe
d’experts pour
favoriser l’échange
de connaissances. À
compléter par un
répertoire des
supports existants
pour le
renforcement des
capacités
(orientations,
apprentissage en
ligne), y compris
ceux qui traitent du
rôle des nouvelles
technologies
permettant de
répondre aux
contraintes d’ordre
géographique ou
aux problèmes
d’insuffisance des
ressources sur le
plan local)

1

SERCOM

Plate-forme
technique pour
la
communauté
de pratique
(page Web,
forum de
discussion,
wiki, réseau
social),
supports de
formation et
ateliers ciblés

Experts des
commissions
techniques,
partenaires de
base

Corporation
universitaire
pour la
recherche
atmosphérique

Liste de
contrôle pour
les systèmes
d’alerte
précoce
multidangers

Initiative sur la
prévision des
crues

Les besoins et
les lacunes des
Membres seront
aussi recensés
dans le cadre de
l’Assemblée
hydrologique et
des forums
hydrologiques
des conseils
régionaux

Initiative sur la
prévision des
crues

Orientations sur
des sujets tels
que la sélection
des modèles
hydrauliques/
hydrologiques, la
conception de
systèmes
intégrés
d’information sur
les crues, la
sélection et
l’utilisation
appropriée de
différents
produits
météorologiques,
les méthodes de
prévision des
crues et la
vérification
d’ensemble, la
conception de
réseaux dans le
contexte de la
prévision des
crues et la
gestion;
définition des
caractéristiques
hydrologiques
globales
utilisables pour
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Produit

Activité

N°

Description

Ambitions à
long terme

Plan
stratégique
et Plan
opérationnel

Critères
de succès

Dates
d’exécution

Responsabilité

Ressources

Partenaires

Liens

Principales
activités
en cours

Observations

déduire les
paramètres des
modèles
hydrologiques
Hypothèse

La prévention des catastrophes hydrométéorologiques et causées par l’eau continuera d’être considérée comme une priorité à court et à long terme pour les sociétés.

Risque
B.4 Les SHN, les SMN et
d’autres instances (dont
les autorités chargées de
la réduction des risques
de catastrophe)
accroissent leur
collaboration au niveau
national pour élaborer et
exploiter des systèmes
d’alerte précoce
multidangers de bout en
bout, notamment pour
ce qui est des crues

• S’agissant de la communauté de pratique, l’insuffisance des contributions des Membres, et la concurrence d’autres communautés de pratique extérieures à l’OMM pour les ressources (principalement humaines).
Prise en compte des B.4.1
Compilation
1
La compilation
2025
SERCOM
Membres
Liens avec
besoins et des
d’exemples de
d’exemples de
l’Initiative sur
attentes des
collaboration réussie
collaboration
la prévision des
différentes parties
entre les SMHN et
réussie est
crues dans la
prenantes (énergie,
les autorités
disponible
perspective
eau, alimentation),
chargées de la
d’une meilleure
évolution vers une
réduction des
coopération
approche fondée
risques de
entre les SHN
sur les systèmes
catastrophe
et les SMN
d’alerte précoce
Création
multidangers de
d’incitations à
bout en bout
coopérer et à mettre
(notamment par
en commun les
l’intégration du
données/information
système
s et les services
d’indications
relatives aux crues
éclair, de l’initiative
de prévision des
inondations côtières
et du programme
de prévision des
phénomènes
météorologiques
extrêmes) en vue
d’une intégration
future éventuelle de
l’hydrologie dans le
SMAM (y compris
l’application du PAC
(voir B.8), et
l’inscription des
aléas hydrologiques
dans le catalogue
des phénomènes
dangereux) en
explicitant la notion
de système d’alerte
précoce et en
mettant en exergue
les avantages de la
coproduction de
services d’alerte
précoce
multidangers entre
les communautés
de pratique
Appui aux
B.4.2
Contribution au
Nombre
2025
SERCOM
HCR
SMAM
organisations
SMAM relative aux
d’épisodes de
humanitaires pour
risques de crues qui
crues
l’évaluation des
intéresse les
interprétés
risques en temps
activités partout
pour les
réel
dans le monde
besoins
d’activités
humanitaires
au moyen du
SMAM

Initiative sur la
prévision des
crues

Initiative sur la
prévision des
crues
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Produit

Hypothèse
Risques

B.5 Possibilité accrue de
disposer de données
hydrométéorologiques
pour la prévision et
l’alerte précoce des crues
en exploitation,
amélioration de
l’échange international
de ces données, et
progrès de la
coopération
internationale en matière
de gestion des crues,
particulièrement dans le
cas des bassins
transfrontaliers, selon le
principe de l’échange
libre et gratuit des
données
B.6 Mobilisation de
ressources
supplémentaires
(compétences accrues,
ressources financières,
mise en place de
partenariats) pour le
renforcement des
capacités, l’assistance
technique, la formation
de personnel et la
pérennité des systèmes
d’alerte précoce
multidangers de bout en
bout
B.7 Les données et les
produits à couverture
mondiale et régionale sur
les crues sont accessibles
aux Membres qui
souhaitent les utiliser à
l’échelle nationale

Activité

N°

Description

Aide à
l’établissement de
propositions de
projets

B.6.1.

Voir A.7.1

SMTDP –
Développement ces
centres
hydrologiques, y
compris des
centres/systèmes
de prévision
régionaux

B.7.1

Création d’un
inventaire des
données et des
produits publics et
gratuits qui existent
aux niveaux
mondial et régional
pour la prévision
des crues, et d’un
inventaire des
modèles et des

B.7.2

Création de centres
météorologiques
régionaux
spécialisés (CMRS)
ayant notamment
pour fonctions la
publication de
prévisions en
exploitation, afin
d’aider les Membres
en matière de
produits et de
vérification aux
niveaux mondial et
régional
Mise à jour de
l’inventaire des
outils de pointe
accessibles
gratuitement pour la
prévision des crues
ou des produits qui
peuvent être utilisés
à l’échelle nationale
et locale à l’appui
des activités de

Ambitions à
long terme

Plan
Critères
Dates
Responsabilité
Ressources
Partenaires
Liens
Principales
Observations
stratégique
de succès
d’exécution
activités
et Plan
en cours
opérationnel
La prévention des catastrophes hydrométéorologiques et causées par l’eau continuera d’être considérée comme une priorité à court et à long terme pour les sociétés.
• Un revirement des grandes priorités politiques et sociétales, pour des raisons telles que la pandémie de COVID-19, provoque un changement dans les priorités de la réduction des risques de catastrophe et fait reculer la participation sur les grandes
questions liées à l’eau.
• Le manque d’harmonisation avec d’autres initiatives (y compris des portails de données et de produits) dans le domaine de l’eau (dont celles d’ONU-Eau, du PHI de l’UNESCO, du PNUE, du programme Copernicus de l’UE, etc.) crée une situation où
chacun se dispute l’attention des gouvernements.
• Des innovations technologiques pourraient changer les modes de fourniture des produits et des services actuellement proposés par les SHN.
Voir questions
B.5
Voir questions
Sera abordé
transversales
transversales, points
dans le contexte
A.10.1, A.10.2,
de la stratégie du
A.10.3, A.10.4
système Terre

Nombre de
projets
élaborés avec
l’appui de
l’OMM

Examen en 2023
et 2027

Secrétariat

1

Au moins deux
centres
spécialisés sont
opérationnels
d’ici à 2024

2024

1

L’inventaire est
accessible aux
SHN

2025

Personnel du
Secrétariat

PNUD, Banque
mondiale, CEE,
FAO

Groupe de
coordination
hydrologique,
APFM, IDMP

Initiative sur la
prévision des
crues

SERCOM, INFCOM

Membres,
CMRS

SMTDP,
HydroSOS,
FREPC,
système
d’indications
relatives aux
crues éclair

Exploitation et
gestion des
données
hydrologiques

SERCOM

Membres,
communauté
scientifique

SMTDP, FREPC,
SMHN

Exploitation et
gestion des
données
hydrologiques
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Produit

Activité

N°

Description

Ambitions à
long terme

Plan
stratégique
et Plan
opérationnel

Critères
de succès

Dates
d’exécution

Responsabilité

Ressources

Hypothèse

prévision des crues
(DEWETRA, GloFAS,
EFAS, DHI-PNUE,
système durable
d’indications
relatives aux crues
éclair, etc.) comme
page d’accès de
référence
La prévention des catastrophes hydrométéorologiques et causées par l’eau continuera d’être considérée comme une priorité à court et à long terme pour les sociétés.

Risque

•

Partenaires

Liens

Principales
activités
en cours

Observations

plates-formes
internationaux
compatibles

B.8 Progrès de la
capacité des Membres à
présenter et
communiquer
l’information au public et
à sensibiliser celui-ci
(afin qu’il soit réagi aux
alertes)

Le manque de candidats pour devenir centre administré selon les règles du SMTDP et le développement de centres hors du SMTDP (y compris dans le secteur privé), ce qui compromettrait l’idée même du SMTDP, ainsi que le manque d’acceptation
de la structure hydrologique du SMTDP par les SHN.
Répertoire des
B.8.1
Inclusion d’études
1
Le document
2025
SERCO, INFCOM
UNDRR,
Programme des Initiative sur la
exemples de
de cas sur
est publié
Meteo-ALARM
services
prévision des
réussite, des
l’application du PAC
(EUMETNET),
météorologique
crues
difficultés et des
aux risques
SMHN
s destinés au
besoins
hydrologiques,
public, SMAM
indiquant des
méthodes efficaces
pour communiquer
l’incertitude aux
autorités et au
public
Lignes directrices
B.8.2
Meilleure
1
Le document
2025
SERCOM
UNDRR, UE
Programme des Initiative sur la
sur l’évaluation/la
compréhension des
est publié
services
prévision des
cartographie des
risques de crues et
météorologique
crues
risques de crues et
de leur évolution à
s destinés au
la «prévision axée
l’échelle de l’année,
public
sur les impacts»
de la saison et de la
journée, ainsi que
des tendances à long
terme d’après les
concepts utilisés
dans des
instruments comme
la Directive de l’UE
sur les crues, etc.
Consultations/
B.8.3
i) lignes directrices
1
Les documents
2025
SERCOM
Initiative sur la
communication
fondées sur les
sont publiés
prévision des
nationales
crues
bonnes pratiques
adoptées et
renforcées entre les
organismes de
appliqués;
ii) compilation d’une
prévision et les
liste des besoins des
utilisateurs
utilisateurs et de
leurs
décisions/attentes,
et des méthodes de
recherche à cet
égard (guide); et
iii) catalogue
d’études de cas sur
la conception de
produits et de
services ainsi que de
stratégies de
commercialisation et
l’élaboration de
processus/listes de
contrôle, méthodes
d’appui à la
planification de
services stratégiques
par les SMHN, tels
qu’un catalogue de
produits et de
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Produit

Activité

N°

Description

Ambitions à
long terme

Plan
stratégique
et Plan
opérationnel

Critères
de succès

Dates
d’exécution

Responsabilité

Ressources

Partenaires

Liens

Principales
activités
en cours

UNDRR, OGC,
communauté
scientifique

APFM, Initiative
sur la prévision
des crues

Initiative sur la
prévision des
crues

Partenariat
mondial pour
l’eau

APFM

Initiative sur la
prévision des
crues

services répondant
aux besoins de
clients; améliorer la
sensibilisation à la
gestion des risques
de crue (activité
consécutive à des
activités antérieures
de l’APFM comme
renforcement des
capacités dans le
domaine de la
gestion des crues)

Hypothèse
Risque
B.9 Application accrue par
les Membres et les
régions (autorités de
bassin) des principes de
la gestion intégrée des
risques de crue dans le
cadre de la prévention
des crues et de la
préparation et de la
réaction à ces
phénomènes
Hypothèse
Risque

Lignes directrices
B.8.4
1
Les lignes
2025
SERCOM
Conseil de la
pour l’harmonisation
directrices sont
INFCOM
recherche,
des informations et
publiées
Conseils
des produits qui
régionaux
sont utilisés pour
communiquer les
résultats de
prévision et les
risques connexes
La prévention des catastrophes hydrométéorologiques et causées par l’eau continuera d’être considérée comme une priorité à court et à long terme pour les sociétés.
Aucun
Renforcement des
B.9.1
Activités de
1
Indication par
APFM
Appui au
capacités dans le
renforcement des
les Membres de
groupe
cadre de l’APFM
capacités de
leur niveau de
technique de
prévision des crues
satisfaction;
l’APFM
et de gestion
nombre de
intégrée des crues
services
d’assistance
desservis

La prévention des catastrophes hydrométéorologiques et causées par l’eau continuera d’être considérée comme une priorité à court et à long terme pour les sociétés.
• Le manque de ressources financières pour les activités de base du Secrétariat.

Observations
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Ambition/but: Les populations sont préparées à faire face à la sécheresse

Résultat

a)

Les Membres atténuent les conséquences néfastes de la sécheresse à tous les niveaux en appliquant des systèmes intégrés de gestion de la sécheresse, y compris la surveillance de la sécheresse, l’alerte
précoce et l’évaluation de la vulnérabilité et des impacts, et des mesures d’atténuation, de préparation et d’intervention en cas de sécheresse.

Indicateur
de succès

a)

Le nombre de Membres qui proposent des produits et des services de préparation, de surveillance et d’évaluation pour la sécheresse qui incluent une composante des ressources en eau (hydrologique), en
les diffusant au moyen de l’infrastructure de l’OMM (Forums régionaux sur l’évolution probable du climat (FREPC), SMAM, Système mondial d’évaluation et de prévision hydrologiques (HydroSOS)).

Produit

Activité

N°

C.1 Améliorer la
coordination, l’efficacité
et la gouvernance de
toutes les activités de
l’OMM visant à aider les
Membres en ce qui
concerne la gestion
intégrée des risques de
sécheresse

Rationaliser les
activités menées
actuellement sur la
sécheresse par
l’ensemble des
organes constituants
et subsidiaires de
l’OMM, pour garantir
la cohérence, la
concordance, et une
utilisation efficace
des ressources
Veiller à ce que
l’IMDP continue
d’offrir des
ressources
techniques pour la
gestion des
sécheresses dans le
cadre d’une
communauté de
pratique et d’un
service d’assistance
offrant: i) des
conseils d’experts et
un échange de
données
d’expérience (groupe
commun de l’aide
technique et OMM);
ii) lignes directrices
et outils; iii) un appui
à l’élaboration des
projets; et iv) des
activités de
renforcement des
capacités
Établir des
mécanismes
communs efficaces
de planification et
d’exécution avec les
principaux
partenaires et
activités (Initiative
internationale contre
la sécheresse,
UNDRR, FAO,
CNULCD, FIDA,
Commission
européenne, etc.)

C.1.1

C.1.2

C.1.3

Description

Une meilleure
coordination des
activités du système
des Nations Unies
relatives à la
sécheresse permet
d’améliorer la
surveillance, la
prévision et les
alertes précoces
relatives à ce
phénomène partout
dans le monde

Ambitions à
long terme

Critères
de succès

Dates
d’exécution

Responsabilité

2, 3

Plan
stratégique
et Plan
opérationnel
5.1

Carte des
activités
indiquant les
chevauchements
éventuels

2022

2, 3

5.1

Indication par
les Membres de
leur niveau de
satisfaction;
nombre de
services
d’assistance
desservis

Examen régulier,
deux fois par an

2, 3

5.1

Il existe des
plans communs
pour agir face à
la sécheresse

Ressources

Partenaires

Liens

Principales
activités en
cours

SERCOM,
INFCOM

Partenariat
mondial pour
l’eau, FAO,
UNESCO

IDMP

Initiative
internationale
contre la
sécheresse,
UNDRR

SERCOM (SC-HYD,
SC-AGR, etc.)

Partenariat
mondial pour
l’eau

SERCOM

Initiative
internationale
contre la
sécheresse,
UNDRR,
CNULCD,
FAO, FIDA,
Commission
européenne

Initiative
internationale
contre la
sécheresse,
UNDRR

Conseils
régionaux

Initiative
internationale
contre la
sécheresse,
UNDRR

Observations
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Produit

Hypothèse
Risques

C.2 Les données et les
produits à couverture
mondiale et régionale
sur la sécheresse sont
accessibles aux
Membres qui souhaitent
les utiliser à l’échelle
nationale

Activité

N°

Établir des principes
directeurs et des
accords avec le
secteur privé pour
promouvoir des
mesures d’alerte
précoce et de gestion
des risques dans le
domaine de la
sécheresse

C.1.4

Description

Ambitions à
long terme

Plan
stratégique
et Plan
opérationnel
5.1

Critères
de succès

Dates
d’exécution

Responsabilité

Ressources

Partenaires

Liens

Le secteur privé
2, 3
Nombre de
SERCOM
Secteur
Conseils
pourrait offrir des
projets ou
privé, SMHN
régionaux
technologies comme
activités de
l’intelligence
collaboration
artificielle ou les
communs
applications de
téléphonie mobile
pour améliorer les
services de prévision
des crues.
Recherche de
possibilités de
coopération au titre
d’accords et de
projets pilotes.
La gestion des sécheresses est une priorité pour les Membres à l’échelon national.
• Un revirement des grandes priorités politiques et sociétales, pour des raisons telles que la pandémie de COVID-19, fait reculer la participation sur les grandes questions liées à l’eau.
• La pandémie de COVID-19 altère les modalités de travail à l’OMM, avec les répercussions que cela peut avoir sur l’efficacité en raison du télétravail et de l’impossibilité de se réunir en présentiel.
• Le manque d’harmonisation avec d’autres activités dans le domaine de l’eau (dont celles du PHI de l’UNESCO et de la FAO) suscite un climat de rivalité et un chevauchement des activités et du financement.
i) état des besoins
C.2.1
L’état des besoins
2, 3
2.1, 1.1., 1.2,
Les besoins sont
2023
INFCOM
concernant
comprend, au
4.1
connus et
l’information produite
minimum, une
reportés dans le
à l’échelon mondial
indication des
manuel du
ou régional à utiliser
données
SMTDP
pour évaluer,
nécessaires, de la
modéliser et prévoir
latence, de la
la sécheresse à
résolution
l’échelle nationale
temporelle et
par les SHN; et
spatiale, des
ii) élaboration d’une
formats et des
interface à utiliser
mécanismes de
par les SHN pour la
transfert/d’accès
recherche,
l’utilisation,
l’interprétation et la
vérification des
produits
Création de centres
C.2.2
Les centres
2, 3
2.3, 1.1, 1.3
Nombre de
2025
INFCOM, SERCOM
Activité 1
mondiaux sur la
mondiaux doivent
centres sur la
(résultat 7 du
sécheresse au sein
être capables de
sécheresse qui
SMTDP)
du SMTDP et
produire et diffuser
aident les
formation des SMHN
régulièrement les
Membres par
au traitement des
données et les
des produits
informations et à leur
produits
utiles pour
application au
nécessaires. Les
l’hydrologie
contexte local
SMHN doivent
disposer des
capacités et des
outils/méthodes
voulus pour
appliquer les
informations
mondiales/régionale
s efficacement.
Conseils et outils
C.2.3
Des lignes
2
2.3, 1.1., 1.3,
Les lignes
2025
INFCOM, SERCOM
opérationnels pour la
directrices/supports
3.2
directrices sont
vérification des
de formation/outils
publiées
produits existants
d’interprétation
concernant
l’utilisation des
produits des centres
du SMTDP sur la
sécheresse sont
disponibles, ainsi
qu’un outil et des
conseils sur la

Principales
activités en
cours
Initiative
internationale
contre la
sécheresse,
UNDRR

IDMP

IDMP

IDMP

Observations
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Produit

Hypothèse
Risques

C.3 Les lacunes qui
existent en matière
d’évaluation, de
surveillance, de
modélisation et de
prévision de la
sécheresse, dans les
capacités des Membres,
sont connues

Hypothèse
Risques
C.4 La nécessité d’une
politique nationale
efficace sur la
sécheresse est
comprise des Membres

Activité

N°

Description

Ambitions à
long terme

Plan
stratégique
et Plan
opérationnel

Critères
de succès

Dates
d’exécution

Responsabilité

Ressources

Partenaires

Liens

Principales
activités en
cours

Observations

méthode de
vérification des
produits qui en sont
dérivés à l’échelle
nationale/locale
La gestion des sécheresses est une priorité pour les Membres à l’échelon national.
•
Un revirement des grandes priorités politiques et sociétales, pour des raisons telles que la pandémie de COVID-19, fait reculer la participation sur les grandes questions liées à l’eau.
•
La pandémie de COVID-19 altère les modalités de travail à l’OMM, avec les répercussions que cela peut avoir sur l’efficacité en raison du télétravail et de l’impossibilité de se réunir en présentiel.
•
Le manque de candidats pour devenir centre administré selon les règles du SMTDP et le développement de centres hors du cadre du SMTDP (y compris dans le secteur privé), ce qui compromettrait l’idée même du SMTDP, ainsi que le manque
d’acceptation de la structure hydrologique du SMTDP par les SHN.
Élaboration d’une
C.3.1
D’après la liste de
2
4.1
La liste de
2024
SERCOM
Partenariat
Initiative
liste de contrôle afin
contrôle et le suivi
contrôle est en
mondial pour
internationale
que les capacités
de l’évaluation de
ligne
l’eau, FAO,
contre la
actuelles puissent
l’objectif global du
UNDRR,
sécheresse,
être évaluées par les
Cadre de Sendai
PHI-UNESCO
UNDRR
experts
prévus par les
systèmes d’alerte
précoce
multidangers
Élaboration d’un
C.3.2
Donner des
2
4.1
Le cadre est
2024
SERCOM
Partenariat
Base de
Initiative
cadre pour
indications sur la
approuvé à la
mondial pour
données des
internationale
l’évaluation des
façon dont le cadre
SERCOM
l’eau, FAO
profils de pays
contre la
lacunes et des
peut être utilisé
sécheresse,
besoins s’agissant
pour effectuer
UNDRR
des systèmes
l’évaluation
nationaux de
prévision et d’alerte
précoce de la
sécheresse
Intégrer des moyens
C.3.3
Examen des
2, 3, 6
1.3, 1.2
Nombre
2027
SERCOM
Parties
SG-ENE,
HydroSOS
de prévision
méthodes existantes
d’applications
prenantes,
SG-HEA,
SG-AGR,
spécialisés pour les
et fiables à utiliser
pour les divers
Membres
SG-Cryo
secteurs concernés,
pour les applications
secteurs
dont l’agriculture, la
spécialisées de
navigation intérieure
prévision
(prévisions sur la
saisonnière à
profondeur de l’eau
effectuer dans un
dans les cours d’eau
premier temps pour
navigables),
décider de mesures
l’énergie, la santé,
complémentaires
etc.
La gestion des sécheresses est une priorité pour les Membres à l’échelon national.
• Un revirement des grandes priorités politiques et sociétales, pour des raisons telles que la pandémie de COVID-19, fait reculer la participation sur les grandes questions liées à l’eau.
• La pandémie de COVID-19 altère les modalités de travail à l’OMM, avec les répercussions que cela peut avoir sur l’efficacité en raison du télétravail et de l’impossibilité de se réunir en présentiel.
Aider les Membres à
C.4.1
Des exemples
2
4.1, 4.2, 1.2,
SERCOM,
2025
SERCOM
Partenariat
Initiative
prendre activement,
pertinents de
1.3
Secrétariat
mondial pour
internationale
face à la sécheresse,
politiques et de
l’eau, FAO,
contre la
des mesures
plans nationaux de
CNULCD,
sécheresse,
d’atténuation des
lutte contre la
UNDRR,
UNDRR
impacts, de
sécheresse sont
PHI-UNESCO
prévention et de
compilés en
planification et des
coopération avec
mesures de gestion
des partenaires
des risques de
(FAO, UNESCO,
sécheresse, y
CNULCD, UNDRR) et
compris
communiqués aux
l’organisation
responsables de
éventuelle de la
l’élaboration des
HMNDP+10
politiques – par
exemple dans le
cadre de réunions
parallèles sur la
sécheresse à
l’occasion de
réunions de haut
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Produit

Activité

N°

Description

niveau, comme la
COP ou la
Plate-forme
mondiale pour la
réduction des
risques de
catastrophe
Offrir des
exemples/modèles
de supports de
communication
(ensemble d’outils)
Compilation
d’exemples de
réussite

Hypothèse
Risque
C.5 Formation visant à
renforcer les capacités
des Membres en
matière de gestion des
risques de sécheresse
(surveillance de la
sécheresse,
modélisation et alertes
précoces, évaluation de
la vulnérabilité et des
impacts, et mesures
d’adaptation,
d’atténuation, de
préparation et
d’intervention en cas de
sécheresse)

Ambitions à
long terme

Plan
stratégique
et Plan
opérationnel

Critères
de succès

Dates
d’exécution

Responsabilité

Ressources

Mieux sensibiliser le
C.4.2
2
1.3, 1.2, 1.4
L’ensemble
2025
SERCOM
public aux risques de
d’outils est
sécheresse et aux
disponible en
questions de
anglais
préparation
Montrer l’intérêt
C.4.3
2
1.2
La compilation
2025
SERCOM
d’établir des liens
est publiée
entre les plans de
gestion de la
sécheresse et les
politiques de
développement
locales/nationales
La gestion des sécheresses est une priorité pour les Membres à l’échelon national.
•
Un revirement des grandes priorités politiques et sociétales, pour des raisons telles que la pandémie de COVID-19, fait reculer la participation sur les grandes questions liées à
Des activités de
C.5.1
Des supports de
2, 3
4.1, 4.2
Les programmes
2023
Conférence des
renforcement des
formation doivent
de formation
Parties, SERCOM
capacités sont
être prévus pour:
sont élaborés
organisées dans le
i) la surveillance, la
cadre de l’IDMP, y
modélisation et les
compris des
alertes précoces en
programmes et
matière de
supports de
sécheresse; ii) les
formation fondés sur
évaluations de la
les besoins
vulnérabilité à la
communiqués, en
sécheresse et de ses
vue de renforcer les
impacts; et iii) les
capacités de gestion
mesures
de la sécheresse des
d’adaptation,
Membres
d’atténuation, de
préparation et
d’intervention face à
la sécheresse
Des supports sont
C.5.2
Des supports de
2, 3
4.2, 4.1
Nombre de
2025, 2027
Renforcement des
élaborés à partir de
formation (en ligne)
cours en ligne,
capacités, SERCOM
programmes de
doivent être prévus
nombre de
formation à
pour: i) la
participants
l’intention des
surveillance, la
Membres
modélisation et les
alertes précoces en
matière de
sécheresse; ii) les
évaluations de la
vulnérabilité à la
sécheresse et de ses
impacts; iii) les
mesures
d’adaptation,
d’atténuation, de
préparation et
d’intervention face à
la sécheresse; et
iv) l’appui au
secteur de la
production
alimentaire

Partenaires

Liens

Partenariat
mondial pour
l’eau, FAO,
UNDRR,
PHI-UNESCO
Partenariat
mondial pour
l’eau, FAO,
UNDRR,
PHI-UNESCO

l’eau.
Partenariat
mondial pour
l’eau,
PHI-UNESCO,
FAO

Partenariat
mondial pour
l’eau,
PHI-UNESCO,
FAO

Principales
activités en
cours

Initiative
internationale
contre la
sécheresse,
UNDRR
Initiative
internationale
contre la
sécheresse,
UNDRR

IDMP

Renforcement
des capacités

IDMP

Renforcement
des capacités

Observations
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Produit

C.6 Les capacités des
Membres progressent
grâce à des projets de
développement
concernant la
sécheresse, dans les
domaines de la
surveillance, des alertes
précoces, de
l’évaluation de la
vulnérabilité et des
impacts, de l’adaptation
et de l’atténuation, de
la préparation et des
mesures d’intervention
Hypothèse
Risques
C.7 Coopération accrue
(et coproduction de
services) entre les
communautés
hydrologique,
météorologique et
climatologique et
échange international
plus abondant de
données d’expérience
(à titre d’exemple,
participation accrue
d’hydrologues aux
forums sur l’évolution
probable du climat;
participation accrue de
météorologues et de
climatologues aux
commissions de bassins
fluviaux)
Hypothèse
Risques
C.8 Capacité accrue des
Membres à évaluer la
vulnérabilité à la
sécheresse et les
impacts de la
sécheresse pour
différents secteurs,
grâce à des indicateurs
et des indices valables
sur la sécheresse, qui
soient utilisés à toutes
les échelles applicables

Activité

N°

Projets de jumelage
portant sur la mise
au point de produits
fondés sur les
besoins des
utilisateurs
Voir A.6

C.5.3

Description

Ambitions à
long terme

2, 3

Plan
stratégique
et Plan
opérationnel
4.2, 4.1

Critères
de succès

Dates
d’exécution

Responsabilité

Nombre de
projets de
jumelage
signalés

2027

Conseils régionaux

Ressources

Partenaires

Liens

Principales
activités en
cours

Membres

C.6

La gestion des sécheresses est une priorité pour les Membres à l’échelon national.
• Un revirement des grandes priorités politiques et sociétales, pour des raisons telles que la pandémie de COVID-19, fait reculer la participation sur les grandes questions liées à l’eau.
• La pandémie de COVID-19 altère les modalités de travail à l’OMM, avec les répercussions que cela peut avoir sur l’efficacité en raison du télétravail et de l’impossibilité de se réunir en présentiel.
Poursuivre la mise en C.7.1
2, 3
1.3, 1.2
Nombre de
2025
Conseils régionaux,
Partenariat
Conseils
place de débats sur
forums sur
SERCOM
mondial pour
régionaux,
l’eau dans le cadre
l’évolution
l’eau, FAO,
SERCOM
de forums régionaux
probable du
Membres
en s’inspirant de
climat auxquels
l’expérience réussie
des hydrologues
des FREPC
participent
concernant le débat
sur l’eau en
Amérique centrale
Déclarations
C.7.2
2, 3
1.3, 1.2
Nombre de
2025
Conseils régionaux
Membres,
FREPC, centres
régulières
Conseils
FAO,
climatologique
(annuelles/saisonnièr
régionaux qui
Partenariat
s régionaux
es/mensuelles) des
produisent des
mondial pour
conseils régionaux
déclarations
l’eau
sur les ressources en
eau

La gestion des sécheresses est une priorité pour les Membres à l’échelon national.
• Un revirement des grandes priorités politiques et sociétales, pour des raisons telles que la pandémie de COVID-19, fait reculer la participation sur les grandes questions liées à l’eau.
• La pandémie de COVID-19 altère les modalités de travail à l’OMM, avec les répercussions que cela peut avoir sur l’efficacité en raison du télétravail et de l’impossibilité de se réunir en présentiel.
Mise au point d’un
C.8.1
2, 3, 6
1.3, 1.2
Les indicateurs
2025
SERCOM
Partenariat
FREPC, centres
système mondial de
de la sécheresse
mondial pour
climatologique
classification des
concernant la
l’eau, FAO
s régionaux
sécheresses et
sécheresse
d’orientations sur les
hydrologique
indicateurs de la
sont approuvés
sécheresse, y
par la SERCOM
compris un indicateur
sur la pénurie d’eau
et d’autres
indicateurs
hydrologiques –
indicateurs
régionaux/nationaux/
de bassin à prévoir

HydroSOS,
Exploitation et
gestion des
données
hydrologiques

HydroSOS,
Exploitation et
gestion des
données
hydrologiques

Initiative
internationale
contre la
sécheresse,
UNDRR,
SC-AGR, IDMP

Observations
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Produit

Hypothèse
Risque

Activité

N°

Mise au point de
lignes directrices
pour l’harmonisation
des alertes précoces
à la sécheresse et
des informations sur
les risques de
sécheresse à
communiquer aux
utilisateurs finals, y
compris l’appui
décisionnel aux
autorités
compétentes

C.8.2

Description

Ambitions à
long terme

Plan
stratégique
et Plan
opérationnel
1.1, 1.2, 1.3

Critères
de succès

Dates
d’exécution

Responsabilité

Ressources

Partenaires

Liens

Comment
2, 3
Les lignes
2025
SERCOM
Partenariat
FREPC, centres
communiquer
directrices sont
mondial pour
climatologique
efficacement
publiées
l’eau,
s régionaux
l’information sur la
UNDRR, FAO
sécheresse sous une
forme permettant
des décisions
éclairées, y compris
des conseils aux
autorités sur la
définition des
critères et des
systèmes de
décision (y compris
l’utilisation d’autres
types de données et
d’informations
provenant de
l’échelon local sur la
demande en eau et
les impacts)
La gestion des sécheresses est une priorité pour les Membres à l’échelon national.
• La pandémie de COVID-19 altère les modalités de travail à l’OMM, avec les répercussions que cela peut avoir sur l’efficacité en raison du télétravail et de l’impossibilité de se réunir en présentiel.

Principales
activités en
cours
Initiative
internationale
contre la
sécheresse,
UNDRR,
SC-AGR, IDMP

Observations
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Ambition/but: Les données hydrologiques, climatologiques et météorologiques contribuent aux objectifs de sécurité alimentaire

Résultats
Indicateurs
de succès

a)
b)
a)
b)

Produit

Activité

D.1 Production et offre
accrues de prévisions
agrométéorologiques et
hydrologiques à échéance
infrasaisonnière à
saisonnière

Proposer des
D.1.1
2, 3, 6
méthodes et des
outils pour
l’interprétation des
données et des
informations
d’HydroSOS (y
compris sur la
neige, la glace,
l’humidité du sol,
les eaux
souterraines,
l’irrigation et le
stockage de l’eau)
pour les
applications
agricoles
La sécurité alimentaire restera une priorité pour les Membres au niveau national.
• La pandémie de COVID-19 altère les modalités de travail à l’OMM, avec les répercussions

Hypothèse
Risque
D.2 Un dialogue efficace
est établi entre les
utilisateurs et les
prestataires

La sécurité alimentaire est améliorée grâce à des décisions éclairées des utilisateurs finals à tous les niveaux, de l’échelon régional à l’échelon local.
La notion de gestion intégrée des ressources en eau, y compris le fait que ces ressources soient utilisées et allouées de façon à soutenir la production alimentaire, est largement acceptée et suivie.
Une réduction du nombre et de l’ampleur des situations d’urgence de famine ou de faim provoquées par la sécheresse et le manque d’eau (sur la période 2021-2030 par rapport à la période 2001-2020).
Le nombre de Membres qui surveillent la consommation d’eau et la comptabilisent dans leur budget de l’eau à l’échelle du bassin.

Consultations
nationales entre les
organismes de
prévision et les
utilisateurs du
secteur agricole:
i) des lignes
directrices fondées
sur les bonnes
pratiques sont
élaborées et mises
en application;
ii) compilation des
besoins des
utilisateurs et de
leurs
décisions/attentes,
en indiquant
comment les
consulter (sous la
forme d’un guide);
et iii) catalogue
d’études de cas sur
l’élaboration de
produits et de
services, ainsi que
de pour les clients
stratégies de
marché et
l’élaboration de
processus/listes de
contrôle, de
méthodes d’aide à
la planification de
services
stratégiques par les

N°

D.2.1

Description

Ambitions à
long terme

2, 3, 6

Plan
stratégique
et Plan
opérationnel
1.3, 1.2

1.3, 1.2

Critères
de succès

Délais
d’exécution

Responsabilité

Lignes
directrices/
conseils sur
l’interprétation
des données et
des prévisions
hydrologiques
pour
l’agriculture

2024

SERCOM,
INFCOM

Ressources

Partenaires

Liens

Principales
activités en
cours

Liens avec le
produit 5
ci-dessus

HydroSOS
SC-AGR

que cela peut avoir sur l’efficacité en raison du télétravail et de l’impossibilité de se réunir en présentiel.
Les lignes
directrices sont
publiées

2025

SERCOM

FAO

IDMP

Initiative
internationale
contre la
sécheresse,
HydroSOS,
SC-AGR

Observations
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Produit

Hypothèse
Risques
D.3 Meilleure capacité du
personnel des SMHN à
concevoir et livrer des
produits et des services
fondés sur les besoins
des utilisateurs (pour
soutenir la production et
la sécurité alimentaires)
Hypothèses
Risques
D.4 Les interactions
eau-alimentation-énergie
et les services
écosystémiques sont
mieux compris et
éclairent la gestion des
ressources en eau

Hypothèse
Risque

Activité

N°

Description

Ambitions à
long terme

Plan
stratégique
et Plan
opérationnel

Critères
de succès

Délais
d’exécution

Responsabilité

Ressources

Partenaires

Liens

SMHN, y compris
un catalogue de
produits et de
services fondé sur
les besoins
exprimés par les
clients
La sécurité alimentaire restera une priorité pour les Membres au niveau national.
• Un revirement des grandes priorités politiques et sociétales, pour des raisons telles que la pandémie de COVID-19, fait reculer la participation sur les grandes questions liées à l’eau.
• La pandémie de COVID-19 altère les modalités de travail à l’OMM, avec les répercussions que cela peut avoir sur l’efficacité en raison du télétravail et de l’impossibilité de se réunir en présentiel.
Voir C.5
D.3
«Formation visant
à renforcer les
capacités des
Membres en
matière de gestion
des risques de
sécheresse…»
La sécurité alimentaire restera une priorité pour les Membres au niveau national.
• Un revirement des grandes priorités politiques et sociétales, pour des raisons telles que la pandémie de COVID-19, fait reculer la participation sur les grandes questions liées à l’eau.
• La pandémie de COVID-19 altère les modalités de travail à l’OMM, avec les répercussions que cela peut avoir sur l’efficacité en raison du télétravail et de l’impossibilité de se réunir en présentiel.
Faciliter le débat
D.4.1
3
1.3
Conférence
2023
SERCOM (SC-HYD,
CEPAL, FAO,
sur le rôle de
technique ou
SC-AGR, SG-ENE,
SG-ENE,
l’hydrologie dans la
manifestation
etc.)
SC-AGR
production des
parallèle sur le
données
sujet de la
nécessaires pour
SERCOM-2
optimiser la gestion
des ressources en
eau de façon à
répondre aux
besoins des trois
secteurs (dans le
cadre de colloques,
de groupes
d’experts à
composition non
limitée, de
conférences TED,
etc. sur les
interactions
eau-alimentationénergie)
Présentation
D.4.2
3
1.3
Promotions
2023
SERCOM (SC-HYD,
CEPAL, FAO,
d’études de cas sur
d’études dans le
SC-AGR, SG-ENE,
SC-AGR,
les interactions
cadre de la
etc.)
SG-ENE
eau-alimentationcommunauté de
énergie (CEPAL,
pratique d’ici à
projet ENANDES,
2023
autres)
La sécurité alimentaire restera une priorité pour les Membres au niveau national.
• La pandémie de COVID-19 altère les modalités de travail à l’OMM, avec les répercussions que cela peut avoir sur l’efficacité en raison du télétravail et de l’impossibilité de se réunir en présentiel.

Principales
activités en
cours

Initiative
internationale
contre la
sécheresse,
HydroSOS

Initiative
internationale
contre la
sécheresse,
HydroSOS

Observations
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Ambition/but: Des données de qualité viennent appuyer les recherches scientifiques

Résultat
Indicateurs
de succès

a)
a)
b)

Des progrès sont faits dans la découvrabilité, l’offre et l’utilisation de données hydrologiques et hydrométéorologiques pour l’analyse scientifique, et les données sont de qualité.
Le nombre de séries chronologiques sur le débit des cours d’eau, les eaux souterraines, les lacs et les réservoirs, et la cryosphère, dont les données sont disponibles pour la période 2021-2030 et qui sont
accessibles par l’infrastructure et les programmes de l’OMM (y compris le SIO, le SOHO, la Veille mondiale de la cryosphère (GCW), le Centre mondial de données sur l’écoulement (GRDC), le Centre
international d’évaluation des ressources en eau souterraine (IGRAC), HYDROLARE, le Réseau terrestre mondial – hydrologie (GTN-H)) à des fins scientifiques, de manière libre et gratuite.
Le nombre de Membres effectuant régulièrement des évaluations de la qualité des données hydrologiques conformément aux recommandations du Cadre de référence pour la gestion de la qualité –
Hydrologie.

Produit

Activité

N°

Description

Ambitions à
long terme

E.1 Des méthodes
d’évaluation type de la
qualité des données sont
établies

1.1 Élaboration de
lignes
directrices/méthode
s pratiques pour
l’évaluation (mise
en vedette) des
données
hydrologiques, et
leur mise en
vedette d’après des
critères de qualité,
seront établies, y
compris des
méthodes concrètes
pour ce type
d’évaluation

E.1.1

Si les métadonnées
apportent certaines
informations sur la
qualité et la fiabilité
des données pour
certaines utilisations,
des
évaluations/classifica
tions
supplémentaires de
l’incertitude et de la
fiabilité des données
(y compris par la
mise en vedette)
peuvent aider la
communauté de la
recherche en
matière de
traitement des
données. Proposer
des lignes directrices
et évaluer les
avantages potentiels
de systèmes/outils
harmonisés
d’évaluation/de
classification des
données

5

1.2 Amélioration et
actualisation
permanentes du
Règlement
technique,
Volume III et de
son annexe sur
l’hydrométrie et
d’autres documents
(y compris sur la
conformité au
Cadre de référence
pour la gestion de
la qualité –
Hydrologie)

E.1.2

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8

Plan
stratégique
et Plan
opérationnel
2.1,
2.2

Critères
de succès

Délais
d’exécution

Responsabilité

Les lignes
directrices sont
publiées.
Une évaluation
des avantages
est établie pour
suite à donner.

2025

2.1, 2.2

Le Règlement
technique est
réactualisé pour
chaque session
du Congrès

2023, 2027

Ressources

Partenaires

Liens

Principales
activités
en cours

Observations

INFCOM

Conseil de la
recherche,
Conseils
régionaux,
SERCOM

OSCAR, SIO,
SOHO,
Programme de
développement
des capacités

Exploitation et
gestion des
données
hydrologiques,
Cadre de
référence pour
la gestion de la
qualité
– Hydrologie

Élaboration de
processus
automatisés
pour le contrôle
de la qualité des
données; à cet
égard, la
communauté de
la recherche
devrait étudier
la possibilité de
recourir à
l’intelligence
artificielle et
aux données
massives, et de
former ses
membres à leur
utilisation

INFCOM, SERCOM,
Groupe de coordination
hydrologique

ISO, PNUE

Conseils
régionaux

Cadre de
référence pour
la gestion de la
qualité
– Hydrologie
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Produit

Hypothèse

Plan
Critères
Délais
Responsabilité
Ressources
stratégique
de succès
d’exécution
et Plan
opérationnel
Les Membres resteront déterminés à soutenir suffisamment la recherche et la surveillance, aux fins de mieux comprendre le comportement et les variations du cycle de l’eau.

Risques

•

E.2 Les SHN sont en
mesure de produire des
données
hydrométéorologiques de
qualité garantie parce
qu’elles suivent
davantage la philosophie
du Cadre de référence
pour la gestion de la
qualité – Hydrologie

Activité

N°

Description

Ambitions à
long terme

Partenaires

Liens

Principales
activités
en cours

Observations

Un revirement des grandes priorités politiques et sociétales, pour des raisons telles que la pandémie de COVID-19, fait reculer la participation sur les grandes questions liées à l’eau, ce qui finit par compromettre la pérennité des réseaux de
surveillance (en particulier des sites d’observation à long terme) et des projets dans le domaine de l’hydrologie et de la gestion de l’eau.
• L’offre accrue de données automatisées et de nouvelles sources de données ne s’accompagne pas d’une progression équivalente des compétences et de la capacité de gérer le contrôle de la qualité des données et de la conformité au Cadre de
référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie.
Élaboration de
E.2.1
Un système interne
1, 2, 3, 4, 5,
2.1, 2.2
Des schémas et
2025
Groupe de coordination
ISO,
Conseils
Cadre de
processus
de gestion de la
6, 7, 8
guides
hydrologique, INFCOM,
Membres
régionaux
référence pour
(schémas)
qualité comprenant
génériques sur
SERCOM
la gestion de la
génériques de
des manuels, des
les systèmes de
qualité
production de
lignes directrices et
gestion de la
– Hydrologie
données,
des processus et des
qualité sont
d’indicateurs et de
indicateurs précis
établis; nombre
lignes directrices à
est nécessaire pour
de Membres qui
usage interne (y
chaque entreprise
ont mis en
compris selon la
offrant des produits
œuvre un
certification ISO
et des services
système de
9001)
gestion de la
qualité sur cette
base
Supports de
E.2.2
L’examen des
1, 2, 3, 4, 5,
2.1, 2.2
L’examen des
Bilan des progrès
Programme de
INFCOM,
Cadre de
formation et
besoins de formation 6, 7, 8
besoins est prêt
accomplis en
développement des
SERCOM,
référence pour
apprentissage en
des Membres en ce
d’ici à
2023
capacités
Groupe de
la gestion de la
2023 et le plan
ligne sur le Cadre
qui concerne le
coordination
qualité
(programme)
de référence pour la
Cadre de référence
hydrologique
– Hydrologie,
de formation
gestion de la qualité
pour la gestion de la
renforcement
d’ici à 2024; le
– Hydrologie
qualité –
des capacités
premier cours
Hydrologie/système
de formation
de gestion de la
est engagé en
qualité devrait
2025
déboucher sur la
mise au point d’un
plan de formation à
l’intention des SHN
et à son exécution
sur la base des
priorités définies
Campagne
E.2.3
Quels avantages
1, 2, 3, 4, 5,
2.1, 2.2
10 conférences
2025
Groupe de coordination Appui
Membres, SG Programme de
d’information/prom
sont obtenus en
6, 7, 8
TED sont
hydrologique
technique pour
développement
otion – conférences
investissant dans un
offertes;
l’enregistremen
des capacités
TED sur le thème
système de gestion
nombre de vues
t et l’édition
«La qualité fait la
de la qualité,
différence»
pourquoi il est
essentiel de fournir
des services de
qualité, échanges
sur les bons et les
mauvais résultats
avec les membres
de la communauté
Manuel/cours de
E.2.4
La structure
1, 2, 5
2.1
Le manuel est
2025
INFCOM
Appui
Membres,
Programme de
Cadre de
Étudier la
formation sur la
générique annotée
publié, le cours
technique
Conseils
développement référence pour
possibilité de
sécurité de terrain
d’un manuel de
interactif est
régionaux
des capacités,
la gestion de la
faire appel à
sécurité sur le
disponible et
Groupe de
qualité
des partenaires
terrain aidera les
totalise au
coordination
– Hydrologie
extérieurs, par
Membres à élaborer
moins 50
hydrologique
exemple en
des lignes directrices
participants d’ici
organisant des
adaptées à leur
à 2025
concours de
situation spécifique.
programmation
Des cours interactifs,
décrivant les
problèmes, et
indiquant les
exemples à suivre et
ne pas suivre (par
exemple en matière
de cybersécurité)
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Produit

Hypothèses
Risques

E.3 Le développement et
la maintenance des
plates-formes techniques
sont améliorés pour
favoriser la découverte
des données et leur
accessibilité pour les
échanges destinés à la
recherche et à la science

Hypothèse
Risques

E.4 La coordination des
réseaux d’observation est
améliorée pour répondre
aux besoins de la
recherche

Hypothèse
Risques

Activité

N°

Description

Ambitions à
long terme

Plan
stratégique
et Plan
opérationnel

Critères
de succès

Délais
d’exécution

Responsabilité

Ressources

Partenaires

Liens

Principales
activités
en cours

Observations

sont élaborés à
l’intention des
praticiens sur le
terrain
Les Membres resteront déterminés à soutenir suffisamment la recherche et la surveillance, aux fins de mieux comprendre le comportement et les variations du cycle de l’eau.
• Un revirement des grandes priorités politiques et sociétales, pour des raisons telles que la pandémie de COVID-19, fait reculer la participation sur les grandes questions liées à l’eau, ce qui finit par compromettre la pérennité des réseaux de
surveillance (en particulier des sites d’observation à long terme) et des projets dans le domaine de l’hydrologie et de la gestion de l’eau.
• L’offre accrue de données automatisées et de nouvelles sources de données ne s’accompagne pas d’une progression équivalente des compétences et de la capacité de gérer le contrôle de la qualité des données et de la conformité au Cadre de
référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie.
• Le manque d’harmonisation avec d’autres activités dans le domaine de l’eau (dont celles du PHI de l’UNESCO) crée une situation où chacun se dispute l’attention des gouvernements.
Utiliser le SOHO, le
E.3.1
Y compris améliorer
1, 2, 3, 4, 5,
2.1, 2.2
Nombre de
2025
INFCOM
SOHO
Exploitation et
SIO et le WIGOS
la plate-forme
6, 7, 8,
pays exécutant
gestion des
pour mettre à
OSCAR du WIGOS
la phase II du
données
disposition des
pour l’adapter aux
SOHO
hydrologiques
données
besoins de
l’hydrologie
L’évolution du rôle
E.3.2
La définition des
4
2.2
Nouvelle
2023
INFCOM
Réseau
Exploitation et
des centres de
rôles des centres du
définition des
terrestre
gestion des
données aide les
Réseau terrestre
rôles adoptée
mondial –
données
Membres à mettre
mondial – hydrologie
par le Congrès
hydrologie
hydrologiques
en commun et à
est actualisée pour
récupérer leurs
assurer un appui
données
plus efficace au
SOHO
Les Membres resteront déterminés à soutenir suffisamment la recherche et la surveillance, aux fins de mieux comprendre le comportement et les variations du cycle de l’eau.
• Un revirement des grandes priorités politiques et sociétales, pour des raisons telles que la pandémie de COVID-19, fait reculer la participation sur les grandes questions liées à l’eau, ce qui finit par compromettre la pérennité des réseaux de
surveillance (en particulier des sites d’observation à long terme) et des projets dans le domaine de l’hydrologie et de la gestion de l’eau.
• L’offre accrue de données automatisées et de nouvelles sources de données ne s’accompagne pas d’une progression équivalente des compétences et de la capacité de gérer le contrôle de la qualité des données et de la conformité au Cadre de
référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie.
• Les données satellitaires remplacent les observations in situ sans vérification suffisante, et la continuité de la série d’observations à long terme n’est plus assurée.
• Les solutions technologiques de surveillance (les satellites, entre autres), le transfert de données (réseaux Internet ou de téléphonie cellulaire) et le stockage des données (solutions de nuage) deviennent plus vulnérables aux incidents de
cybersécurité (actes de piraterie, défaillances en un point isolé).
• Le manque de ressources financières pour les activités de base du Secrétariat.
Colloque de l’OMM,
E.4.1
Établir un terrain
4
2.2, 2.1
Les conclusions
2024
INFCOM
PHI-UNESCO
Groupe de
Exploitation et
du PHI de
d’entente et
du colloque
coordination
gestion des
l’UNESCO, de l’AISH
encourager les
débouchent sur
hydrologique,
données
et des projets ERB
efforts visant à
une étude de
Conseil de la
hydrologiques
et FRIEND sur les
compiler les plus
principe sur la
recherche
données à usage
grands ensembles
coordination
scientifique – quels
de données
des réseaux
aspects mesurer et
possibles pour
comment pour
l’évaluation et la
renforcer le progrès
recherche
scientifique
scientifiques sur le
cycle hydrologique
et ses changements
Même activité que
E.3.1
E.3.1
Même activité que
E.3.2
E.3.2
Les Membres resteront déterminés à soutenir suffisamment la recherche et la surveillance, aux fins de mieux comprendre le comportement et les variations du cycle de l’eau.
• Un revirement des grandes priorités politiques et sociétales, pour des raisons telles que la pandémie de COVID-19, fait reculer la participation sur les grandes questions liées à l’eau, ce qui finit par compromettre la pérennité des réseaux de
surveillance (en particulier des sites d’observation à long terme) et des projets dans le domaine de l’hydrologie et de la gestion de l’eau.
• L’offre accrue de données automatisées et de nouvelles sources de données ne s’accompagne pas d’une progression équivalente des compétences et de la capacité de gérer le contrôle de la qualité des données et de la conformité au Cadre de
référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie.
• Les données satellitaires remplacent les observations in situ sans vérification suffisante, et la continuité de la série d’observations à long terme n’est plus assurée.
• Le manque d’harmonisation avec d’autres activités dans le domaine de l’eau (dont celles du PHI de l’UNESCO) crée une situation où chacun se dispute l’attention des gouvernements.
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Ambition/but: La science constitue une base solide pour l’hydrologie opérationnelle

Résultats

a)
b)

Le décalage entre la recherche et les applications d’hydrologie opérationnelle est réduit; l’hydrologie opérationnelle peut s’appuyer sur une meilleure compréhension de la science du système Terre.
Il existe une meilleure compréhension des mécanismes par lesquels le système hydrologique réagit aux conditions extrêmes.

Indicateurs
de succès

a)
b)

Le nombre de programmes/projets de recherche (co)parrainés par l’OMM qui prévoient la réalisation d’applications d’hydrologie opérationnelle au niveau des Membres au cours de la période 2021-2030.
Le nombre d’accords de coopération entre des SHN et des établissements de recherche aux échelons national, régional et mondial; les échanges de personnel scientifique, l’augmentation du nombre
d’agents ayant reçu une éducation et une formation scientifiques des niveaux du deuxième et du troisième cycle.

Produit

Activité

N°

Description

Ambitions à
long terme

F.1 Une culture renforcée
de la conception en
commun de projets allant
de la recherchedéveloppement à
l’exploitation s’établit
entre les secteurs de
l’hydrologie
opérationnelle et de la
recherche théorique –
des projets (de
démonstration) sont
élaborés, dont les
bénéficiaires sont les
SMHN

Catalogue d’études
de cas/de bonnes
pratiques (ainsi
éventuellement que
de pratiques à
éviter)

F.1.1

Là où la coopération
entre les entités
scientifiques et
opérationnelles a
favorisé une
accélération de la
pratique par
réalisation (à la
demande) de
produits de
recherche, là où le
manque de
coordination a
favorisé un
gaspillage des
ressources et un
climat de rivalité

Base de données sur
les besoins de
recherche des SHN,
constituant un
référentiel de sujets
de projets pour les
scientifiques

F.1.2

Hypothèse
Risques

F.2 Collaboration
renforcée entre les
communautés de
pratique de l’hydrologie
et de la météorologie, y
compris le monde
scientifique

Critères
de succès

Délais
d’exécution

Responsabilité

5

Plan
stratégique et
Plan
opérationnel
3.2, 4.1

Le catalogue est
publié

2024

5

3.2, 4.1

La base de
données est
disponible

Selon ce qui est
défini dans la
stratégie de
recherche

Application de la
F.1.3
En coopération avec
5
3.1, 3.2, 3.3,
stratégie de
l’UNESCO et l’AISH
4.1
recherche pour
l’hydrologie et
actualisation de
celle-ci en fonction
de l’évolution des
besoins
Les Membres resteront déterminés à soutenir suffisamment la recherche-développement, aux
l’adaptation aux changements climatiques.

Ressources

Partenaires

Liens

Conseil de la recherche

PHI-UNESCO

Groupe de
coordination
hydrologique,
SERCOM,
INFCOM

2023

Conseil de la recherche

PHI-UNESCO,
AISH

Groupe de
coordination
hydrologique,
SERCOM,
INFCOM

Examen
semestriel

Conseil de la recherche

PHI-UNESCO,
AISH

Groupe de
coordination
hydrologique,
SERCOM,
INFCOM

Principales
activités
en cours

Observations

fins de mieux comprendre le comportement et les variations du cycle de l’eau, ce qui est un préalable à des décisions éclairées sur la gestion de l’eau et

• Un revirement des grandes priorités politiques et sociétales, pour des raisons telles que la pandémie de COVID-19, fait diminuer les ressources disponibles pour des projets scientifiques et la recherche.
• Les secteurs scientifique et opérationnel de l’hydrologie se disputent de plus en plus le financement et le personnel en raison du manque de ressources.
• L’asymétrie des retombées de la coopération entre le secteur opérationnel (services de données gratuits) et le secteur scientifique (publications payantes, par exemple) diminue la volonté de coopérer.
• La compétence en matière de recherche hydrologique devient l’enjeu d’une rivalité malsaine avec le PHI de l’UNESCO.
• La mondialisation de la recherche aboutit à une «non-reconnaissance» des SHN en tant qu’utilisateurs de produits de la recherche.
De même que pour
F.2.1
Voir A.11, B.7 et
5
3.4, 4.1
L’inventaire est
2024
Conseil de la recherche
PHI-UNESCO,
INFCOM,
les activités relatives
C.2: Diverses
accessible
AISH
SERCOM
à l’inventaire des
activités de
produits
recherche
opérationnels, les
produisent des
produits de la
données et des
recherche sont
produits qui sont
compilés afin d’être
éventuellement
accessibles pour des
utiles pour l’analyse
applications
hydrologique sur la
hydrologiques, selon
modification et la
qu’il convient
conception des
régimes et qui
peuvent être utilisés
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Produit

Activité

N°

Description

Ambitions à
long terme

Plan
stratégique et
Plan
opérationnel

Critères
de succès

Délais
d’exécution

Responsabilité

Ressources

Partenaires

Liens

Principales
activités
en cours

Observations

dans le domaine de
la gestion de l’eau;
rendre ces données
et ces produits
facilement
accessibles
permettra aux SHN
d’accomplir leur
mission plus
efficacement
Hypothèse
Risque
F.3 Un inventaire des
données et des produits
relevés dans les projets
scientifiques sur le
système Terre est établi
pour les applications
hydrologiques

Les Membres resteront déterminés à soutenir suffisamment la recherche-développement, aux fins de mieux comprendre le comportement et les variations du cycle de l’eau, ce qui est un préalable à des décisions éclairées sur la gestion de l’eau et
l’adaptation aux changements climatiques.
Aucun
Améliorer
F.3.1
La communauté
5, 1, 2
3.1, 3.2
Amélioration
2027
Conseil de la recherche
Communauté
INFCOM,
l’estimation
mondiale de la
des résultats de
scientifique,
SERCOM,
quantitative et la
prévision numérique
l’estimation
Membres,
PMRPT, PMRC
prévision
du temps et de la
quantitative et
groupes de la
quantitative des
réduction d’échelle
de la prévision
prévision
précipitations par
pour produire
quantitative des
numérique du
objectif de recherche
l’estimation
précipitations à
temps
quantitative et la
1 km de
prévision
résolution du
quantitative des
point de vue des
précipitations aux
applications
échelles appropriées
hydrologiques
(< 1 km2)
Orientations sur les
F.3.2
Production d’études
5, 1, 2
3.1, 3.2
Applications
2027
Conseil de la recherche
INFCOM,
systèmes et les
de cas, recueil des
SERCOM,
interfaces de
méthodes utiles
PMRPT, PMRC
modélisation couplés

Hypothèse

Les Membres resteront déterminés à soutenir suffisamment la recherche-développement, aux fins de mieux comprendre le comportement et les variations du cycle de l’eau, ce qui est un préalable à des décisions éclairées sur la gestion de l’eau et
l’adaptation aux changements climatiques.

Risques

• Un revirement des grandes priorités politiques et sociétales, pour des raisons telles que la pandémie de COVID-19, fait diminuer les ressources disponibles pour des projets scientifiques et la recherche.
• La mondialisation de la recherche aboutit à une «non-reconnaissance» des SHN en tant qu’utilisateurs de produits de la recherche.
Élaboration d’outils
F.4.1
La communauté de
5, 1, 2
1.3, 3.2
Conseil de la recherche
UNESCO,
SERCOM
et de modules afin
la recherche
communauté
d’évaluer d’et
continue de
scientifique
analyser l’incertitude
développer les
des conditions
méthodes d’analyse
extrêmes.
de l’incertitude et
des scénarios qui
peuvent être
directement utilisés
pour concevoir/gérer
les infrastructures et
les systèmes
hydrologiques
Les Membres resteront déterminés à soutenir suffisamment la recherche-développement, aux fins de mieux comprendre le comportement et les variations du cycle de l’eau, ce qui est un préalable à des décisions éclairées sur la gestion de l’eau et
l’adaptation aux changements climatiques.
• Un revirement des grandes priorités politiques et sociétales, pour des raisons telles que la pandémie de COVID-19, fait diminuer les ressources disponibles pour des projets scientifiques et la recherche.
• La mondialisation de la recherche aboutit à une «non-reconnaissance» des SHN en tant qu’utilisateurs de produits de la recherche.
Prise en compte des
F.5.1
Même description
5, 3
5.2, 3.2
SERCOM
UNESCO
Conseil de la
Initiative
besoins et des
que B.4.1
recherche
internationale
attentes des
contre la
différentes parties
sécheresse
prenantes (énergie,
eau, alimentation),
évolution vers une
approche fondée sur
les systèmes d’alerte
précoce multidangers
de bout en bout
(notamment par
l’intégration du

F.4 On dispose de
modèles améliorés du
système Terre à haute
résolution pour les
applications locales et
régionales

Hypothèse
Risques
F.5 Il existe une
meilleure compréhension
des mécanismes par
lesquels le système
hydrologique réagit aux
conditions extrêmes
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Produit

Hypothèse
Risques

Activité

N°

Description

Ambitions à
long terme

Plan
stratégique et
Plan
opérationnel

Critères
de succès

Délais
d’exécution

Responsabilité

Ressources

Partenaires

Liens

Principales
activités
en cours

Observations

système d’indications
relatives aux crues
éclair, de l’Initiative
de prévision des
inondations côtières
et du Programme de
prévision des
conditions
météorologiques
extrêmes) en vue
d’une intégration
future éventuelle de
l’hydrologie dans le
SMAM (y compris
l’inscription des aléas
hydrologiques dans
le catalogue des
phénomènes
dangereux)
Élargir la mise en
F.5.2
Même description
place d’un débat sur
que C.7.1
l’eau dans le cadre
de forums
régionaux, en
s’inspirant de
l’expérience réussie
des FREPC
concernant le débat
sur l’eau en
Amérique centrale
Les Membres resteront déterminés à soutenir suffisamment la recherche-développement, aux fins de mieux comprendre le comportement et les variations du cycle de l’eau, ce qui est un préalable à des décisions éclairées sur la gestion de l’eau et
l’adaptation aux changements climatiques.
•
•
•

Un revirement des grandes priorités politiques et sociétales, pour des raisons telles que la pandémie de COVID-19, fait diminuer les ressources disponibles pour des projets scientifiques et la recherche.
La compétence en matière de recherche hydrologique devient l’enjeu d’une rivalité malsaine avec le PHI de l’UNESCO.
La mondialisation de la recherche aboutit à une «non-reconnaissance» des SHN en tant qu’utilisateurs de produits de la recherche.
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Ambition/but: Nous avons une connaissance approfondie des ressources en eau du monde dans lequel nous évoluons

Résultat
Indicateurs
de succès

a)
a)
b)

Produit

Activité

N°

Description

Ambitions
à long
terme

G.1 Les
états/évaluations actuels
et futurs des ressources
en eau sont disponibles à
différentes échelles
spatiales et temporelles
et couvrent une large
gamme de produits, y
compris sur la neige, les
eaux souterraines, les
lacs et les réservoirs
Hypothèse

Mise en œuvre
d’HydroSOS à
l’échelle mondiale

G.1.1

HydroSOS est mis en
œuvre conformément
à son plan d’exécution
– le activités de
gestion des ressources
en eau à l’échelon
national alimentent
HydroSOS en données

6

Risque
G.2 La communauté de
l’OMM éclaire un débat
de haut niveau sur les
politiques à l’échelon
mondial

• La situation qui prévaudra après la COVID-19 change les priorités des Membres et limite les ressources dont on dispose pour élargir l’application d’HydroSOS.
Définir les modalités
G.2.1
Une étude de principe
6
1.3, 1.2
L’étude de
2022
Groupe de
et les spécifications
sur l’avis général est
principe est
coordination
d’un avis général sur
élaborée en préalable
présentée au
hydrologique,
l’hydrologie
à la mise en place du
Conseil exécutif
SERCOM
(spécification de
mécanisme
en 2022
l’objectif, des
utilisateurs, du
contenu, du modèle,
de la fréquence de
production, des
responsabilités)
Le réseau d’appui/la
G.2.2
À partir d’une étude
6
1.3, 1.2
Le cadre est
2023
SERCOM, Groupe
structure de
de principe, un cadre
instauré en
de coordination
production de l’avis
et un processus sont
2023
hydrologique
consultatif sont
définis pour la
définis (de
production de l’avis
préférence en
général
s’appuyant sur les
centres régionaux et
mondiaux du
SMTDP) selon G.2.1
Lancement du
G.2.3
6
1.3, 1.2
Le premier
2024
SERCOM, Groupe
produit et appui à
rapport est
de coordination
son utilisation et sa
publié pour
hydrologique,
diffusion
2023
Secrétariat

Les Membres mettent sur pied des systèmes fiables d’évaluation des ressources en eau et les utilisent pour compléter l’information sur les ressources en eau disponibles et diffuser celle-ci.
Le nombre de Membres qui mènent à bien et communiquent des évaluations des ressources en eau, notamment au moyen d’HydroSOS ou des systèmes régionaux de l’OMM.
Des rapports annuels sur l’état des ressources en eau dans le monde sont publiés à compter de 2025.

Plan
stratégique
et Plan
opérationnel
1.3, 1.2

Critères de
succès

Délais
d’exécution

Responsabilité

Nombre de
Membres
contribuant à
l’HydroSOS

2021-2030

Groupe de
coordination
hydrologique

Ressources

Partenaires

Liens

Principales
activités
en cours

INFCOM,
SERCOM

HydroSOS

Conseils
régionaux

HydroSOS

Conseils
régionaux

HydroSOS,
Exploitation et
gestion des
données
hydrologiques

Conseils
régionaux

HydroSOS,
Exploitation et
gestion des
données
hydrologiques

Les Membres continueront de considérer la gestion de l’eau comme un service essentiel, pour les pays et à l’échelle transfrontalière.

Hypothèse

Les Membres continueront de considérer la gestion de l’eau comme un service essentiel, pour les pays et à l’échelle transfrontalière.

Risques

•
•

G.3 Données, produits et
résultats de modèles
sont accessibles aux
résolutions spatiales et
temporelles appropriées
et peuvent être exploités
pour la planification et
les activités à l’échelle
locale

Des produits
mondiaux adaptés à
une utilisation locale
– des centres
hydrologiques
régionaux spécialisés
du SMTDP – offrent
aux Membres des
produits d’évaluation
des ressources en
eau, y compris des
produits de formation

Un revirement des grandes priorités politiques et sociétales, pour des raisons telles que la pandémie de COVID-19, fait reculer la participation sur les grandes questions liées à l’eau.
Le manque d’harmonisation avec d’autres activités dans le domaine de l’eau (dont celles du PHI de l’UNESCO et du PNUE) suscite un climat de rivalité et un chevauchement des activités et du financement.
G.3.1

Établir un système de
centres SMTDP qui
produiront des
données et des
informations
spécialisées pour
appuyer les Membres
dans l’évaluation des
ressources en eau, en
fonction de leurs
besoins. Les Membres
ont à leur disposition,

6, 2, 3

2.3, 1.2, 1.3

Au moins un
centre SMTDP
offre des
produits d’aide
à la gestion des
ressources en
eau au niveau
mondial.

2025

SERCOM, INFCOM

Groupe de
coordination
hydrologique

Exploitation et
gestion des
données
hydrologiques

Observations
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Produit

Activité

et des outils
d’interprétation

Hypothèse
Risques

G.4 Les pays
augmentent leur
capacité de recueillir des
données relatives à l’eau
et de les transformer en
produits utiles/pertinents
grâce au renforcement
des capacités (Les
fonctionnaires des SMHN
comprennent
l’importance pour la
société des plans de
gestion et des décisions
sur l’eau et les
ressources en eau, et
celle des évaluations des
ressources en eau pour
les différentes parties
prenantes, et sont bien
informés des
technologies qui existent
pour mener à bien leur
tâche et des spécialistes
auxquels ils peuvent
faire appel pour les
technologies les plus
utiles à leurs principales
applications)

N°

Description

Ambitions
à long
terme

Plan
stratégique
et Plan
opérationnel

Critères de
succès

Délais
d’exécution

Responsabilité

Ressources

Partenaires

Liens

Principales
activités
en cours

Observations

si nécessaire, des
supports de formation
et des outils pour
interpréter les
produits SMTDP en
vue d’applications
nationales et locales
pour la gestion des
ressources en eau.
Les Membres continueront de considérer la gestion de l’eau comme un service essentiel, pour les pays et à l’échelle transfrontalière.
• La situation qui prévaudra après la COVID-19 pourrait changer la quantité de ressources dont on dispose pour créer de nouveaux centres SMTDP, ou élargir les compétences de ceux qui existent afin d’exécuter les produits souhaités.
• Un revirement des grandes priorités politiques et sociétales, pour des raisons telles que la pandémie de COVID-19, fait reculer la participation sur les grandes questions liées à l’eau.
• Le manque d’harmonisation avec d’autres activités dans le domaine de l’eau (dont celles du PHI de l’UNESCO et du PNUE) suscite un climat de rivalité et un chevauchement des activités et du financement.
Définition et mise en
G.4.1
La communauté de
6
4.2, 4.1, 1.3
Nombre de
2023
SERCOM
Groupe de
HydroSOS
place de la
pratique de
Membres
coordination
communauté de
l’évaluation des
participant aux
hydrologique
pratique de
ressources en eau
activités de la
l’évaluation des
appuie les SMHN,
communauté
ressources en eau
notamment en les
(laquelle produit une
aidant à appliquer les
information à jour et
outils et produits
permet le transfert
existants (dont l’outil
de connaissances
dynamique
dans le domaine de
d’évaluation des
l’évaluation des
ressources en eau); la
ressources en eau)
communauté de
pratique joue un rôle
central dans l’échange
de connaissances et
d’outils entre les
Membres
Dans le cadre de
G.4.2
6
4.2, 4.1, 1.3
La liste de
2024
SERCOM
HydroSOS
G.4.1, il est établi un
contrôle est
schéma décisionnel /
disponible par
une liste de contrôle
l’intermédiaire
(un moteur de
de la
comparaison) pour
communauté
permettre aux
d’ici à 2024
membres de
sélectionner les
méthodes et les
outils appropriés
d’évaluation des
ressources en eau
Le programme de
G.4.3
Les besoins
6, 2, 3
4.2, 4.1, 1.3
La stratégie de
2023
Programme de
Membres,
Groupe de
Développement
formation dans le
(thématiques et
développement
développement
Conseils
coordination
des capacités,
domaine de
formels) des Membres
des capacités
des capacités
régionaux
hydrologique,
HydroSOS
l’évaluation des
sont relevés comme il
est actualisée
SERCOM
ressources en eau
se doit pour proposer
en 2023
est élaboré dans le
des programmes de
cadre de la stratégie
cours et des supports
de développement
de formation pour
des capacités de
aider au renforcement
l’OMM
des capacités dans le
domaine de
l’évaluation des
ressources en eau
Cours de formation
G.4.4
Des cours et des
6, 2, 3
4.2, 4.1, 1.3
Il est rendu
2025
Programme de
SERCOM
Développement
en ligne relatifs à
supports de formation
compte des
développement
des capacités,
l’évaluation des
sont élaborés sur la
progrès
des capacités
HydroSOS
ressources en eau
base de programmes
accomplis à
l’Assemblée
hydrologique/
Congrès
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Produit

Hypothèse
Risques

Activité

N°

Projets de jumelage
ciblant les
compétences
d’évaluation des
ressources en eau

G.4.5

Description

Ambitions
à long
terme

Plan
stratégique
et Plan
opérationnel
4.2, 4.1, 1.3

Critères de
succès

Délais
d’exécution

Responsabilité

Ressources

Partenaires

Liens

Des projets de
6
Il est rendu
2025
SERCOM
Membres,
Groupe de
jumelage menés entre
compte des
Conseils
coordination
les Membres ciblent
progrès
régionaux
hydrologique
l’évaluation des
accomplis à
ressources en eau et
l’Assemblée
la gestion des
hydrologique/
ressources en eau
Congrès
Répertoire des liens
G.4.6
Le répertoire est établi 6
4.2, 4.1, 1.3
Le recueil est
2005
Conseil de la
Membres,
Groupe de
d’interdépendance
à partir d’un examen
présenté
recherche,
Conseils
coordination
sociétaux,
des études publiées,
SERCOM
régionaux.
hydrologique
économiques et
en mettant en
écologiques avec le
synergie et en
cycle de
regroupant
l’eau/hydrologique
l’information
Un «manuel» de
G.4.7
Achèvement du
6
4.2, 4.1, 1.3
Le manuel de
2023
SERCOM
Groupe de
l’évaluation des
manuel de l’évaluation
l’évaluation des
coordination
ressources en eau
des ressources en eau
ressources en
hydrologique
est publié
et publication de celuieau est publié
ci
Les Membres continueront de considérer la gestion de l’eau comme un service essentiel, pour les pays et à l’échelle transfrontalière.
• Un revirement des grandes priorités politiques et sociétales, pour des raisons telles que la pandémie de COVID-19, fait reculer la participation sur les grandes questions liées à l’eau.
• Le manque d’harmonisation avec d’autres activités dans le domaine de l’eau (dont celles du PHI de l’UNESCO et du PNUE) suscite un climat de rivalité et un chevauchement des activités et du financement.
• Les Membres cessent de soutenir des activités essentielles comme l’approvisionnement des systèmes communs en ressources, en données et en informations.
• Le manque de ressources financières pour les activités de base du Secrétariat.

Principales
activités
en cours

Observations

Produit lié au
domaine
d’activité du
produit 9

HydroSOS,
développement
des capacités

HydroSOS
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Ambition/but: Les informations hydrologiques contribuent au développement durable

Résultat

a)

Indicateurs
de succès

a)
b)

Produit

Activité

H.1 Efficacité accrue des
politiques de données et
des mécanismes de
financement concernant
la collecte des données
hydrologiques et les
produits dérivés et
amélioration du
processus politique à cet
égard

Mise en œuvre de la
H.1.1
Voir les activités
6,7
Actualisation du
2023, 2027
INFCOM
Groupe de
Exploitation et
L’activité doit
politique unifiée de
intersectorielles
Règlement
coordination
gestion des
tenir compte
l’OMM en matière de
technique par un
hydrologique,
données
des travaux
données au niveau
mécanisme sur
Membres,
hydrologiques
actuels du
des Membres (en
les données de
Conseils
SG-DIP sur les
évaluer le respect
base d’ici à 2023,
régionaux.
politiques de
pour ce qui est
nombre de
données
d’apporter les
Membres
données essentielles
communiquant
et souhaitables) pour
des données de
améliorer la qualité
base d’ici à 2027
des réseaux
d’observation et des
systèmes de
transmission
locaux/nationaux/régi
onaux/mondiaux
Mécanisme de
H.1.2
6,7
2.1, 2.2
Les premières
2023
INFCOM
Groupe de
Exploitation et
reconnaissance des
stations
coordination
gestion des
stations d’observation
hydrologiques
hydrologique
données
à long terme en
sont reconnues
hydrologiques
hydrologie
par le Congrès
Voir également le
domaine d’activité
concernant les SHN
pour les activités
intersectorielles
relatives aux données
Le Programme de développement durable restera une priorité centrale du système des Nations Unies et recevra l’appui nécessaire des États membres tout au long de son exécution. La nouvelle politique unifiée de l’OMM en matière de données est
adoptée par le Congrès à sa session extraordinaire de 2021.
•
Un revirement des grandes priorités politiques et sociétales, pour des raisons telles que la pandémie de COVID-19, fait reculer la participation sur les grandes questions liées à l’eau dans le contexte des ODD.
•
Les Membres ne mobilisent pas les compétences nécessaires au Réseau d’experts de l’OMM pour exécuter les activités prévues du fait que l’appui aux ODD ne fait pas partie des responsabilités courantes des SHN.

Hypothèse
Risques
H.2 Renforcement de la
coopération et des
activités nationales, de
bassin, transfrontalières,
et internationales qui
visent à atteindre les
ODD

Une information hydrologique d’une résolution, d’une qualité et d’une actualité appropriées est disponible et est utilisée pour prendre des décisions éclairées sur le développement durable à toutes les
échelles.
Le nombre de Membres qui prévoient une information sur les aspects hydrologiques et le budget de l’eau dans leurs projets de développement au niveau national.
Le nombre de Membres qui rendent compte sur les ODD au moyen de données et d’indicateurs hydrologiques fiables.

Aider à bâtir des
partenariats
nationaux, de bassin
et transfrontaliers
pour les ODD qui se
rapportent à l’eau

N°

H.2.1

Description

Compilation
d’exemples de
réussite et de
modèles à suivre (UE,
organismes de bassin,
etc.), conseils de base
sur les modes de
fonctionnement pour
les partenariats de
diverses organisations

Ambitions
à long
terme

7

Plan
stratégique
et Plan
opérationnel
2.1, 2.2

Critères
de succès

1.3

Le document est
prêt d’ici à 2025

Délais
d’exécution

2025

Responsabilité

Groupe de
coordination
hydrologique

Ressources

Partenaires

INBO

Liens

Principales
activités
en cours

Initiative
mondiale sur les
données relatives
à l’eau,
Exploitation et
gestion des
données
hydrologiques

Observations

Produit sur la
réalisation des
ODD
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Produit

Hypothèse
Risque
H.3 Des outils de base
sont créés pour aider les
Membres à parvenir au
développement durable,
y compris une archive
des renseignements
utiles, des outils pour la
transformation des
données en information,
et la tenue à jour des
variables provenant des
«collections» ou du
«patrimoine» existants

Hypothèse
Risques

Activité

N°

Description

Ambitions
à long
terme

Plan
stratégique
et Plan
opérationnel
1.3

Critères
de succès

Délais
d’exécution

Responsabilité

Ressources

Partenaires

Liens

Principales
activités
en cours

Observations

Un partenariat est
H.2.2
7
Un plan commun
2024
Secrétariat,
FAO, UNESCO,
Initiative
établi avec la FAO
est établi
Groupe de
OMS, ONU-Eau
mondiale sur les
(AquaStat) et
coordination
données relatives
l’UNESCO pour
hydrologique
à l’eau,
élaborer un plan pour
Exploitation et
définir quels
gestion des
données/renseignem
données
ents/
hydrologiques
produits produits par
les Membres
devraient être
recueillis dans des
bases de données
mondiales à l’appui
des ODD
Définir un ensemble
H.2.3
7
1.3
L’ensemble de
2024
Secrétariat,
FAO, UNESCO,
INFCOM
Initiative
de paramètres pour
paramètres est
Groupe de
ONU-Eau
mondiale sur les
le suivi et la
décidé par l’OMM,
coordination
données relatives
promotion du
l’UNESCO et la
hydrologique,
à l’eau,
développement
FAO
INFCOM?
Exploitation et
durable à long terme,
gestion des
en coopération avec
données
les organisations
hydrologiques
compétentes
Le Programme de développement durable restera une priorité centrale du système des Nations Unies et recevra l’appui nécessaire des États membres tout au long de son exécution.
• Le manque d’harmonisation avec d’autres activités concernant l’application des ODD relatifs à l’eau (dont celles d’ONU-Eau, du PHI de l’UNESCO, etc.) suscite un climat de rivalité et un chevauchement des activités et du financement.
Étude de principe
H.3.1
Étude sur la faisabilité
6, 7
2.2, 4.1
L’étude de
2024
INFCOM
SOHO, Groupe
Exploitation et
concernant le nuage
d’un nuage de l’OMM
faisabilité est
de coordination
gestion des
de l’OMM sur
sur l’hydrologie, pour
présentée au
hydrologique
données
l’hydrologie (pour le
laquelle devront être
Conseil exécutif
hydrologiques
stockage des
décrits les besoins des
afin qu’il se
données principales
Membres, et de
prononce
des Membres (après
solutions techniques
un examen du rôle de
et organisationnelles
centres de données))
viables
Les mesures sont
H.3.2
2.2, 4.1
Exploitation et
appliquées si le
gestion des
Congrès en décide
données
ainsi
hydrologiques
Échange de données
H.3.3
À actualiser en
6, 7
2.2, 4.1, 2.1
RBOM-Hydrologie 2025
INFCOM
SOHO, Groupe
Exploitation et
Nécessité de
à partir de stations
fonction de la notion
est mis en place
de coordination
gestion des
refléter les
hydrologiques
de résolution des
hydrologique
données
résultats de
centenaires/de
données appliquée à
hydrologiques
l’examen du
référence (ROBMl’hydrologie – voir
rôles des
Hydrologie et centres
également activités
centres de
de données)
intersectorielles
données
Logiciel
H.3.4
Aider les Membres
6, 7
4.1, 2.2,
Une étude de
2024
INFCOM
SOHO, Groupe
Exploitation et
(éventuellement une
pour le calcul
faisabilité est
de coordination
gestion des
solution en nuage)
automatique de
présentée au
hydrologique
données
pour le calcul des
certains paramètres
Conseil exécutif,
hydrologiques
paramètres définis en
en fonction de
éventuellement
H.2.3
données qu’ils ont
avec le
mesurées
produit 8.1
Présentation de jeux
H.3.5
6,7
1.3
La page Web est
2027
INFCOM
SOHO, Groupe
de données pour
lancée
de coordination
l’évaluation
hydrologique
– présentation sur
une page Web de
jeux de données pour
les ODD
Le Programme de développement durable restera une priorité centrale du système des Nations Unies et recevra l’appui nécessaire des États membres tout au long de son exécution. La nouvelle politique unifiée de l’OMM en matière de données est
adoptée par le Congrès à sa session extraordinaire de 2021.
• Les Membres cessent de soutenir le développement de nouvelles activités (telles qu’HydroSOS, le ROBM, le SOFF, etc.) en ne fournissant plus de ressources, de données et d’informations pour les systèmes communs.
• Les Membres ne mobilisent pas les compétences nécessaires au Réseau d’experts de l’OMM pour exécuter les activités prévues du fait que l’appui aux ODD ne fait pas partie des responsabilités courantes des SHN.
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Ambition/but: La qualité de l’eau est connue

Résultat
Indicateur
de succès

a)
a)

Produit

Activité

N°

Description

Ambitions
à long
terme

I.1 Le partenariat est
effectif au niveau du
système des Nations
Unies et aide à
l’approvisionnement des
systèmes d’information
actuels (dont le SOHO,
le GEMS/Eau du PNUE,
et l’Initiative
internationale sur la
qualité de l’eau (IIWQ)
et l’Initiative
internationale relative à
la sédimentation (ISI) du
PHI de l’UNESCO), en
données des SHN sur la
qualité de l’eau

L’OMM participe et
contribue à l’Alliance
internationale pour la
qualité de l’eau
organisée par le PNUE

I.1.1

Établir un plan de
travail pour renforcer
la collaboration avec
le PNUE et l’UNESCO
et assurer des conseils
spécialisés à l’Alliance
sur les méthodes de
normalisation et les
systèmes
d’information

8

Interconnexion du
SOHO avec le
GEMS/IIWQ

I.1.2

Hypothèse

Risques

I.2 Les SHN sont
associés davantage à la
coproduction de données
et de produits relatifs à
la qualité de l’eau grâce
à la promotion des
principes de la gestion
intégrée des ressources
en eau

Une coopération accrue, aux niveaux national, régional et mondial, en matière de surveillance de la qualité de l’eau et d’échange de données sur la qualité de l’eau.
Le nombre de Membres qui ont des programmes de surveillance de la qualité de l’eau, font des évaluations de la qualité de l’eau, et échangent leurs données.

Plan
stratégique
et Plan
opérationnel
1.3, 4.3

Critères
de succès

Délais
d’exécution

Responsabilité

Les méthodes et
le plan de travail
sont présentés
au Congrès

2023

Groupe de
coordination
hydrologique,
Secrétariat

Ressources

Partenaires

Liens

PNUE et
partenaires de
l’Alliance
internationale
pour la qualité de
l’eau, Convention
sur l’eau de la
CEE-ONU

INFCOM,
SERCOM

Principales
activités
en cours

Observations

Les données sur la
8
1.3, 2.1, 2.2,
Nombre de
2027
INFCOM
UNEP, UNESCO
INFCOM,
Exploitation et
qualité de l’eau sont
4.1, 4.2, 4.3
Membres
SOHO
gestion des
enregistrées et
communiquant
données
échangées au moyen
des données sur
hydrologiques
du SOHO, en reliant
la qualité de l’eau
les portails de
au moyen du
données nationaux au
SOHO
portail mondial.
Promouvoir le
I.1.3
Le développement du
8
1.3, 2.1, 2.2
La norme est
2027
INFCOM
OGC, PNUE,
INFCOM,
Exploitation et
développement du
format WaterML-WQ
adoptée par le
UNESCO
SOHO
gestion des
format WaterML-WQ
est poursuivi et celuiCongrès
données
ci est adopté comme
hydrologiques
norme pour le
transfert et l’échange
de données sur la
qualité de l’eau
Les partenaires concernés (PNUE, UNESCO, OMS, PNUD, Banque mondiale) s’associeront à l’OMM dans ces activités, en visant les mêmes objectifs et en apportant les ressources nécessaires. On part du principe également qu’une demande accrue
sera exprimée par les Membres afin que l’OMM propose des initiatives relatives à la qualité de l’eau. En particulier, les Membres qui n’ont pas de programme systématique de surveillance et d’évaluation de la qualité de l’eau se donneront pour tâche
prioritaire de mettre en place et d’appliquer un tel programme et contribueront à la réalisation des ODD.
• La pandémie mondiale de COVID-19 fait courir le risque imminent qu’aucun des produits ne puisse être réalisé. La situation économique à l’issue de la pandémie pourrait aussi limiter le développement des mesures relativement coûteuses qui
peuvent être nécessaires à la qualité de l’eau en raison d’une diminution des ressources disponibles et d’un éventuel recentrage des priorités sur la reprise économique après la pandémie aux niveaux national et mondial.
• Le manque de ressources pourrait limiter aussi bien la demande des Membres, que la capacité du système des Nations Unies de réagir.
• Un risque supplémentaire serait que les Membres ne parviennent pas à mobiliser les compétences voulues pour permettre au Réseau d’experts de l’OMM d’exécuter les activités prévues. Étant donné que la qualité de l’eau ne relève pas toujours
de la responsabilité des SHN, les experts sont souvent extérieurs à ces institutions, et des difficultés pourraient se poser pour entrer en contact avec eux et les inviter à prêter leur contribution.
Élaboration de
I.2.1
Après avoir déterminé
8
1.3
Un programme
Identification
Programme de
PNUE
INFCOM,
Renforcement
supports de formation
les besoins de
de formation de
des priorités
développement
SERCOM
des capacités
sur la qualité de l’eau
formation auprès des
base pour la
d’ici à 2023,
des capacités
SHN des Membres,
qualité de l’eau
les supports
des supports et
est prêt pour les
de formation
activités de formation
Membres d’ici à
sont prêts d’ici
sont conçus en
fin 2025, au
à 2025
fonction de ces
moins
besoins en s’appuyant
25 participants
sur la coalition pour le
formés (cours en
renforcement des
ligne).
capacités (CDCm) de
l’Alliance
internationale pour la
qualité de l’eau
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Produit

Activité

N°

Description

Ambitions
à long
terme

Critères
de succès

Délais
d’exécution

Responsabilité

8

Plan
stratégique
et Plan
opérationnel
1.3

Soutenir la création
de partenariats
nationaux pour la
qualité de l’eau

I.2.2

Aider à l’élaboration
de politiques des
données qui facilitent
le suivi et l’évaluation
de la qualité de l’eau

I.2.3

Compilation
d’exemples de réussite
et de modèles à suivre
(UE, organismes de
bassin, etc.), conseils
de base sur les modes
de fonctionnement
pour les partenariats
de diverses
organisations,
compilation des
bonnes pratiques des
partenaires de
l’Alliance internationale
pour la qualité de
l’eau, y compris de cas
d’utilisation en Afrique
et d’autres exemples
de partenariats
pluridisciplinaires
Examen de la
définition des données
essentielles au regard
des besoins
d’évaluation de la
qualité de l’eau

La compilation
est accessible
aux Membres

2023

8

1.3

Les données
hydrologiques
nécessaires à la
surveillance la
qualité de l’eau et
les principales
données sur la
qualité de l’eau
sont identifiées et
sont adoptées
dans l’annexe de
la résolution 42

Aider les organismes
de bassin pour les
priorités relatives à la
qualité de l’eau

I.2.4

Aide à la formulation
de la stratégie, du
plan d’action et des
programmes de suivi
nationaux en matière
de gestion de la
qualité de l’eau (tâche
n° 1)

I.2.5

Compilation
d’exemples de
réussite et de modèles
à suivre (UE,
organismes de bassin,
etc.), conseils de base
sur les programmes et
les plans d’action en
matière de
surveillance et
d’évaluation de la
qualité de l’eau
Lignes directrices
visant à aider les SHN
des Membres à
élaborer des cadres
complets pour la
surveillance de la
qualité de l’eau, de la
définition d’une
stratégie, à la

8

1.3

8

Ressources

Partenaires

Liens

Principales
activités
en cours

Groupe de
coordination
hydrologique

PNUE

INFCOM,
SERCOM

Renforcement
des capacités

2023

INFCOM

PNUE (GEMS)

Groupe de
coordination
hydrologique,
SERCOM

Exploitation et
gestion des
données
hydrologiques

Le manuel
pratique est
accessible aux
Membres

2025

Groupe de
coordination
hydrologique

PNUE

SERCOM,
INFCOM

Exploitation et
gestion des
données
hydrologiques

Les lignes
directrices sont
publiées

2027

INFCOM, Groupe
de coordination
hydrologique

PNUE

Exploitation et
gestion des
données
hydrologiques

Observations

GEMS/
Eau et GEMStat
doivent être
envisagés
conjointement
avec une
stratégie/
politique du
système des
Nations Unies
sur les données
environnement
ales pour
s’assurer que
les données
peuvent être
utilisées
globalement et
dans divers
contextes et
sont facilement
acceptées dans
le GEMStat tout
en veillant à la
compatibilité

Les synergies
avec le
GEMS/lignes
directrices sur
la surveillance
de la qualité de
l’eau doivent
être assurées
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Produit

Hypothèse
Risques

I.3 Progrès des activités
communes d’évaluation
de la quantité et de la
qualité de l’eau
(surveillance et
modélisation) pour la
gestion opérationnelle et
la planification

Activité

N°

Description

Ambitions
à long
terme

Plan
stratégique
et Plan
opérationnel

Critères
de succès

Délais
d’exécution

Responsabilité

Ressources

Partenaires

Liens

Principales
activités
en cours

Observations

conception d’un
plan/cadre national de
gestion de la qualité
de l’eau et à l’examen
systématique des
questions pertinentes
(polluants, processus,
etc.), à la conception
et la réalisation
systématique des
programmes de
surveillance
Les partenaires concernés (PNUE, UNESCO, OMS, PNUD, Banque mondiale) s’associeront à l’OMM dans ces activités, en visant les mêmes objectifs et en apportant les ressources nécessaires. On part du principe également qu’une demande accrue
sera exprimée par les Membres afin que l’OMM propose des initiatives relatives à la qualité de l’eau. En particulier, les Membres qui n’ont pas de programme systématique de surveillance et d’évaluation de la qualité de l’eau se donneront pour tâche
prioritaire de mettre en place et d’appliquer un tel programme et contribueront à la réalisation des ODD.
• La pandémie mondiale de COVID-19 fait courir le risque imminent qu’aucun des produits ne puisse être réalisé. La situation économique à l’issue de la pandémie pourrait aussi limiter le développement des mesures relativement coûteuses qui
peuvent être nécessaires à la qualité de l’eau en raison d’une diminution des ressources disponibles et d’un éventuel recentrage des priorités sur la reprise économique après la pandémie aux niveaux national et mondial.
• Le manque de ressources pourrait limiter aussi bien la demande des Membres, que la capacité du système des Nations Unies de réagir.
• Un risque supplémentaire serait que les Membres ne parviennent pas à mobiliser les compétences voulues pour permettre au Réseau d’experts de l’OMM d’exécuter les activités prévues. Étant donné que la qualité de l’eau ne relève pas toujours
de la responsabilité des SHN, les experts sont souvent extérieurs à ces institutions, et des difficultés pourraient se poser pour entrer en contact avec eux et les inviter à prêter leur contribution.
Examen de l’état de
I.3.1
En partant de l’activité 6, 7, 8
1.3, 4.1
L’examen est
2023
Groupe de
PNUE, UNESCO
INFCOM,
Exploitation et
la surveillance, de la
I.2.5, un examen de
présenté au
coordination
SERCOM
gestion des
modélisation et de
l’état de la
Congrès
hydrologique,
données
l’évaluation en
surveillance, de la
Secrétariat
hydrologiques,
exploitation de la
modélisation et de
HydroSOS
qualité de l’eau au
l’évaluation en
niveau des Membres
exploitation de la
et des bassins, sur la
qualité de l’eau sera
base du projet pour
effectué pour éclairer
l’évaluation
les autres activités
internationale de la
qualité de l’eau
entrepris par l’Alliance
internationale de la
qualité de l’eau
(WWOA)
Mise au point d’une
I.3.2
Les ODD 3.9, 11.6,
6, 7, 8
1.3, 4.1
La stratégie est
2024
Groupe de
PNUE, UNESCO
INFCOM,
HydroSOS
stratégie commune
12.4, 14.1, 14.2, 6.3,
adoptée par le
coordination
SERCOM
OMM-PNUE-UNESCO
et 6.5 sont
Congrès/Conseil
hydrologique,
pour augmenter le
étroitement liés à la
exécutif
Secrétariat
nombre d’évaluations
qualité de l’eau. Leur
de la qualité de l’eau
réalisation nécessite
auxquelles les
un effort coordonné
Membres et les
de tous les
bassins donnent
organismes des
accès
Nations Unies
concernés pour
élaborer des projets
visant à établir un
système durable de
surveillance et
d’évaluation de la
qualité de l’eau dans
les pays où un tel
système n’existe pas.
Sur la base du projet
pour l’évaluation
internationale de la
qualité de l’eau et du
plan de travail élaboré
pour le produit 3.1,
l’inclusion des aspects
liés à la qualité de
l’eau dans les projets
de développement
sera soutenue.
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Produit

Hypothèse
Risques

I.4 Les aspects relatifs à
la qualité de l’eau sont
inclus dans les
activités/projets d’appui
aux pays conformément
aux principes de la
gestion intégrée de la
qualité de l’eau et en
coopération avec
d’autres organisations

Activité

N°

Élaboration d’une
étude de principe
pour l’inclusion de la
qualité de l’eau dans
l’HydroSOS

I.3.3

Partenariat avec le
PNUE, l’UNESCO, le
PNUD et la Banque
mondiale sur la prise
en considération des
aspects liés à la
qualité de l’eau dans
l’élaboration de
projets.

I.4.1

Description

Ambitions
à long
terme

Plan
stratégique
et Plan
opérationnel
1.3, 4.1

Critères
de succès

1.3, 4.1, 4.2,
4.3

50% des projets
d’aide aux pays
dans le domaine
de l’hydrologie
tiennent compte
des aspects liés à
la qualité de l’eau

Délais
d’exécution

Responsabilité

Ressources

Partenaires

Liens

Principales
activités
en cours

Observations

En partant du produit
6, 7, 8
L’étude de
2025
SERCOM
PNUE, UNESCO
INFCOM,
HydroSOS
I.3.2, il sera élaboré
principe est
Groupe de
une étude de principe
présentée au
coordination
indiquant comment
Congrès/Conseil
hydrologique
étendre la portée
exécutif
d’HydroSOS en
ajoutant les
renseignements sur la
qualité de l’eau
communiqués par les
Membres
Les principaux
I.3.4
Une structure
8
1.3, 2.1, 4.1,
Réseau de
2023
Groupe de
États Membres
Communauté
renseignements sur
optimisée de
4.3
surveillance de la
coordination
de pratique,
les programmes de
l’information sur la
qualité de l’eau et
hydrologique,
INFCOM,
surveillance de la
surveillance et
rapport
Secrétariat
SERCOM
qualité de l’eau sont
l’évaluation de la
d’évaluation sur
recueillis dans une
qualité de l’eau est
la qualité de l’eau
base de données des
utilisée pour évaluer
profils de pays
les résultats et les
lacunes et pour
appuyer les activités
du partenariat
OMM-PNUE-UNESCO
sur la qualité de l’eau.
Mise en place des
renseignements
essentiels destinés à
la base de données
des profils de pays en
coordination avec le
GEMS/Centre de
développement des
capacités pour l’eau
Les partenaires concernés (PNUE, UNESCO, OMS, PNUD, Banque mondiale) s’associeront à l’OMM dans ces activités, en visant les mêmes objectifs et en apportant les ressources nécessaires. On part du principe également qu’une demande accrue
sera exprimée par les Membres afin que l’OMM propose des initiatives relatives à la qualité de l’eau. En particulier, les Membres qui n’ont pas de programme systématique de surveillance et d’évaluation de la qualité de l’eau se donneront pour tâche
prioritaire de mettre en place et d’appliquer un tel programme et contribueront à la réalisation des ODD.
• La pandémie mondiale de COVID-19 fait courir le risque imminent qu’aucun des produits ne puisse être réalisé. La situation économique à l’issue de la pandémie pourrait aussi limiter le développement des mesures relativement coûteuses qui
peuvent être nécessaires à la qualité de l’eau en raison d’une diminution des ressources disponibles et d’un éventuel recentrage des priorités sur la reprise économique après la pandémie aux niveaux national et mondial.
• Le manque de ressources pourrait limiter aussi bien la demande des Membres, que la capacité du système des Nations Unies de réagir.
• Un risque supplémentaire serait que les Membres ne parviennent pas à mobiliser les compétences voulues pour permettre au Réseau d’experts de l’OMM d’exécuter les activités prévues. Étant donné que la qualité de l’eau ne relève pas toujours
de la responsabilité des SHN, les experts sont souvent extérieurs à ces institutions, et des difficultés pourraient se poser pour entrer en contact avec eux et les inviter à prêter leur contribution.
Les ODD 3.9, 11.6,
12.4, 14.1, 14.2, 6.3,
et 6.5 sont
étroitement liés à la
qualité de l’eau. Leur
réalisation nécessite
un effort coordonné
de tous les
organismes des
Nations Unies
concernés pour
élaborer des projets
visant à établir un
système durable de
surveillance et
d’évaluation de la
qualité de l’eau dans
les pays où un tel
système n’existe pas.
La première étape doit
consister à définir le
moyen de coordonner
efficacement les
efforts sur cette
question.

8

2023

Secrétariat,
Groupe de
coordination
hydrologique

PNUE, UNESCO,
Banque mondiale,
PNUD

Exploitation et
gestion des
données
hydrologiques
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Produit

Hypothèse
Risques

I.5 Le partenariat du
système des Nations
Unies élabore des lignes
directrices coproduites
relatives à la qualité de
l’eau

Hypothèses

Activité

N°

Description

Ambitions
à long
terme

Plan
stratégique
et Plan
opérationnel
1.3, 4.1, 4.2,
4.3

Critères
de succès

Délais
d’exécution

Responsabilité

Ressources

Partenaires

Liens

Principales
activités
en cours

Observations

D’après le produit
I.4.2
8
50 % des projets
2023
Secrétariat,
PNUE, UNESCO,
Exploitation et
I.4.1, prévoir une
d’aide aux pays
Groupe de
Banque mondiale,
gestion des
définition des critères
dans le domaine
coordination
PNUD
données
minimum/une liste de
de l’hydrologie
hydrologique
hydrologiques
contrôle pour les
tiennent compte
aspects liés à la
des aspects liés à
qualité de l’eau dans
la qualité de l’eau
les activités d’appui
aux pays
Les partenaires concernés (PNUE, UNESCO, OMS, PNUD, Banque mondiale) s’associeront à l’OMM dans ces activités, en visant les mêmes objectifs et en apportant les ressources nécessaires. On part du principe également qu’une demande accrue
sera exprimée par les Membres afin que l’OMM propose des initiatives relatives à la qualité de l’eau. En particulier, les Membres qui n’ont pas de programme systématique de surveillance et d’évaluation de la qualité de l’eau se donneront pour tâche
prioritaire de mettre en place et d’appliquer un tel programme et contribueront à la réalisation des ODD.
• La pandémie mondiale de COVID-19 fait courir le risque imminent qu’aucun des produits ne puisse être réalisé. La situation économique à l’issue de la pandémie pourrait aussi limiter le développement des mesures relativement coûteuses qui
peuvent être nécessaires à la qualité de l’eau en raison d’une diminution des ressources disponibles et d’un éventuel recentrage des priorités sur la reprise économique après la pandémie aux niveaux national et mondial.
• Le manque de ressources pourrait limiter aussi bien la demande des Membres, que la capacité du système des Nations Unies de réagir.
• Un risque supplémentaire serait que les Membres ne parviennent pas à mobiliser les compétences voulues pour permettre au Réseau d’experts de l’OMM d’exécuter les activités prévues. Étant donné que la qualité de l’eau ne relève pas toujours
de la responsabilité des SHN, les experts sont souvent extérieurs à ces institutions, et des difficultés pourraient se poser pour entrer en contact avec eux et les inviter à prêter leur contribution.
Mettre en place le
I.5.1
La responsabilité en
8
1.3, 4.1, 4.2,
Il est établi un
2023
INFCOM
PNUE,
SERCOM
Renforcement
Élément
partenariat/mécanism
ce qui concerne la
4.3
groupe conjoint
(JET/HYDMON)
(PHI-UNESCO
(SC-HYD) si
des capacités,
probable de
e OMM-PNUE pour
qualité de l’eau est
et créé un plan
pour le transport
les questions
Cadre de
l’activité 3.1,
l’élaboration et
répartie au sein du
pour les activités
des sédiments)
d’évaluation de référence pour la
liens probables
l’actualisation des
système des Nations
à mener et les
la qualité de
gestion de la
avec l’activité
lignes directrices.
Unies entre l’OMM et
produits à livrer
l’eau sont
qualité –
2.5
le PNUE. À partir de
(lignes
prises en
Hydrologie
travaux existants du
directrices, etc.)
considération
PNUE (lignes
directrices), un effort
concerté doit être mis
en place pour
compiler des lignes
directrices et pour les
services d’hydrologie
opérationnelle. Le
groupe conjoint
devrait établir des
méthodes de travail et
élaborer un plan de
travail
Développement de
I.5.2
Il est envisagé une
8
1.3, 4.1, 4.2
L’annexe est
D’après 4.1
INFCOM
PNUE,
SERCOM
Cadre de
l’annexe relative à la
nouvelle structure du
adoptée par le
(JET/HYDMON)
PHI-UNESCO
(SC-HYD) si
référence pour la
qualité de l’eau du
Règlement technique,
Congrès
les questions
gestion de la
Règlement technique
Volume III afin de
d’évaluation de qualité –
développer l’annexe
la qualité de
Hydrologie
sur la qualité de l’eau,
l’eau sont
par l’intermédiaire du
prises en
mécanisme de
considération
coopération entre
l’OMM et le PNUE et
avec d’autres
partenaires, selon qu’il
conviendra
Élaboration de lignes
I.5.3
D’après les éléments
8
1.3, 4.1, 4.2,
Les lignes
D’après 4.1
INFCOM
PNUE,
SERCOM
Cadre de
directrices d’après le
indiqués par le groupe
directrices sont
(JET/HYDMON)
PHI-UNESCO
(SC-HYD) si
référence pour la
produit 4.1.
de travail conjoint, les
publiées
les questions
gestion de la
lignes directrices
d’évaluation de qualité –
nécessaires pour
la qualité de
Hydrologie
soutenir la
l’eau sont
participation des SHN
prises en
à la surveillance et à
considération
l’évaluation de la
qualité de l’eau seront
élaborées
Les partenaires concernés (PNUE, UNESCO, OMS, PNUD, Banque mondiale) s’associeront à l’OMM dans ces activités, en visant les mêmes objectifs et en apportant les ressources nécessaires. On part du principe également qu’une demande accrue
sera exprimée par les Membres afin que l’OMM propose des initiatives relatives à la qualité de l’eau. En particulier, les Membres qui n’ont pas de programme systématique de surveillance et d’évaluation de la qualité de l’eau se donneront pour tâche
prioritaire de mettre en place et d’appliquer un tel programme et contribueront à la réalisation des ODD.
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Produit

Activité

Risques

•
•
•

N°

Description

Ambitions
à long
terme

Plan
Critères
Délais
Responsabilité
Ressources
Partenaires
Liens
Principales
Observations
stratégique
de succès
d’exécution
activités
et Plan
en cours
opérationnel
La pandémie mondiale de COVID-19 fait courir le risque imminent qu’aucun des produits ne puisse être réalisé. La situation économique à l’issue de la pandémie pourrait aussi limiter le développement des mesures relativement coûteuses qui
peuvent être nécessaires à la qualité de l’eau en raison d’une diminution des ressources disponibles et d’un éventuel recentrage des priorités sur la reprise économique après la pandémie aux niveaux national et mondial.
Le manque de ressources pourrait limiter aussi bien la demande des Membres, que la capacité du système des Nations Unies de réagir.
Un risque supplémentaire serait que les Membres ne parviennent pas à mobiliser les compétences voulues pour permettre au Réseau d’experts de l’OMM d’exécuter les activités prévues. Étant donné que la qualité de l’eau ne relève pas toujours
de la responsabilité des SHN, les experts sont souvent extérieurs à ces institutions, et des difficultés pourraient se poser pour entrer en contact avec eux et les inviter à prêter leur contribution.
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ANNEXE II
MISE EN CORRESPONDANCE DES PERSPECTIVES ET DE LA STRATÉGIE EN MATIÈRE
D’HYDROLOGIE AVEC LE PLAN STRATÉGIQUE DE L’OMM
Perspectives et stratégie en matière
d’hydrologie

Plan stratégique de l’OMM

Perspectives
Nous envisageons à l’horizon 2030 un
monde dans lequel toutes les nations,
notamment les plus vulnérables,
maîtriseront mieux les conséquences
socio-économiques des phénomènes
extrêmes liés au temps, au climat, à l’eau
et à l’environnement et poursuivront un
développement durable grâce aux
meilleurs services possible, tant sur terre
qu’en mer et dans les airs

D’ici à 2030, la communauté internationale
répond avec succès, par la coopération, à
l’aggravation des problèmes afférents aux
extrêmes hydrologiques, à l’accès et à la qualité
de l’eau, et à la sécurité alimentaire, en
favorisant le progrès de l’hydrologie
opérationnelle par une amélioration des
connaissances scientifiques, des infrastructures,
du renforcement des capacités et des services
connexes, dans le contexte du développement
durable et d’une plus forte résilience
Mission

Faciliter la coopération mondiale en
matière de surveillance et d’anticipation
des variations des conditions
météorologiques, climatiques,
hydrologiques et environnementales en
encourageant l’échange de données, de
renseignements, la prestation de services,
la normalisation, le développement des
applications, la recherche et
l’enseignement
Facteurs clés/Exigences de haut niveau
L’action internationale suscite une
demande sans précédent d’informations
pratiques et accessibles fondées sur la
science
La menace grandissante créée par les
conditions météorologiques et climatiques
extrêmes pousse à agir en faveur de la
résilience, l’atténuation et l’adaptation
L’écart croissant des capacités met en péril
l’infrastructure et les services mondiaux
Les rapides avancées de la science et des
techniques alliées à l’évolution de la
fourniture des données et des services
exigent des partenariats novateurs

L’élaboration de politiques et la prise de décision
contribuant à la réalisation des objectifs de
développement durable qui concernent l’eau
La gestion en temps réel des crues et des
sécheresses et la gestion et la planification
intégrées en matière de crues et de sécheresses,
y compris la cartographie des inondations à
l’appui des Systèmes d’alerte précoce
La gestion intégrée des ressources en eau dans
les bassins versants nationaux et
transfrontaliers, y compris l’information relative à
la qualité de l’eau, aux sédiments et à d’autres
éléments
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Plan stratégique de l’OMM

Perspectives et stratégie en matière
d’hydrologie
Le génie civil pour la conception et la gestion des
infrastructures (y compris les barrages et le
transport fluvial)
L’agriculture pour les décisions relatives aux
pratiques agrotechniques, et aux programmes de
drainage et d’irrigation et à leur gestion
La gestion des écosystèmes, y compris les zones
humides
L’appui scientifique pour les études sur le climat
et le régime hydrologique, l’analyse des
tendances et les systèmes d’aide à la décision

Grandes priorités/Principes directeurs
Intensifier la préparation et limiter les
pertes en vies humaines et la destruction
des infrastructures essentielles et des
moyens de subsistance causées par des
conditions hydrométéorologiques extrêmes
Favoriser la prise de décision qui tiennent
compte des facteurs climatiques afin de
renforcer la capacité d’adaptation ou la
résilience face aux risques
Accroître la valeur socio-économique des
services météorologiques, climatologiques,
hydrologiques et environnementaux
connexes

Les données et les produits hydrologiques sont
un bien public mondial: accès libre et gratuit de
tous à des données et produits hydrologiques de
qualité, d’origine publique ou privée
L’amélioration des services passe par
l’interopérabilité: il doit y avoir compatibilité et
synergie entre les disciplines apparentées, et les
jeux de données, les modèles et les systèmes de
gestion des risques à toute échelle, chaque fois
que cela permet d’améliorer les capacités
d’analyse et d’optimisation
Les capacités sont stimulées par la révolution
numérique: exploiter pleinement le potentiel de
la révolution numérique pour progresser sur le
plan scientifique et le plan opérationnel
L’innovation et la technologie profiteront aux
systèmes en place qui tireront parti de nouvelles
sources d’information
Les services hydrologiques sont pérennes: un
rang de priorité élevé leur est attribué et ils sont
reconnus d’intérêt public; leurs rôles et missions
sont clairement définis, et ils disposent d’un
financement stable
De nouveaux acteurs ou partenaires sont
associés à la chaîne de valeur hydrologique de
l’étape des données à celle des produits ou
services
Les questions de qualité et de quantité de l’eau
doivent être traitées comme un tout de manière
intégrée, selon les principes de la gestion
intégrée des ressources en eau
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Perspectives et stratégie en matière
d’hydrologie

Plan stratégique de l’OMM

Buts/Ambitions à long terme
•

Les crues ne prennent personne au dépourvu

•

Les populations sont préparées à faire face à
la sécheresse

•

Les données hydrologiques, climatologiques
et météorologiques contribuent aux objectifs
de sécurité alimentaire

•

La science constitue une base solide pour
l’hydrologie opérationnelle

•

Nous avons une connaissance approfondie
des ressources en eau du monde dans lequel
nous évoluons

•

Les informations hydrologiques contribuent
au développement durable

•

La qualité de l’eau est connue

•

Les crues ne prennent personne au dépourvu

•

Les populations sont préparées à faire face à
la sécheresse

•

Des données de qualité viennent appuyer les
recherches scientifiques

•

Nous avons une connaissance approfondie
des ressources en eau du monde dans lequel
nous évoluons

•

Les informations hydrologiques contribuent
au développement durable

•

La qualité de l’eau est connue

But 3: Promouvoir la recherche ciblée:
stimuler l’initiative scientifique en vue
d’affiner les services reposant sur la
compréhension du système terrestre

•

La science constitue une base solide pour
l’hydrologie opérationnelle

But 4: Réduire l’écart de capacité sur le
plan des services météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et
environnementaux: faire en sorte que les
pays en développement puissent fournir
les informations et les services essentiels
dont ont besoin les gouvernements, les
secteurs économiques et les citoyens

•

Les crues ne prennent personne au dépourvu

•

Les populations sont préparées à faire face à
la sécheresse

•

Les données hydrologiques, climatologiques
et météorologiques contribuent aux objectifs
de sécurité alimentaire

•

Des données de qualité viennent appuyer les
recherches scientifiques

•

La science constitue une base solide pour
l’hydrologie opérationnelle

•

Nous avons une connaissance approfondie
des ressources en eau du monde dans lequel
nous évoluons

•

Les informations hydrologiques contribuent
au développement durable

•

La qualité de l’eau est connue

But 1: Mieux répondre aux besoins de la
société: fournir des informations et
services fiables, accessibles, axés sur les
attentes des utilisateurs et adaptés à
l’usage prévu

But 2: Améliorer les observations et les
prévisions relatives au système terrestre:
affermir les bases techniques pour l’avenir
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Perspectives et stratégie en matière
d’hydrologie

Plan stratégique de l’OMM
But 5: Procéder au réalignement
stratégique de la structure et des
programmes de l’OMM afin d’assurer
l’efficacité des politiques, décisions et
activités de mise en œuvre

•

Les crues ne prennent personne au dépourvu

•

Les populations sont préparées à faire face à
la sécheresse

•

La science constitue une base solide pour
l’hydrologie opérationnelle

Objectifs/Produits
But 1: Mieux répondre aux besoins de la société: fournir des informations et services
fiables, accessibles, axés sur les attentes des utilisateurs et adaptés à l’usage prévu
Objectif 1.1 Étoffer les systèmes nationaux
d’alerte précoce multidangers et étendre la
couverture afin de mieux contrer les
risques

Améliorer la coordination, l’efficacité et la
gouvernance de toutes les activités de l’OMM
visant à aider les Membres en ce qui concerne
l’évaluation des risques de crues et la prévision
et l’alerte des crues
Les SHN, les SMN et d’autres instances (dont les
autorités chargées de la réduction des risques de
catastrophe) accroissent leur collaboration au
niveau national pour élaborer et exploiter des
systèmes d’alerte précoce multidangers de bout
en bout, notamment pour ce qui est des crues
Progrès de la capacité des Membres à présenter
et communiquer l’information au public et à
sensibiliser celui-ci
Les capacités des Membres sont renforcées par
des projets visant à développer leurs capacités
de faire face aux sécheresses, sur les plans de la
surveillance, de l’alerte précoce, de la
vulnérabilité et de l’évaluation des impacts, de
l’adaptation et de l’atténuation, de la préparation
et de l’intervention

Objectif 1.2 Élargir la fourniture, à tous les
échelons, d’informations et de services
climatologiques d’aide à la décision

La nécessité d’une politique nationale efficace sur
la sécheresse est comprise des Membres

Objectif 1.3 Développer les services
d’appui à la gestion durable de l’eau

Progrès de la capacité des Membres à présenter
et communiquer l’information au public et à
sensibiliser celui-ci

Capacité accrue des Membres à évaluer la
vulnérabilité à la sécheresse et les impacts de la
sécheresse pour différents secteurs, grâce à des
indicateurs et des indices valables sur la
sécheresse, qui soient utilisés à toutes les
échelles applicables

Application accrue par les Membres et les régions
(autorités de bassin) des principes de la gestion
intégrée des risques de crue dans le cadre de la
prévention des crues et de la préparation et de la
réaction à ces phénomènes

APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE

Plan stratégique de l’OMM

Perspectives et stratégie en matière
d’hydrologie
La nécessité d’une politique nationale efficace sur
la sécheresse est comprise des Membres
Capacité accrue des Membres à évaluer la
vulnérabilité à la sécheresse et les impacts de la
sécheresse pour différents secteurs, grâce à des
indicateurs et des indices valables sur la
sécheresse, qui soient utilisés à toutes les
échelles applicables
Coopération accrue (et coproduction de services)
entre les communautés hydrologique,
météorologique et climatologique et échange
international plus abondant de données
d’expérience (à titre d’exemple, participation
accrue d’hydrologues aux forums sur l’évolution
probable du climat; participation accrue de
météorologues et de climatologues aux
commissions de bassins fluviaux)
Les capacités des Membres sont renforcées par
des projets visant à développer leurs capacités
de faire face aux sécheresses, sur les plans de la
surveillance, de l’alerte précoce, de la
vulnérabilité et de l’évaluation des impacts, de
l’adaptation et de l’atténuation, de la préparation
et de l’intervention
Production et offre accrues de prévisions
agrométéorologiques et hydrologiques à
échéance infrasaisonnière à saisonnière
Un dialogue efficace est établi entre les
utilisateurs et les prestataires
Les interactions eau-alimentation-énergie et les
services écosystémiques sont mieux compris et
éclairent la gestion des ressources en eau
Il existe une meilleure compréhension des
mécanismes par lesquels le système
hydrologique réagit aux conditions extrêmes
Les états/évaluations actuels et futurs des
ressources en eau sont disponibles à différentes
échelles spatiales et temporelles et couvrent une
large gamme de produits, y compris sur la neige,
les eaux souterraines, les lacs et les réservoirs
La communauté de l’OMM éclaire un débat de
haut niveau sur les politiques à l’échelon mondial
(par exemple en produisant une évaluation
mondiale ou un rapport sur les points chauds)
Les SHN sont associés davantage à la
coproduction de données et de produits relatifs à
la qualité de l’eau grâce à la promotion des
principes de la gestion intégrée des ressources
en eau
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Plan stratégique de l’OMM

Perspectives et stratégie en matière
d’hydrologie
Le partenariat est effectif au niveau du système
des Nations Unies et aide à l’approvisionnement
des systèmes d’information actuels (dont le
SOHO, le GEMS/Eau du PNUE, et l’Initiative
internationale sur la qualité de l’eau (IIWQ) et
l’Initiative internationale relative à la
sédimentation (ISI) du PHI de l’UNESCO), en
données des SHN sur la qualité de l’eau
Progrès dans la présentation/la communication
et la compréhension de la proposition de valeur,
de l’analyse risques-avantages, et de la valeur
des services hydrologiques, favorisant une
meilleure compréhension des ministères et de
l’administration

Objectif 1.4 Accroître la valeur des
informations et services météorologiques
d’aide à la décision et innover dans ce
domaine

Les données et les produits à couverture
mondiale et régionale sur les crues sont
accessibles aux Membres qui souhaitent les
utiliser à l’échelle nationale
Progrès de la capacité des Membres à présenter
et communiquer l’information au public et à
sensibiliser celui-ci

But 2: Améliorer les observations et les prévisions relatives au système terrestre:
affermir les bases techniques pour l’avenir
Objectif 2.1 Optimiser l’acquisition des
données d’observation du système
terrestre par le biais du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (WIGOS)

Les données et les produits à couverture
mondiale et régionale sur la sécheresse sont
accessibles aux Membres qui souhaitent les
utiliser à l’échelle nationale
Des méthodes d’évaluation type de la qualité des
données sont établies
Les SHN sont en mesure de produire des
données hydrométéorologiques de qualité
garantie parce qu’elles suivent davantage la
philosophie du Cadre de référence pour la
gestion de la qualité – Hydrologie
Meilleurs conseils concernant le développement
et la maintenance de plates-formes techniques
pour les échanges de données destinées à la
recherche et à la science
Efficacité accrue des politiques de données et des
mécanismes de financement concernant la
collecte des données hydrologiques et les
produits dérivés et amélioration du processus
politique à cet égard
Progrès des activités communes d’évaluation de
la quantité et de la qualité de l’eau (surveillance
et modélisation) pour la gestion opérationnelle et
la planification
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Plan stratégique de l’OMM

Perspectives et stratégie en matière
d’hydrologie
Des projets pérennes aident à renforcer les
capacités des SHN
Des méthodes d’observation hydrologique
efficaces et de faible coût sont largement
accessibles
Possibilité accrue de disposer de données
hydrométéorologiques pour la prévision et
l’alerte précoce des crues en exploitation,
amélioration de l’échange international de ces
données, et progrès de la coopération
internationale en matière de gestion des crues,
particulièrement dans le cas des bassins
transfrontaliers, selon le principe de l’échange
libre et gratuit des données

Objectif 2.2 Améliorer et élargir la
diffusion, l’échange et la gestion des
données d’observation du système
terrestre présentes et passées et des
produits dérivés grâce au Système
d’information de l’OMM (SIO)

Meilleurs conseils concernant le développement
et la maintenance de plates-formes techniques
pour les échanges de données destinées à la
recherche et à la science
La coordination des réseaux d’observation est
améliorée pour répondre aux besoins de la
recherche
Des outils de base sont créés pour aider les
Membres à parvenir au développement durable,
y compris une archive des renseignements utiles,
des outils pour la transformation des données en
information, et la tenue à jour des variables
provenant des «collections» ou du «patrimoine»
existants
Les SHN sont associés davantage à la
coproduction de données et de produits relatifs à
la qualité de l’eau grâce à la promotion des
principes de la gestion intégrée des ressources
en eau
Possibilité accrue de disposer de données
hydrométéorologiques pour la prévision et
l’alerte rapide des crues en exploitation,
amélioration de l’échange international de ces
données, et progrès de la coopération
internationale en matière de gestion des crues,
particulièrement dans le cas des bassins
transfrontaliers, selon le principe de l’échange
libre et gratuit des données
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Plan stratégique de l’OMM
Objectif 2.3 Assurer l’accès aux produits
numériques d’analyse et de prévision du
système terrestre à toutes les échelles
spatio-temporelles issus du Système
mondial de traitement des données et de
prévision (SMTDP) sans discontinuité de
l’OMM

Perspectives et stratégie en matière
d’hydrologie
Les données et les produits à couverture
mondiale et régionale sur les crues sont
accessibles aux Membres qui souhaitent les
utiliser à l’échelle nationale
Les données et les produits à couverture
mondiale et régionale sur la sécheresse sont
accessibles aux Membres qui souhaitent les
utiliser à l’échelle nationale
Données, produits et résultats de modèles sont
accessibles aux résolutions spatiales et
temporelles appropriées et peuvent être
exploités pour la planification et les activités à
l’échelle locale (des données à haute résolution
et des informations modélisées peuvent être
obtenues pour la planification et les activités à
l’échelle locale)

But 3: Promouvoir la recherche ciblée: stimuler l’initiative scientifique en vue
d’affiner les services reposant sur la compréhension du système terrestre
Objectif 3.1 Faire progresser la
connaissance du système terrestre

Une culture renforcée de la conception en
commun de projets allant de la recherchedéveloppement à l’exploitation s’établit entre les
secteurs de l’hydrologie opérationnelle et de la
recherche théorique – des projets (de
démonstration) sont élaborés, dont les
bénéficiaires sont les Services météorologiques
et hydrologiques nationaux
On dispose de modèles améliorés du système
Terre à haute résolution pour les applications
locales et régionales

Objectif 3.2 Améliorer la chaîne de valeur
de «la science à l’appui des services» afin
que les progrès scientifiques et techniques
élargissent la capacité de prévision

Une culture renforcée de la conception en
commun de projets allant de la
recherche-développement à l’exploitation
s’établit entre les secteurs de l’hydrologie
opérationnelle et de la recherche théorique – des
projets (de démonstration) sont élaborés, dont
les bénéficiaires sont les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux
Un inventaire des données et des produits
relevés dans les projets scientifiques sur le
système Terre est établi pour les applications
hydrologiques
Des méthodes d’observation hydrologique
efficaces et de faible coût sont largement
accessibles
Collaboration renforcée entre les communautés
de pratique de l’hydrologie et de la météorologie,
y compris le monde scientifique
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Plan stratégique de l’OMM
Objectif 3.3 Faire progresser la science au
profit des politiques

Perspectives et stratégie en matière
d’hydrologie
Renforcement de la coopération et des activités
nationales, de bassin, transfrontalières, et
internationales qui visent à atteindre les ODD
Les utilisateurs finals des informations/données
hydrologiques en comprennent précisément le
sens et le degré de certitude (d’incertitude)
relatif

But 4: Réduire l’écart de capacité sur le plan des services météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementaux: faire en sorte que les pays en
développement puissent fournir les informations et les services essentiels dont ont
besoin les gouvernements, les secteurs économiques et les citoyens
Objectif 4.1 Répondre aux besoins des
pays en développement afin qu’ils puissent
fournir et utiliser les services essentiels
concernant le temps, le climat, l’eau et
l’environnement connexe

Un cadre est établi pour l’évaluation des lacunes
et des besoins des systèmes nationaux de
prévision et d’alerte précoce des crues
Les échanges de connaissances et de
compétences techniques augmentent entre les
Membres dans le domaine de la prévision des
crues
Améliorer la coordination, l’efficacité et la
gouvernance de toutes les activités de l’OMM
visant à aider les Membres en ce qui concerne la
gestion intégrée des risques de sécheresse
Les lacunes qui existent, en matière d’évaluation,
de surveillance, de modélisation et de prévision
de la sécheresse, dans les capacités des
Membres, sont connues
La nécessité d’une politique nationale efficace sur
la sécheresse est comprise des Membres
Une formation est assurée pour accroître les
capacités des Membres en matière de gestion de
la sécheresse (surveillance, modélisation, alerte
précoce, évaluation de la vulnérabilité à la
sécheresse et des impacts de celle-ci, adaptation
à la sécheresse et atténuation de ses effets,
préparation et réaction à la sécheresse)
Des outils de base sont créés pour aider les
Membres à parvenir au développement durable,
y compris une archive des renseignements utiles,
des outils pour la transformation des données en
information, et la tenue à jour des variables
provenant des «collections» ou du «patrimoine»
existants
Les aspects relatifs à la qualité de l’eau sont
inclus dans les activités/projets d’appui aux pays
conformément aux principes de la gestion
intégrée de la qualité de l’eau et en coopération
avec d’autres organisations

124

CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL: RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE

Plan stratégique de l’OMM

Perspectives et stratégie en matière
d’hydrologie
Le partenariat est effectif au niveau du système
des Nations Unies et aide à l’approvisionnement
des systèmes d’information actuels (dont le
SOHO, le GEMS/Eau du PNUE, et l’Initiative
internationale sur la qualité de l’eau (IIWQ) et
l’Initiative internationale relative à la
sédimentation (ISI) du PHI de l’UNESCO), en
données des SHN sur la qualité de l’eau
Progrès dans la présentation/la communication
et la compréhension de la proposition de valeur,
de l’analyse risques-avantages, et de la valeur
des services hydrologiques, favorisant une
meilleure compréhension des ministères et de
l’administration
Les compétences de gestion accrues des cadres
des SHN (y compris les cadres intermédiaires et
subalternes) contribuent à l’efficacité et au
développement des SHN
Amélioration des services et des produits et de
leur valeur ajoutée grâce à un souci accru du
client et à des compétences accrues sur le plan
commercial
Des plans de développement des institutions et
des programmes de développement des réseaux
de surveillance sont en place et sont exécutés en
tenant compte du catalogue de produits et de
services

Objectif 4.2 Développer et maintenir les
compétences essentielles

Application accrue par les Membres et les régions
(autorités de bassin) des principes de la gestion
intégrée des risques de crue dans le cadre de la
prévention des crues et de la préparation et de la
réaction à ces phénomènes
Une formation est assurée pour accroître les
capacités des Membres en matière de gestion de
la sécheresse (surveillance, modélisation, alerte
précoce, évaluation de la vulnérabilité à la
sécheresse et des impacts de celle-ci, adaptation
à la sécheresse et atténuation de ses effets,
préparation et réaction à la sécheresse)
Meilleure capacité du personnel des SMHN à
concevoir et livrer des produits et des services
fondés sur les besoins des utilisateurs (pour
soutenir la production et la sécurité alimentaires)
Les pays augmentent leur capacité de recueillir
des données relatives à l’eau et de les
transformer en produits utiles/pertinents grâce
au renforcement des capacités (Le personnel et
les fonctionnaires des SMHN comprennent
l’importance pour la société des plans de gestion
et des décisions sur l’eau et les ressources en
eau, et celle des évaluations des ressources en
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Plan stratégique de l’OMM

Perspectives et stratégie en matière
d’hydrologie
eau pour les différentes parties prenantes, et
sont bien informés des technologies qui existent
pour mener à bien leur tâche et des spécialistes
auxquels ils peuvent faire appel pour les
technologies les plus utiles à leurs principales
applications)
Les aspects relatifs à la qualité de l’eau sont
inclus dans les activités/projets d’appui aux pays
conformément aux principes de la gestion
intégrée de la qualité de l’eau et en coopération
avec d’autres organisations
Les compétences de gestion accrues des cadres
des SHN (y compris les cadres intermédiaires et
subalternes) contribuent à l’efficacité et au
développement des SHN
Amélioration des services et des produits et de
leur valeur ajoutée grâce à un souci accru du
client et à des compétences accrues sur le plan
commercial
Des plans de développement des institutions et
des programmes de développement des réseaux
de surveillance sont en place et sont exécutés en
tenant compte du catalogue de produits et de
services

Objectif 4.3 Établir de solides partenariats
au profit de l’investissement dans une
infrastructure et des services viables et
rentables

Le partenariat du système des Nations Unies
élabore des lignes directrices coproduites
relatives à la qualité de l’eau
Plus large mobilisation de ressources
(compétences accrues, ressources financières,
établissement de partenariats) pour le
renforcement des capacités, l’assistance
technique, la formation du personnel et la
pérennité des systèmes d’alerte précoce
multidangers de bout en bout, et la gestion des
crues, des sécheresses et des ressources en eau
Un rôle accru du secteur privé et une meilleure
coopération avec celui-ci facilitent la gestion par
les Membres des crues, des sécheresses et des
ressources en eau
Des projets pérennes aident à renforcer les
capacités des SHN
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Perspectives et stratégie en matière
d’hydrologie

Plan stratégique de l’OMM

But 5: Procéder au réalignement stratégique de la structure et des programmes de
l’OMM afin d’assurer l’efficacité des politiques, décisions et activités de mise en
œuvre
Objectif 5.1 Optimiser la structure des
organes constituants de l’OMM afin
d’améliorer le processus décisionnel

Progrès dans la présentation/la communication
et la compréhension de la proposition de valeur,
de l’analyse risques-avantages, et de la valeur
des services hydrologiques, favorisant une
meilleure compréhension des ministères et de
l’administration
Coopération régionale accrue, planification et
exécution d’activités à l’initiative des SMHN
La communauté à l’échelle nationale de
l’hydrologie opérationnelle sait comment accéder
aux produits, services et outils mondiaux et
régionaux et participe activement aux activités
de la communauté de l’OMM

Objectif 5.2 Rationaliser les programmes
de l’OMM

Améliorer la coordination, l’efficacité et la
gouvernance de toutes les activités de l’OMM
visant à aider les Membres en ce qui concerne la
gestion intégrée des risques de sécheresse
Les données et les produits à couverture
mondiale et régionale sur la sécheresse sont
accessibles aux Membres qui souhaitent les
utiliser à l’échelle nationale
Collaboration renforcée entre les communautés
de pratique de l’hydrologie et de la météorologie,
y compris le monde scientifique

Objectif 5.3 Promouvoir une participation
égalitaire, effective et inclusive à la
gouvernance, à la prise de décision et à la
coopération scientifique

La communauté à l’échelle nationale de
l’hydrologie opérationnelle sait comment accéder
aux produits, services et outils mondiaux et
régionaux et participe activement aux activités
de la communauté de l’OMM

Note: une mise en correspondance détaillée des activités par rapport au Plan stratégique et au
Plan opérationnel de l’OMM peut être consultée ici.

__________
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ANNEXE III
RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GÉNÉRAL
La création de l’Assemblée hydrologique de l’OMM (d’après la résolution 24 Cg-18,
annexe 2 – Mandat du comité à composition non limitée relevant du Congrès appelé
Assemblée hydrologique de l’OMM)
1.
À sa dix-huitième session, le Congrès météorologique mondial, s’inspirant du rôle et
des activités exercés de longue date par la Commission d’hydrologie de l’OMM (Chy), a établi
un comité à composition non limitée aux fins de créer une nouvelle Assemblée hydrologique de
l’OMM, dans le cadre de la réforme plus générale des organes constituants de l’OMM. Dans ses
conclusions, l’Assemblée a estimé que l’OMM devrait assumer un rôle de coordination et
d’initiative plus actif sur les questions mondiales relatives à l’eau, axé sur son mandat dans le
domaine de l’hydrologie opérationnelle.
2.
L’Assemblée hydrologique de l’OMM revêt la structure d’un comité à composition
non limitée relevant du Congrès qui soumet des recommandations au Congrès et aux organes
constituants pertinents au sujet des questions liées à l’hydrologie, y compris celles relevant de
l’article 2 e) de la Convention de l’OMM – encourager les activités dans le domaine de
l’hydrologie opérationnelle, et favoriser une étroite coopération entre Services météorologiques
et Services hydrologiques. Les activités de l’Assemblée hydrologique sont guidées par le Plan
stratégique de l’OMM et l’ordre du jour du Congrès et sont axées sur les points suivants:
a) contribuer à l’intégration de l’hydrologie dans les programmes de travail de l’OMM; b) inciter
la communauté de l’hydrologie opérationnelle à participer aux activités des organes directeurs
de l’OMM à tous les niveaux; c) conseiller les chefs des délégations du Congrès pour ce qui est
des nouvelles questions hydrologiques ainsi que de l’examen de celles-ci par les structures des
organes constituants de l’OMM; et d) inciter les gouvernements à améliorer la coordination des
questions météorologiques, hydrologiques et climatiques à l’échelle nationale et régionale.
Le Groupe de coordination hydrologique de l’OMM (d’après la résolution 5 (EC-71) –
Groupe de coordination hydrologique)
3.
À la suite de la dix-huitième session du Congrès, le Conseil exécutif, à sa soixante
et onzième session, a créé le Groupe de coordination hydrologique en définissant celui-ci
comme le «groupe de réflexion de l’OMM en matière d’hydrologie». Le Groupe de coordination
hydrologique soutient l’intégration des activités relatives à l’eau menées par l’OMM, donne des
conseils à ce sujet, et assure les préparatifs des réunions de l’Assemblée hydrologique pour ce
qui concerne les enjeux scientifiques et techniques actuels ou futurs liés à l’eau. Il intègre les
travaux de l’OMM sur l’hydrologie dans le programme d’action international relatif à l’eau, et
apporte son concours et donne des conseils au Comité de coordination technique relevant du
Conseil exécutif. Il mène ses travaux conformément aux buts de l’Organisation liés à
l’hydrologie, y compris ceux définis à l’article 2 e) de la Convention: Encourager les activités
dans le domaine de l’hydrologie opérationnelle et favoriser une étroite coopération entre
Services météorologiques et Services hydrologiques.
4.
Le Groupe de coordination hydrologique soutient les efforts déployés par le Comité
de coordination technique en vue de cerner les lacunes en matière de services, de science et
de technologie associées à chaque étape du processus de prévision opérationnelle de bout en
bout sans discontinuité, qui est articulé autour des éléments suivants: données, services de
données, modélisation, prévision, alertes, diffusion, aide à la décision, formation
professionnelle et sensibilisation. Une fois répertoriées et classées par ordre de priorité, les
informations relatives à ces lacunes peuvent être utilisées pour étayer les décisions relatives
aux investissements que les Membres prennent pour renforcer leurs capacités opérationnelles.
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Mandat concernant les perspectives et la stratégie de l’OMM en matière d’hydrologie
et le plan d’action associé (d’après la résolution 24 (Cg-18) – Perspectives, stratégie
et organisation des activités relatives à l’hydrologie et à la gestion des ressources en
eau au sein de l’OMM, la résolution 25 (Cg-18) – Principales initiatives dans le
domaine de l’hydrologie, et l’annexe 1 de la résolution 5 (EC-71) – Mandat du Groupe
de coordination hydrologique)
5.
À sa dix-huitième session, le Congrès a prié le Conseil exécutif d’élaborer, avec
l’appui du Groupe de coordination hydrologique, un plan d’action, à examiner en 2021 lors
d’une session extraordinaire du Congrès, en tenant compte de l’importance accrue accordée à
l’hydrologie opérationnelle face aux défis mondiaux liés à l’eau, des opportunités qui se
présenteront dans le contexte général de l’approche axée sur le système Terre et des activités
pluridisciplinaires de l’OMM et des recommandations de l’Assemblée hydrologique, et d’étudier
des moyens d’améliorer la participation de la communauté hydrologique aux activités de
l’OMM.
6.
À la même session, le Congrès a aussi estimé que huit activités et systèmes
hydrologiques actuels constituent des piliers essentiels du Plan stratégique de l’OMM et de son
développement ultérieur. Ces huit initiatives sont les suivantes:
Le Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie et la poursuite de sa
mise en œuvre
7.
Pour promouvoir une culture solide du respect des réglementations et de
l’assurance qualité, la Chy a décidé d’entreprendre un examen approfondi de ses documents
réglementaires et techniques qui s’achèvera en 2021, pour s’assurer qu’ils concordent avec les
autres réglementations de l’OMM et celles d’autres sources de normalisation, comme
l’Organisation internationale de normalisation (ISO). Ce travail a commencé avec la publication
Documents de base N° 2, Règlement technique, Volume III: Hydrologie (OMM-N° 49) et
englobera aussi l’examen des textes et des documents d’orientation existants ainsi que
l’élaboration de nouveaux documents, conformément aux besoins des Membres concernant,
entre autres, les innovations technologiques et la science citoyenne.
Évaluation de l’efficacité des instruments et des techniques de mesure
de l’écoulement
8.
Les logiciels destinés à aider les SHN à évaluer l’incertitude des mesures du débit
fluvial sont presque achevés et seront largement distribués aux Membres de l’OMM sous la
supervision du Comité de gestion du projet X; dans le cadre de ce projet, les Membres
continueront de recevoir appui et conseils sur les techniques de mesure du débit, y compris sur
les approches novatrices.
Mécanisme mondial d’appui à l’hydrométrie (HydroHub)
9.
La mise en œuvre des composantes du Système d’observation du cycle
hydrologique (HYCOS) en fonction des priorités des Membres, dans le nouveau cadre du
Système mondial d’observation du cycle hydrologique (WHYCOS) et en intégrant des méthodes
de surveillance novatrices, est entièrement repensée. Les innovations hydrométriques sont
harmonisées dans les activités de développement hydrométéorologiques qui sont financées par
la communauté internationale des donateurs. Une communauté de pratique est en voie de se
former pour répondre aux besoins hydrométriques des SHN et un système d’information est
élaboré pour les intervenants. Le Système de gestion des bases de données météorologiques,
climatologiques et hydrologiques continuera, en coordination avec les systèmes de gestion des
données climatologiques, d’être développé et déployé en fonction des besoins hydrologiques et
climatologiques, et la communauté de pratique existante en matière de météorologie,
climatologie et hydrologie sera étendue à d’autres langues que l’anglais.
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Exploitation et gestion des données hydrologiques
10.
Le déploiement de la phase II du SOHO, conformément à son plan de mise en
œuvre approuvé par le Conseil exécutif à sa soixante et onzième session, axée sur une
administration et une structure compatibles avec le WIGOS, le SIO et le Système mondial de
traitement des données et de prévision (SMTDP), sera étendu à d’autres régions, après des
expériences réussies dans les bassins du Rio de la Plata et de la Sava, et dans l’Arctique; les
contributions des centres mondiaux de données (GRDC, GPCC, IGRAC et HYDROLARE, fédérés
via le GTN-H) sont utiles au plan de mise en œuvre du Système mondial d’observation du
climat et leur rôle, notamment au regard de la mise en place du SOHO, sera revu à des fins
d’amélioration.
Initiative de l’OMM sur la prévision des crues et volets hydrologiques de la gestion
des risques de catastrophe et en particulier la gestion des crues (APFM) et des
sécheresses (IDMP)
11.
Les orientations sur l’évaluation des systèmes d’alerte précoce de bout en bout
pour la prévision des crues qui aideront les Membres à évaluer leurs capacités de prévision des
crues sont actuellement finalisées et mises en œuvre au Burkina Faso et en République
dominicaine au moyen de ressources extrabudgétaires, et les donateurs expriment un intérêt
particulier pour qu’elles soient mises en œuvre en Équateur et dans d’autres pays des
Régions III et IV. La phase III du projet pour la promotion et la pérennité d’un système
d’indications relatives aux crues éclair à couverture mondiale a débuté en mars 2019. Ce
projet sera ouvert à toute contribution des Membres qui pourront entre autres poursuivre le
développement et la mise en œuvre du système d’indications relatives aux crues éclair, avec
des fonctions avancées telles que la cartographie des risques de glissement de terrain, la
prévision des crues éclair en milieu urbain, la prévision des crues fluviales, et la prévision
saisonnière. La collaboration avec le Partenariat mondial pour l’eau se poursuit pour la mise en
œuvre de l’APFM et de l’IDMP et se consolide par la voie d’un protocole d’accord.
Système mondial OMM d’évaluation et de prévision hydrologiques (HydroSOS)
12.
Lancé en 2018, HydroSOS continuera d’être mis en place en s’appuyant sur les
efforts déployés par un certain nombre de Membres pour produire des analyses régulières des
conditions hydrologiques à l’échelle nationale, lesquelles sont complétées par des évaluations
de l’évolution probable de la situation hydrologique à des échelles infrasaisonnières à
saisonnières, et en prenant en compte la nécessité d’associer étroitement cette initiative à
d’autres activités pertinentes de l’OMM, telles que le WIGOS (en particulier en tirant profit des
possibilités offertes par le SOHO) et le SMTDP. Des projets pilotes ont été lancés dans les
bassins du lac Victoria et du Gange-Brahmaputra pour tester le concept, dans l’objectif ultime
de parvenir à une couverture mondiale; Cette activité peut être menée à l’aide de l’outil
d’évaluation dynamique des ressources en eau (DWAT), qui permet d’évaluer les impacts
qu’ont les changements de modes d’utilisation des terres d’un bassin sur la disponibilité en
eau. Cet outil peut servir à évaluer des scénarios très divers ainsi que les interactions entre le
climat, l’eau et le paysage et leurs répercussions sur la disponibilité des ressources en eau;
Renforcement des capacités dans le domaine de l’hydrologie et de la gestion
des ressources en eau
13.
La stratégie de l’OMM destinée à renforcer les capacités dans le domaine de
l’hydrologie et de la gestion des ressources en eau, adoptée par la Commission d’hydrologie et
approuvée par le Conseil exécutif, continuera d’orienter les activités. Les derniers
développements concernent le cours d’enseignement à distance sur l’hydrométrie destiné aux
hydrologues de terrain, élaboré pour les petites îles du Pacifique avant d’être adapté aux pays
africains, qui est de nouveau adapté pour d’autres régions. Un cours d’enseignement à
distance sur le partage des données hydrologiques à l’aide du SOHO (phase II) sera élaboré et
la première édition sortira au début de l’année 2022.
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Initiative mondiale sur les données relatives à l’eau
14.
En coopération avec la Banque mondiale et le Gouvernement australien entre
autres partenaires importants, encourager des stratégies nationales modernes qui englobent
une politique de libre échange des données, afin d’améliorer les informations relatives à l’eau
et de renforcer les capacités des pays et d’autres fournisseurs de données de construire et
d’exploiter des réseaux de surveillance des paramètres hydrométéorologiques et une gestion
efficace des données relatives à l’eau. À l’aide d’HydroHub, recenser les obstacles qui
entravent une surveillance efficace et proposer des solutions pour les surmonter, fondées
notamment sur l’innovation et la modernisation des processus de normalisation.
15.
Après la dix-huitième session du Congrès, le Conseil exécutif, à sa soixante et
onzième session, a achevé le mandat du Groupe de coordination hydrologique, qui charge
celui-ci «d’élaborer les perspectives et la stratégie en matière d’hydrologie, ainsi que le plan
d’action associé, qui sous-tendent la concrétisation des objectifs concernant l’eau définis dans
le Plan stratégique de l’OMM qui seront examinés par le Conseil exécutif à sa soixantedouzième session (2020) et par le Congrès à sa session extraordinaire de 2021». Les
perspectives et la stratégie de l’OMM seront mises à jour continuellement dans l’optique des
sessions ordinaires de l’Assemblée hydrologique.
Définition de l’hydrologie opérationnelle (d’après l’annexe 1 de la résolution 24
(Cg-18))
16.
L’hydrologie opérationnelle consiste à recueillir, rassembler, traiter, archiver et
diffuser régulièrement et en temps réel des données hydrologiques, hydrométéorologiques et
cryosphériques et à générer des analyses, des modèles, des prévisions et des alertes qui
étayent la gestion des ressources en eau et la prise de décision relative à l’eau pour toute une
gamme d’échelles spatiotemporelles. L’hydrologie opérationnelle nécessite un renforcement
des capacités, ainsi que des avancées et innovations scientifiques et techniques dans les
domaines de l’observation, des normes et services relatifs aux données, de la modélisation, de
la prévision, de l’hydro-informatique ainsi que de l’appui aux décisions, de la communication,
de la formation et de la sensibilisation.
Note
17.
Parmi ces données figurent, sans s’y limiter, les variables suivantes: précipitations;
température et humidité de l’air; niveau des cours d’eau, des lacs et des deltas et hauteur
d’eau dans les estuaires; écoulement fluvial; couverture de neige et de glace, profondeur et
équivalent en eau; glace de rivière et de lac; bilan de masse des glaciers; niveau des
réservoirs; humidité du sol; eaux souterraines et gelée du sol; évaporation et
évapotranspiration; température de l’eau; dynamique des sédiments; qualité de l’eau et des
sédiments et autres variables associées, notamment dans le contexte des changements à
l’échelle du globe. Les changements à l’échelle du globe sont exprimés par le biais de
différents éléments, tels que le changement d’affectation des terres, la dynamique
socio-économique, ainsi que la variabilité et l’évolution du climat.
Liens avec le Plan stratégique de l’OMM
18.
Le Plan stratégique de l’OMM, adopté par le Congrès météorologique mondial à sa
dix-huitième session, en juin 2019, fixe les orientations et les priorités nécessaires pour guider
les activités de l’OMM pendant la période allant de 2020 à 2023 et jusqu’à 2030 pour
permettre à tous les Membres d’améliorer leurs informations, leurs produits et leurs services.
19.
Il fixe aussi trois grandes priorités: i) intensifier la préparation aux conditions
hydrométéorologiques extrêmes; ii) favoriser la prise de décision qui tienne compte des
facteurs climatiques; et iii) accroître la valeur socio-économique des services connexes – de
façon à répondre aux besoins sociétaux définis pour l’action internationale visant à réaliser le
développement durable.
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20.
Le Plan stratégique prend acte de la demande actuelle d’informations pratiques et
accessibles fondées sur la science, face à la menace grandissante créée par les conditions
météorologiques et climatiques extrêmes, qui pousse à agir en faveur de la résilience,
l’atténuation et l’adaptation, ainsi que de la nécessité de réduire l’écart croissant des capacités
en matière d’infrastructures et de services en tirant parti du progrès rapide de la science et de
la technologie et de partenariats novateurs.
21.
Pour accomplir ces aspirations ambitieuses, le Plan stratégique définit cinq buts à
long terme et des objectifs connexes:
1.

Mieux répondre aux besoins de la société: fournir des informations et services
fiables, accessibles, axés sur les attentes des utilisateurs et adaptés à l’usage
prévu;

2.

Améliorer les observations et les prévisions relatives au système terrestre: affermir
les bases techniques pour l’avenir;

3.

Promouvoir la recherche ciblée: stimuler l’initiative scientifique en vue d’affiner les
services reposant sur la compréhension du système terrestre;

4.

Réduire l’écart de capacité sur le plan des services météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementaux: faire en sorte que les pays en
développement puissent fournir les informations et les services essentiels dont ont
besoin les gouvernements, les secteurs économiques et les citoyens;

5.

Procéder au réalignement stratégique de la structure et des programmes de l’OMM
afin d’assurer l’efficacité des politiques, décisions et activités de mise en œuvre.

22.

Le Plan stratégique de l’OMM offre un cadre de référence pour le plan d’action du
Groupe de coordination hydrologique (HCP) et sert de base pour en fixer les priorités
d’exécution, outre qu’il définit clairement la contribution des Membres de l’OMM aux grandes
orientations acceptées sur le plan international.
__________
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APPENDICE
LISTE DES ACRONYMES
AIRH

Association internationale d’ingénierie et de recherches hydrauliques et
environnementales

AISH

Association internationale des sciences hydrologiques

APFM

Programme associé de gestion des crues

CEE

Commission économique pour l’Europe

Chy

Commission d’hydrologie

CMRS

Centre météorologique régional spécialisé

DWAT

outil d’évaluation dynamique des ressources en eau

ENSO

phénomène El Niño/oscillation australe

FAO

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

FIDA

Fonds international de développement agricole

GIC

gestion intégrée des crues

FREPC

Forums régionaux sur l’évolution probable du climat

GCW

Veille mondiale de la cryosphère

GEMS

Système mondial de surveillance continue de l’environnement

GEO

Groupe sur l'observation de la terre

GIEC

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

GRDC

Centre mondial de données sur l’écoulement

GTN-H

Réseau terrestre mondial – hydrologie

HydroHub

Mécanisme mondial d'appui à l'hydrométrie

HydroSOS

Système mondial d’évaluation et de prévision hydrologiques

IDMP

programme de gestion intégrée des sécheresses

IGRAC

Centre international d’évaluation des ressources en eau souterraine

IIWQ

Initiative internationale sur la qualité de l’eau

INFCOM

Commission des observations, des infrastructures et des systèmes
d’information

ISI

Initiative internationale relative à la sédimentation

ODD

objectif de développement durable

OMM

Organisation météorologique mondiale

OMS

Organisation mondiale de la Santé

ONG

organisation non gouvernementale

PAC

Protocole d’alerte commun

PAM

Programme alimentaire mondial

PHI-UNESCO

Programme hydrologique intergouvernemental de l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement

PNUE

Programme des Nations Unies pour l’environnement

ROBM

Réseau d'observation de base mondial
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SERCOM

Commission des services et applications se rapportant au temps, au
climat, à l'eau et à l'environnement

SHN

Services hydrologiques nationaux

SMN

Service météorologique nationaL

SIO

Système d'information de l'OMM

SOFF

mécanisme de financement des observations systématiques

SOHO

Système d'observation hydrologique de l'OMM

SMAM

Système mondial d'alerte multidanger

SMHN

Services météorologiques et hydrologiques nationaux

SMOC

Système mondial d'observation du climat

SMTDP

Système mondial de traitement des données et de prévision

UNDRR

Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes

WIGOS

Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM

Résolution 5 (Cg-Ext(2021))
Mise en œuvre avancée de certains éléments
du Plan d’action pour l’hydrologie
LE CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL,
Rappelant:
1)

L’annexe 2 de la résolution 24 (Cg-18) – Mandat du comité à composition non limitée
relevant du Congrès appelé Assemblée hydrologique de l’OMM,

2)

La résolution 25 (Cg-18) – Principales initiatives dans le domaine de l’hydrologie,

3)

La résolution 6 (EC-73) – Document de réflexion sur la Stratégie de durabilité pour le
Système d’indications relatives aux crues éclair à couverture mondiale,

4)

La décision 2 (EC-73) – Examen des rapports, portant notamment sur le document
EC-73/INF. 2.4(2) – Report by the Chair of the Research Board (Rapport de la présidente
du Conseil de la recherche),

5)

La résolution 5 (INFCOM-1) – Mise en œuvre des activités hydrologiques dans le cadre de
la nouvelle structure de l’OMM,

Notant la résolution 4 (Cg-Ext(2021)) – Perspectives et stratégie de l’Organisation
météorologique mondiale en matière d’hydrologie et plan d’action associé,
Notant également que la phase pilote du Système mondial OMM d’évaluation et de prévision
hydrologiques (HydroSOS) a été menée à bonne fin et que tous les conseils régionaux de
l’OMM ont récemment commencé à élaborer des plans régionaux de mise en œuvre
d’HydroSOS,
Prenant note en outre des efforts déployés jusqu’à présent par le Groupe de coordination
hydrologique pour familiariser les représentants permanents et les conseillers en hydrologie
avec HydroSOS et la Stratégie de durabilité pour le Système d’indications relatives aux crues
éclair à couverture mondiale (FFGS/WGC) lors de séances d’information et pendant
l’Assemblée hydrologique, ainsi que des nombreuses interactions du Conseil de la recherche
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avec la communauté des chercheurs pour finaliser la Stratégie pour la recherche en
hydrologie,
Ayant examiné les recommandations de l’Assemblée hydrologique qui figurent dans le
document Cg-Ext(2021)/INF. 3.1(2),
Décide:
1)

D’approuver la Stratégie 2022-2030 de l’OMM pour la recherche en hydrologie (voir
l’annexe 1 de la présente résolution), axée sur les priorités de la recherche en hydrologie
opérationnelle, qui a été élaborée par le Conseil de la recherche en tant qu’élément de
base fondamental de l’ensemble du Plan d’action pour l’hydrologie, et qui contient des
mesures concrètes sur la marche à suivre pour réaliser l’ambition à long terme intitulée
«La science constitue une base solide pour l’hydrologie opérationnelle»;

2)

D’approuver la Stratégie de durabilité pour le FFGS/WGC, dont le résumé figure dans
l’annexe 2 de la présente résolution;

3)

D’approuver le rapport de clôture de la phase pilote d’HydroSOS;

4)

De clôturer la phase pilote d’HydroSOS et de commencer à mettre en service HydroSOS
à l’échelle mondiale à partir des plans de mise en œuvre régionaux encadrés par les
conseils régionaux, sur la base des recommandations sur la voie à suivre qui figurent
dans l’annexe 3 de la présente résolution;

5)

D’approuver les nouvelles attributions des organes directeurs du Mécanisme mondial
d'appui à l'hydrométrie, lesquelles figurent dans l’annexe 4 de la présente résolution;

6)

De noter les recommandations formulées par l’Assemblée hydrologique à l’intention
d’autres organes constituants conformément à son mandat;

Prie les présidents du Conseil de la recherche et du Groupe de coordination hydrologique de
prendre les mesures qui conviennent, y compris d’instaurer des mécanismes adéquats, pour
favoriser et guider la mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM pour la recherche en hydrologie;
Prie les présidents des commissions techniques d’étudier, dès qu’ils le pourront, les
recommandations adressées par l’Assemblée hydrologique aux commissions, afin d’assurer la
continuité des activités concernées;
Prie le président de la Commission des services et applications se rapportant au temps, au
climat, à l’eau et à l’environnement (SERCOM) d’étudier les moyens d’assurer un soutien
opérationnel supplémentaire au FFGS et à d’autres systèmes de prévision des crues éclair et des
inondations, dans le cadre de l’Initiative sur la prévision des crues (FFI), l’une des principales
initiatives dans le domaine de l’hydrologie répertoriées dans la résolution 25 (Cg-18);
Prie le Groupe de coordination hydrologique de mettre en place avant le 31 décembre 2021
les équipes chargées respectivement de la coordination et du soutien, de la mise en œuvre et
du développement technique, et de fournir un appui et des conseils s’agissant de la mise en
œuvre intégrée d’HydroSOS en assurant la coordination entre les commissions techniques, le
Conseil de la recherche et les conseils régionaux;
Prie les présidents des conseils régionaux et le président du Groupe de coordination
hydrologique de lui rendre compte conjointement, à sa dix-neuvième session, de l’avancement
de la mise en œuvre régionale d’HydroSOS;
Prie le Secrétaire général d'envoyer une communication aux fondations scientifiques
nationales ou aux organes équivalents des Membres en leur demandant de soutenir la mise en
œuvre de la Stratégie pour la recherche en hydrologie, laquelle sera jointe en annexe et
décrite comme suscitant le consensus de la communauté scientifique internationale sur les
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recherches qu'il est nécessaire d'entreprendre pour améliorer l'hydrologie opérationnelle à
l'appui de l'objectif de développement durable 6;
Prie en outre le Secrétaire général de poursuivre les précieux efforts qu’il déploie pour
mobiliser des ressources extrabudgétaires afin de soutenir la mise en œuvre des initiatives
susmentionnées;
Invite les Membres à se familiariser avec les initiatives décrites ci-dessus, à organiser des
ateliers nationaux avec les parties prenantes concernées pour recenser conjointement les
avantages de ces initiatives sur le plan national, et à veiller à ce que des experts compétents
participent à leur mise en œuvre;
Invite en outre les Membres à classer par ordre de priorité les activités permettant de
bénéficier des avantages recensés et à soutenir activement la mise en œuvre des initiatives
susmentionnées à l’échelle nationale, régionale et mondiale.

Annexe 1 de la résolution 5 (Cg-Ext(2021))
Stratégie 2022-2030 de l’OMM pour la recherche en hydrologie:
«Priorités pour la recherche en hydrologie opérationnelle»
Le but du présent document est d’éclairer la communauté mondiale de la recherche sur les
domaines où des travaux sont nécessaires en priorité pour être en mesure proposer des
services hydrologiques plus efficaces. Il privilégie les travaux de recherche qui se prêtent à une
application directe dans l’optique de faire progresser l’hydrologie opérationnelle et les activités
des Services météorologiques et hydrologiques nationaux à l’appui des huit ambitions
énoncées dans le plan d’action de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) en matière
d’hydrologie. Idéalement, le présent document constituera un cadre en matière de recherche
auquel pourront se référer les Services météorologiques nationaux (SMN) et des Services
hydrologiques nationaux (SHN); un outil pour établir de nouveaux partenariats et nouer de
nouvelles collaborations pour la recherche; et un moyen pour communiquer efficacement les
besoins et les avantages de la recherche hydrologique à l’appui de l’hydrologie opérationnelle.
Ces priorités contribueront à orienter l’action du Conseil de la recherche de l’OMM et des autres
organes et partenariats concernés, afin de soutenir le plan d’action de l’OMM en matière
d’hydrologie, en coordination avec les autres organisations partenaires de l’OMM à l’extérieur.
Les enjeux
L’eau est indispensable à la santé humaine, au développement économique, à la paix et à la
sécurité. Or, on prévoit qu’au cours des dix prochaines années, plus de la moitié de la
population mondiale vivra dans une situation de stress hydrique, et plus d’un milliard de
personnes connaîtront une situation de pénurie absolue d’eau, où il n’y aura pas suffisamment
d’eau pour répondre aux besoins humains, économiques et environnementaux 1. Les
changements d’affectation des terres et les changements climatiques à venir vont aggraver la
situation, en altérant la fréquence, la répartition et l’intensité des pluies; en diminuant les
stocks d’eau disponibles; et en contribuant aux phénomènes de crue et de sécheresse et
autres catastrophes liées à l’eau 2. L’accumulation de ces changements sera un facteur
croissant d’insécurité énergétique et alimentaire, de dégradation des écosystèmes, de fragilité
et de défaillance des États, de migrations de masse et de catastrophes humanitaires, ainsi que
d’insécurité à l’échelle des régions, des pays, des bassins et des individus.

1

UN World Water Development Report 4, Volume 1: Managing Water under Uncertainty and Risk,
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/WWDR4%20Volume%201Managing%20Water%20under%20Uncertainty%20and%20Risk.pdf

2

Le changement climatique et l’eau: Document technique VI du GIEC, https://archive.ipcc.ch/pdf/technicalpapers/ccw/climate-change-water-fr.pdf
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La sécurité de l’eau est synonyme de sécurité humaine. Quand la sécurité de l’eau est assurée,
la population dispose d’approvisionnements en eau stables, en qualité et en quantité
suffisantes pour répondre à ses besoins domestiques, sociaux, économiques et
environnementaux, tout en étant en mesure d’éviter ou d’atténuer les conséquences des crues
et des sécheresses. Réaliser la sécurité de l’eau et les objectifs de développement durable
tributaires de l’eau ou liés à l’eau passe par une bonne gestion de cette ressource à toute
échelle dans l’espace et le temps. Ce n’est possible que si toutes les parties concernées,
y compris le public, ont une bonne connaissance des processus hydrologiques du système
Terre et des processus connexes; comprennent les interdépendances entre l’eau, la terre et
l’atmosphère; et ont accès à des données fiables et dignes de confiance – temporelles et
spatiales, et du point de vue de la fréquence – qui sont utiles à la prise des décisions 3.
Pour relever le défi, il est impératif de comprendre les processus et les systèmes complexes
qui se jouent dans l’interface étroite qui relie l’atmosphère, la géosphère, la biosphère et la
géographie humaine – ce que l’on a coutume d’appeler la «zone critique». Il prédomine dans
cette zone, par le jeu des facteurs humains, hydrologiques, météorologiques et climatiques,
une hétérogénéité spatiale et temporelle extrême qui incite à adopter des stratégies
compartimentées. Les interactions avec la surface terrestre, les écosystèmes critiques et les
activités anthropiques ajoutent à cette complexité. Si des progrès sont accomplis à échelle
réduite, la pratique scientifique hydrologique au niveau des bassins demeure fondée sur
l’observation et reste fortement tributaire des données. Nos méthodes de conception de
modèles du système Terre à visée hydrologique sont diverses et fragmentées. Fixer des
priorités judicieuses pour la recherche peut aider à intégrer les efforts divers et à accorder
l’attention voulue aux lacunes fondamentales des connaissances, des méthodes, des outils et
des services. Tel est notre objectif – servir de catalyseur afin que la communauté scientifique
de l’hydrologie s’organise elle-même autour des grands enjeux pour faire progresser
rapidement la compréhension du système Terre et la capacité d’apporter les connaissances et
l’information hydrologiques nécessaires aux prestataires de services.
On ne perdra pas de vue cependant que les travaux des SHN et des SMN eux-mêmes doivent
éclairer l’établissement de priorités de recherche. En rendant accessibles des données, des
modèles et des critères d’évaluation pour les systèmes de prévision, les SHN et les SMN
peuvent aider la communauté de la recherche à mieux comprendre les lacunes et les difficultés
pratiques actuelles de l’hydrologie opérationnelle et faciliter le passage de la recherche à
l’exploitation.
But et perspectives de la stratégie de recherche de l’OMM en matière d’hydrologie
L’Organisation météorologique mondiale (OMM) a pour mission de protéger la sécurité et le
bien-être de l’humanité en améliorant l’information et les services météorologiques et
hydrologiques et en les rendant plus accessibles 4. Elle aspire, en d’autres termes, à améliorer
l’observation, la modélisation et la prévision météorologiques et hydrologiques afin de mieux
répondre aux besoins de la société 5.
En ce qui concerne l’eau, ces besoins ont été formulés dans le plan d’action de l’OMM en
matière d’hydrologie en huit ambitions 6, qui s’énoncent comme suit:
a)

Les crues ne prennent personne au dépourvu;

b)

Les populations sont préparées à faire face à la sécheresse;

3

Blöschl, G., et al. 2019: Twenty-three unsolved problems in hydrology (UPH) – a community
perspective, Hydrological Sciences Journal, 64:10, 1141-1158, DOI:
10.1080/02626667.2019.1620507

4

Convention de l'Organisation météorologique mondiale

5

Plan stratégique de l’OMM 2020-2023

6

Paragraphe 1 du dispositif de la résolution 24 (Cg-18)
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c)

Les données hydrologiques, climatologiques et météorologiques contribuent aux
objectifs de sécurité alimentaire;

d)

Des données de qualité viennent appuyer les recherches scientifiques;

e)

La science constitue une base solide pour l’hydrologie opérationnelle;

f)

Nous avons une connaissance approfondie des ressources en eau du monde dans
lequel nous évoluons;

g)

Les informations couvrant tout le cycle hydrologique contribuent au développement
durable; et

h)

La qualité de l’eau est connue.

Chacune de ces ambitions représente un domaine où de larges avantages sont possibles pour
la société et l’économie; elles indiquent les perspectives à long terme et les buts souhaitables
de l’action de l’OMM en matière d’hydrologie, en même temps qu’elles renforcent l’approche du
système Terre.
L’hydrologie opérationnelle est la discipline qui permet d’assurer l’information et les services
hydrologiques nécessaires à l’appui de ces ambitions.
La stratégie de recherche de l’OMM en matière d’hydrologie vise au premier chef à remédier
aux lacunes qui existent dans les sciences et les connaissances afin d’améliorer l’accès aux
données, à l’information et aux services hydrologiques et l’utilisation qui peut en être faite
(fonction de l’hydrologie opérationnelle) dans le contexte de la mission plus générale de l’OMM
concernant l’eau, le temps et le climat.
Méthode d’application de la stratégie de recherche de l’OMM en matière d’hydrologie
Le rôle de l’OMM est de permettre des travaux scientifiques qui aident à réaliser les priorités de
recherche de la stratégie. Il lui revient de définir précisément un ensemble d’objectifs et
d’activités de recherche coordonné, transparent et conforme aux besoins des utilisateurs; de
susciter une large adhésion à ces priorités de recherche parmi les responsables nationaux,
régionaux et mondiaux; d’établir des partenariats spécifiques entre la communauté scientifique
et la communauté des utilisateurs (y compris la société civile) pour promouvoir l’application la
stratégie; et d’aider à mobiliser les fonds nécessaires pour mener les activités de recherche.
Le Conseil de la recherche veillera à l’exécution des priorités énoncées dans la présente
stratégie, en tenant compte des recommandations du Groupe de coordination hydrologique, et
en étroite coordination avec la Commission des infrastructures, la Commission des services et
d’autres partenaires et organisations, en particulier le Programme hydrologique
intergouvernemental (PHI) de l’UNESCO et l’AISH.
La présente stratégie sera orientée d’après les principes suivants:
•

Produire des résultats de recherche qui répondent aux besoins définis par les
utilisateurs, développent les capacités et les compétences des prestataires
nationaux de services hydrologiques et météorologiques (c’est-à-dire les SHN et les
SMN), et remédient au hiatus entre les chercheurs, les développeurs, les
prestataires de services et les autres parties prenantes.

•

Mener une recherche qui exploite les atouts et les capacités spécifiques de l’OMM,
notamment de son aptitude à développer les partenariats mondiaux/régionaux, à
faciliter l’accès aux SHN et aux SMN, et à tirer parti de ses projets et programmes
institutionnels.
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•

Un progrès radical dans la qualité des services n’est pas toujours possible, surtout
dans les situations de manque de ressources. L’objectif est d’améliorer
progressivement le niveau de service, en gardant à l’esprit que si le
perfectionnisme est louable, le mieux peut être l’ennemi du bien.

•

Rechercher le maximum de complémentarité avec la communauté de recherche
élargie de l’hydrologie et, en particulier, avec les programmes et initiatives
compétents de l’OMM (dont le PMRC, le PMRPT, la VAG, la GEWEX, le programme
de la modélisation et des observations du système Terre, le Groupe de travail de
l’expérimentation numérique, le SMOC, le SMOT et le GOOS), et les organisations
partenaires et leurs initiatives pertinentes, dont l’AISH et son initiative sur les
problèmes non résolus en hydrologie, l’AIRH, et l’UNESCO et son plan stratégique
concernant la phase IX du PHI (PHI-IX, 2022-2029)

•

Donner la priorité à l’équité entre les sexes et créer des chances dans la recherche
et l’enseignement pour les praticiens et les scientifiques issus de groupes
sous-représentés et originaires de petits États insulaires en développement et de
pays à revenu faible et intermédiaire.

•

Renforcer le dialogue entre les parties prenantes, les utilisateurs finals, la
communauté de la recherche et les prestataires de services pour faire en sorte que
la recherche soit impulsée par les besoins des utilisateurs et réponde à ceux des
parties prenantes.

Objectifs de recherche
La présente stratégie a pour but d’améliorer l’exécution des services hydrologiques et de
garantir l’accès aux données et à l’information hydrologiques nécessaires à la bonne gestion
des ressources en eau, à la croissance et au développement économiques durables, et à la
réduction des risques de catastrophes. Elle vise en particulier à consolider les outils et les
capacités des SHN et des SMN, particulièrement dans les petits États insulaires en
développement et les pays à revenu faible et intermédiaire. Les objectifs et les résultats précis
qui ont été définis pour la stratégie de recherche, en fonction des rôles et des besoins
opérationnels des SHN et des SMN 7, sont décrits ci-après: (Note: il existe certains
recoupements et les activités indiquées pour un domaine particulier peuvent concourir à des
objectifs de recherche multiples).
1.

Améliorer la surveillance hydrologique pour produire des informations sur
l’eau et la cryosphère qui fassent progresser notre compréhension et notre
évaluation de la quantité et de la qualité des ressources en eau, y compris
des eaux de surface et des eaux souterraines.

On ne peut gérer ce qu’on ne peut pas mesurer. La collecte et la production des données et de
l’information hydrologiques sont un aspect fondamental de l’hydrologie opérationnelle, et
jouent un rôle essentiel dans la protection et la gestion des ressources en eau. Il est
indispensable de connaître la situation et l’évolution actuelles des ressources en eau d’un pays
(eaux de surface, eaux souterraines, neige et glace), dans l’espace et dans le temps, pour
vérifier que les disponibilités peuvent répondre à la demande actuelle et future; répartir l’eau
entre les utilisations concurrentes; planifier, concevoir et mener les projets liés à l’eau; évaluer
les conséquences environnementales, économiques et sociales des projets et stratégies qui
existent ou sont envisagés dans le domaine de l’eau; et assurer la sécurité des personnes et
des biens face aux risques liés à l’eau, en particulier les crues et la sécheresse. Il est
nécessaire de disposer des données qui permettront d’établir les statistiques hydrologiques,
y compris sur les extrêmes, qui sont importantes pour prévoir et élaborer les politiques
futures, y compris les valeurs moyennes annuelles, mensuelles ou saisonnières; les maxima,
7

Guidelines on the Role, Operation and Management of National Meteorological and Hydrological
Services, WMO-No. 1195, 2017; Guidelines on the role, operation and management of National
Hydrological Services, WMO-No. 1003, 2006.
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les minima et certains percentiles pour des durées allant de l’instantané à 30 jours; et les
mesures de la variabilité (telles que la variance). L’ensemble de ces données définit le système
hydrologique qui doit être géré et représente une contribution importante aux modèles
météorologiques et climatiques. Les domaines de recherche prioritaires spécifiques ci-après
ont été définis pour l’OMM afin d’atteindre cet objectif:
1.1.

Collecte des données hydrologiques

Cet aspect recouvre la collecte, le traitement et la conservation des données in situ et de
télédétection concernant: a) la mesure des précipitations (pluie et neige, gouttelettes de
brouillard); l’étendue et l’équivalent en eau de la couverture de neige; l’évaporation; le
niveau et l’écoulement des cours d’eau; le niveau des lacs et des réservoirs; le niveau et
l’écoulement des eaux souterraines; la concentration et l’écoulement des sédiments dans
les cours d’eau; la qualité bactériologique, chimique et physique des eaux de surface et
des eaux souterraines; l’utilisation de l’eau; et les propriétés, les états et les flux de
surface et de subsurface à différentes échelles spatiales et temporelles; et b) la collecte
de données et des renseignements géophysiques nécessaires pour améliorer la
modélisation des systèmes hydrologiques, notamment sur les profils topographiques et
bathymétriques en coupe transversale, la topographie des bassins, la délimitation des
bassins et sous-bassins versants, la couverture terrestre, et les types de sol.
Certaines propriétés hydrologiques restent difficiles à observer ou coûtent cher à mesurer
à l’échelle ou à la résolution voulues. La recherche devrait prévoir la conception d’outils et
de techniques permettant d’obtenir des mesures plus économiques et éventuellement de
compléter un nombre limité de données précises par un grand nombre de données moins
précises (grâce notamment à l’apprentissage automatique) permettant d’élargir ou
d’améliorer les données d’observation dont on dispose, pour un coût minimal. Une
question qui mérite attention est celle de la compréhension de la valeur relative
d’observations hydrologiques conventionnelles par rapport à des données «molles»/non
techniques (observations qualitatives de profanes et de scientifiques citoyens,
prospection de données, etc.), et celle de savoir à quelles conditions il est possible de
déduire le comportement futur des systèmes hydrologiques des données spatiales
contemporaines.
Résultat: Des méthodes d’observation hydrologique économiques, efficaces et
rationnelles, et dûment contextualisées, sont largement accessibles, et peuvent être
utilisées facilement.
1.2.

Conception et utilisation de réseaux de surveillance hydrologique

La conception des systèmes de collecte de données hydrologiques (à toute échelle) doit
être méthodique pour être efficace et durable et répondre aux besoins actuels et futurs
de l’ensemble des utilisateurs tout en étant la moins coûteuse possible, et en permettant
la plus large couverture possible. Ces systèmes devront s’adapter et croître en fonction
de l’évolution des besoins, des capacités et des ressources. Les questions fondamentales
qui se posent sont notamment les suivantes: Quelles données sont-elles nécessaires,
pour quel usage, pour l’ensemble des utilisateurs et des parties prenantes ? À quels
niveaux ? Avec quelle fréquence ou à quelle résolution temporelle ? De quelles normes
fonctionnelles a-t-on besoin pour les réseaux de surveillance hydrologique ? Comment
optimiser la collecte de données (par exemple, en conciliant des sources multiples de
données de qualité différente et en intégrant les données de télédétection, les
observations des citoyens, l’Internet des objets, et des technologies à faible coût) ?
À quelles méthodes recourir pour concilier des sources de données multiples ? Comment
exploiter plus efficacement les données in situ et les données de télédétection, et réduire
l’incertitude ? Peut-on réduire l’incertitude en utilisant par exemple des statistiques
bayésiennes pour évaluer les résultats du modèle par rapport aux observations effectuées
sur une période témoin donnée ?
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Dans quel ordre les investissements nécessaires pour répondre aux exigences
systémiques, tout en améliorant progressivement la qualité, la résolution et la livraison
des données, doivent-ils être effectués ?
Résultat: Les SHN et/ou les SMN disposent des outils nécessaires pour planifier et
mettre en place des réseaux de surveillance hydrologique capables de se développer et
de s’adapter selon l’évolution des besoins et des ressources.
2.

Améliorer la prévision hydrologique

Une des principales fonctions des SHN et des SMN est d’apporter des connaissances et des
informations sur la façon dont le système hydrométéorologique se comporte ou réagit et de
prévoir, à partir de données mesurées ou simulées (objectif 1), l’état futur des ressources en
eau à des échelles de temps multiples – à très court terme (crues éclair), à court et à moyen
termes (crues des cours d’eau), à long terme (prévisions et perspectives sous-saisonnières et
saisonnières) et à très long terme (projections climatiques). Ces connaissances et informations
sont absolument indispensables à la gestion courante des ressources en eau, à la planification
et à la conception des infrastructures et des établissements humains, et à la protection des
vies humaines et des biens face aux phénomènes hydrologiques extrêmes. Elles doivent être
fondées sur les besoins des utilisateurs finals et des communautés hydrologiques et
météorologiques, précisément définis conformément aux objectifs des SHN et des SMN.
L’adoption d’une conception de bout en bout de la chaîne de valeur de la prévision
hydrologique favorisera l’intégration des différents aspects de l’hydrologie (observation,
gestion des données, modélisation, diffusion des alertes précoces) et d’autres disciplines, y
compris les sciences sociales, pour garantir l’efficacité d’interventions qui améliorent la
préparation et la réaction aux catastrophes. Pour que cet objectif soit atteint, l’OMM doit
mettre l’accent en particulier sur les domaines suivants:
2.1.

Modélisation et prévision hydrologiques et cryosphériques

Il est question ici des améliorations à apporter concernant l’assimilation des données en
temps quasi réel, les procédures de prévision et les techniques de modélisation (modèles
à paramètres physiques, modèles axés sur les données ou modèles hybrides) pour
évaluer l’état actuel et futur des ressources en eau – en quantité et en qualité sous
toutes leurs formes – et leur incidence sur les systèmes météorologiques et climatiques
dans l’espace et le temps. La compréhension de l’incertitude et son attribution exacte à
chaque niveau de ces processus sont indispensables à l’efficacité des décisions. Il est
aussi nécessaire d’améliorer les méthodes d’actualisation de l’état des modèles et de
modélisation et de prévision de la qualité de l’eau, y compris en mettant au point des
méthodes de suivi innovantes, notamment à partir de mesures de substitution ou de
techniques de télédétection. Surtout, ces outils doivent être accessibles aux SHN et aux
SMN et être mis à la portée des utilisateurs.
Résultat: Amélioration de la modélisation et de la prévision des systèmes hydrologiques
dans l’espace et dans le temps.
2.2.

Estimation et prévision des précipitations

L’estimation et la prévision quantitatives des précipitations aux échelles de temps et
d’espace appropriées sont la contribution la plus indispensable aux modèles
hydrologiques. À bien des égards, une grande partie de ce qui sous-tend ces mesures
quantitatives demeure mal compris. Pour fournir ces produits, un certain nombre de
méthodes différentes sont utilisées pour estimer les quantités de précipitations à partir de
données recueillies par des stations d’observation, des radars, des satellites ou d’autres
systèmes de télédétection, mais un certain nombre de lacunes essentielles subsistent:
parvenir à la résolution spatiale et temporelle nécessaire pour les modèles hydrologiques;
réduire/estimer l’incertitude, en ce qui concerne la portée quantitative, spatiale et
temporelle des produits d’estimation et de prévision quantitatives des précipitations, et
l’incidence des changements climatiques; aligner ces produits sur les exigences de
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l’hydrologie; atténuer la propagation de l’incertitude de la prévision quantitative des
précipitations en utilisant des modèles en aval; et, en coordination avec les autres
domaines de recherche prioritaires, améliorer la modélisation hydrométéorologique
couplée, y compris la compréhension des incidences des flux d’eau de surface sur les
systèmes météorologiques et climatiques dans le cadre d’une démarche de modélisation
axée sur le système Terre. Parvenir à une conception globale et intégrée du système
Terre nécessitera une collaboration soutenue, passant par l’interdisciplinarité, entre les
différentes disciplines des sciences exactes et des sciences sociales, en particulier la
météorologie, la climatologie et l’hydrologie.
Résultat: Les produits d’évaluation et de prévision quantitatives des précipitations sont
d’une meilleure résolution spatiale et temporelle et d’une meilleure précision, et
répondent mieux aux exigences des modèles hydrologiques.
2.3.

Comprendre et prévoir les extrêmes météorologiques

Les phénomènes hydrologiques extrêmes – tels les sécheresses, les crues, les fortes
pluies, etc. – ont davantage retenu attention ces dernières décennies de par leurs larges
répercussions sur les sociétés et les écosystèmes et leurs liens avec les changements
climatiques. Dans des conditions extrêmes, le système hydrologique réagit différemment,
et s’intéresser à une variable ou un extrême hydroclimatiques uniques n’est pas suffisant
pour caractériser de manière exhaustive le comportement des systèmes hydrologiques
ou les conséquences socio-économiques de ces phénomènes extrêmes. Plus complexe
encore est le cas des phénomènes composés où l’association de plusieurs facteurs et/ou
risques, ou la survenue en séquence de plusieurs extrêmes en un seul ou plusieurs
endroits, ont un effet multiplicateur, et sont souvent responsables de bon nombre des
conséquences les plus graves liées au temps et au climat. Comprendre et modéliser ces
phénomènes complexes et extrêmes pour améliorer les prévisions à très court et à long
terme – en passant par des méthodes empiriques, l’analyse stochastique multivariée,
l’estimation de l’incertitude prédictive, la méthode des indicateurs, la régression quantile,
l’intelligence artificielle, etc. – sera décisif pour prévoir et gérer les effets des
changements climatiques et atténuer les risques dus aux catastrophes hydrologiques et
météorologiques. En outre, les méthodes d’extension des séries de données (à l’aide de
paléodonnées et de données indirectes, ou par régionalisation, etc.) devraient devenir
largement utilisées en exploitation. Les données de réanalyse devraient devenir un
moyen essentiel de comprendre les extrêmes météorologiques passés et les réactions
hydrologiques correspondantes. L’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique
devraient être étudiées comme moyen d’améliorer la modélisation, notamment dans les
bassins fluviaux qui disposent de peu de données d’observation, en partant de bassins
bien modélisés.
Résultat: Il existe une capacité accrue de modéliser la façon dont le système
hydrologique réagit aux conditions extrêmes et composées.
2.4.

Évaluer/modéliser les interactions de l’être humain, de l’eau et des
écosystèmes

L’objectif de l’hydrologie opérationnelle est de contribuer à la gestion durable de l’eau
pour répondre aux besoins de la société. Il est donc fondamental de comprendre les
interactions entre l’eau et les besoins de la société et d’évaluer les incidences que
l’évolution des conditions hydrologiques et climatiques et la gestion des ressources en
eau auront sur les populations et l’environnement. Doivent être pris en considération les
effets sur la santé humaine et les dimensions de l’eau – sociales/culturelles,
économiques, environnementales et liées à la sécurité – auxquelles les populations sont
attachées. Est nécessaire à cet effet une caractérisation complète du système
hydrologique (de sa qualité, sa quantité, sa situation dans l’espace et le temps, ses
utilisations, etc.) dans des termes que l’on puisse intégrer facilement dans des modèles
environnementaux et écologiques et d’autres modèles de santé environnementale en
fonction des besoins des utilisateurs/parties prenantes et compte tenu des diverses
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interactions, par exemple dans les régions côtières et les estuaires ou dans les zones de
haute montagne. Il sera aussi nécessaire de quantifier l’incidence de la présence humaine
et des décisions de gestion de l’eau sur le cycle de l’eau (à titre d’exemple, de l’irrigation,
du développement dans les plaines inondables et du déplacement des zones d’inondation,
de l’exploitation de réservoirs, de la croissance démographique, de l’urbanisation des
paysages et de la concurrence pour l’utilisation des terres). Une analyse par méthode
mixte conjuguant des données quantitatives et qualitatives sera nécessaire afin de mieux
appréhender la valeur de l’eau dans toutes ses dimensions, pour toutes les parties
prenantes.
Résultat: La modélisation des interactions entre les systèmes liés à l’homme, à l’eau et à
l’environnement est améliorée.
3.

Concevoir et perfectionner les méthodes, procédures et techniques
nécessaires à la communauté des utilisateurs pour recueillir, analyser et
transmettre/communiquer les données hydrologiques

La fonction la plus importante des SHN est peut-être celle qui consiste à apporter aux
utilisateurs des données hydrologiques fiables pour éclairer la prise des décisions. Il s’agit,
autrement dit, de proposer en temps utile des données et des renseignements précis sur les
conditions passées, présentes et futures selon des modalités facilement accessibles et
utilisables par l’ensemble des parties prenantes. Les informations hydrologiques sont produites
par téraoctets à chaque seconde, ce qui peut poser des difficultés insurmontables à la collecte,
la validation, la conservation et la diffusion des données, en particulier dans les petits États
insulaires en développement et les pays les moins avancés. Il existe actuellement nombre
d’outils et de plates-formes visant à faciliter l’accès aux données et à l’information
hydrologiques (parmi lesquels le WIGOS, le SOHO, l’OSCAR, le SIO, HydroSOS et le Système
de contrôle de la qualité des données du WIGOS). Il convient de les améliorer, et de nouveaux
outils et de nouvelles méthodes doivent être conçus pour garantir l’accès de chacun aux
données dont il a besoin, quand il en a besoin, et sous la forme souhaitée, d’une manière
équitable, sans créer de charge insoutenable pour les SHN.
Il est nécessaire au préalable de bien comprendre si et/ou comment les différents utilisateurs
utilisent les informations dans leur processus décisionnel, comment quantifier et communiquer
au mieux l’incertitude, et quelles difficultés présente la communication des informations
hydrologiques en temps réel aux SHN et aux SMN, et l’établissement d’une chaîne
d’approvisionnement complète allant des données à l’information, et des connaissances à
l’action.
3.1.

Traitement des données et contrôle de la qualité

Une fois les données recueillies, quels outils et méthodes appliquer pour leur nettoyage et
leur validation, en particulier dans les petits États insulaires en développement, les pays
les moins avancés et les pays à revenu faible et intermédiaire ? Comment accomplir ces
tâches à l’échelle, pour un faible coût et de façon durable ?
Résultat: Les données recueillies sont fiables.
3.2.

Stockage, accès et diffusion des données

Quels sont outils et méthodes permettent d’archiver et de stocker les données, de
faciliter l’accès aux données de manière équitable et durable, et de faire en sorte que les
utilisateurs aient accès aux données dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin ? Une
politique des données ouvertes est nécessaire pour tirer le meilleur parti des données,
améliorer l’efficacité et développer la recherche et l’apprentissage de manière équitable.
La communauté hydrologique devrait promouvoir et accepter davantage les principes
FAIR pour des données localisables, accessibles, interopérables et réutilisables, et/ou les
stratégies d’accès ouvert (déjà adoptées par plusieurs des communautés chargées des
différents domaines liés au système Terre – dont celles de l’atmosphère, de la
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composition atmosphérique, de l’océan, du climat, de la cryosphère). L’accès aux
données hydrologiques doit être ouvert à la fois techniquement (disponible dans un
format courant lisible par ordinateur et susceptible de traitement par une application
informatique consistant en un logiciel libre et accessible) et juridiquement (couvert par
une licence qui en autorise expressément l’utilisation et la réutilisation à des fins
commerciales et non commerciales sans restrictions). L’interopérabilité entre les
fournisseurs et les utilisateurs de données doit aussi recouvrir l’interopérabilité des outils,
dans l’optique d’une stratégie globale évoluée permettant de remédier au fossé
numérique dans le domaine de l’hydrologie.
Résultat: Les données sont rendues accessibles à tous les utilisateurs, sous la forme
dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin.
3.3.

Communications

Un principe fondamental de la stratégie, qui est aussi un élément central de la mission de
l’OMM, consiste à utiliser la science, les données et l’information pour éclairer la gestion
des ressources en eau. Un des principaux critères de succès de la stratégie est de savoir
si les utilisateurs finals – de tout type et en tout lieu – ont accès à des informations
hydrologiques qu’ils comprennent et qui leur permettent de prendre de meilleures
décisions. La confiance dans l’information, les données et les outils scientifiques ne doit
pas être tenue pour acquise, mais être établie et entretenue rigoureusement en rendant
la science accessible et en pratiquant une transparence totale sur ce qui est considéré
comme connu, inconnu ou possible. Les conséquences plus ou moins importantes de ces
incertitudes doivent être expliquées intégralement aux utilisateurs finals et aux parties
prenantes dans des termes clairs et sensés. Cette composante doit faire partie intégrante
de toutes les activités de recherche relevant de la stratégie dès l’étape de la conception.
Les processus et les produits liés aux communications doivent d’emblée faire partie du
projet, être utiles aux SMN et aux SHN, et associer les utilisateurs finals et les parties
prenantes dès la conception.
Résultat: Les utilisateurs finals de l’information/des données hydrologiques comprennent
clairement le sens des données et des autres produits de la science hydrologique et la
façon d’en interpréter l’incertitude.
Mesures d’appui
L’OMM et ses partenaires prendront les dispositions suivantes pour catalyser des initiatives
liées aux domaines de recherche prioritaires:
I.

Solliciter des propositions de recherche (en janvier des années paires à compter
de 2022): Communiquer avec les réseaux d’experts de l’OMM et des partenaires pour
solliciter des propositions portant sur les domaines de recherche prioritaires, à formuler
à l’aide du modèle reproduit ci-dessous.

II.

Élaborer et rédiger les propositions (en février) (d’une page à une page et demie
chacune; trois ou quatre au total). Chaque proposition comportera les éléments suivants:
•

Indication du domaine précis où des travaux seront menés, de la question à laquelle
on se propose de répondre, ou du produit à réaliser.

•

Description de la contribution de l’activité au progrès de la mission des SMHN en
matière d’hydrologie opérationnelle et à l’appui des autres programmes et initiatives
centraux ou régionaux de l’OMM.

•

Liste des mesures et des activités de recherche précises à réaliser jusqu’en 2032 avec
leurs indicateurs principaux.
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•

Mention des programmes et des partenariats – au sein de l’OMM comme en dehors –
qui peuvent être utiles à l’appui du programme de recherche, compléter celui-ci ou
en éclairer la mise en œuvre.

•

Chiffres et tableaux utiles pour synthétiser et visualiser les idées, les perspectives,
etc.

III. Examiner les propositions: Établir un comité d’examen constitué de quatre ou cinq
experts qui examinera les propositions d’après leurs objectifs, leur clarté et leur
faisabilité. Le Groupe de coordination hydrologique, le Conseil de la recherche, l’UNESCO
et l’AISH y auront chacun un représentant, et ses membres seront issus aussi bien du
secteur opérationnel que de la recherche.
IV. Examiner et regrouper les propositions (mars/avril): Le comité d’examen
collaborera avec les auteurs pour renforcer/clarifier et regrouper les propositions selon
qu’il convient.
V. Organiser un atelier à distance pour examiner et classer les propositions (avril):
Les activités de recherche proposées seront présentées, débattues et classées. Une
sélection finale de 3 à 5 propositions sera effectuée. Outre le groupe d’experts chargé de
l’examen, seront présents à l’atelier le Président et le Vice-Président de l’Assemblée
hydrologique, les membres du Bureau (présidents et vice-présidents) des Commissions
techniques exerçant des compétences en hydrologie, les présidents des commissions
permanentes et des groupes techniques se rapportant à l’hydrologie des Commissions
techniques, et les conseillers régionaux pour l’hydrologie.
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Modèle des propositions de projet de recherche
(1 à 3 pages)

Généralités (1 à 2 paragraphes): Décrire le problème que vous tentez de résoudre,
pourquoi c’est important et comment il se rattache à la mission de l’OMM en matière
d’hydrologie opérationnelle.
But (une phrase): Indiquer précisément le domaine de recherche, la question à laquelle
il sera répondu, ou la méthode ou l’outil qui seront élaborés.
Résultats (1 paragraphe): Indiquer ce qui changerait ou deviendrait possible si ce but était
atteint, et à quels objectifs de la politique ou des programmes de l’OMM cela répondrait.
Activités de recherche: Inclure une liste détaillée des activités précises qui seraient menées
pour parvenir à ce but.
Produits et indicateurs: Décrire ici un ensemble succinct de produits concrets
(l’aboutissement direct de l’activité de recherche) et d’indicateurs pouvant être utilisés pour
évaluer le succès.
Coût estimatif (en dollars des États-Unis):
Partenaires potentiels: Indiquer les partenaires possibles au sein de l’OMM comme
en dehors.

Annexe 2 de la résolution 5 (Cg-Ext(2021))
Résumé de la Stratégie de durabilité pour le Système d’indications relatives aux
crues éclair à couverture mondiale

Résumé
A.

Contexte

Sachant les répercussions catastrophiques des crues éclair pour la vie et les biens des
populations touchées, l’Organisation météorologique mondiale (OMM) a mis sur pied le
système d’indications relatives aux crues éclair à couverture mondiale (ci-après, le FFGS à
couverture mondiale) en collaboration avec le Centre de recherche hydrologique (HRC),
l’Agence des États-Unis pour le développement international/Bureau de l’aide humanitaire
(USAID/BHA) 1 et le Service météorologique national relevant de l’Administration américaine
pour les océans et l’atmosphère (NOAA/NWS) pour procurer aux prévisionnistes des indications
utiles pour établir et diffuser rapidement des alertes fiables de crues éclair dans les petits
bassins. Le FFGS à couverture mondiale est mis en œuvre pour des pays individuels et pour
des régions comprenant plusieurs pays, le système d’indications relatives aux crues éclair
étant utilisé de manière opérationnelle par les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) pour élaborer des avertissements de crues éclair. Le FFGS à couverture
mondiale est mis en œuvre à l’échelon de certains pays et de régions réunissant plusieurs
pays, le fonctionnement et l’entretien du système d’indications relatives aux crues éclair étant
assurés par les SMHN pour élaborer des alertes de crues éclair. Le FFGS à couverture mondiale
forme également des prévisionnistes à l’utilisation efficace du Système. On estime que le HRC
et l’OMM ont dispensé une formation sur divers aspects du fonctionnement et de l’entretien du
FFGS à plus de 3 000 personnes depuis le lancement de cette action concertée. Le FFGS à
1

Précédemment dénommée Office of U.S. Foreign Disaster Assistance de l’Agence des États-Unis pour le
développement international (USAID/OFDA).
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couverture mondiale vise avant tout à renforcer les capacités de prévision des SMHN en
matière d’aléas hydrométéorologiques, à savoir de crues soudaines, et de dangers secondaires
connexes, tels que les glissements de terrain provoqués par les pluies, à sauver des vies, à
atténuer les souffrances de la population et à réduire les impacts sociaux et économiques de
ces aléas. À l’heure actuelle, le FFGS à couverture mondiale englobe 40 % environ de la
population mondiale, soit près de 3 milliards de personnes dans plus de 60 pays 2. Les
informations relatives à sa gouvernance figurent dans un protocole d’accord passé entre
l’OMM, le HRC, l’USAID/BHA et le NOAA/NWS, ci-après dénommés les partenaires du protocole
d’accord du FFGS. L’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues, créée par la résolution 21
(Cg-XV), appuie et supervise les programmes et projets de l’OMM en matière de prévision des
crues, y compris le FFGS et les activités qui lui sont associées.
Le FFGS à couverture mondiale a une longue histoire, couronnée de succès. Il recourt à une
approche régionale visant à aider les SMHN en matière de détection, de prévision et
d’avertissement de crues éclair, et sa première application remonte à la mise en œuvre du
système d’indications relatives aux crues soudaines en Amérique centrale (CAFFGS) en 2004.
Le CAFFGS a été conçu et élaboré par le HRC. Il a fourni des produits aux sept pays
d’Amérique centrale dont les fonctions de centre régional sont assurées par le Costa Rica.
Se fondant sur le succès enregistré par le fonctionnement du CAFFGS, le HRC, l’USAID/BHA et
le NOAA/NWS ont tenu une réunion avec l’OMM pour engager des discussions sur l’extension à
l’échelle mondiale de la mise en œuvre du FFGS. Après quoi, le HRC, l’OMM, l’USAID/BHA et le
NOAA/NWS ont établi en 2007 une brochure ayant pour thème le FFGS à couverture mondiale.
Plus tard la même année, le Quinzième Congrès météorologique mondial (Cg-XV) s’est réuni et
a approuvé la mise en œuvre du FFGS à couverture mondiale, dont la promotion a été assurée
par la Commission d’hydrologie (CHy) de l’OMM ainsi que par la Commission des systèmes de
base (CBS) de l’OMM, en collaboration avec le NOAA/NWS, le HRC et l’USAID/BHA. Par la
suite, un caractère formel a été conféré au partenariat par l’entremise du protocole d’accord
précité.

B.

Objectif de durabilité

Comme on l’a vu dans de nombreux pays, le FFGS est essentiel pour sauver des vies car il
permet aux organismes publics d’émettre des alertes de crues éclair. Étant donné que plus de
60 SMHN s’appuient sur les opérations du FFGS pour élaborer ces alertes pour leurs pays,
l’urgente nécessité de prendre aujourd’hui des mesures visant à garantir la durabilité de son
fonctionnement s’est imposée de plus en plus. Par conséquent, la présente Stratégie de
durabilité pour le système d’indications relatives aux crues éclair à couverture mondiale a été
élaborée dans l’objectif de définir les perspectives et les approches à adopter en vue d’assurer
la durabilité du FFGS à couverture mondiale, du fonctionnement du Système en tant que tel et
de sa mise en œuvre. La stratégie permettant de réaliser cette durabilité à long terme passe
par l’adoption de diverses mesures transitoires.
La présente Stratégie s’est appuyée sur les conclusions d’un examen externe du FFGS à
couverture mondiale qui s’est achevé en 2018, les résultats de l’Atelier du FFGS à couverture
mondiale qui s’est tenu en 2019, l’expérience acquise en matière de prévision et de diffusion
d’alertes de crues éclair, les observations formulées par les partenaires du protocole d’accord du
FFGS et les auteurs du projet initial, et les suggestions des nombreux réviseurs du rapport. Le
projet de stratégie de durabilité et ses quatre facteurs cruciaux ont été utilisés pour orienter les
discussions des sessions sur la durabilité qui se sont tenues pendant l'Atelier du FFGS à
couverture mondiale. Ces facteurs cruciaux sont présentés dans le compte rendu des travaux de
l’Atelier sur le système d’indications relatives aux crues éclair à couverture mondiale comme
éléments constitutifs du projet de stratégie de durabilité.

2

Consulter le site Web https://public.wmo.int/en/projects/ffgs pour voir la liste des pays participant au
FFGS à couverture mondiale.
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Ces facteurs cruciaux, qui ont été recensés et examinés durant l’Atelier, sont au cœur de la
présente Stratégie de durabilité et contribuent à organiser la réflexion et les activités
permettant de parvenir à la durabilité souhaitée. Il s’agit des éléments suivants: 1) élaborer un
modèle de gouvernance inclusif et élargi; 2) multiplier et approfondir les activités de
formation; 3) faire mieux connaître le FFGS; et 4) mobiliser un plus large appui sur le plan des
ressources financières et humaines. L’Atelier mondial a joué un rôle important dans la
définition de la vision et des activités nécessaires pour parvenir à la durabilité, et il s’est traduit
par la Déclaration d’Antalya sur l’avenir du système d’indications relatives aux crues éclair
(voir l’annexe 1) et par la documentation relative à chacun de ces facteurs cruciaux (voir
l’annexe 2).
Lors de l’élaboration de la Stratégie, il a été reconnu que le FFGS est utilisé dans le cadre d’un
système d’alerte précoce de bout en bout pour les crues éclair. Au sein du Système au sens
large, le FFGS ingère des données et des produits, modélise les conditions actuelles et futures
et génère des produits de diagnostic et de pronostic. Il permet également aux experts
d’apprécier et d’ajuster les prévisions en fonction des données de dernière minute et des
connaissances spécialisées. Loin de n’être qu’un modèle hydrologique, le FFGS a été conçu
pour permettre aux prévisionnistes nationaux d’établir et de diffuser les alertes. Dans la
pratique, il contribue notablement à la mise à disposition des meilleures informations et
apporte ainsi une riposte efficace permettant de réduire les pertes.
L’un des partenaires du protocole d’accord du FFGS, à savoir l’OMM, est en train de se
réformer pour rationaliser ses travaux et son processus décisionnel. La stratégie de durabilité
qui est présentée ici tente de refléter les impacts positifs de cette réorganisation et d’en tirer
parti en vue de la durabilité future du FFGS à couverture mondiale.
Un premier projet de stratégie a été préparé en juillet 2020, puis diffusé à tous les centres
régionaux et nationaux du FFGS ainsi qu’aux partenaires du protocole d’accord du FFGS, ce qui
a permis de recueillir quelque 28 commentaires. Ce retour d’information s’est traduit par
l’établissement d'un projet révisé de la version 1.1, daté du 1er avril 2021, lequel a été diffusé
à nouveau et a fait l'objet de 12 commentaires supplémentaires 3. Nombre d’entre eux ont
affiché un large soutien à la Stratégie et fait état de diverses préoccupations, tantôt confirmant
les questions soulevées, tantôt invitant à en examiner d’autres. On trouvera à la section D du
chapitre III du présent rapport des exemples des commentaires reçus. Tous les commentaires
ont été pris en compte dans la préparation de cette version 1.3 de la Stratégie de durabilité.

C.

Principaux résultats

Les quatre facteurs cruciaux mentionnés plus haut ont été évalués, ce qui a permis de définir
pour chacun les éléments les plus importants à prendre en compte dans le cadre de l’examen
des questions de durabilité relatives au FFGS à couverture mondiale. On trouvera ci-dessous
un aperçu de ces éléments.
Facteur crucial 1 – Élaborer un modèle de gouvernance inclusif et élargi
•

3

Nouvelle structure de gestion. Ce premier facteur crucial répond à la nécessité de
définir et d’adopter une gouvernance forte et inclusive par la voie d’un Comité de gestion
du programme FFGS remanié dont les attributions, la composition et les responsabilités
seraient repensées, notamment concernant le suivi et l’évaluation de l’ensemble du
système d’alerte précoce de bout en bout, des composantes de ce dernier et des mises
en œuvre régionales du FFGS. Le Comité de gestion du programme FFGS devrait être
composé de membres proactifs et disposant d’une expérience dans le maintien, le
soutien et l’amélioration du FFGS et du FFGS à couverture mondiale. Ce comité de
gestion du programme FFGS remanié (PMC) serait chargé d’étudier le nouveau mode de
passage de la recherche à l’exploitation en matière de crues éclair et d’élaborer un
document de réflexion sur ses modalités de fonctionnement. Il est important de faire en

Visiter le site Web de l’OMM pour consulter tous les commentaires reçus.
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sorte que le mandat du PMC soit conçu de telle sorte que les décisions opérationnelles
puissent être prises en temps utile.
Le PMC élaborera et approuvera également les attributions confiées au Groupe d’appui
technique du FFGS, nouvellement créé, lequel lui fera rapport. Ce nouveau Groupe
d’appui technique (TSG) sera chargé de superviser le passage de la recherche à
l’exploitation en matière de crues éclair et de veiller à la mise en œuvre à grande échelle
du contrôle des versions du Système. Ce comité aura également la responsabilité de
recommander au PMC tout changement apporté à la structure d’exécution du FFGS,
notamment concernant la nécessité de nouveaux centres, ainsi que toute modification
des rôles et responsabilités de tous les éléments du Système dans son ensemble (centres
mondiaux, centres régionaux et centres nationaux).
Le PMC du FFGS devra, en principe, suivre les recommandations du Groupe consultatif
pour l’Initiative sur la prévision des crues (FFI-AG), créé par la résolution 15 (Cg-XVI) en
tant qu’organe consultatif de l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues.
La nouvelle conception du PMC est largement ouverte et vise à permettre la
représentation des organisations qui contribuent à la réussite permanente et à la
durabilité du FFGS à couverture mondiale. La composition et le mode de gouvernance du
nouveau PMC seront établis par les partenaires du protocole d’accord du FFGS,
probablement en fonction de plusieurs options. La composition du PMC pourra réunir des
représentants de l’USAID/BHA, de la ou des commissions techniques de l’OMM, du
Groupe de coordination hydrologique, du FFI-AG de l’OMM, du Secrétariat de l’OMM, et
d’autres organes compétents de l’OMM le cas échéant, du concepteur du Système (HRC),
du NOAA/NWS en tant que contributeur principal, et d’experts invités. Il importe de noter
que cette nouvelle structure de gestion inclura également des représentants des centres
mondiaux du FFGS, des comités permanents régionaux du FFGS ainsi que des centres
nationaux des applications autonomes du FFGS. Les principaux donateurs soutenant
l’élaboration et la mise en œuvre des systèmes d’alerte précoce qui utilisent, en partie, le
FFGS pourraient également être invités à participer à la gouvernance de l’ensemble du
FFGS à couverture mondiale.
Ce forum de gestion élargi permet d’assurer une plus forte impulsion, de mieux
coordonner les efforts et de disposer d’un meilleur retour d’information sur l’exécution et
la durabilité du FFGS à couverture mondiale, ses mises en œuvre régionales et
nationales, ainsi que le FFGS
•

Nouveau modèle Centre mondial-Centre régional-Centre national. Il est
nécessaire de faire évoluer ou de modifier le modèle de conception et de fonctionnement
du/des centres mondiaux et de ses/leurs interactions avec les centres régionaux qui
soutiendraient les systèmes existants et permettraient le développement de ceux dont la
mise en place est à venir. À l’heure actuelle, les différents rôles ou fonctions de centre
mondial sont assumés par quelques institutions d’une ou de plusieurs autorités
nationales et le HRC qui sont d’une importance capitale pour la diffusion des alertes
précoces de crues éclair au moyen des systèmes déployés à l’échelon régional. Ces
fonctions de centre mondial fournissent des données et des produits d’une importance
essentielle. Ce nouveau modèle devrait prendre en compte les éléments suivants:
o

Il est nécessaire de formuler les besoins du FFGS à couverture mondiale et des
mises en œuvre régionales des FFGS pour les prendre en compte dans le cadre de
la conception future du Système d’information de l’OMM (SIO) et pour élaborer une
version modifiée du modèle fonctionnel de Système mondial de traitement des
données et de prévision (SMTDP) sans discontinuité reflétant les besoins du FFGS à
couverture mondiale. Il est important que toutes les propositions de modification du
Système ou de ses données et produits aient fait preuve de leur fiabilité et
répondent à ses besoins opérationnels, afin de ne pas compromettre la réalisation
de l’objectif du FFGS.
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o

Il est nécessaire de déterminer les fonctions qui sont actuellement assurées par des
organisations qui ne sont pas à présent reconnues dans le cadre du SMTDP. Il est
nécessaire de définir formellement et de mettre en œuvre une structure de type
SMTDP pour le FFGS à couverture mondiale, éventuellement dans le contexte plus
large de la modélisation hydrologique et de l’alerte précoce en général. Il serait
préférable que ces activités axées sur le SMTDP soient entreprises par l’OMM grâce
aux efforts de sa/ses commissions techniques et de son Groupe de coordination
hydrologique.

o

Il est reconnu que le SIO est en cours de développement, et l’OMM devra évaluer si
son système de gestion des données et de communication sera en mesure de
répondre aux besoins du FFGS à couverture mondiale. D’ici là, des solutions
éprouvées telles que les transferts FTP continueront d’être mises en œuvre et
soutenues. À des fins de durabilité à long terme, on peut espérer que les
ressources infrastructurelles de l’OMM seront utiles au FFGS à couverture mondiale
et plus généralement à la prévision hydrologique. En dernier ressort et seulement
s’il est avéré que cette solution répond de manière fiable aux besoins du FFGS à
couverture mondiale, une structure axée sur le SIO pourra être mise sur pied en se
fondant sur les besoins du FFGS à couverture mondiale qui soutiennent le flux
mondial de données et de produits à utiliser aux niveaux des centres régionaux et
des centres nationaux du FFGS.

o

Il est nécessaire d’étudier la viabilité de la désignation dans le cadre du nouveau
SMTDP sans discontinuité des structures suivantes:

o



Un centre mondial pour les données et produits satellitaires du FFGS
permettant l’accès aux produits (par exemple, l’estimateur hydrologique
mondial ou GHE) et la production de produits (par exemple, le GHE par microondes ou MWGHE) qui seraient distribués à l’échelle mondiale aux centres
régionaux du FFGS et aux centres nationaux autonomes. S’il s’avère que le SIO
répond de manière fiable aux besoins du FFGS à couverture mondiale, il
pourrait se révéler utile d’étudier la viabilité de la désignation du Centre
mondial pour les données et les produits satellitaires du FFGS en tant que
Centre mondial du système d’information (CMSI) du SIO.



Des centres régionaux et nationaux pour le FFGS, les centres nationaux
pouvant être à la fois ou non les centres météorologiques nationaux et les
centres hydrologiques nationaux. Les centres régionaux pourraient être
désignés en tant que centres de production ou de collecte de données (CPCD)
du SIO.



Un centre mondial pour le soutien opérationnel du FFGS qui pourrait être
appuyé par une communauté de pratique spécialisée.

Des activités sont nécessaires pour déterminer clairement les forces, les faiblesses
ainsi que les rôles et responsabilités explicites au sein de tout nouveau modèle
formalisé Centre mondial-Centre régional-Centre national pour le FFGS à
couverture mondiale, et pour définir et prendre des mesures en vue de remédier
aux faiblesses existantes. Les fonctions opérationnelles essentielles du FFGS à
couverture mondiale sont actuellement assurées par des organisations qui ne font
pas encore partie du SMTDP, et qui ne produisent probablement pas de produits
dans l’optique du SIO. Il est également reconnu que certaines des responsabilités
qui sont actuellement attribuées aux centres régionaux et aux centres nationaux ne
sont pas toujours assumées de manière adéquate. Il sera nécessaire d’établir par
écrit les mandats des centres mondiaux, des centres régionaux et des centres
nationaux ainsi que des comités directeurs régionaux, et des efforts devront être
déployés pour éviter des chevauchements involontaires et pour s’assurer que tous
les rôles et responsabilités attribués sont clairs et que leur exercice favorise le
fonctionnement durable du FFGS à couverture mondiale dans le cadre du nouveau
SMTDP sans discontinuité.
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•

Amélioration du suivi et de l’évaluation du FFGS. Dans le cadre du renforcement de
la gouvernance, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour conférer un caractère
formel au processus de suivi et d’évaluation du FFGS. Cela permettra de mieux cerner où
l’aide aux pays en développement est la plus nécessaire et de garantir un
développement, une mise en œuvre et une utilisation convenables du Système. Les
informations de base ainsi disponibles permettent d’envisager et de mettre en œuvre des
mesures correctrices. La durabilité dépend fortement d’un suivi et d’une évaluation
solides, pour ce qui est de déterminer ce qui fonctionne ou non et les améliorations à
apporter. Il sera ainsi possible de vérifier si les rôles et responsabilités sont effectivement
remplis, de suivre les performances globales, et d’évaluer les mises en œuvre du FFGS à
couverture mondiale et d’obtenir un retour d’information sur ces dernières. Le suivi et
l’évaluation devraient être assurés par l’OMM sous les auspices du PMC. Là où les
commissions techniques de l’OMM, les comités directeurs régionaux, les centres
régionaux et les SMHN participants joueront un rôle important dans ce processus. Il
importe également que les structures fournissant une contribution au processus de suivi
et d’évaluation (par exemple, les centres régionaux, les centres nationaux et les comités
directeurs régionaux) soient informées des mesures à prendre ou à ne pas prendre pour
répondre aux préoccupations soulevées.

•

Nouveau passage de la recherche à l’exploitation en matière de crues éclair.
Pour élargir l’engagement et la participation de la communauté tout au long du cycle de
développement du FFGS, un modèle de gouvernance révisé et plus inclusif doit inclure un
passage de la recherche à l’exploitation en matière de crues éclair qui soit plus large,
plus structuré et mieux défini.
o

Le projet de passage de la recherche à l’exploitation en matière de crues éclair
offrira une plus grande souplesse afin que les SMHN compétents puissent: ajuster
les paramètres pour voir l’évolution des performances du Système, par exemple au
regard de l’utilisation des terres et des données pédologiques; calibrer les modèles
et redéfinir les limites mêmes des bassins; ajouter des couches SIG à l’interface
MapServer; utiliser les prévisions quantitatives de précipitations (PQP) issues des
modèles de prévision immédiate ou de prévision numérique du temps comme
données d’entrée, à la différence de celles utilisées dans le système opérationnel;
étudier l’application de nouvelles fonctionnalités (par exemple, prévision des crues
fluviales, prévision des crues éclair urbaines) dans leur domaine; et, d’une manière
générale, étudier les améliorations à apporter à leurs applications spécifiques. Dans
le cadre de cette plus grande souplesse, un processus de gestion du changement
réglementé, élaboré et supervisé par le Groupe d’appui technique du FFGS sera
appliqué pour s’assurer des avantages du changement, du contrôle des versions et
de la stabilité des améliorations avant leur mise en œuvre à grande échelle. Étant
donné que de nombreuses vies dépendent des alertes élaborées à l’aide du
Système, il est impératif que le contrôle des versions et la stabilité du Système
soient assurés de manière continue et que des protocoles soient mis en place et
respectés pour «contrôler» les modifications apportées à la version du Système
initialement mise en oeuvre.
Il est à noter que ce processus de «contrôle» ne s’applique pas à toutes les
modifications pouvant être apportées aux systèmes mis en œuvre, car il est
envisagé que certains changements pourront être assurés par le centre régional,
dont le personnel a été formé à cet effet, en liaison et en collaboration avec les
centres nationaux de ses pays participants. Ces derniers cas de figure iront de pair
avec l’inclusion de nouvelles stations de mesures pluviométriques et de nouveaux
produits de la prévision numérique du temps (PNT) dès leur mise à disposition, la
suppression des stations de mesures fermées, et le reparamétrage des modèles
hydrologiques au sein du Système. Dans le cadre du processus de mise en œuvre,
il convient d’élaborer une liste et une description affinées et relativement complètes
indiquant les modifications nécessitant un examen par le Groupe d’appui technique
du FFGS et celles qui peuvent être directement réalisées par le centre régional,
éventuellement en collaboration avec un ou plusieurs de ses pays participants.
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o

•

Afin de faciliter ce processus de passage de la recherche à l’exploitation en matière
de crues éclair, il convient qu’une version analytique du FFGS soit élaborée. Cette
version analytique devrait constituer un système autonome, exploité parallèlement
au système de production mis en œuvre de façon opérationnelle. Elle devrait être
conçue de manière à laisser à la communauté élargie la possibilité d’étudier les
améliorations et les perfectionnements à apporter à la version opérationnelle. Ce
projet de nouveau système est dénommé «version analytique du FFGS» ou
simplement désigné par l’acronyme «AFFGS». Il est préférable que l’élaboration des
normes de conception de l’AFFGS soit assurée par un petit groupe d’experts sous la
responsabilité du Groupe d’appui technique du FFGS. Ce faisant, cette petite équipe
tiendrait compte du document de conception de l’AFFGS déjà établi par le HRC et
élaboré dans le cadre de son propre programme de transfert de technologie, et l’on
pourrait envisager d’adopter une approche progressive pour s’aligner sur les
budgets disponibles ou potentiels. Idéalement, les travaux de développement de
l’AFFGS ne devraient pas être entrepris avant l’approbation du PMC sur
recommandation de son groupe d’appui technique. La documentation de l’AFFGS
devrait être préparée en vue de fournir des indications, presque sous forme de
modèle, sur la manière dont elle pourrait être utilisée par les experts nationaux.

Administration et gestion du FFGS à couverture mondiale de l’OMM.
L’administration et la gestion du FFGS à couverture mondiale au sein du Secrétariat de
l’OMM constituent un élément important de la gouvernance globale en vue de la
durabilité de ce système. Le FFGS à couverture mondiale a été administré avec succès
par le Secrétariat de l’OMM depuis sa création en 2009, et il est impératif que l’OMM non
seulement maintienne, mais également renforce ce solide soutien de gestion et son
expertise technique. Étant donné l’importance du FFGS à couverture mondiale pour plus
de 60 Membres de l’OMM, qui peuvent ainsi améliorer leur capacité à émettre des alertes
de crues éclair et, ce faisant, sauver des vies, il devrait être reconnu comme une activité
majeure et fondamentale de l’Organisation. L’OMM doit accroître son soutien au FFGS à
couverture mondiale et renforcer ses efforts en matière de durabilité.
Le Secrétariat de l’OMM devrait également fournir des services de secrétariat au Comité
de gestion du programme FFGS et à son groupe d’appui technique. La présente Stratégie
appuie pleinement les efforts déployés par l’OMM pour mettre au point un environnement
de systèmes d’alerte précoce multidangers (MHEWS) intégrant les produits du FFGS à
d’autres produits similaires mis à disposition dans le cadre d’autres initiatives
actuellement administrées et gérées par l’OMM, à savoir l’Initiative de prévision des
inondations côtières (CIFI) et le Programme de prévision des conditions météorologiques
extrêmes (SWFP), lorsque de telles initiatives sont nécessaires ou sont mises en œuvre
pour aider ses Membres 4. Des efforts sont nécessaires pour s’assurer que les processus
géophysiques qui contribuent aux inondations sont adéquatement reflétés dans
l’environnement du MHEWS (par exemple, la modélisation hydraulique/hydrodynamique
d’un écoulement à surface libre instable variant rapidement et sous l’influence de la
marée océanique). À cet égard, l’examen externe approfondi a noté l’importance de
mettre en adéquation le développement de l’environnement du MHEWS et ses outils
complémentaires de prévision tels que le FFGS, ce dernier constituant une voie d’accès
aux risques de crues éclair, d’inondations fluviales et de glissements de terrain.

•

4

Engagement fort des pays participants. D’une manière générale, les pays doivent
s’engager à remplir leurs responsabilités car cet engagement est l’assurance de recueillir
les bénéfices de la mise en œuvre du FFGS aux fins d’intérêts nationaux, tels que la
réduction des pertes en vies humaines et des dommages matériels résultant des crues
éclair, et la réalisation de la durabilité du Système en tant que tel. Cet engagement est
important non seulement pour tous les aspects du facteur crucial que constitue
l’élargissement de la gouvernance au service de la durabilité, mais également concernant

Les auteurs du rapport initial ont bien voulu exprimer leur volonté d’apporter leur concours aux efforts
visant à élaborer et mettre en œuvre un MHEWS, étant donné l’importance fondamentale qu’il présente
pour l’amélioration des alertes précoces par les Membres de l’OMM.
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les facteurs relatifs à la formation, à la visibilité et aux ressources. La mise en œuvre
d’une application régionale du FFGS ne devrait pas être entreprise avant que les pays ne
s’engagent formellement à son égard. À cette fin, l’OMM doit continuer à demander
instamment aux pays participants de s’engager à l’égard du FFGS à couverture mondiale
aussi pleinement que possible et devrait surveiller leur participation dans le cadre de son
rôle de suivi et d’évaluation, en reconnaissant l’ampleur des défis que représentent le
renforcement des capacités et les priorités en matière de ressources financières.
Facteur crucial 2 – Multiplier et approfondir les activités de formation
Le deuxième facteur crucial consiste à multiplier et à approfondir les activités de formation
visant le FFGS à couverture mondiale en maintenant, améliorant et élargissant le domaine
actuel de ces activités. Un plan de formation doit être élaboré pour inclure: la refonte et la
revitalisation du programme actuel de formation des hydrométéorologistes du FFGS; les
agences nationales de gestion des catastrophes (ANGC) et autres utilisateurs; et les experts
des centres régionaux, notamment le personnel chargé de l’informatique et de l’administration
du Système. Il a été également reconnu qu’un tel plan de formation devrait aussi inclure du
matériel de formation et d’orientation afin d’accroître les capacités des centres régionaux et
des SMHN à mettre en œuvre les nouvelles fonctionnalités du FFGS, ainsi qu’à utiliser au
mieux le passage de la recherche à l’exploitation en matière de crues éclair et l’AFFGS. Le plan
de formation doit également envisager d’apporter des ajustements aux approches
traditionnelles de formation, d’adapter ses mécanismes de prestation, d’améliorer le matériel
de formation existant et de faire en sorte que l’ensemble du matériel de formation, dont
notamment un guide d’«auto-apprentissage», soit aisément disponible et accessible. Il
convient d’élaborer un plan de formation qui précise comment la formation sera développée,
comment elle doit être repensée pour réduire les coûts en mettant l’accent sur l’apprentissage
asynchrone à distance, comment elle sera plus pratique, comment elle bénéficiera d’une
communauté de pratique pour mettre en commun le matériel de formation et les expériences
acquises et d’une méthode de «formation pour les formateurs», et comment cela se traduira
par une plus grande participation des experts nationaux à la prestation de la formation.
Nombre de ces efforts sont actuellement en cours, et il est important qu’ils soient poursuivis et
qu’ils soient mis en avant pour assurer la durabilité du Système.
Facteur crucial 3 – Faire mieux connaître le FFGS
Il est établi que les principaux acteurs internationaux de l’hydrométéorologie n’étaient
généralement pas au courant du FFGS et de sa mise en œuvre au niveau mondial. Pareil
constat a montré combien il importait de faire mieux connaître le FFGS à couverture mondiale
et le Système en tant que tel auprès de la communauté hydrométéorologique internationale au
sens large, ce qui pourrait attirer un soutien supplémentaire en matière de ressources
financières et humaines. On a estimé qu’une plus grande visibilité pourrait se traduire par une
mise en œuvre plus étendue du Système, ce qui se solderait par des avantages accrus pour les
pays participants et leur population.
On a considéré que la promotion du FFGS était importante pour accroître sa visibilité et, dans
un deuxième temps, assurer un soutien financier. Sur ce point, il est nécessaire de montrer
comment les produits peuvent être utilisés, et quelle est leur efficacité, en s’appuyant sur des
exemples. Ce faisant, un lien essentiel et important est établi avec la communauté responsable
des politiques de prévention des catastrophes. On a également considéré qu’il est possible de
compléter ces efforts par des activités telles que l’amélioration de sites Web, la publication
d’articles dans des revues techniques et dans la presse, la création de vidéos et l’utilisation des
plates-formes de médias sociaux appropriés. Un plan de marketing et le matériel promotionnel
qui lui est associé sont envisagés concernant la manière dont les produits du FFGS (et les
autres services des SMHN) devraient être élaborés. Les principales mesures du plan sont les
suivantes:
•

Élaborer des incitations (par exemple, en matière de reconnaissance nationale et
internationale) pour encourager la participation active des centres mondiaux et
régionaux, des SMHN et des ANGC aux activités qui contribuent à la durabilité du FFGW à
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couverture mondiale et qui accroissent encore la rapidité et la précision des alertes
précoces de crues éclair;
•

Participer aux projets nationaux et internationaux visant à améliorer la détection précoce
des risques et aléas hydrométéorologiques ainsi que les efforts internationaux en matière
de recherche (par exemple, l’Expérience sur les prévisions hydrologiques d’ensemble),
pour accroître la visibilité et, éventuellement, forger de nouveaux partenariats et ouvrir
de nouvelles perspectives;

•

Entreprendre des campagnes de sensibilisation du public, éventuellement par
l’intermédiaire du service de communication des SMHN, afin de faire mieux connaître les
capacités du FFGS et des SMHN ainsi que les mesures nécessaires pour réduire le
nombre des pertes en vies humaines et les dommages matériels causés par les crues
éclair, par exemple en diffusant des avertissements et des messages concernant la
préparation à ces phénomènes et indiquant les mesures à prendre;

•

Concevoir des «vidéos de simulation virtuelle» pour sensibiliser aux avantages de
l’utilisation du FFGS (ou d’un autre système) par rapport à sa non-utilisation;

•

Améliorer d’une manière générale la coopération et l’interaction régulières avec les
ANGC, afin de créer un climat de confiance et de respect grâce à l’établissement de
relations de travail synergiques;

•

S’engager auprès de ceux qui définissent les politiques de réduction des risques de
catastrophe au niveau national pour que les inondations et, en particulier, les crues éclair
soient reconnues comme une priorité nationale;

•

Associer les ANGC dès le début de tout projet de FFGS;

•

Améliorer la collaboration avec les organismes susceptibles de bénéficier de l’utilisation
de produits du FFGS de qualité contrôlée et adaptés à leurs opérations (par exemple,
estimations et prévisions des précipitations de haute résolution et de qualité contrôlée,
indice de la teneur relative en eau du sol), tels que les Services hydrologiques nationaux
(SHN) comme les structures du secteur agricole, les entreprises de production d’énergie
hydroélectrique et les services de gestion des ressources hydriques;

•

Établir des partenariats avec les médias pour valoriser l’importance des alertes précoces
de crues éclair, par exemple en proposant aux journalistes des formations sur la
compréhension et la communication des produits et services intéressant les alertes de
crues éclair et ce en partenariat avec les ANGC;

•

Travailler avec les administrations locales à la diffusion de l’information et participer aux
activités de coordination pour contribuer aux processus décisionnels;

•

Réaliser des études de cas démontrant l’efficacité et le succès des opérations du Système
ou illustrant les domaines dans lesquels il serait approprié de les renforcer;

•

Organiser des réunions annuelles ou plus fréquentes avec les parties prenantes afin
d’obtenir un retour d’information.

Les organisations représentées au sein du PMC, notamment les comités directeurs régionaux
et les pays participants, doivent travailler ensemble pour accroître la visibilité du FFGS à
couverture mondiale et de la prévision et de la diffusion d’alertes de crues éclair en tant que
priorité nationale.
Facteur crucial 4 – Mobiliser un plus large appui sur le plan des ressources
financières et humaines
Le quatrième facteur crucial vise à mobiliser davantage de ressources auprès d’une diversité
de donateurs, d’institutions de financement et de sources nationales. La visibilité et l’utilité
avérée du FFGS à couverture mondiale et du FFGS ont été considérées comme des ingrédients
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importants pour maintenir et attirer des ressources financières et humaines supplémentaires.
Le Comité de gestion du programme FFGS, ses organisations respectives, les comités
directeurs régionaux et leurs SMHN devraient être responsables du maintien et de l’obtention
des ressources, et devraient activement élaborer et mettre en œuvre des stratégies à cet effet.
Ces efforts consistent à:
•

Déterminer les ressources budgétaires nécessaires et les coûts constants de certains
éléments de durabilité et, sur la base des ressources financières et humaines disponibles,
classer les activités par ordre de priorité;

•

Élaborer un plan de marketing, comme indiqué au point relatif au facteur crucial 3, afin
d’aider à l’acquisition de ressources supplémentaires tout en améliorant la visibilité,
sachant que ce plan devrait également tenir compte des stratégies de ce facteur;

•

Identifier les partenaires actifs qui pourraient souhaiter fournir un soutien humain ou
financier pour les produits qui sauvent des vies et ont une valeur économique, et diffuser
et présenter le plan de marketing assorti d’exemples de réussite et d’avis favorables;

•

Solliciter de nouveaux partenariats stratégiques et maintenir ceux qui existent déjà;

•

S’employer de manière soutenue à s’informer des projets financés par des donateurs et à
y participer, comme ceux axés sur les activités de réduction des risques de catastrophe,
les efforts de modernisation hydrométéorologique et les initiatives liées à l’agriculture,
qui pourraient bénéficier des produits du FFGS existants (par exemple estimations des
précipitations surfaciques moyennes, prévisions des précipitations surfaciques moyennes,
estimations de la teneur relative en eau du sol, prévision de risques de crue éclair) ou
des produits résultant de la mise en œuvre des nouvelles fonctionnalités du FFGS (par
exemple prévision de crues fluviales, prévision de crues éclair urbaines, susceptibilité aux
glissements de terrain);

•

Établir des études de cas et utiliser des «vidéos de simulation virtuelle» pour sensibiliser
aux avantages de l’utilisation du FFGS (ou d’un autre système) par rapport à sa nonutilisation;

•

Déployer des efforts pour s’assurer que le FFGS et les activités d’alerte précoce qui lui
sont associées sont à leur juste place dans les plans nationaux, notamment dans le plan
stratégique national (par exemple, en matière de réduction des risques de catastrophe),
dans les plans d’investissement nationaux et institutionnels (par exemple, en matière de
systèmes d’alerte précoce multidangers ou de renforcement de la prestation de services
hydrométéorologiques), et dans les plans financiers et/ou de développement à moyen
terme;

•

S’engager auprès de celles et ceux qui élaborent et mettent en œuvre des politiques de
réduction des risques de catastrophe au niveau national (il s’agit d’un rôle important de
chef de file que joue le FFGS à l’échelon des pays car le soutien des pouvoirs publics peut
se révéler déterminant pour la création d’un état d’esprit national ouvert à l’idée que la
prévision et l’émission d’avis de crues éclair constituent une priorité de financement
cruciale).

D.

La voie à suivre

Au dernier chapitre de la présente Stratégie, une voie à suivre est proposée qui consiste à
accorder la priorité aux efforts nécessaires pour en assurer la durabilité. Sous forme de
tableau, un résumé des principales activités à mettre en œuvre pour assurer la durabilité du
FFGS est présenté, désignant les responsables qui en auront la charge, attribuant un ordre de
priorité et un calendrier particulier à l’exécution de chacune de ces activités. Des suggestions
ont également été formulées concernant les prochaines mesures à prendre dans l’immédiat. La
mise en œuvre des activités mentionnées dans ce chapitre, concernant notamment
l’élaboration des différents plans, doit respecter et intégrer les domaines prioritaires recensés
dans la présente Stratégie. La prochaine étape consiste en l’élaboration d’un plan suivant qui
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expose la mise en œuvre de ces priorités en précisant ce qui doit être fait, par qui, selon quels
calendriers et à quel coût estimatif.
Les principales priorités mentionnées dans le chapitre sont les suivantes:
•

La mise en place du projet de structure de gouvernance est la priorité absolue pour
répondre aux préoccupations de durabilité car elle permettra de superviser et de gérer
toutes les activités qui seront gage de succès, de dynamisme et de durabilité. Cette mise
en place est une condition préalable à la résolution des problèmes de durabilité à long
terme. Le Comité de gestion du programme (PMC) du FFGS, dans sa version révisée, et
son groupe d’appui technique superviseront la restructuration du FFGS à couverture
mondiale afin qu’il puisse parvenir à la durabilité. Dans un deuxième temps, on a recensé
quatre domaines importants qui relèvent de la gouvernance, à savoir: 1) la conception
du modèle Centre mondial-Centre régional-Centre national qui répond aux besoins du
FFGS à couverture mondiale (par exemple, l’élaboration de centres mondiaux, de
politiques et de matériel d’évaluation similaires à ceux du SMTDP pour ses centres);
2) l’élaboration (et la mise en œuvre) du passage de la recherche à l’exploitation en
matière de crues éclair; 3) l’établissement des fonctionnalités de la version analytique du
FFGS ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre de cette version, en tant qu’élément clé
du passage de la recherche à l’exploitation en matière de crues éclair; et 4) le soutien à
l’élaboration de l’environnement du MHEWS et à l’intégration du FFGS en son sein.

•

La voie à suivre consiste à faire passer le FFGS à couverture mondiale d’un modèle actuel
où le système assure son «flux mondial de données et de produits» à un autre qui tire
davantage profit de la formule du SMTDP sans discontinuité et éventuellement, avec le
temps, du SIO, si ces options s’avèrent viables. La conception du modèle Centre
mondial-Centre régional-Centre national et l’élaboration des politiques et méthodes qui
lui sont associées (par exemple, celle permettant d’évaluer si les centres assument leurs
rôles de manière adéquate) qui répondent aux besoins du FFGS à couverture mondiale
sont considérées comme importantes pour parvenir à la durabilité. Des efforts concertés
seront nécessaires pour s’assurer que les solutions retenues sont pragmatiques,
réalisables, et qu’elles exploitent avantageusement et enrichissent le développement du
SMTDP sans discontinuité et éventuellement du SIO. Il est entendu que cela ne sera pas
nécessairement facile s’agissant du SIO et qu’il ne sera pas non plus possible de
répondre de manière opérationnelle aux besoins du FFGS pendant quelque temps, car le
SIO est en cours de développement et il faut réfléchir à la manière dont sa conception
peut répondre aux besoins de l’ensemble de la communauté météorologique. (Il est
également possible que tous les besoins ne puissent pas être satisfaits, ce qui signifie
que d’autres solutions seront nécessaires). Comme il s’agit d’un processus qui prendra
beaucoup de temps, il faudra adopter des solutions pragmatiques provisoires, comme la
poursuite de l’utilisation des transferts FTP pour le partage des données, jusqu’à ce que
les méthodes utilisées par le SIO le soient par les SHMN et aient prouvé leur efficacité
ainsi que leur fiabilité. Dans cette optique, des efforts sont nécessaires pour faire en
sorte que les méthodes opérationnelles de communication des données continuent d’être
efficaces. Cette action d’ensemble doit permettre d’assurer le maintien du flux continu et
régulier des données et produits du FFGS, au fur et à mesure du développement du
SMTDP sans discontinuité et de la transformation du SIO au fil du temps.

•

Le modèle Centre mondial-Centre régional-Centre national nécessite également: la
création d’un ou de centres mondiaux du FFGS; l’élaboration des fonctions obligatoires
du/des centres mondiaux et des centres régionaux; l’élaboration des méthodes
d’évaluation des candidats aux fonctions de centre mondial et de centre régional; et
l’élaboration de la stratégie et du matériel permettant d’évaluer et de renforcer les
centres régionaux du FFGS. Une partie de la solution réside dans un renforcement des
centres leur permettant de mieux assumer leurs responsabilités. Pour ce faire, il faut
veiller à ce que chaque centre comprenne toutes ses responsabilités et s’engage
pleinement à les respecter, évaluer si les ressources dont dispose le centre sont en
quantité suffisante pour les assumer, et déterminer si le personnel du centre est assez
formé pour assurer le fonctionnement et la continuité du Système mis en œuvre. En
substance, un suivi périodique des opérations des centres mondiaux et des centres
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régionaux est nécessaire, ce qui exige des efforts pour remédier à d’éventuelles
faiblesses lorsqu’elles surviennent.
•

Le FFGS devrait être une partie intégrante et importante de cette initiative relativement
nouvelle que constitue l’élaboration de l’environnement du MHEWS. Ce faisant, le PMC et
son groupe d’appui technique (TSG), avec le soutien du Secrétariat de l’OMM, devraient
contribuer à l’élaboration de ce nouvel environnement du MHEWS. Dans le cadre de cet
effort, il importe de s’assurer que les outils connexes des prévisionnistes reflètent les
processus géophysiques et les risques en résultant à prendre en considération.
L’Initiative de prévision des inondations côtières (CIFI), le Programme de prévision des
conditions météorologiques extrêmes (SWFP) et le FFGS à couverture mondiale sont des
éléments constitutifs d’un système «de bout en bout», le FFGS et la CIFI étant, en partie,
tributaires du forçage météorologique, alors que le SWFP pourrait bénéficier de
l’utilisation des champs de précipitations de qualité contrôlée fournis par le FFGS pour
effectuer des validations. Ces trois éléments sont des composantes importantes d’un
MHEWS axé sur les aléas hydrométéorologiques, ce qui exige des efforts supplémentaires
pour traiter les zones nécessitant une modélisation hydraulique/hydrodynamique des
conditions fluviales. L’intégration des capacités du FFGS dans le Programme de prévision
des conditions météorologiques extrêmes et dans l’Initiative de prévision des inondations
côtières dans le cadre d’un système d’alerte précoce multidanger, ou éventuellement
d’un système de systèmes, est un élément important à prendre en compte pour le
maintien et l’accroissement des capacités des pays à émettre des alertes précoces en cas
de risques hydrométéorologiques.

•

La priorité des priorités en matière de formation est l’élaboration d’un plan de formation
d’ensemble traitant de toutes les activités de formation et intitulé Programme de
formation du FFGS. Ce plan comprend les éléments suivants: la revitalisation du
programme de formation des hydrométéorologistes; la formation des ANGC et autres
utilisateurs ainsi que du personnel administratif du Système et du service informatique
des centres régionaux; et la formation sur la manière de mettre en œuvre les nouvelles
fonctionnalités du FFGS (par exemple, la prévision de crues fluviales et la prévision des
crues éclair urbaines), et sur la manière de tirer parti du passage de la recherche à
l’exploitation en matière de crues éclair, y compris dans le cadre de l’AFFGS. Le plan
devrait décrire avec précision les méthodes de formation, notamment les étapes à suivre,
les modules (le matériel), le processus de transfert des connaissances ainsi que les
modalités de formation. Cela devrait comprendre l’élaboration d’au moins une
communauté de pratique permettant de rendre facilement accessible à tous les
formateurs le matériel de formation existant, amélioré et nouveau. Pour ce qui est de la
conception, tout sera fait pour remédier aux faiblesses constatées comme indiqué dans le
processus d’examen externe et l’Atelier du FFGS à couverture mondiale, ainsi que celles
recensées à la faveur des discussions avec les experts. L’élaboration du plan de
revitalisation du Programme de formation du FFGS pourrait s’avérer être un modèle sur
la manière dont la formation doit être envisagée dans les grandes lignes dans le cadre du
plan de formation du FFGS et, à ce titre, son élaboration bénéficie d’une attention
prioritaire. Le plan de formation devra adapter les méthodes de formation aux conditions
imposées par la maladie à coronavirus (COVID-19) aux pays qu’elle touche, ainsi que le
type d’activités de formation autorisées. L’élaboration du plan de formation du FFGS dont
le Programme de formation des hydrométéorologistes et ses méthodes de prestation sera
dirigée par le Secrétariat de l’OMM avec la participation du HRC. Ces activités seront
entreprises sous la supervision du PMC.

•

Le troisième facteur crucial pour s’assurer de la durabilité concerne la visibilité, alors que
le quatrième a pour objet de mobiliser davantage de ressources auprès d’une diversité de
donateurs, d’institutions de financement et de sources nationales pour le FFGS à
couverture mondiale et ses mises en œuvre régionales. Ces deux domaines prioritaires
cruciaux sont liés. La Stratégie énumère des activités propres à accroître la visibilité du
FFGS à couverture mondiale et sa capacité d’attirer des financements. Ces activités
comprennent l’élaboration d’un plan de marketing destiné à montrer quelles sont les
mesures à prendre ou les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs
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constitués par l’augmentation de la visibilité et la mobilisation de davantage de
ressources humaines et financières. Des efforts sont nécessaires pour éveiller l’intérêt
général et assurer l’inclusion de la prévision des crues éclair (et des inondations) dans les
politiques et les plans stratégiques nationaux, ce qui favorisera l’affectation de ressources
humaines et financières supplémentaires au développement des capacités requises pour
aborder la question de la prévision des crues éclair (et des inondations) dans un cadre
continu, de bout en bout.
E.

Prochaines étapes

La présente Stratégie définit la manière d’adapter le FFGS à couverture mondiale pour lui
permettre à l’avenir de parvenir à la durabilité opérationnelle. Il convient d’établir un plan de
transition qui énonce très brièvement les étapes à suivre pour passer du paradigme de gestion
actuel au nouveau Comité de gestion du programme. Un plan de mise en œuvre est également
nécessaire pour préciser ce qui doit être fait, par qui, selon quels calendriers et à quel coût
estimatif. Dans l’immédiat, la prochaine étape de ce processus serait l’examen approfondi, la
révision et l’adoption de la Stratégie de durabilité par le PMC actuel, allant ensuite de pair avec
une action visant à mettre en place sans délai la nouvelle structure de gouvernance telle que
définie par la Stratégie. Puis, il est recommandé que les efforts portent sur la préparation du
plan de mise en œuvre à partir des orientations fournies dans la présente Stratégie de
durabilité. Ce faisant, divers éléments du futur plan de mise en œuvre pourraient être mis en
chantier parallèlement à sa préparation, ce qui permettrait de mieux éclairer son
développement futur.
Pendant l’établissement de la structure de gouvernance modifiée, d’autres efforts de
«planification» devraient être déployés sans délai, car ces derniers permettront de mieux
éclairer l’élaboration du plan de mise en œuvre concernant les questions de durabilité. Ces
efforts de planification comprennent la préparation des éléments suivants: a) un document de
réflexion sur le passage de la recherche à l’exploitation en matière de crues éclair; b) un
document sur les fonctionnalités et les priorités du développement de la version analytique du
FFGS, qui examinera les attributs de la conception déjà documentée par le HRC; c) un plan de
revitalisation du Programme de formation du FFGS: et d) un plan de marketing.
De même, après l’adoption du nouveau paradigme de gouvernance, les efforts pourraient se
poursuivre dans le développement de la conception du modèle Centre mondial-Centre
régional-Centre national pour le FFGS à couverture mondiale, notamment s’agissant des rôles
et responsabilités de tous les centres mondiaux proposés. Cette action pourrait se traduire par
des améliorations ou des changements plus substantiels apportés aux propositions faites dans
la Stratégie de durabilité sur le modèle Centre mondial-Centre régional-Centre national dans le
cadre du processus du plan de mise en œuvre.
F.

Autres aspects

Les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur la quantité et la qualité des observations et
des prévisions météorologiques ainsi que sur la surveillance de l’atmosphère et du climat
devraient se faire sentir au moins au cours des quelques années à venir. Une enquête récente
menée par le Secrétariat de l’OMM a toutefois indiqué que les applications du FFGS ont
continué à fonctionner pendant la pandémie et ont permis d’émettre des prévisions et des
alertes de crues éclair. De même, les importantes restrictions imposées en matière de voyages
pour empêcher la transmission de la maladie ont eu une incidence sur la maintenance de
certaines stations ainsi que l’augmentation du nombre des réunions électroniquement assistées
et des activités de formation assurées par des services de visioconférence. Il en est ressorti
que certaines méthodes de formation pourraient évoluer pour refléter les enseignements tirés
durant la pandémie, ce qui a abouti à une demande accrue d’apprentissage à distance. Une
vive inquiétude demeure sur le fait que la dégradation des ressources humaines, financières et
infrastructurelles pourrait être aggravée par la pandémie, ce qui condamnerait de nombreux
pays à avoir plus de mal, sur le plan national, à: diffuser dans toute leur étendue des alertes
hydrométéorologiques précises et en temps utile; travailler avec des communautés
vulnérables; faciliter la communication des alertes et de leurs incidences sur la société; et
suivre de près les interventions en cas de catastrophe.
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Plus que jamais, l’idée que le FFGS puisse opérer dans un environnement hydrométéorologique
mondial, régional et national est en mesure de permettre le maintien et le renforcement des
capacités de diffuser des alertes précoces et d’atténuer les incidences d’éventuels phénomènes
hydrométéorologiques à fort impact. Pour ce faire, il convient de relever les défis de la
durabilité, ce qui permettra d’assurer le maintien dans la durée de systèmes d'alerte précoce
de bout en bout indispensables et dont tous les pays ont besoin.

Annexe 3 de la résolution 5 (Cg-Ext(2021))
Recommandations relatives aux prochaines étapes de la phase opérationnelle
d’HydroSOS, extraites du Rapport de clôture de la phase pilote du Système
mondial OMM d’évaluation et de prévision hydrologiques (HydroSOS)

3

Prochaines étapes

La section suivante contient des recommandations pour la prochaine phase d'HydroSOS et
présente ensuite le concept élargi d'HydroSOS et la structure proposée pour le fonctionnement
de ce système. Y figurent également des orientations de base pour la mise en œuvre au plan
régional ainsi que les partenariats et les ressources nécessaires pour financer cette mise en
œuvre à différentes échelles spatiales.
3.1

Recommandations fondées sur les enseignements tirés de la phase pilote

Recommandation générale:
1.
Les Membres de l'OMM devraient commencer à mettre en service HydroSOS au plan
mondial par le biais de plans de mise en œuvre régionaux encadrés par les conseils régionaux.
La phase pilote a montré qu’HydroSOS pourrait grandement améliorer ou accroître:
•

Les capacités techniques de surveillance, d'analyse et de compréhension de la
variabilité hydrologique au niveau local;

•

Les avantages découlant de l'intégration des capacités/données/produits de surveillance
hydrologique au niveau national dans des systèmes d’information coopératifs à l'échelle
d'un bassin fluvial, aux fins d’une meilleure gestion des ressources en eau;

•

Les perspectives infrasaisonnières à saisonnières au plan national et à l’échelle des
bassins hydrographiques en vue de la conception et de la mise en place de solutions
fiables de gestion de l'eau pour tous les secteurs dépendant de cette ressource;

•

Les systèmes de surveillance régionaux et mondiaux susceptibles d'aider à évaluer
l'impact du changement climatique sur le cycle hydrologique, de soutenir la
détermination des causes et d'étayer l'évaluation de la disponibilité des ressources en
eau à l’avenir;

•

Le rapprochement entre les méthodes globales descendantes et les approches locales
ascendantes, afin de renforcer les mandats des décideurs locaux, nationaux et
régionaux grâce aux systèmes d'information.

Recommandations spécifiques:
Recommandations principales
1. Mettre à disposition un ensemble de produits standard, ciblés sur des secteurs
spécifiques (hydroélectricité, agriculture et gestion des ressources en eau), afin d'aider
les SMHN à démontrer l’utilité des produits hydrologiques à leurs différentes parties
prenantes.
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2. Instaurer un réseau ouvert de SMHN du monde entier jouant le rôle de centres
mondiaux/régionaux/sous-régionaux de traitement et d’analyse pour cette initiative,
dans l’esprit du Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP).
Il s'agit de mettre en place des centres hydrologiques (à l'échelle mondiale et régionale)
chargés d’effectuer des tâches spécifiques pour HydroSOS, de façon à aider les SMHN à
établir des prévisions. Ces tâches spécifiques sont, par exemple, la réduction d'échelle,
l'exécution de modèles hydrologiques régionaux, la vérification des prévisions
régionales ainsi que l'établissement et la maintenance de systèmes d'échange
d'informations pour la surveillance et les prévisions.
Recommandations techniques à court terme
3. Effectuer des évaluations des avantages supplémentaires que les produits mondiaux et
régionaux peuvent apporter aux produits hydrologiques à l'échelle d'un bassin, y
compris des comparaisons des prévisions hydrologiques locales par rapport aux
prévisions mondiales pour chaque bassin donné.
4. Développer des capacités locales liées au Système d'observation hydrologique de l'OMM
(SOHO) pour les pays qui souhaitent partager des données et des produits à l'échelle
régionale/transfrontalière.
5. Étudier la possibilité de reproduire le projet de prévision intégrée des crues fluviales
(IRFF) de la République dominicaine et de l'adapter à d'autres bassins fluviaux dans une
optique d’extension des solutions possibles. Cela implique notamment de bâtir une
plate-forme HydroSOS basée sur Tethys pour adapter les applications. Les données et
les informations partagées grâce à cette plate-forme peuvent être consultées via le
SOHO. (L'Université Brigham Young (BYU) a par exemple mis au point une telle plateforme pour l'Amérique centrale et la République dominicaine.)
6. Créer et partager un référentiel d'applications techniques entre les services
météorologiques et hydrologiques pour créer une ressource collaborative commune et
renforcer ainsi la coopération entre ces services.
7. Définir avec les spécialistes du climat les moyens de faire reposer les produits
hydrologiques à l'échelle d'un bassin sur les produits climatologiques et
météorologiques régionaux.
8. Examiner les meilleures pratiques de l'OMM (c'est-à-dire le Système de gestion de
bases de données météorologiques, climatologiques et hydrologiques (MCH), le
système d'indications relatives aux crues éclair (FFGS), le SOHO, l'IRFF, etc.) pour offrir
des cours de formation et des activités de renforcement des capacités dans le contexte
d'HydroSOS (via une plate-forme Moodle ou similaire).
Recommandations sur les liens avec l'OMM
9. Soutenir le projet du Bureau des services climatologiques de l'OMM intitulé «Mise en
exploitation de prévisions saisonnières objectives et de produits adaptés à l’échelle
sous-régionale», en particulier sa composante 6 (Produits de prévision saisonnière
adaptés), pour les Forums régionaux sur l'évolution probable du climat (FREPC). Dans
ce cadre, les spécialistes de l'hydrologie devraient élaborer, en collaboration avec les
spécialistes du climat, des produits de prévision saisonnière adaptés pour alimenter les
modèles hydrologiques.
10. Collaborer étroitement avec les responsables de la Veille mondiale de la cryosphère
(VAG) afin de relier les produits sur la cryosphère au portail HydroSOS et de mieux
représenter les processus clés des régions froides (par exemple dynamique de la
profondeur du manteau neigeux, des glaciers et de la couche active, élimination de
l'évapotranspiration des eaux libres froides, embâcles et barrages de neige) dans les
modèles hydrologiques utilisés pour générer des produits d'évaluation et de prévision
hydrologiques.
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11. Dans la mesure du possible, créer une synergie avec des initiatives de l'OMM telles que
le Programme de prévision des conditions météorologiques extrêmes (SWFP),
l’Initiative de prévision des inondations côtières et le FFGS afin de partager les produits
météorologiques et de s’en servir pour alimenter les modèles hydrologiques.
12. Collaborer avec des projets qui visent à renforcer la capacité des Membres à
améliorer/développer leurs capacités de prévision hydrologique saisonnière et créer des
synergies avec des projets qui utilisent des données similaires à celles sur lesquelles
reposent les systèmes d'alerte précoce (par exemple, l'Initiative sur les systèmes
d'alerte précoce aux risques climatiques (CREWS)).
13. Demander aux commissions techniques d'élaborer des règlements, manuels et
directives spécifiques pour les différentes composantes d'HydroSOS.
14. Encourager les conseils régionaux à soutenir le développement et la mise en œuvre des
composantes régionales d'HydroSOS et à leur accorder un degré de priorité élevé.
3.2

Bref aperçu du concept d’HydroSOS

Sur la base des résultats de la phase pilote d'HydroSOS, il a été élaboré un concept initial
décrivant les étapes possibles du déploiement et de la mise en service d'HydroSOS. Ce concept
s'appuie sur les principes de ce système et sur ses liens avec d'autres activités hydrologiques.
Il est envisagé qu'HydroSOS ait trois axes:
•

Axe 1: rendre opérationnels les systèmes d'évaluation et de prévision à l'échelle
infrasaisonnière à saisonnière pour les indicateurs fondamentaux du cycle de l'eau;

•

Axe 2: assurer l'interopérabilité avec les données d'observation et les produits à court,
moyen et long termes (c'est-à-dire concernant les données satellitaires, les crues éclair,
les crues fluviales, les sécheresses ainsi que les impacts de la variabilité du climat et
des changements climatiques) et créer un référentiel d'informations hydrologiques;

•

Axe 3: renforcer le système en lui associant des éléments supplémentaires du cycle de
l'eau ainsi que des produits liés, par exemple, à l'environnement, aux phénomènes
socio-économiques et à la santé.

En suivant ces axes, HydroSOS se développera avec la souplesse nécessaire pour répondre
aux différents besoins et exigences des SMHN et de leurs utilisateurs finals. Il ne reproduira
pas les efforts déjà déployés pour fournir des prévisions à court terme. Au lieu de cela, il
permettra d'intégrer sans discontinuité ces prévisions dans la gamme de produits disponibles
dans un bassin ou une région.
HydroSOS offre une interface vers les outils complémentaires nécessaires qui ont été
développés principalement par d'autres organismes internationaux et du système des
Nations Unies, mais aussi par des organismes nationaux, des organismes de bassins
transfrontaliers et des entreprises privées. Il fournira des informations adaptées et compatibles
pour alimenter les systèmes nationaux et régionaux d'aide à la décision qui ont été, ou seront,
mis en œuvre dans plusieurs régions et bassins du monde.
3.3

Nouvelle structure d’HydroSOS

L'Équipe d’HydroSOS a proposé une structure et une répartition des tâches et des activités qui
assureront une mise en œuvre réussie d'HydroSOS.
Trois composantes fonctionnelles ont été définies (voir la figure 1). Ces composantes sont
interdépendantes. Par conséquent, la bonne gouvernance du projet est un élément clé de la
mise en œuvre d'HydroSOS au plan régional et mondial.
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Développement technique
Mise en œuvre

Évaluation et prévision
mondiale
régionale/transfrontalière
nationale/à l’échelle des bassins
Coordination et soutien
Figure 1. Proposition de nouvelle structure pour HydroSOS
a) Composante «Développement technique»
Cette composante s’attachera en permanence aux aspects techniques d'HydroSOS, y compris
la recherche et l'innovation. Ses attributions sont les suivantes:
•

Élaborer des protocoles techniques pour l'infrastructure informatique d'HydroSOS et le
transfert d'informations;

•

Analyser et développer de méthodes, modèles et outils pour aider les Membres à
mettre en œuvre HydroSOS;

•

Élaborer des normes relatives aux produits ainsi que des orientations sur la diffusion.

La composante «Développement technique» devra également porter sur l'assurance qualité, la
normalisation et la rédaction de directives à l'intention des utilisateurs.
b) Composante «Mise en œuvre»
Cette composante consistera à collaborer avec les partenaires de mise en œuvre mondiaux,
régionaux/transfrontaliers et nationaux/à l'échelle des bassins, y compris les organismes
régionaux et les SMHN, leurs utilisateurs et les parties prenantes. Elle englobera:
•

La réalisation d’évaluations des capacités et des institutions;

•

La mobilisation des parties prenantes et des utilisateurs et la prise en compte de leurs
besoins;

•

L'élaboration et la mise en œuvre de projets visant à bâtir et exploiter HydroSOS sur la
base des conseils obtenus via la composante «Développement technique»;

•

La participation aux efforts de renforcement des capacités – en définissant les besoins
locaux et en organisant des ateliers et des cours de formation au niveau régional et
national.

La composante «Mise en œuvre» permettra une collaboration étendue entre les SMHN de
toutes les Régions de l'OMM et le développement de multiples projets portant sur la fourniture
d’évaluations et de prévisions hydrologiques.
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c) Composante «Coordination et soutien»
Les attributions de cette composante sont les suivantes: gérer globalement HydroSOS,
surveiller les risques du programme, établir des politiques et procédures, assurer la gestion
des risques et la gestion de la qualité, et veiller aux finances, à la budgétisation et au contrôle
des coûts. C'est également dans ce cadre que s'effectueront les activités opérationnelles
quotidiennes de gestion des ressources et de gestion organisationnelle, de développement
d’entreprise, d'élaboration de stratégies, de planification et de rédaction de rapports.
Il y a aura aussi lieu au titre de cette composante de veiller à la durabilité et la viabilité à long
terme de l'opération en développant des partenariats régionaux et des relations avec les
bailleurs de fonds, et en guidant la création d'un réseau de praticiens pour l'évaluation et la
prévision hydrologiques.
3.3.1 Gouvernance d'HydroSOS
Compte tenu de sa nature transsectorielle (englobant les conseils régionaux, les commissions
techniques, le Conseil de la recherche et les parties prenantes du domaine de l'hydrologie qui
ne font pas partie de l'OMM), c’est le Groupe de coordination hydrologique de l'OMM qui
coordonnera et guidera HydroSOS. L'Assemblée hydrologique jouera un rôle de supervision, ce
qui garantira des rapports adéquats avec les Membres de l'OMM et leurs Services
hydrologiques nationaux. Des comités directeurs spécifiques, établis pour chaque projet de
mise en œuvre transfrontalière ou à l'échelle d'un bassin, fourniront des conseils pour chaque
initiative HydroSOS.
Le fonctionnement des composantes d'HydroSOS est coordonné avec les organes pertinents de
l'OMM (voir la figure 2). Par exemple, la Commission des infrastructures et la Commission des
services (l’INFCOM et la SERCOM, respectivement), ainsi que le Conseil de recherche,
apporteront leur contribution à la composante «Développement technique», tandis que les
conseils régionaux fourniront des éléments à la composante «Mise en œuvre» et orienteront
les activités de celle-ci.
•

Commission des infrastructures: Développement des volets d'HydroSOS relatifs à la
surveillance hydrologique et à la structure des données correspondantes, et
rapprochement avec les systèmes de modélisation et de prévision météorologiques par
le biais du SMTDP.

•

Commission des services: Développement de produits d'évaluation et de prévision
hydrologiques adaptés aux utilisateurs finals et en relation avec des applications telles
que la gestion des ressources en eau, et rapprochement avec les systèmes de
modélisation et de prévision hydrologiques par le biais du SMTDP.

•

Conseil de la recherche: Soutien aux interactions entre le secteur de la recherche et
celui des opérations, et conseils sur les évolutions récentes tant du côté climatologique
que du côté hydrologique. Cette entité offrira un lien clé avec la communauté des
chercheurs et les sources d'innovation en vue de continuer à proposer des solutions
actualisées aux organismes opérationnels.

•

Conseils régionaux: Par l'intermédiaire de leur conseiller régional en hydrologie et de
leurs groupes (d'experts) respectifs pour l'hydrologie et les ressources en eau, les
conseils régionaux seront les principaux responsables du développement et de
l'exécution des plans de mise en œuvre. Ils veilleront à ce que ces plans correspondent
à leurs plans opérationnels en matière d'hydrologie. En outre, c'est par le biais des
forums des conseillers en hydrologie que les partenariats régionaux seront établis et les
activités adaptées.

La figure 2 présente également les différents partenaires qui interviendront dans le cadre des
composantes «Développement technique» et «Mise en œuvre». Il est important de souligner
que les SMHN restent les partenaires principaux d'HydroSOS.
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Figure 2. HydroSOS, partenaires et organes de l'OMM au sein de la structure
proposée
3.4

Plans de mise en œuvre à l'échelle régionale

La mise en œuvre d'HydroSOS a été demandée lors de trois sessions différentes de conseils
régionaux et définie comme une activité prioritaire dans les plans de travail de ces derniers. Un
bref résumé des récentes décisions correspondantes figure ci-dessous.
Dix-huitième session du Conseil régional I:
•

Projet de décision 6/1 (CR I-18), «Décide», alinéa 9), «Inviter les météorologues et les
hydrologues à resserrer leur collaboration s’agissant de l’élaboration des grandes
initiatives dans le domaine de l’hydrologie telles que […] le Système mondial OMM
d'évaluation et de prévision hydrologiques (HydrosSOS)».

•

Projet de résolution 4.1/3 (CR I/18), «Demande à son Groupe de coordination pour
l'hydrologie et l'eau d'élaborer un plan de mise en œuvre régional de l'HydroSOS et de
présenter ce plan à la session extraordinaire du Congrès en 2021, sous réserve que les
documents relatifs aux résultats de la phase pilote de l'HydroSOS soient disponibles
trois mois avant la session du Congrès» et «Prie le Secrétaire général de […] soutenir
les forums régionaux et sous-régionaux sur l'évolution probable des conditions
hydrologiques».

Dix-septième session du Conseil régional II:
•

Projet de résolution 6.1/3 (RA II), «Requests the RA II CP Hydrology to develop a
regional implementation plan for HydroSOS and to present this plan to Cg-Ext.(2021),
conditioned to the availability of the documents on results of the pilot phase of
HydroSOS» (Demande à son Groupe de coordination pour l'hydrologie d'élaborer un
plan de mise en œuvre régional d'HydroSOS et de présenter ce plan à la session
extraordinaire du Congrès de 2021, sous réserve de la disponibilité des documents
relatifs aux résultats de la phase pilote d'HydroSOS) et «Requests the Secretary-
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General to […] support regional and subregional hydrological outlook forums» (Prie le
Secrétaire général de […] soutenir les forums régionaux et sous-régionaux sur
l'évolution probable des conditions hydrologiques).
Dix-huitième session du Conseil régional III:
•

Projet de résolution 3.2/1 (RA III), «Requests the Working Group on Hydrology and
Water Resources to develop a regional implementation plan for HydroSOS and to
present this plan to Cg-Ext.(2021)» (Demande à son Groupe de travail pour l'hydrologie
et les ressources en eau d'élaborer un plan de mise en œuvre régional d'HydroSOS et de
présenter ce plan à la session extraordinaire du Congrès de 2021).

•

Projet de décision 4.2/1 (RA III), le Conseil régional III fait figurer parmi ses priorités
«(7) Reduce the capacity gap among National Meteorological and Hydrological Services
(NMHS) in the Region, enhancing their respective capacities, sharing good practices,
and promoting collaborative work and adoption of gender policies within the NMHS and
at the regional level» (la réduction de l'écart de capacités entre les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) de la Région, en renforçant leurs
capacités respectives, en partageant les bonnes pratiques et en encourageant la
collaboration et l'adoption de stratégies pour l’égalité hommes-femmes au sein des
SMHN et au niveau régional);

•

Projet de résolution 4.3/3 (RA III), le Conseil régional III décide d’établir un Groupe de
travail pour l'hydrologie et les ressources en eau qui s’attachera notamment à
«Promote regional projects that follow global guidelines or contribute to WMO initiatives
and report on their progress to the RA III Management Group» (promouvoir les projets
régionaux qui suivent les directives mondiales ou contribuent aux initiatives de l'OMM et
à rendre compte de leur avancement à son groupe de gestion), HydroSOS étant
mentionné dans ces initiatives.

Dix-huitième session du Conseil régional IV:
•

Projet de résolution 3.4/1 (RA IV), le Conseil régional IV «requests the RA IV
Hydrological and Water Coordination Panel to develop a regional implementation plan
for HydroSOS and to present this plan to Cg-Ext.(2021)» (Demande à son Groupe de
coordination pour l'hydrologie et l'eau d'élaborer un plan de mise en œuvre régional
d'HydroSOS et de présenter ce plan à la session extraordinaire du Congrès de 2021).

•

Projet de résolution 4.3/1 (RA IV), le Conseil régional IV définit les activités ci-après
d’HydroSOS comme prioritaires pour la région: systèmes d’évaluation et de prévision
pour le Forum régional sur le climat et le Forum sur l'évolution probable des conditions
hydrologiques; réduction des modèles mondiaux à l’échelle des bassins de la Région;
inclusion de la fourniture de produits pour les prévisions hydrologiques saisonnières
(par exemple, les prévisions quantitatives de précipitations).

•

Projet de résolution 4.2/2 (RA IV), le Conseil régional IV décide d’établir un groupe de
coordination pour l'hydrologie et l'eau, qui s’attachera notamment à «Promote regional
projects and contribute to WMO initiatives and report on their progress to the RA IV
MG» (promouvoir les projets régionaux, contribuer aux initiatives de l'OMM et rendre
compte de leur avancement à son groupe de gestion), HydroSOS étant mentionné dans
ces initiatives.

Dix-huitième session du Conseil régional V:
•

Projet de résolution 4.1/3 (CR V), le Conseil régional V «[d]emande à son organe
subsidiaire responsable de l'hydrologie d'élaborer un plan de mise en œuvre régional du
système HydroSOS et de présenter ce plan à la session extraordinaire du Congrès de
2021, sous réserve de la disponibilité des documents relatifs aux résultats de la phase
pilote d'HydroSOS».
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•

Annexe du projet de décision 3.2/1 (CR V), «Améliorer les services hydrologiques, les
prévisions et les alertes concernant les ressources en eau ainsi que la gestion et la
planification des risques de sécheresse et d'inondation […]».

Dix-huitième session du Conseil régional VI:
Projet de résolution 3.2/1 (CR VI), paragraphe 1), alinéa h), le Conseil régional VI décide de
«contribuer au volet technique du Système mondial d’évaluation et de prévision hydrologiques
et du rapport sur l’état de l’eau».
Premières étapes du processus de mise en œuvre à l’échelle régionale
Comme mentionné plus haut, c’est aux Membres de l'OMM qu’il incombera de mettre en œuvre
le système HydroSOS. Pour chacun des conseils régionaux, il leur est donc recommandé de
définir des priorités et de planifier les travaux à exécuter aux fins du bon déroulement de ce
processus, en se fondant sur les propositions initiales énumérées ci-après. Les Membres des
diverses régions devraient dresser une liste d’activités prioritaires planifiées, avalisée par leurs
comités hydrologiques régionaux respectifs (par exemple le Groupe de travail sur l’hydrologie,
le Groupe hydrologique régional ou l'Assemblée hydrologique régionale) et par l’Équipe de
coordination mondiale d’HydroSOS. Dans chacune des régions, la mise en œuvre devrait
notamment avoir pour buts:
•

d’élaborer des produits et des rapports (nationaux comme régionaux) relatifs à la
situation hydrologique;

•

de fournir des prévisions hydrologiques, à l'échelle nationale comme régionale, établies
par les FREPC et les Forums nationaux sur l’évolution probable du climat (FNEPC) ou
conjointement avec ceux-ci;

•

de déterminer quels autres produits d'évaluation et de prévision hydrologiques
régionales permettraient de répondre aux besoins particuliers des parties prenantes.

Les Membres, au sein de leurs conseils régionaux respectifs, planifieront leurs activités en
fonction de leurs besoins, capacités et exigences, avec l’appui de l'Équipe de coordination
d’HydroSOS. Les activités générales ci-dessous sont suggérées aux fins de l’élaboration de
leurs plans:
•

Attribuer au Comité hydrologique régional de l'OMM 1 la mise en œuvre d’HydroSOS en
tant que tâche prépondérante.

•

Établir un sous-groupe (l'équipe régionale de mise en œuvre d’HydroSOS) chargé de la
mise en œuvre du Système et confier la coordination des activités à l’un de ses
membres (le sous-groupe peut faire appel à des experts extérieurs, rattachés par
exemple à un SMHN ou à une université).

•

Définir les activités de l'équipe de mise en œuvre d'HydroSOS à l’échelle régionale, en
fonction de:
o

1

la désignation de pays, bassins ou stations prioritaires, dans lesquels une
amélioration des informations relatives à l'évaluation et à la prévision hydrologiques
aurait un particulièrement grand impact pour les parties prenantes des SMHN;

CR I: Groupe de coordination pour l’hydrologie et l’eau
CR II: Groupe de coordination sur l’hydrologie et les ressources en eau (GC hydrologie)
CR III: Groupe de travail pour l’hydrologie et les ressources en eau
CR IV: Groupe régional sur l'hydrologie et les ressources en eau
CR V: Groupe de coordination sur l’hydrologie et les ressources en eau
CR VI: Assemblée hydrologique régionale
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o

la prise en compte des possibilités à court terme: intégration des informations
relatives à l'évaluation et aux prévisions hydrologiques déjà disponibles sous forme
de produits publiés (y compris ceux qui sont diffusés par le portail de démonstration
HydroSOS);

o

la réalisation d'évaluations régionales comme nationales des capacités et des
besoins hydrométéorologiques liés à l'élaboration de produits d'évaluation et de
prévision hydrologiques;

o

l’élaboration de mécanismes favorisant la participation des parties prenantes (tels
que des ateliers) afin de mieux comprendre les besoins des utilisateurs finals actuels
et potentiels des produits HydroSOS.

•

Définir la manière dont les SMHN contribueront aux activités HydroSOS, de même que
leurs attributions respectives.

•

Planifier la mise en œuvre d’HydroSOS au sein de la région afin de répondre aux
besoins recensés et, notamment, prévoir de:
o

mettre sur pied une ou plusieurs équipes de rédaction chargées d’élaborer une
proposition de projet concernant la mise en œuvre du Système à l'échelle du bassin,
du pays ou de la région, comprenant des membres des SMHN et d'autres parties
prenantes compétentes;

o

trouver des ressources potentielles pour soutenir HydroSOS et élaborer une ou
plusieurs propositions de projet avec l'aide de l'OMM et de partenaires désignés;

o

offrir une formation initiale pour renforcer les capacités dans les domaines où des
lacunes ont été constatées au départ, avec le soutien de l'Équipe de coordination
d’HydroSOS (en fonction des ressources disponibles)

Étapes supplémentaires du processus
Les activités supplémentaires suivantes peuvent aussi être menées à bien au cours des
premières années de mise en œuvre à l’échelle régionale:
•

Entreprendre d’obtenir l’approbation et le financement de tout projet élaboré

•

Procéder à une estimation approfondie des capacités, ce qui implique:
o

d’évaluer les capacités opérationnelles et techniques des SMHN;

o

de répertorier les méthodes/outils disponibles;

o

de déterminer quelles sont les données disponibles et les données requises
actuellement;

o

de circonscrire les faiblesses et les domaines critiques.

•

Veiller constamment à la mobilisation des parties prenantes

•

Sélectionner les méthodes/outils d'évaluation et de prévision

•

Évaluer l'utilisation des ensembles de données mondiales à l'aide de modèles
hydrologiques, régionaux comme locaux

•

Évaluer les performances respectives des prévisions mondiales et des prévisions
nationales

•

Assurer l’intégration des systèmes lorsque cela est nécessaire

•

Suggérer des mécanismes d’échange des données – par exemple le SOHO
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•

Obtenir toutes les données requises pour l’élaboration d’un «Rapport sur la situation
hydrologique»

•

Veiller à ce que les prévisions climatiques communiquent les informations requises par
la communauté hydrologique;

•

Établir une liaison entre les FREPC et les forums sur les évolutions
hydrologiques/Participer aux forums d'utilisateurs des FREPC

•

Élaborer une stratégie de renforcement des capacités

•

Conclure des accords (financiers) à l'échelle nationale comme régionale afin de garantir
la durabilité

À titre d'illustration complémentaire des activités à envisager, la figure 3 présente un
diagramme de processus sur les étapes à prévoir pour la mise en place d'un système de
prévision hydrologique pour HydroSOS.

Figure 3. Activités liées à la mise en place d'un système de prévision hydrologique
3.4.1 Composition envisageable des groupes régionaux participant à HydroSOS
La sélection des membres des groupes régionaux relève de la responsabilité de la région
concernée. Il est suggéré de faire appel aux experts suivants:
•

un conseiller régional en hydrologie pour superviser la mise en œuvre

•

des experts rattachés à l'organisme hydrologique régional de l'OMM concerné1

•

des experts du domaine des infrastructures et des services

•

des experts travaillant dans le domaine climatique
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•

des experts du domaine de la recherche

•

des experts des institutions régionales spécialisées en hydrologie et en
hydrométéorologie (rattachés par exemple à un SMHN, aux services des eaux ou à une
université)

3.4.2 Rôle des SMHN (durant le processus de la mise en œuvre des projets)
Au cours de la mise en œuvre du projet, il est prévu que le SMHN collabore étroitement avec
l'OMM et avec les partenaires du projet (y compris les institutions régionales compétentes)
pour acheminer et recevoir les aides financières dont bénéficie le projet. Leur collaboration
devrait s’étendre tout au long de la mise en œuvre des activités nationales et régionales. Le
SMHN devrait en particulier contribuer de manière décisive à la conclusion de partenariats et
jouer un rôle clé dans le cadre des consultations nationales.
Le projet financera toutes les activités de renforcement des capacités impliquant la mise à
disposition de formations, de ressources ou d'infrastructures utiles au SMHN. Il conviendra de
nommer du personnel spécialisé aux fins de l'exécution des diverses tâches nécessaires pour
garantir l’efficacité des produits HydroSOS (gestion, analyse et modélisation des données,
élaboration de produits, conception du portail Web, etc.).
Exemple de responsabilités au cours de la phase de mise en œuvre:
•

Le SMHN coordonnera la collecte des données hydrométéorologiques spatiales et
historiques disponibles nécessaires à l'élaboration du système.

•

Le SMHN bénéficiera de l'aide de l'équipe technique d'HydroSOS pour coordonner la
mise à disposition des produits et des ensembles de données utilisés au cours de
l'élaboration du système.

•

Le SMHN diffusera les produits HydroSOS au plan national (dans le respect des
protocoles) dans un format adapté au Système, en y intégrant d'autres informations et
outils disponibles.

•

Les SMHN apporteront des contributions à des formations et ateliers standard destinés
à leur personnel participant à HydroSOS (dont les thèmes seront notamment
l'exploitation du système ainsi que l'interprétation, l'élaboration et la vérification des
produits).

•

Les SMHN se coordonneront avec les concepteurs techniques d'HydroSOS aux fins de la
transmission des informations relatives aux améliorations potentielles des produits
nationaux.

•

Les SMHN communiqueront les données d'entrée et les conditions aux limites
nécessaires pour l'exploitation des modèles hydrologiques.

En outre, il faudra sélectionner le SMHN ou l'institution régionale à qui sera confié le rôle de
centre régional HydroSOS. Ce centre régional sera chargé de recueillir et de produire les
données et les produits nécessaires à l'échelle du bassin, de même que de veiller aux flux
d'informations entre les SMHN.
3.5

Bref aperçu des ressources et des partenariats nécessaires

3.5.1 Ressources
Les divers bassins versants présentant souvent des conditions et des niveaux de
développement technique différents, le système HydroSOS ne sera pas appliqué de manière
uniforme. Cela signifie aussi qu’une seule et même entité ne sera pas appelée à fournir toutes
ressources nécessaires pour financer tous les travaux à exécuter dans le cadre d'HydroSOS.
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Les activités suivantes devront être financées:
•

Activités centrales d'HydroSOS [activités relevant de la composante Coordination
et soutien]

•

Activités de soutien ad hoc [à déterminer]

•

Services consultatifs [en fonction des services à fournir]

•

Élaboration du projet [jusqu'à ~100 000 dollars des États-Unis (dollars É.-U.]

•

Projets de mise en œuvre à l'échelle du bassin ou du bassin d'affluent [jusqu'à
~2 millions de dollars É.-U.]

•

Projets de mise en œuvre à l'échelle nationale [jusqu'à ~5 millions de dollars É.-U.]

•

Projets de bassins transfrontières [entre ~5 et 10 millions de dollars É.-U.]

•

Projets de mise en œuvre à l'échelle régionale [jusqu'à ~10 millions de dollars É.-U.]

•

Composantes HydroSOS rattachées à un projet plus vaste [en fonction de l'étendue des
activités]

Partenaires financiers potentiels
Les possibilités de financement à partir du budget ordinaire de l'OMM étant limitées, HydroSOS
devra conclure des partenariats avec des Membres, des organismes de financement et des
fonds d'action générale afin de garantir que les activités pourront être menées à bien. Il sera
de ce fait nécessaire de chercher à obtenir un financement de la part des organismes suivants:
•

Les SMHN et d'autres instituts nationaux [pour répondre aux besoins propres à leur
pays, en fonction des ressources dont ils disposent]

•

Les organisations régionales et les autorités compétentes pour les bassins versants
concernés [pour répondre aux besoins propres à leur région, en fonction des ressources
dont elles disposent]

•

Des organismes de financement bilatéral (des agences de développement nationales)
[dans le but d’obtenir des montants compris entre ~1 et ~5 millions de dollars É.-U.]

•

Des organismes de financement multilatéral (des banques multilatérales de
développement) [dans le but d’obtenir des montants compris entre ~5 et ~10 millions
de dollars É.-U.]

•

Des fonds d'action générale offrant des bourses (comme le Fonds pour l'adaptation ou
le Fonds vert pour le climat) [dans le but d’obtenir des montants de plus de
~10 millions de dollars É.-U.]

•

Des institutions des Nations Unies (telles que le PNUE, le PNUD et la FAO) [pour
soutenir des aspects particuliers de la coopération, en fonction de la portée des
activités]

3.5.2 Partenariats
Liens avec d’autres initiatives mondiales
Les autres initiatives mondiales avec lesquelles il serait souhaitable d'établir ou de renforcer
des liens relèvent de trois catégories: la coopération technique, la communauté des utilisateurs
et la perspective stratégique.
Du point de vue de la coopération technique, des initiatives mondiales contribuent déjà au
démonstrateur mondial d'HydroSOS et en tirent déjà des bénéfices, notamment le GloFAS
(CEPMMT), HYPE (SMHI – Institut suédois de météorologie et d'hydrologie), GEOGloWS (GEO)
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et Today's Earth (Université de Tokyo). HydroSOS souhaite étendre ces collaborations et
renforcer les échanges avec, notamment, la communauté des observations par satellite
(notamment le programme SWOT, CNES-LEGOS /IRD HydroWeb, H-SAF et le CSOT) et
d'autres programmes de recherche tels que la GEWEX.
Du point de vue de la communauté d'utilisateurs, des liens plus étroits pourraient être établis,
notamment, avec le PNUE, qui dirige la WWQA (l'Alliance mondiale pour la qualité de l'eau) –
HydroSOS et les outils connexes peuvent favoriser les connaissances, tant mondiales que
régionales, en matière de qualité des eaux et une collaboration dans le cadre d'un projet pilote
autour du lac Victoria serait envisageable. Le PNUE pourrait lui aussi mettre à profit les
activités HydroSOS pour son environnement de grille et son tableau de bord pour le suivi de
l'état de l'environnement mondial. Il sera également entrepris d’établir une collaboration plus
étroite avec la FAO et son système d'information sur l'eau AQUASTAT. Le Pacific Institute,
l'Institut des ressources mondiales, l'Institut de recherche sur la montagne ainsi que l'Union
internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (pour les écosystèmes et
solutions fondées sur la nature) pourraient également souhaiter mettre à profit les activités du
système HydroSOS.
Du point de vue stratégique, HydroSOS cherchera à resserrer ses liens avec des organismes de
recherche, d’enseignement et d'élaboration de politique tels que le PHI de l'UNESCO, le
Partenariat humanitaire international de Delft, l'initiative Future Earth, Third Pole Environment,
le Programme de surveillance et d'évaluation de l'Arctique (AMAP) et le Comité scientifique
international de l'Arctique (IASC), pour n'en citer que quelques-uns. En ce qui concerne la
coopération générale, le soutien aux infrastructures et l'amélioration générale des services
hydrométriques, des relations plus formelles devraient être établies avec la Banque mondiale
et avec les banques régionales de développement qui participent à des projets
hydrométéorologiques.
Liens avec des initiatives de l'OMM
HydroSOS est une composante essentielle de la chaîne de valeur de l'OMM pour l'hydrologie
opérationnelle: le Système propose un nouveau paradigme pour garantir une amélioration
durable et efficace des systèmes d'information sur l'eau. Actuellement, HydroSOS contribue à
la conception de trois grandes initiatives hydrologiques, qui portent sur la collecte des données
(le Mécanisme mondial d'appui à l'hydrométrie (HydroHub) et le Système mondial
d'observation du cycle hydrologique (WHYCOS)), la mise en commun des données (SOHO) et
la politique en matière de données (WWDI):
1.

Le Mécanisme mondial d'appui à l'hydrométrie (HydroHub OMM) vise à renforcer les
capacités nationales et régionales en matière de collecte, de gestion et d’échange des
données, en proposant des solutions opérationnelles novatrices aux Services
météorologiques et hydrologiques nationaux et à leurs partenaires. Le cœur de
l'HydroHub de l'OMM est le programme WHYCOS (Système mondial d'observation du
cycle hydrologique).

2.

En tant que composante hydrologique du Système d'information de l'OMM (SIO) 2.0, le
SOHO permet de découvrir et d'échanger des données hydrologiques grâce à des
solutions informatiques interopérables et modulaires et à des formats de données
homogènes. Le SOHO, tout comme le Système de gestion de bases de données
météorologiques, climatologiques et hydrologiques (MCH), devrait devenir l'une des
principales composantes d'HydroSOS pour la gestion des données.

3.

L'Initiative mondiale sur les données hydrologiques (WWDI), qui fournit un soutien
politique et institutionnel aux services hydrologiques nationaux et à d’autres acteurs
concernés en vue d'améliorer l'observation de l'eau et les échanges de données, se
concentre actuellement sur les besoins des utilisateurs et sur les contributions à la
politique de données homogènes de l'OMM, deux éléments essentiels pour HydroSOS.

Ces trois activités sont intimement liées à HydroSOS: l’initiative WWDI offre une méthode
structurée d’aide à la prise de décision fondée sur des données probantes pour la gestion
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durable des ressources hydrologiques et apporte un appui à HydroHub en matière de politique
et de sensibilisation des décideurs; HydroHub contribue à la mise en œuvre d'HydroSOS grâce
à sa plate-forme d'informations et de données fiables; le système SOHO, qui constitue la
principale plate-forme de données d'HydroSOS, met en lumière l'importance des données pour
soutenir la politique de la WWDI et communique les besoins de surveillance à HydroHub.
La Veille mondiale de la cryosphère relevant de l'OMM (GCW), en tant que composante pour la
cryosphère du WIGOS, devrait jouer un rôle important pour tous les aspects liés à la neige et à
la glace dans le cycle hydrologique.
HydroSOS s'associe également à d'autres activités, notamment celles de l'Initiative de
prévision des crues, du Programme associé de gestion des crues (APFM)v et du Programme de
gestion intégrée des sécheresses (IDMP). HydroSOS indiquera les conditions initiales et les
conditions aux limites au système d’indications relatives aux crues éclair (FFGS) et à l'Outil
d’évaluation dynamique des ressources en eau (DWAT), ce qui améliorera leur précision et leur
rapidité d'exécution.
En outre, des systèmes bien établis de l'OMM, tels que le SMTDP et le SIO, déjà mentionnés,
fourniront une base solide pour les mécanismes de gestion et de modélisation des données. De
son côté, le WIGOS, notamment grâce à l'Outil d'analyse de la capacité des systèmes
d'observation (OSCAR) (gestion des métadonnées) et à son Système de contrôle de la qualité
des données du WIGOS (WDQMS), sera d'une grande utilité pour HydroSOS. De plus, ses
connexions avec le Réseau d'observation de base mondial (ROBM), le mécanisme de
financement des observations systématiques (SOFF) qui s'y associe et l'Alliance HydroMet lui
seront précieuses.
En associant étroitement les forums sur les perspectives hydrologiques aux forums
climatologiques (forums régionaux ou nationaux sur l’évolution probable du climat – FREPC et
FNEPC), le système HydroSOS présente le grand intérêt de mettre directement les
informations climatologiques à profit pour l’élaboration de services hydrologiques exploitables.
Ce mécanisme, déjà instauré en Amérique centrale, notamment, impose des exigences aux
FREPC. En contrepartie, HydroSOS peut fournir des données utiles pour la validation des
modèles climatiques et permet d’accroître la cohérence entre les prévisions climatiques et
hydrologiques.
Liens avec des projets de l'OMM
HydroSOS soutient le Projet de renforcement des capacités d’adaptation des communautés
andines grâce aux services climatologiques (ENANDES) afin de développer les services
hydrologiques au profit de la gestion de l'énergie hydraulique et d'améliorer les informations
sur les crues dans les bassins andins. Le Système constitue en outre un module de l’esquisse
du projet du Fonds pour l'adaptation intitulé «Gestion intégrée des ressources en eau et
système d'alerte précoce pour la résilience au changement climatique dans le bassin du lac
Tchad», qui a été approuvé, et un élément central d'un système d'information sur l'eau pour le
bassin du Niger, que devrait financer le Gouvernement néerlandais. HydroSOS sera connecté à
tous les systèmes d'information sur l'eau auxquels participe l'OMM, notamment les projets
HYCOS, actuellement en cours d'élaboration pour la région d'Afrique australe et les îles du
Pacifique.
Liens avec les parties prenantes
Au-delà des résultats fondamentaux du projet, HydroSOS s’emploie à contribuer à l’élaboration
de services à valeur ajoutée pour les secteurs dépendants des informations sur l'eau. Grâce à
la communication de données d’évaluation et de prévision hydrologiques, les SMHN pourront
fournir des services utiles à divers secteurs, tels que:
•

L'agriculture – les produits d'évaluation et de prévision hydrologiques lui sont utiles, car
ils permettent d'estimer les perspectives en matière de ressources en eau pour
l'irrigation, la plantation, les récoltes et le pâturage (autant pour l'agriculture pluviale
que pour l'agriculture irriguée).
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•

La réduction des risques de catastrophe – il sera possible d’appréhender les ressources
en eau à l'échelle nationale, régionale ou mondiale afin de déterminer les zones
exposées à un risque de conditions hydrologiques extrêmes, ce qui permettra la prise
de mesures préventives éclairées, une réduction des risques et le déploiement d’une
aide en temps utile.

•

L'énergie – les données d’évaluation et de prévision hydrologiques s'avéreront utiles
pour l'aide à la prise de décision dans le cadre des activités liées à l’utilisation de l'eau
pour les adapter à divers facteurs à prendre en compte pour répondre à la demande
d'électricité, notamment la production, le stockage et les flux environnementaux.

•

L'industrie – les produits d'évaluation et de prévision hydrologiques lui seront utiles à
divers égards; ils contribueront notamment à la compréhension des restrictions
potentielles applicables à la dérivation de ressources en eau à des fins industrielles et à
la modulation des rejets d'effluents.

•

L'environnement – l'examen des données d’évaluation et de prévision hydrologiques
contribuera à déterminer les risques écologiques liés aux écarts extrêmes et prolongés
par rapport à la normale. Les conditions de débit élevé comme de débit faible
entraînent des problèmes, notamment en matière de pollution et de connectivité des
cours d'eau.

Figure 4. Secteurs auxquels HydroSOS sera profitable
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Annexe 4 de la résolution 5 (Cg-Ext(2021))
Mandat des organes directeurs du Mécanisme mondial
d'appui à l'hydrométrie
CONSEIL CONSULTATIF DU MÉCANISME MONDIAL D'APPUI À L'HYDROMÉTRIE
1.

Mandat
a)

Exercer une surveillance stratégique du Mécanisme mondial d'appui à l'hydrométrie
(GHSF), conseiller le bureau du GHSF sur le principe, les objectifs, les avantages et
les coûts attendus, les questions d'exploitation et l'évolution future dudit
mécanisme et de ses composantes;

b)

Examiner et adopter le plan de travail du GHSF, en prenant en compte la situation
de chacune de ses composantes et le degré de réalisation de leurs objectifs par
rapport au budget disponible, et proposer des mesures pour remédier aux
éventuelles insuffisances;

c)

Voir comment le GHSF se rattache à d'autres programmes internationaux relatifs au
domaine considéré, s'agissant notamment d'assurer la coordination requise, de
ménager des possibilités de collaboration et d'éviter les chevauchements
d'activités, et recommander d'éventuelles mesures correctives;

d)

Nommer les membres du groupe de réflexion du GHSF et superviser ses activités,
notamment en lui confiant des tâches et en révisant périodiquement sa
composition;

e)

Approuver le Plan stratégique du GHSF et les documents associés, y compris le Plan
d'innovation et le Plan de développement des capacités du GHSF;

f)

Faire régulièrement le point sur son mandat et sa composition et émettre des avis à
ce propos;

g)

Tenir l'Assemblée hydrologique régulièrement informée de l'état d'avancement des
activités.

2.

Composition
a)

Un président nommé par l'Assemblée hydrologique de l'OMM;

b)

Un vice-président, possédant les compétences requises, nommé par l'Assemblée
hydrologique de l'OMM;

c)

Des représentants d'organisations apportant un soutien financier aux activités du
GHSF;

d)

Un représentant des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN)
ou d'autres organisations intervenant dans des projets de développement des
capacités liés à l'hydrométrie opérationnelle;

e)

Un représentant d'un organisme de recherche ou du secteur privé ayant une
expérience passée ou actuelle de l'innovation en hydrométrie;

f)

Un représentant de l'Association des fabricants d'équipements
hydrométéorologiques (HMEI);
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g)

Un représentant d'un organisme du système des Nations Unies qui s'intéresse à
l'hydrométrie.

Un ou plusieurs membres du groupe de réflexion seront invités à participer aux réunions du
Conseil consultatif afin de fournir des conseils techniques relatifs aux principaux points de
l'ordre du jour. Des efforts seront déployés pour assurer une rotation parmi les membres du
groupe de réflexion invités à participer aux réunions afin de promouvoir de nouvelles idées et
la diversité des compétences dans la prise de décisions du GHSF.
Des observateurs tels que des partenaires financiers et les conseillers en hydrologie des
conseils régionaux de l'OMM pourront être invités en tant que de besoin.
Un membre de la direction du Secrétariat de l'OMM chargé de la supervision administrative des
activités du GHSF assumera les fonctions de correspondant pour le Conseil consultatif.
La durée du mandat des membres coïncide avec l’intersession de l'Assemblée hydrologique. Un
représentant peut être reconduit par l’organisation dont il relève pour un nombre indéfini de
mandats.
3.

Autres dispositions

Lorsqu'il le juge nécessaire à la mise en œuvre du projet, le président du Groupe de
coordination hydrologique, après avoir consulté les autres organisations concernées, peut
modifier le mandat et la composition du Conseil consultatif.
Le Conseil consultatif du GHSF se réunira de préférence deux fois par an, principalement par
visioconférence, avec au moins une réunion en présentiel pendant l'intersession.
Entre les réunions du Conseil consultatif, le président du Conseil et le président du groupe de
réflexion assureront la surveillance stratégique de l'état d'avancement des activités du GHSF,
en transmettant si nécessaire par correspondance à l'ensemble du Conseil les questions qui
requièrent sa contribution.
Le secrétaire établira un procès-verbal et un récapitulatif des mesures à prendre.
GROUPE DE RÉFLEXION DU MÉCANISME MONDIAL D'APPUI À L'HYDROMÉTRIE
1.

Mandat

Sous la direction générale du Conseil consultatif du GHSF, le groupe de réflexion du GHSF
s'acquittera des missions suivantes:

I.

Promouvoir et soutenir l'innovation dans toutes les activités du GHSF et améliorer leur
efficacité au moyen des activités suivantes:
a)

Dispenser des conseils au Conseil consultatif et au Secrétariat sur les progrès des
technologies innovantes de surveillance hydrométrique et des technologies relatives
aux données hydrométriques et sur les individus/organisations à l'origine de ces
progrès;

b)

Examiner, approuver et mettre régulièrement à jour la feuille de route pour
l'innovation du GHSF, y compris les outils/mécanismes par lesquels le mécanisme
soutient l'innovation et les critères de sélection des activités d'innovation, tels
que l'impact positif sur les objectifs du GHSF, l'effet domino et les chances de
réussite, etc.;
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c)

Évaluer, approuver ou rejeter des propositions d’activité d'innovation, y compris
approuver l'affectation des ressources liées au personnel et le financement des
activités d'innovation dans le cadre du budget validé par le Conseil consultatif;

d)

Guider les choix et aider à la mise en œuvre des activités d'innovation, notamment
en contribuant à l'organisation et au déroulement de manifestations et d'appels à
l'innovation;

e)

Examiner les possibilités de faire connaître, de mettre en place et/ou d'étendre les
innovations.

Promouvoir et soutenir le développement durable de la capacité de surveillance
hydrométrique au moyen des activités du Mécanisme mondial d'appui à
l'hydrométrie:

II.

a)

En dispensant des conseils au Conseil consultatif et au Secrétariat sur les besoins et
les possibilités de développement des capacités en matière d'hydrométrie
opérationnelle;

b)

En examinant, en approuvant et en mettant à jour périodiquement la feuille de
route pour le développement des capacités du GHSF, y compris les
outils/mécanismes par lesquels le Mécanisme soutient les projets de
développement des capacités en hydrométrie et les critères de sélection des projets
devant être soutenus par le Mécanisme;

c)

En guidant les choix et en aidant à la mise en œuvre des activités de
développement des capacités, y compris en contribuant à l'organisation et à la
direction d'activités de mentorat.

III.

Soutenir les activités du GHSF qui renforcent et encouragent la collaboration avec
et au sein des communautés hydrométriques du monde entier.

IV.

Faire participer activement les partenaires aux activités pertinentes du GHSF.

2.

Composition
a)

Le président et le vice-président du Conseil consultatif (l'un d'entre eux présidera le
groupe de réflexion);

b)

Deux experts du secteur (dont un nommé par la HMEI);

c)

Deux représentants des SMHN ou d'autres organisations du secteur de
l'hydrométrie opérationnelle (de préférence celles qui participent actuellement ou
ont déjà participé aux activités du GHSF);

d)

Deux représentants nommés pour établir des liens avec les compétences
techniques et pédagogiques mobilisées par l'Association internationale des sciences
hydrologiques (AISH), le Programme hydrologique intergouvernemental de
l'UNESCO ou l'Association internationale d'ingénierie et de recherches hydrauliques
et environnementales (AIRH);

e)

Jusqu'à huit membres externes, compétents dans les domaines de l'hydrométrie
opérationnelle, de l'innovation et/ou du développement des capacités, recrutés
selon un calendrier échelonné au moyen d'appels d'offres ouverts à la communauté
mondiale.

Une attention particulière sera accordée à la promotion de la diversité des sexes, des régions
et des âges dans la composition du groupe de réflexion.
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Le coordonnateur de projet du GHSF fera office de secrétaire du groupe de réflexion.
Le groupe de réflexion peut convier des personnes à sa réunion, par exemple des partenaires
financiers, d'autres membres du Groupe de coordination hydrologique de l'OMM ou des
conseillers hydrologiques régionaux de l'OMM.
La durée du mandat sera fixée par le Conseil consultatif du GHSF. Le même représentant peut
être reconduit par l'organisation dont il relève pour un nombre indéfini de mandats, mais une
rotation sera recherchée parmi les membres nommés à la suite de l'appel à candidatures.
3.

Autres dispositions

Le directeur chargé au sein de l'OMM des questions relatives à l’eau et à la cryosphère
assurera la coordination et la collaboration au sein du Secrétariat de l'OMM et peut inviter des
représentants de l'OMM à participer aux réunions du groupe de réflexion.
Le groupe de réflexion se réunira de préférence trois fois par an, principalement par
visioconférence, avec au moins une réunion en présentiel pendant l'intersession. Des mesures
seront prises pour promouvoir une interaction continue entre les membres du groupe de
réflexion à l'aide d'outils de communication en ligne, et ce afin d'encourager un climat de
dynamisme et de libre circulation des idées au sein du groupe. Le secrétaire favorisera ces
échanges et établira les procès-verbaux des réunions et le récapitulatif des mesures à prendre.

Résolution 6 (Cg-Ext(2021))
Déclaration de l’OMM sur l’eau et Coalition sur l’eau et le climat
LE CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL,
Rappelant:
1)

La résolution 24 (Cg-18) – Perspectives, stratégie et organisation des activités relatives
à l’hydrologie et à la gestion des ressources en eau au sein de l’OMM, aux termes de
laquelle il demandait au Conseil exécutif d’élaborer, avec l’appui du Groupe de
coordination hydrologique, un projet de déclaration à examiner en 2021 lors de la session
extraordinaire du Congrès météorologique mondial, en tenant compte de l’importance
accrue accordée à l’hydrologie opérationnelle face aux défis mondiaux liés à l’eau, des
opportunités qui se présenteront dans le contexte général des activités pluridisciplinaires
de l’OMM et des recommandations de l’Assemblée hydrologique,

2)

La résolution 1 (EC-73) – Projet de déclaration de l’Organisation météorologique
mondiale sur l’eau, y compris la Coalition sur l’eau et le climat, par laquelle le Conseil
exécutif a reconnu l’opportunité pour l’OMM de participer à la Coalition sur l’eau et le
climat et a soutenu le projet de déclaration sur l’eau,

Sachant que l’eau et l’hydrologie font partie intégrante des cinq buts à long terme du Plan
stratégique de l’OMM (2020-2023) ainsi que du mandat des deux commissions techniques –la
Commission des services et applications se rapportant au temps, au climat, à l'eau et à
l'environnement (SERCOM) et la Commission des observations, des infrastructures et des
systèmes d'information (INFCOM),
Reconnaissant que le Groupe de coordination hydrologique coordonne la Coalition sur l’eau et
le climat avec les conseillers régionaux en hydrologie, les conseillers nationaux en hydrologie
et les spécialistes en hydrologie de l’OMM,
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Ayant examiné le rapport de l’Assemblée hydrologique approuvant la Déclaration de l’OMM
sur l’eau reproduite dans le document Cg-Ext(2021)/INF. 3.1 et les informations sur la
situation de la Coalition sur l’eau et le climat et les avantages que les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) pourraient en retirer décrits dans le
document Cg-Ext(2021)/INF. 3.2,
Considérant qu’en 2023, l’Organisation des Nations Unies convoquera sa deuxième
conférence sur l’eau à New York (la première s’est tenue en 1977 à Mar del Plata, en
Argentine) et qu’une déclaration de l’OMM sur l’eau contribuerait à définir le rôle clé et les
exigences de l’OMM et des SMHN de ses Membres en ce qui concerne la prestation de services
essentiels d’aide à la décision,
Note les activités entreprises pour familiariser les représentants permanents, les présidents
des conseils régionaux et des commissions techniques, la présidente du Conseil de la
recherche et les conseillers en hydrologie nationaux avec la Déclaration sur l’eau et la Coalition
sur l’eau et le climat;
Ayant examiné plus avant la Déclaration de l’OMM sur l’eau figurant en annexe de la
présente résolution, qui rend compte des contributions reçues au cours du vaste processus de
consultation mené par le Groupe de coordination hydrologique,
Adopte la Déclaration de l’OMM sur l’eau;
Salue la décision du Secrétaire général de participer à la mise en œuvre des perspectives et
de la stratégie de l’OMM en matière d’hydrologie et du plan d’action associé via la Coalition sur
l’eau et le climat, initiative clé qui mettra en valeur les synergies entre les politiques relatives
aux objectifs de développement durable 6 et 13 et celles de l’Accord de Paris, et permettra de
créer des partenariats pour aider les Membres à mettre en place des activités associant le
temps, l’eau et le climat;
Prie le Secrétaire général de veiller à la sélection transparente des membres de la Coalition
sur l’eau et le climat, et à l'établissement de rapports connexes à l’intention des Membres,
selon qu'il conviendra;
Demande au Conseil exécutif d'examiner, en se fondant sur les avis du Groupe de
coordination hydrologique, les orientations proposées par la Coalition sur l’eau et le climat, et
d'élaborer des recommandations auxquelles donneront suite les commissions techniques, le
Conseil de la recherche et les conseils régionaux, selon le cas;
Demande aux présidents de la SERCOM, de l’INFCOM, du Conseil de la recherche et des
conseils régionaux, de tenir compte, en collaboration avec le président du Groupe de
coordination hydrologique, des recommandations du Conseil exécutif liées à la Coalition sur
l’eau et le climat lors de la mise au point de leurs plans de travail et activités;
Prie en outre le Secrétaire général:
1)

De diffuser et de promouvoir la Déclaration de l’OMM sur l’eau auprès des Membres, des
organismes des Nations Unies et des organisations internationales partenaires,
notamment lors des Conférences des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques, ainsi qu’auprès des organismes concernés des secteurs
public, privé et universitaire, en insistant sur l'importance vitale de la mission des SMHN
s'agissant de la surveillance, de la compréhension et de la prévision des conditions
météorologiques, climatiques et hydrologiques, et de la mise à disposition des
informations, alertes et services connexes qui répondent aux besoins des bassins fluviaux
ainsi qu'aux besoins nationaux, régionaux et mondiaux, en particulier dans le contexte
du changement climatique;
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2)

De présenter au Conseil exécutif une comptabilisation des ressources budgétaires et
extrabudgétaires qu’il est prévu d’allouer aux activités de l’OMM au sein de la Coalition
sur l’eau et le climat;

3)

De faciliter l'intégration des activités de l'OMM au sein de la Coalition sur l’eau et le
climat et la mise en concordance de celles-ci avec les décisions du Congrès
météorologique mondial, de l'Assemblée hydrologique et des commissions techniques de
l'OMM;

Invite les Membres à diffuser largement la Déclaration de l’OMM sur l’eau et à inciter les
parties prenantes nationales à adhérer à la Coalition sur l’eau et le climat.

Annexe de la résolution 6 (Cg-Ext(2021))
Déclaration de l’OMM sur l’eau
Nous, délégués de 116 États et territoires Membres de l’Organisation météorologique
mondiale (OMM), réunis du 11 au 22 octobre 2021 à l’occasion de la session
extraordinaire du Congrès météorologique mondial,
Considérant:
1)

Que, d’ici à 2030, plus de la moitié de la population mondiale devrait vivre dans des
conditions de stress hydrique et que le changement climatique devrait aggraver encore
cette situation et accroître notre vulnérabilité face aux catastrophes liées à l’eau,

2)

Que le cycle de l’eau joue un rôle central dans le continuum des phénomènes
hydrologiques, climatiques et météorologiques,

3)

Que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) des Membres de
l’OMM jouent un rôle essentiel dans la fourniture de services, de connaissances
scientifiques et d’informations capitaux pour le développement durable, la résilience et
l’adaptation aux changements climatiques ainsi que l’atténuation de leurs effets dans des
secteurs clés de la société, où les besoins sont considérables,

4)

Qu’au nombre des informations essentielles figurent celles concernant l’hydrosphère et la
cryosphère, en tant que composantes clés du système Terre,

5)

Que les montagnes, qui figurent parmi les châteaux d'eau de la planète, représentent
une ressource mondiale, car elles stockent et transportent l'eau via les glaciers, le
manteau neigeux, les lacs et les cours d'eau, fournissant ainsi à près d'un quart de la
population mondiale des ressources inestimables pour la consommation, l’irrigation et la
production d'électricité; qu’elles jouent un rôle salvateur pendant les sécheresses; et que
le changement climatique a déjà des répercussions sur la viabilité de ces ressources
d’eau douce;

Nous saluons:
1)

Les efforts déployés par la communauté hydrologique pour définir des perspectives et
une stratégie décennales pour l’hydrologie, qui fassent partie intégrante du Plan
stratégique de l’OMM en faveur de l’adoption d’une approche fondée sur le système Terre
de la météorologie, de l’hydrologie, de la climatologie et des services connexes;
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2)

L’élaboration d’un plan d’action s’articulant autour de huit ambitions à long terme pour
relever les défis hydriques nationaux, régionaux et locaux 2;

Déclarons:
1)

Que, d’ici à 2030, toute personne, où qu’elle soit dans le monde, aura accès à des alertes
précoces pour des actions rapides dans le domaine des inondations et des sécheresses;

2)

Que les lignes directrices relatives à l’eau et l’action climatique développées dans le
programme de développement durable doivent être intégrées afin d’être aussi profitables
que possible à nos populations;

3)

Que nous nous attacherons à réaliser ces objectifs en renforçant les capacités et
l’échange de connaissances et d’informations, en adoptant des politiques et en mettant
en place à tous les niveaux des cadres institutionnels et juridiques/réglementaires de
nature à renforcer les partenariats entre toutes les parties prenantes de tous les secteurs
de la société;

Nous convenons:
1)

Que l’intégration des informations sur l’eau, la cryosphère, le temps, les océans, le climat
et l’environnement est indispensable pour disposer des moyens d’accroître la résilience et
de permettre une adaptation plus efficace au changement climatique;

2)

Que le libre partage des données et des informations sur le système Terre 3 à l’échelle
régionale, nationale ou locale, en adoptant la perspective intégrée du bassin fluvial est
indispensable si l’on veut disposer des moyens qui nous permettront d’optimiser la
gestion des ressources hydrologiques, la planification de l’adaptation au niveau national,
y compris la planification d’infrastructures de qualité et de diminuer de manière efficace
les risques de catastrophe, ce qui inclut les systèmes d’alerte précoce;

3)

Que nous nous emploierons, dans le cadre des programmes et initiatives de l’OMM tels
que la Coalition sur l’eau et le climat, à promouvoir la disponibilité et l’accessibilité des
informations intégrées sur l’eau, la cryosphère, le temps et le climat afin de planifier et
d’exploiter des systèmes de gestion des ressources en eau résilients et durables à
l’échelle locale, nationale et régionale ainsi qu’à l’échelle des bassins versants;

4)

Que nous mettrons en place une surveillance et des services internationaux axés sur les
montagnes afin de préserver les quantités d’eau qui sont stockées dans de tels châteaux
d’eau;

Nous notons:
1)

Le rôle central de l’eau dans la réalisation des objectifs de développement durable des
Nations Unies, l’importance de la Coalition sur l’eau et le climat en tant que mécanisme
d’intégration des programmes d’action relatifs à l’eau et au climat et le besoin urgent de
renforcer les capacités opérationnelles, scientifiques et techniques aux niveaux national,
régional et mondial pour relever les défis du développement durable et de l’adaptation
au changement climatique liés à l’eau;

2

Les huit ambitions à long terme pour relever les défis hydriques sont présentées à l’adresse suivante:
https://public.wmo.int/fr/notre-mandat/eau

3

Voir la Politique unifiée de l’OMM pour l’échange international de données sur le système Terre [le lien
sera inclus dans le rapport final de la session].
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2)

L’importance du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe
2015-2030 et de ses principes directeurs pour la prévention des catastrophes;

3)

L’Accord de Paris et l’importance de renforcer la riposte mondiale à la menace créée par
le changement climatique en mettant en œuvre des mesures d’atténuation ainsi que des
mesures d’adaptation efficaces en vue de bâtir des sociétés plus résilientes et créer des
conditions environnementales durables;

4)

Qu’ONU-Eau assure la coordination entre ses membres et ses partenaires pour
harmoniser leurs initiatives et encourager les synergies afin d’atteindre l’objectif de
développement durable 6, «Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et
assurer une gestion durable des ressources en eau», et que les organismes des Nations
Unies responsables d’objectifs de développement durable pilotent leur réalisation;

Nous reconnaissons:
1)

Qu’il convient d’intégrer et de consolider tous les maillons de la chaîne de valeur du
système Terre – depuis l’acquisition et l’échange de données d’observation,
d’informations et de connaissances scientifiques, jusqu’à la prestation de services en
passant par le traitement des données et la prévision, de façon à répondre aux besoins
croissants de la société;

2)

Que les contraintes auxquelles sont soumis les budgets publics compromettent l’aptitude
de certains SMHN à maintenir et améliorer les infrastructures et les services
hydrométéorologiques requis;

3)

Que, malgré la disponibilité de technologies et de solutions peu coûteuses, la
détérioration actuelle des réseaux de surveillance locaux et le manque de capacités de
certains SMHN continuent d’entraver les efforts visant à fournir des services
hydrologiques fiables;

4)

Qu’il convient d’avoir accès à des informations et des services intégrés sur le système
Terre pour concevoir des solutions appropriées, avec une assise scientifique toujours plus
solide, et qui permettront de répondre à la demande croissante en eau de manière
durable;

5)

Qu’il convient d’établir des mesures incitatives, des lignes directrices, des normes et des
systèmes d’aide à la décision plus efficaces afin de s’assurer que les données et les
informations pertinentes sont facilement accessibles, analysées et dûment utilisées dans
les processus de planification et de gestion;

6)

Qu’il est nécessaire de déclencher une prise de conscience des enjeux
hydrométéorologiques au sein de la région, et plus particulièrement à l’échelle des
bassins versants partagés;

Nous réaffirmons:
1)

La mission de l’OMM, énoncée à l’article 2 de la Convention de l’Organisation, qui
consiste à faciliter la coopération mondiale en matière de surveillance et d’anticipation
des variations des conditions météorologiques, climatiques et hydrologiques en
encourageant l’échange de renseignements, la prestation de services, la normalisation, le
développement des applications, la recherche et l’enseignement, à encourager
explicitement les activités dans le domaine de l’hydrologie opérationnelle et à favoriser
une étroite coopération entre Services météorologiques et Services hydrologiques;
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2)

L’objectif stratégique de l’OMM qui vise à développer des services à l’appui de la gestion
durable des ressources en eau et à réduire les risques et les pertes en améliorant l’accès
à des informations fiables à l’échelle de la planète, de la région et du bassin versant sur
l’état actuel et futur des ressources en eau;

3)

L’importance capitale de la mission des SMHN en ce qui concerne la surveillance, la
compréhension et la prévision du comportement du temps, du climat et du cycle de l’eau,
ainsi que la diffusion d’informations et d’alertes et la prestation des services
correspondants qui répondent aux besoins du bassin versant, de la région, du pays et du
monde;

4)

La responsabilité qui incombe aux gouvernements des pays Membres de garantir la mise
à disposition, l’entretien et, si possible, l’expansion des infrastructures
hydrométéorologiques requises, ainsi que l’exploitation des systèmes et installations
nécessaires à l’observation, à l’échange des données et à la diffusion des informations;

5)

L’importance de la coopération des SMHN pour encourager le développement de
commissions ou d’organismes internationaux pour la gestion des ressources en eau dans
les bassins versants partagés;

6)

L'importance de promouvoir la création de centres supplémentaires de surveillance et de
recherche pour la haute montagne et de centres de surveillance et de recherche sur la
sécheresse pour différentes régions;

Nous nous félicitons:
1)

De la contribution des Membres, des organisations partenaires et des membres de la
Coalition sur l’eau et le climat au maintien et au développement des infrastructures
d’informations et de données hydrologiques mondiales coordonnées par l’OMM dans le
cadre de ses programmes;

2)

Des possibilités qu’offrent la mondialisation, la numérisation et le développement
scientifique et technologique d’élargir la participation des utilisateurs finals, des parties
prenantes, des partenaires du secteur privé, de la société civile et des organisations
scientifiques s’agissant de définir les besoins relatifs aux processus décisionnels et de
soutenir ces processus;

Nous prions instamment les gouvernements:
1)

De faciliter et de renforcer la coopération et les partenariats à toutes les échelles
pertinentes où interviennent les Services météorologiques, hydrométéorologiques et
hydrologiques nationaux ainsi que d’autres partenaires compétents, afin de fournir à la
société des systèmes intégrés, en particulier en matière d’alerte précoce, utiles pour le
réseau eau, alimentation et énergie, la prévision des ressources hydriques disponibles,
l’alimentation en eau propre et l’assainissement, ainsi que la réduction des risques de
catastrophes;

2)

D’augmenter les investissements humains et financiers pour assurer la production, la
fourniture et la maintenance durables des services hydrologiques;

3)

De veiller à ce que les informations soient disponibles en temps réel dans la mesure où
cela est nécessaire pour sauver des vies et protéger des biens à toutes les échelles
pertinentes, en adoptant une approche intégrée fondée sur le bassin versant;
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4)

D’établir des partenariats entre les Services météorologiques nationaux, les Services
hydrologiques nationaux et d’autres parties prenantes concernées, y compris les

collectivités locales, en se fondant sur une gestion intégrée des ressources en eau et
en exploitant les collaborations existantes, afin de poursuivre, planifier et documenter

activement l’intégration de leurs capacités et de leurs structures qui sont nécessaires
pour fournir des services dans l’intérêt de la société;

Nous invitons les gouvernements et les partenaires internationaux à se réunir dans le
cadre de la Coalition sur l’eau et le climat afin de définir les principes visant à intégrer les
nouvelles orientations relatives à l’eau et au climat et de convenir d’incitations et de lignes
directrices qui contribueront à garantir la viabilité financière et institutionnelle des réseaux
d’observation hydrologique, à étendre leur couverture et à s’assurer que leurs données sont
exploitables.

Résolution 7 (Cg-Ext(2021))
Réforme des organes constituants de l’OMM: situation, progression,
incidences de la pandémie de COVID-19 et nouvelles orientations
LE CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL,
Rappelant:
1)

La résolution 5 (Cg-18) – Conseil exécutif de l’OMM, la résolution 6 (Cg-18) – Conseils
régionaux de l’OMM, la résolution 7 (Cg-18) – Établissement de commissions techniques
de l’OMM pour la dix-huitième période financière, la résolution 8 (Cg-18) – Conseil de la
recherche, la résolution 9 (Cg-18) – Conseil collaboratif mixte OMM-COI, la résolution 10
(Cg-18) – Groupe consultatif scientifique et la résolution 11 (Cg-18) – Réforme de l’OMM
– Phase suivante, concernant la réforme des organes constituants et le plan de transition
y afférent,

2)

La résolution 89 (Cg-18) – Session extraordinaire du Congrès en 2021, et les décisions
ultérieures approuvées par le Conseil exécutif lors de sa soixante-douzième session
(décision 3 (EC-72) – Session extraordinaire du Congrès de 2021) et de sa soixantetreizième session (décision 3 (EC-73) – Session extraordinaire du Congrès
météorologique mondial de 2021),

3)

La décision 4 (EC-72) – Suivi des travaux de l’Équipe spéciale chargée de la réforme des
organes constituants,

4)

La décision 4 (EC-73) – Évaluation de la réforme des organes constituants, et la
décision 5 (EC-73) – Impacts de la COVID-19 et mesures prises par l’OMM pour y faire
face,

5)

La résolution 75 (Cg-18) – Modifications à apporter au Règlement général de
l’Organisation météorologique mondiale,

Exprime sa gratitude aux présidents de la Commission des observations, des infrastructures
et des systèmes d’information, de la Commission des services et applications se rapportant au
temps, au climat, à l’eau et à l’environnement, du Conseil de la recherche, du Groupe
consultatif scientifique, du Conseil collaboratif mixte OMM-Commission océanographique
intergouvernementale (COI), des comités et groupes du Conseil exécutif, et des conseils
régionaux ainsi qu’aux Membres et experts de l’OMM et au Secrétariat pour les efforts qu’ils
ont déployés et l’étroite collaboration qu’ils ont établie afin de mettre en œuvre les décisions
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relatives à la réforme des organes constituants adoptées par le Congrès météorologique
mondial lors de sa dix-huitième session (Cg-18), et de poursuivre la mission de l’Organisation
dans les conditions difficiles imposées par la pandémie de COVID-19,
Constate:
1)

Que, malgré les restrictions dues à la COVID-19, le Plan de transition pour la réforme des
organes constituants a été pleinement mis en œuvre selon le calendrier prévu et qu’à cet
égard:
a)

Les commissions techniques ont tenu leur première session, établi des structures
de travail et nommé les membres de celles-ci, adopté des plans de travail pour
l’intersession qui concordent pleinement avec le Plan opérationnel de l’OMM, et
organisé un grand nombre de conférences et d’ateliers importants en ligne (par
exemple, la Conférence de l’OMM sur les données); qu’elles ont assuré une
collaboration étroite entre elles et avec d’autres organes et qu’elles ont soumis des
recommandations au Conseil exécutif et au Congrès météorologique mondial lors de
sa session extraordinaire,

b)

Le Conseil de la recherche et le Groupe consultatif scientifique ont tenu des
sessions, organisé d’importantes manifestations internationales en ligne (par
exemple, le colloque international sur le rôle des facteurs climatologiques,
météorologiques et environnementaux dans la pandémie de COVID-19), mis en
place et poursuivi leurs activités, et que le Groupe consultatif scientifique a
commencé à préparer des documents innovants sur l’avenir des systèmes
d’observation, des services du système Terre, des sciences et des infrastructures
informatiques connexes,

c)

Le Conseil collaboratif mixte OMM-COI a mis en place sa structure de travail et
désigné des membres pour y siéger, qu’il a tenu plusieurs sessions en ligne et qu’il
a élaboré une stratégie de collaboration OMM-COI, qui concorde pleinement avec le
Plan opérationnel de l’OMM et a été adoptée en 2021 par le Conseil exécutif et
l’Assemblée de la COI,

d)

Les conseils régionaux ont mené des sessions, établi des structures de travail
alignées sur celles des commissions techniques et adopté des plans d’exploitation
guidés par le Plan opérationnel de l’OMM,

e)

Le processus de prise de décisions du Conseil exécutif a été considérablement
perfectionné grâce aux travaux préparatoires du Comité de coordination technique
et du Comité consultatif en matière de politiques générales. Le nombre de
documents a également été réduit et leur contenu amélioré. Ce nouveau concept a
permis de rendre les réunions plus efficaces, même si la COVID-19 a quelque peu
compliqué la prise de décisions par le Conseil exécutif,

f)

Chaque session des organes de l’OMM s’est déroulée en ligne, et qu’à cette fin des
méthodes de travail ont été mises au point et des services d’interprétation fournis
selon les besoins, ce qui a permis la participation d’un nombre beaucoup plus
important de délégués et d’experts des Membres,

g)

Un règlement intérieur a été élaboré pour tous les organes et adopté par le Conseil
exécutif,

h)

La base de données des experts de l’OMM fonctionne comme un système interactif
en libre-service qui permet aux Membres de désigner des experts pour participer
aux travaux de l’Organisation, mais également de passer en revue et de mettre à
jour les informations concernant ceux-ci,
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i)

Les structures départementales du Secrétariat ont été réorganisées en fonction des
organes établis via la réforme des organes constituants et que la modernisation des
méthodes de travail repose sur des innovations et une coopération transversale et
qu’elle génère des gains d’efficacité et des synergies,

j)

Suite à la demande du Dix-huitième Congrès, les ressources du Secrétariat ont été
réaffectées, et que le recrutement du personnel de la catégorie des
administrateurs, visant à renforcer la présence régionale, les infrastructures, les
services et les activités scientifiques, est en grande partie achevé, ce qui permettra
de bien mieux servir les Membres,

k)

Les organes constituants ainsi remaniés et le Secrétariat ont pu élaborer la
politique révisée de l’OMM en matière de données, le concept du Réseau
d’observation de base mondial et le concept du mécanisme de financement des
observations systématiques (SOFF), et faire avancer la mise en harmonie des
infrastructures, services et activités scientifiques en lien avec le temps, le climat,
l’eau, les océans et l’environnement alors qu’ils étaient auparavant séparés par
domaine; et que l’OMM mobilise à présent davantage les secteurs privé et
universitaire et qu’elle joue un rôle plus important au sein du système des
Nations Unies, en tant qu’organisme de référence pour les questions relatives
au climat, aux catastrophes et à l’eau,

2)

Qu’il faut poursuivre les efforts pour diversifier la composition des commissions
techniques, compte tenu qu’un peu plus de la moitié seulement des Membres de l’OMM
a actuellement participé à au moins l’une d’elles, afin d’améliorer la représentation
géographique, la représentation des pays et la représentation hommes-femmes au sein
de leurs organes subsidiaires, notamment en ce qui concerne les experts de l’hémisphère
Sud, et qu’il faut continuer de s’efforcer d’associer réunions physiques, en ligne ou
hybrides afin de faire participer autant de délégués et d’experts que possible,

3)

Que l’examen approfondi de la démarche et du concept régionaux de l’OMM est abordé
dans la résolution 8 (Cg-Ext(2021)) – Examen approfondi de la démarche et du concept
régionaux de l’OMM et la résolution 9 (Cg-Ext(2021)) – Attributions générales des
conseils régionaux et de leurs présidents et vice-présidents, adoptées au cours de la
présente session;

Réaffirme l’importance que les organes créés dans le cadre de la réforme:
1)

Concordent avec le Plan stratégique de l’OMM et en assurent collectivement la mise en
œuvre;

2)

Aident davantage les Membres à unifier les systèmes de prévision opérationnelle, les
observations et les services dans le cadre de l’approche fondée sur le système Terre; et

3)

Facilitent l’intégration des progrès scientifiques, techniques et de la recherche dans les
systèmes opérationnels;

Reconnaît que les résultats attendus de la réforme des organes constituants ne deviendront
pleinement visibles qu’à plus long terme et se félicite des mesures prises par le Conseil
exécutif pour évaluer l’efficacité et l’efficience de la composition, de la structure et des travaux
des organes constituants établis via la réforme, sur la base des résultats d’une évaluation
indépendante et externe supervisée par le Comité consultatif en matière de politiques
générales;
Demande au Conseil exécutif de continuer de suivre et de guider l’évaluation externe
indépendante de la réforme et de lui rendre compte, à sa dix-neuvième session, des résultats
de la réforme;
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Encourage les Membres à tirer pleinement parti de la réforme des organes constituants,
notamment en adhérant aux commissions techniques et en désignant des experts comme
candidats pour siéger dans les organes subsidiaires des conseils régionaux, les commissions
techniques et au Conseil de la recherche.

Résolution 8 (Cg-Ext(2021))
Examen approfondi de la démarche et du concept régionaux de l’OMM
LE CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL,
Rappelant:
1)

La résolution 6 (Cg-18) – Conseils régionaux de l’OMM,

2)

La résolution 11 (Cg-18) – Réforme de l’OMM – Phase suivante,

3)

La résolution 1 (EC-72) – Coordination effective entre les conseils régionaux, les
commissions techniques et le Conseil de la recherche,

4)

La résolution 2 (EC-72) – Activités et mécanismes de travail des conseils régionaux,

Ayant pris en compte la justification générale, ainsi que les principaux défis et les
possibilités existantes qui sont exposés dans l’annexe 1 de la présente résolution, et ayant
accepté la recommandation 1 (EC-73) – Examen approfondi de la démarche et du concept
régionaux de l’OMM,
Décide d’adopter les décisions suivantes concernant l’examen approfondi de la démarche et
du concept régionaux de l’OMM:
1)

Maintenir les conseils régionaux en les invitant à se recentrer sur leurs fonctions
essentielles, toujours très pertinentes, telles qu’elles sont décrites dans l’article 18 de la
Convention et la règle 130 du Règlement général (annexe II);

2)

Chercher à améliorer les méthodes de travail des conseils régionaux pour un
fonctionnement plus efficace:
a)

En incluant à l’ordre du jour de chacune des sessions des conseils régionaux un
point permanent sur la mise en œuvre des décisions et résolutions du Congrès et
du Conseil exécutif, afin d’examiner et d’évaluer le degré de mise en œuvre des
décisions et résolutions pertinentes pour leur Région;

b)

En adoptant en tant que de besoin et selon les ressources une démarche
échelonnée pour l’organisation des sessions des conseils régionaux, et en axant
davantage les ordres du jour sur les questions d’intérêt régional;

c)

En traitant des questions essentielles intéressant les Régions qui favoriseront les
initiatives et les activités présentant un intérêt pour les Membres à l’appui du Plan
stratégique et du Plan opérationnel de l’OMM et en harmonie avec ceux-ci, ce qui
renforcera également la mise en œuvre des décisions et des résolutions du Congrès
météorologique mondial et du Conseil exécutif;

d)

En découpant en plusieurs étapes la planification stratégique et opérationnelle de
l’OMM, la première étant de recenser les principales lacunes en termes de capacités
et les priorités des conseils régionaux, qui devraient être communiquées au Conseil
exécutif et au Congrès météorologique mondial pour sous-tendre l’élaboration du
Plan stratégique et du Plan opérationnel de l’OMM et lancer le processus
correspondant, à l’appui d’actions concrètes répondant aux priorités régionales;
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3)

e)

En exploitant et/ou officialisant les relations avec les groupements fondés sur des
points communs linguistiques, géographiques, économiques ou politiques, tels que
ceux répertoriés dans l’annexe 2 de la présente résolution, comme des platesformes permettant d’aborder des questions spécifiques à un groupe ou une région
et d’encourager la coopération par le biais d’activités spécifiques destinées aux
Membres de ces territoires;

f)

En encourageant les conseils régionaux à multiplier leurs réunions et discussions
techniques et thématiques pendant l’intersession à l’aide des outils de réunion en
ligne, afin d’aborder les priorités spécifiques des Régions et de suivre et d’évaluer
régulièrement l’avancement de la mise en œuvre de leurs plans de travail;

g)

En renforçant les interactions entre les conseils régionaux, les commissions
techniques et le Conseil de la recherche grâce à l’amélioration des méthodes de
travail et de la communication, notamment par des consultations et le partage de
leurs plans de travail, la participation des présidents de chaque organe aux sessions
des autres organes et la participation d’experts relevant des organes subsidiaires
des conseils régionaux aux travaux des commissions techniques et du Conseil de la
recherche;

h)

En facilitant le développement de communautés de pratiques sous-régionales,
régionales et interrégionales sur des questions d’intérêt majeur pour les conseils
régionaux, telles que les réseaux d’observation, la prestation de services, les
priorités en matière de recherche, ainsi que la mise en œuvre et le fonctionnement
des systèmes d’alerte précoce multidangers;

i)

En élaborant des stratégies pour définir les répercussions et les risques en lien avec
les propositions de décision et de résolution concernant chaque Région;

j)

En renforçant les fonctions des centres de l’OMM existants dans la Région et en les
utilisant pour organiser des activités régionales prioritaires;

Renforcer la collaboration avec le système des Nations Unies, les communautés
économiques régionales, les organisations régionales et des partenaires internationaux:
a)

En formalisant, avec un suivi efficace, des protocoles d’accord pour la mise en
œuvre d’initiatives et/ou d’activités conjointes avec les commissions économiques
des Nations Unies dans toutes les régions, des organisations régionales telles que
les communautés économiques régionales, des organisations
intergouvernementales régionales, des partenaires pour le développement, des
institutions financières pour le développement régional, etc.;

b)

En participant activement, avec l’aide des bureaux régionaux, aux coalitions
thématiques pertinentes des commissions économiques des Nations Unies et aux
événements de haut niveau organisés par des partenaires régionaux;

c)

En favorisant l’initiation des coordonnateurs-résidents et des principaux
responsables des organisations partenaires afin de les sensibiliser au rôle de l’OMM
et des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) ainsi qu’à la
contribution de ces derniers, et de favoriser une coopération plus étroite avec les
SMHN;

d)

En organisant des manifestations ministérielles et/ou de haut niveau en lien avec
les sessions des conseils régionaux et d’autres organes de l’OMM, en temps voulu
selon les résultats attendus, en se concentrant sur les risques
hydrométéorologiques et leurs incidences, sur les systèmes d’alerte précoce
multidangers, sur les études sur les avantages socio-économiques, afin de
promouvoir le rôle des SMHN et la valeur des services météorologiques,
hydrologiques et climatologiques, ainsi que sur de nouvelles questions stratégiques
et importantes, en fonction des besoins et de la Région;
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4)

e)

En recourant pleinement, si nécessaire, aux services des hauts fonctionnaires du
Secrétariat de l’OMM dans le cadre des activités de sensibilisation et de diplomatie
menées auprès des entités des Nations Unies et des commissions économiques
régionales et lors des réunions ministérielles régionales, entre autres;

f)

En engageant, par le biais d’événements de haut niveau organisés en collaboration
avec des partenaires clés des Nations Unies et des régions, la rédaction de rapports
annuels sur l’état du climat régional documentant les extrêmes météorologiques/
climatiques régionaux critiques et leurs impacts socio-économiques, et recensant
les principales lacunes des Membres en termes de capacités, le cas échéant;

g)

En étudiant et en proposant des moyens spécifiques aux Régions pour que les
SMHN soient plus visibles et fassent davantage autorité au niveau régional, avec
l’aide des bureaux régionaux;

Adopter des mesures visant à renforcer le rôle des présidents et des vice-présidents des
conseils régionaux et l’efficacité de leurs travaux, en conformité avec les attributions des
conseils régionaux et de leurs présidents et vice-présidents:
a)

En répartissant, pour chaque conseil régional, les rôles et les tâches de direction
entre les membres du groupe de gestion, les membres du Conseil exécutif et un
ensemble de représentants permanents chargés de diriger des tâches
spécifiques/thématiques, avec le soutien des responsables des organes subsidiaires
du conseil régional, le cas échéant, afin de renforcer leur engagement et d’accroître
la mise en œuvre des priorités régionales dans le respect des décisions et
résolutions du Congrès météorologique mondial et du Conseil exécutif;

b)

En utilisant des indicateurs numériques (indicateurs de performance clés) pour
suivre l’avancement de la mise en œuvre des décisions et résolutions du Congrès
météorologique mondial et du Conseil exécutif qui concernent les Régions, ainsi que
des décisions et des plans des conseils régionaux, mais aussi pour suivre l’évolution
des capacités des Membres, avec l’aide des bureaux régionaux. Chaque conseil
régional examine et évalue le degré de mise en œuvre de ses plans et décisions à
l’aide des indicateurs de performance clés, ses conclusions faisant l’objet d’un
rapport de son président lors des sessions du Congrès météorologique mondial et
du Conseil exécutif, de même que ses expériences et les meilleures pratiques qu’il a
mises en œuvre pour résoudre ses principales lacunes en termes de capacités;

c)

En renforçant la dotation en personnel ainsi que les capacités techniques et de
coordination des bureaux régionaux pour qu’ils puissent assister si besoin les
présidents des conseils régionaux dans l’exercice de leurs fonctions;

5)

Renforcer et améliorer les capacités d’enseignement et de formation dans les Régions,
surtout les centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) de chaque Région, et
promouvoir la participation d’experts en début de carrière et de femmes aux activités de
l’OMM;

6)

Renforcer l’engagement du secteur privé et du milieu universitaire en permettant la
participation, en tant que membres associés et/ou observateurs, des organismes
sectoriels régionaux qui représentent les intérêts des parties prenantes de l’OMM, comme
les associations régionales d’agriculteurs, les associations de transporteurs aériens, etc.;

7)

Promouvoir l’utilisation de la nouvelle plate-forme communautaire de l’OMM et la mise à
jour régulière des informations en tant qu’outil essentiel pour les conseils régionaux afin
de recenser les besoins en matière de développement des capacités des Membres, de
suivre l’avancement de la mise en œuvre des décisions et résolutions du Congrès
météorologique mondial et du Conseil exécutif, et de faciliter la définition ou la
planification des priorités régionales ainsi que le ciblage des investissements par l’OMM et
les organisations partenaires;
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Prie les présidents des conseils régionaux:
1)

De soumettre au Secrétaire général, dans les six mois suivant chaque session du Congrès
météorologique mondial, les décisions de leur conseil régional concernant leur plan de
mise en œuvre régional fondé sur les priorités de leur Région et axé sur les principales
décisions et résolutions pertinentes pour la Région;

2)

D’utiliser des indicateurs de performance clés et des jalons mesurables pour ce plan de
mise en œuvre régional, avec l’aide des bureaux régionaux, afin de suivre plus
efficacement l’avancement de la mise en œuvre des décisions et résolutions du Congrès
météorologique mondial et du Conseil exécutif qui concernent les Régions. Ces
indicateurs devraient reposer sur les plans de travail coordonnés des conseils régionaux,
des commissions techniques, du Conseil de la recherche et des départements concernés
du Secrétariat;

3)

De mettre à jour le plan de mise en œuvre régional dans les trois mois suivant chaque
session du Conseil exécutif en tenant compte des nouvelles décisions et résolutions qui
concernent les conseils régionaux;

4)

De coordonner l’organisation des réunions régionales, selon qu’il conviendra, au moyen
de la visioconférence pour traiter de questions spécifiques présentant un intérêt pour les
Régions et les Membres, avec l’aide des bureaux régionaux, et de veiller à ce que les
progrès enregistrés et les décisions prises soient dûment consignés et communiqués aux
conseils régionaux, aux autres organes et aux partenaires de l’OMM, comme il
conviendra;

5)

De favoriser les liens, dans la mesure du possible, entre les conseils régionaux, les
commissions techniques, le Conseil de la recherche et les autres organes et les
partenaires de l’Organisation, en encourageant des experts participant aux travaux des
organes de l’OMM, particulièrement des experts en début de carrière et des femmes, à
contribuer aux activités des conseils régionaux;

6)

D’encourager une coopération renforcée entre les Services météorologiques nationaux et
les Services hydrologiques nationaux afin d’améliorer la fourniture de produits et services
intégrés au profit des secteurs concernés, tels que la réduction des risques de
catastrophe, l’énergie, etc.;

7)

De consulter le groupe de gestion de chaque conseil régional et de l’impliquer dans la
répartition des rôles et des tâches de direction entre les membres du groupe de gestion,
les membres du Conseil exécutif et un ensemble de représentants permanents de la
Région en question chargés de diriger des tâches spécifiques/thématiques, avec le
soutien des responsables des organes subsidiaires du conseil régional, le cas échéant,
afin de renforcer leur engagement et d’accroître la mise en œuvre des priorités
régionales dans le respect des décisions du Congrès météorologique mondial et du
Conseil exécutif;

8)

De coordonner et d’organiser régulièrement des séances de mobilisation structurées avec
les membres du groupe de gestion, les membres du Conseil exécutif et les représentants
permanents de chaque Région afin de promouvoir la responsabilité collective à l’égard
des décisions et résolutions du Congrès météorologique mondial, du Conseil exécutif et
des conseils régionaux;

9)

De faciliter une plus grande coopération sous-régionale, régionale et interrégionale grâce
à la collaboration entre les centres régionaux et les centres principaux, afin de renforcer
le développement des capacités au sein des Régions et entre elles;

10)

D’établir des priorités régionales qui serviront à lancer le processus de planification
stratégique et opérationnelle de l’OMM et à sous-tendre le Plan stratégique et le Plan
opérationnel de l’OMM, et de communiquer ces priorités au Secrétaire général;
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11)

D’encourager les SMHN à participer à des partenariats public-privé, pour soutenir leurs
activités de développement des capacités et compléter leurs budgets limités, via des
mécanismes tels que la plate-forme consultative ouverte, s’agissant des modèles
commerciaux et des partenariats entre les secteurs public et privé;

Prie le Secrétaire général:
1)

De lancer un examen indépendant de l’efficacité des bureaux régionaux et
sous-régionaux de l’OMM en vue de mieux soutenir les Membres et coordonner les
activités régionales, de déterminer les besoins en matière de représentation de l’OMM, de
maximiser la participation de l’OMM aux activités des partenaires et d’améliorer
l’efficacité, la visibilité et/ou l’impact de ces bureaux. Il conviendrait de tenir compte,
entre autres, de l’implantation stratégique de ces bureaux à proximité des centres
régionaux des Nations Unies et/ou des organismes politiques/économiques régionaux
ainsi que des possibilités de se réunir en ligne et des ressources existantes;

2)

De définir des indicateurs de performance clés et des jalons mesurables pour les plans de
mise en œuvre régionaux, sous l’égide des présidents des conseils régionaux, afin de
suivre efficacement l’avancement de la mise en œuvre des décisions et résolutions du
Congrès météorologique mondial et du Conseil exécutif. Ces indicateurs devraient
reposer sur les plans de travail coordonnés des conseils régionaux, des commissions
techniques, du Conseil de la recherche et des départements concernés du Secrétariat;

3)

D’évaluer, en consultation avec les présidents des conseils régionaux, les besoins en
personnel des bureaux régionaux et des bureaux de représentation, en fonction des
caractéristiques et des besoins de chaque Région, pour leur permettre d’assister plus
efficacement les présidents des conseils régionaux, de collaborer plus étroitement avec
les Nations Unies et les organisations partenaires régionales, d’aider davantage les
Membres à mettre en œuvre les décisions et résolutions du Congrès météorologique
mondial et du Conseil exécutif, et de promouvoir des initiatives de l’OMM;

4)

De renforcer si nécessaire les activités des bureaux régionaux et des conseils régionaux
via l’affectation d’experts techniques spécialisés dans leur région, y compris des
ressources humaines en cas de besoin, et en dotant ces entités d’autres moyens pour
rendre leur fonctionnement plus efficace et assurer notamment un soutien plus
systématique de leurs travaux et un soutien aux présidents et vice-présidents des
conseils régionaux dans l’exercice de leurs fonctions;

5)

Après harmonisation avec les besoins et priorités des régions, de veiller à renforcer plus
avant la participation du Secrétariat de l’OMM aux activités de sensibilisation, aux
réunions diplomatiques/politiques avec les entités des Nations Unies et les commissions
économiques régionales, et aux réunions ministérielles régionales pertinentes;

6)

De définir des lignes directrices permettant l’utilisation d’indicateurs de performance clés
et de jalons mesurables aux fins de l’élaboration de plans de mise en œuvre régionaux
par les conseils régionaux, de façon pragmatique et en tenant compte de leurs besoins,
exigences et ressources disponibles, et de faciliter l’organisation de formations pour
l’application de ces lignes directrices, si cela s’avère nécessaire;

7)

De faciliter l’initiation des nouveaux représentants permanents, conseillers en hydrologie
et cadres supérieurs des SMHN aux questions que traite l’OMM, ce qui passe notamment
par l’élaboration d’un module d’initiation en ligne à l’usage des Membres ainsi que par
l’actualisation et la diffusion du Guide sur les procédures et pratiques de l’Organisation
météorologique mondiale destiné aux représentants permanents des Membres de
l’Organisation (OMM-N° 939) et des Directives relatives au rôle, au fonctionnement et à
la gestion des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (Guidelines on the
Role, Operation and Management of National Meteorological and Hydrological Services
(WMO-No. 1195)) à la lumière de la réforme de l’Organisation;
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8)

D’aider les bureaux régionaux à soutenir les conseils régionaux dans le recensement des
principales lacunes et priorités en matière de capacités, afin d’éclairer la planification
stratégique et opérationnelle de l’OMM et la formulation d’indicateurs de performance
clés et de jalons mesurables pour permettre le suivi des progrès réalisés, et de les aider
à faciliter les échanges entre les conseils régionaux et le Secrétariat pour qu’une réponse
plus efficace soit apportée aux besoins des conseils régionaux;

9)

D’aider le Secrétariat, les présidents et conseillers en hydrologie des conseils régionaux,
et d’autres organes de l’OMM à améliorer leur communication à destination des Membres
et des experts sur les questions présentant un intérêt pour les Régions, en renforçant
notamment l’utilisation d’outils et de plates-formes de communication comme des bases
de données, le cas échéant;

10)

D’aider les conseils régionaux à établir des priorités qui sous-tendront le Plan stratégique
et le Plan opérationnel de l’OMM et à communiquer ces priorités aux autres organes
constituants et aux programmes de l’OMM; et d’élaborer le Plan stratégique et le Plan
opérationnel de l’OMM en se fondant sur ces priorités pour entamer le processus de
planification stratégique et opérationnelle;

11)

D’appuyer davantage la poursuite des travaux de l’Équipe spéciale pour l’examen
approfondi de la démarche et du concept régionaux de l’OMM, conformément au mandat
approuvé de cette équipe et de façon qu’elle lui communique des recommandations à sa
dix-neuvième session, en 2023;

12)

D’élaborer des directives pour aider les SMHN à nouer des partenariats public-privé afin
de soutenir leurs activités de développement des capacités et de compléter leurs budgets
limités;

13)

D’établir et d’actualiser, en consultation avec les conseils régionaux, une liste des
réunions régionales importantes (voir le document évolutif présenté dans l’annexe 2 de la
présente résolution) et de rechercher des occasions d’établir des passerelles avec ces
dernières, afin d’encourager la coopération et les activités au plan régional;

14)

De contribuer aux efforts de mobilisation des ressources pour permettre aux
institutions/centres régionaux désignés, tels que les CRFP, les centres régionaux de
télécommunications et les centres météorologiques régionaux spécialisés, de s'acquitter
efficacement de leur mandat et de se préparer aux mesures de réforme de l'OMM;

Prie également le Secrétaire général d’apporter le soutien et les ressources nécessaires pour
favoriser la bonne mise en œuvre des présentes décisions;
Prie les conseils régionaux, les commissions techniques, le Conseil de la recherche et les
autres organes de l’Organisation de soutenir activement la mise en œuvre des présentes
décisions.

Annexe 1 de la résolution 8 (Cg-Ext(2021))
Examen approfondi de la démarche et du concept régionaux de l’OMM:
justification générale, principaux défis et possibilités existantes
Justification générale
Conformément aux décisions prises par le Congrès, à sa dix-huitième session, et par le Conseil
exécutif, à sa soixante-douzième session, l’examen complet de la démarche et du concept
régionaux de l’OMM se justifie comme un «retour aux sources» visant à assurer une mise en
œuvre continue des priorités des Membres de l’OMM. Au titre de la Convention de l’OMM, les
conseils régionaux devraient: 1) Encourager l’exécution des résolutions du Congrès et du
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Conseil exécutif dans leurs Régions respectives; 2) Examiner toute question dont ils seraient
saisis par le Conseil exécutif; 3) Discuter de sujets d’intérêt général et coordonner, dans leurs
Régions respectives, les activités météorologiques et connexes; et 4) Présenter des
recommandations au Congrès et au Conseil exécutif sur les questions qui relèvent de la
compétence de l’Organisation.
La règle 130 du Règlement général de l’OMM et l’annexe II de celui-ci, sur les attributions
générales des conseils régionaux, énoncent d’importantes caractéristiques fondamentales et
des valeurs essentielles qui sont toujours d’actualité et peuvent se résumer comme suit:
•

Coordonner les activités des Membres au niveau régional et sous-régional, en ce
qui concerne la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des
programmes, stratégies et activités convenus.

•

Assurer la visibilité de l’OMM, faire participer les principales parties prenantes aux
initiatives et projets régionaux se rapportant aux priorités stratégiques de
l’Organisation en matière de développement des capacités et de viabilité des
services modernes à long terme, et corriger les principales lacunes.

•

Recenser les besoins et les éventuels obstacles empêchant la mise en œuvre en
temps opportun des programmes et activités planifiés auprès des commissions
techniques; collaborer avec les Membres, les commissions techniques et d’autres
organes pour soutenir, suivre et évaluer l’ensemble des centres régionaux établis
par des organes de l’OMM.

•

Inventorier, avec les commissions techniques, les compétences spécialisées et les
lacunes communes, et partager les priorités régionales.

•

Inciter les Membres à atteindre les résultats escomptés énoncés dans le Plan
stratégique.

•

Favoriser et instaurer des partenariats avec les commissions économiques
régionales, des organismes des Nations Unies, etc.

•

Exhorter les entités politiques et économiques régionales à offrir un soutien
politique et financier à l’appui des capacités essentielles des Membres en matière
d’information et de services, et aider les représentants permanents à obtenir un tel
soutien.

Il est absolument nécessaire de veiller à ce que les conseils régionaux se recentrent sur leur
mandat de base tel qu’il est défini dans la Convention et le Règlement général. Il est important
de définir clairement la façon dont le président et les membres des conseils régionaux peuvent
remplir ces rôles et fonctions de base, et bénéficier de l’appui total du Secrétariat de l’OMM.
Les valeurs fondamentales sous-jacentes restent certes très pertinentes, mais les modalités de
leur mise en œuvre doivent être clairement améliorées.
Cet examen complet et l’enquête réalisée auprès des Membres ont permis de recenser les défis
actuels et les possibilités existantes. Des améliorations pratiques et des recommandations sont
proposées afin que les initiatives de l’OMM visant à accroître les capacités des Membres soient
au cœur des activités des conseils régionaux. Un plaidoyer renforcé auprès des organes
économiques et politiques régionaux permettra également de garantir les investissements
nécessaires dans les domaines prioritaires.
Principaux défis actuels
Le fonctionnement des conseils régionaux présente plusieurs problèmes importants et un
certain nombre de faiblesses, qui correspondent à des lacunes en matière de soutien
substantiel, d’engagement et de connexion avec les initiatives stratégiques définies comme
importantes par le Congrès et le Conseil exécutif.
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Ces difficultés peuvent se résumer comme suit:
•

La mise en œuvre des résolutions du Congrès et des décisions du Conseil exécutif
est limitée.

•

Les réseaux d’observation et les systèmes et services d’alerte précoce multidangers
présentent d’importantes lacunes.

•

La nature hétérogène de certaines régions et la diversité des processus, tant sur le
plan politique qu’économique, ne sont pas suffisamment prises en compte.

Principales possibilités existantes
Une modification du fonctionnement des conseils régionaux et de la manière dont l’expertise,
le pouvoir de mobilisation et les capacités de plaidoyer du Secrétariat de l’OMM peuvent être
pleinement exploités pour aider les Membres à combler les lacunes existantes en définissant
des priorités offrira plusieurs avantages non négligeables:
•

Les conseils régionaux auront plus d’impact en se concentrant sur la mise en œuvre
de priorités stratégiques sélectionnées.

•

L’utilisation d’indicateurs numériques permettant de suivre l’évolution des capacités
d’observation et des systèmes et services d’alerte précoce devrait être plus
systématique.

•

Un rapprochement avec des groupements et mécanismes régionaux d’envergure,
tels que la CIMHET, la Ligue des États arabes, les petits États insulaires en
développement du Pacifique et EUMETNET, entre autres, permettrait de promouvoir
la coopération et les activités régionales.

•

Les avantages d’une utilisation plus étendue de la technologie de visioconférence,
qui encouragerait une plus grande participation aux réunions, pourraient être
étudiés plus en détail.

•

Il serait nécessaire de recourir davantage aux hauts fonctionnaires du Secrétariat,
tels que le Secrétaire général et la direction exécutive de l’OMM, pour collaborer
avec les Nations Unies et participer aux processus politiques afin de plaider en
faveur d’une attention et d’investissements axés sur la région.

•

Les partenariats et la coopération avec les organismes de développement des
Nations Unies, les coordonnateurs régionaux, le secteur privé et les instituts
universitaires pourraient être renforcés.

•

Il serait possible de renforcer la coopération régionale et interrégionale par le biais
des centres régionaux spécialisés, tels que les centres régionaux de formation
professionnelle et les centres climatologiques régionaux, dans le but de faciliter le
développement des capacités des Membres dans les Régions.

Annexe 2 de la résolution 8 (Cg-Ext(2021))
Réunions et groupements importants dont l’OMM pourrait tirer parti pour
encourager et promouvoir la coopération régionale
•

Conférence des directeurs des SMHN des pays ibéro-américains (CIMHET)

•

Ligue des États arabes
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•

Petits États insulaires en développement du Pacifique (PSIDS)

•

Réseau des Services météorologiques européens (EUMETNET)

•

Sous-Comité pour la météorologie et la géophysique de l’ANASE (SCMG)

•

Conférences informelles des directeurs des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux

•

Conférence informelle des directeurs des SMHN d’Europe du Sud-Est (ICSEED)

•

Conférence informelle des directeurs des SMHN d’Europe centrale (ICCED)

•

Conférence informelle des directeurs des SMHN d’Europe de l’Ouest (ICWED)

•

Conseil intergouvernemental d’hydrométéorologie de la Communauté des États
indépendants (CIH/CEI)

•

Organisation météorologique des Caraïbes (CMO)

•

Forum des États archipels et insulaires (AIS)

•

Conseil météorologique du Pacifique (PMC)

•

Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO (COI)

•

Association météorologique d’Afrique australe (MASA)

•

Conférence ministérielle africaine sur la météorologie (AMCOMET)

Résolution 9 (Cg-Ext(2021))
Attributions générales des conseils régionaux et de leurs présidents
et vice-présidents
LE CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL,
Rappelant:
1)

Les attributions générales des conseils régionaux définies dans l’annexe II du Règlement
général (Recueil des documents fondamentaux N° 1 (OMM-N° 15)),

2)

La résolution 6 (Cg-18) – Conseils régionaux de l’OMM,

3)

La résolution 11 (Cg-18) – Réforme de l’OMM – Phase suivante,

4)

La recommandation 1 (EC-73) - Examen approfondi de la démarche et du concept
régionaux de l’OMM,

5)

La résolution 8 (Cg-Ext(2021) – Examen approfondi de la démarche et du concept
régionaux de l’OMM,

Réaffirmant la nécessité et l’importance de la poursuite par l’OMM de ses efforts de réforme
au cours de la dix-huitième période financière en mettant l’accent sur les conseils régionaux,
Soulignant que la Convention de l’OMM et le Règlement général de l’Organisation, qui soustendent l’existence des conseils régionaux et leurs attributions, restent toujours pleinement
d’actualité aujourd’hui,
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Reconnaissant qu’il est nécessaire d’améliorer les mécanismes de travail des conseils
régionaux afin d’accentuer l’efficacité de ces derniers, de mieux utiliser les compétences
disponibles dans les régions et d’accroître les contributions des conseils régionaux à la
planification stratégique et à la réalisation des objectifs de l’OMM,
Reconnaissant en outre les différences entre les régions et entre les Membres d’un même
conseil régional, qui se traduisent par des intérêts, des priorités et des besoins de collaboration
interrégionale et intrarégionale variables,
Tenant compte des décisions prises au sujet de l’examen approfondi de la démarche et du
concept régionaux de l’OMM dans le cadre de la résolution 8 (Cg-Ext(2021)),
Ayant examiné d’autres recommandations du Conseil exécutif (recommandation 1 (EC-73))
et de son Comité consultatif en matière de politiques générales concernant les attributions des
conseils régionaux et de leurs présidents et vice-présidents,
Décide d’adopter les décisions suivantes concernant les attributions des conseils régionaux et
de leurs présidents et vice-présidents:
1)

Modifier l’annexe II du Règlement général (Recueil des documents fondamentaux N° 1
(OMM-N° 15)) comme suit:
3.
Recense les besoins et les priorités des Membres et des organes régionaux, avec
l’aide des bureaux régionaux, en vue d’en rendre compte au Conseil exécutif, aux
commissions techniques et autres organes, selon le cas, comme point de départ du
processus de planification stratégique et opérationnelle de l’OMM, ainsi que les obstacles
empêchant la mise en œuvre en temps opportun des programmes, stratégies et activités
planifiés; collabore avec les Membres, les commissions techniques et d’autres organes,
selon les besoins, pour soutenir, suivre et évaluer régulièrement l’ensemble des centres
régionaux établis par des organes de l’OMM en garantissant d’excellents résultats, une
exploitation viable et des services efficaces aux Membres de la Région; consulte les
commissions techniques, le Conseil de la recherche et d’autres organes, selon les
besoins, pour le recensement d’experts communs chargés de contribuer à l’échange
d’informations relatives aux priorités et aux besoins régionaux et à la mise en place des
priorités techniques et des activités connexes de renforcement des capacités; recense les
lacunes techniques et favorise la formation de futurs experts;
5.
Contribue au Plan stratégique, au Plan opérationnel de l’OMM et, le cas échéant,
à d’autres plans de mise en œuvre pour qu’ils tiennent compte des priorités stratégiques
convenues dans une perspective régionale et garantissent l’engagement des Membres
dans des activités ciblées visant à atteindre les résultats escomptés énoncés dans le Plan
stratégique de l’OMM;

2)

Modifier la règle 136 du Règlement général comme suit:
Les sessions d’un conseil sont normalement tenues en un lieu situé dans les limites de
sa Région, ou par des moyens virtuels et/ou sous une forme hybride, selon les besoins,

3)

Modifier la règle 134 du Règlement général comme suit:
Les fonctions du président d’un conseil sont:
1.

De présider les sessions du conseil;

2.

De guider et de coordonner les activités du conseil et de ses organes subsidiaires
entre les sessions du conseil avec l’aide des bureaux régionaux et des
départements techniques et en collaboration avec les commissions techniques, le
Conseil de la recherche et d’autres organes compétents;
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3.

D’accomplir toutes tâches particulières prescrites par décision du Congrès et du
Conseil exécutif et par les règlements de l’Organisation;

4.

De veiller à ce que les activités, les recommandations et les résolutions du conseil
soient conformes aux dispositions de la Convention, aux décisions du Congrès et du
Conseil exécutif et aux règlements de l’Organisation;

5.

D’exposer les vues du conseil au Congrès et au Conseil exécutif;

6.

De faciliter la collaboration et la coopération intra et interrégionale en tirant parti
des réunions, forums et groupements existants. De prendre des dispositions pour
que le conseil soit représenté de façon appropriée aux sessions des autres conseils,
des commissions techniques et d’autres organes de l’OMM et de participer à des
activités de haut niveau en matière de sensibilisation, de mise en avant et de
conclusion de partenariats, sicette représentation est nécessaire;

7.

De correspondre, au nom du conseil, soit directement, soit par l’intermédiaire du
Secrétaire général, au sujet de questions relatives aux activités dudit conseil;.

8.

De tenir des dossiers de sa correspondance officielle en qualité de président d’un
conseil et d’envoyer copie de cette correspondance au Secrétaire général.

Demande au Conseil exécutif de faire figurer les rôles spécifiques des présidents et
vice-présidents des conseils régionaux dans le Règlement intérieur des conseils régionaux
(OMM-N° 1241), comme suit:
1)

2)

Rôle spécifique du président d’un conseil:
a)

Faciliter, avec l’aide des bureaux régionaux, le recensement des principales lacunes
et priorités en matière de capacités dans la région en s’appuyant sur des bases de
données pour le diagnostic des capacités des Membres afin d’étayer l’élaboration
des plans régionaux et d’offrir une base au Plan stratégique et au Plan opérationnel
de l’OMM, à l’appui des Membres;

b)

Contribuer, avec l’aide des bureaux régionaux, à la formulation du plan du conseil
régional, en se fondant sur les lacunes des Membres de la Région en matière de
capacités, et notamment à la définition d’indicateurs numériques pour le suivi de la
mise en œuvre du plan;

c)

Favoriser, avec l’aide des bureaux régionaux, la nomination d’experts de la région
au sein des organes subsidiaires de l’Organisation ainsi que leur mise à contribution
efficace dans les sous-structures des conseils régionaux;

d)

Diriger, avec l’aide des bureaux régionaux, le suivi et l’évaluation des activités du
conseil régional, y compris les activités des centres régionaux de l’OMM, en
collaboration avec les commissions techniques concernées, les présidents des
groupes et équipes d’experts, les coordonnateurs et le bureau régional;

e)

Coordonner les communications avec le bureau régional, et aider les Membres à
tenir à jour les plates-formes pertinentes de l’OMM, comme cela leur est demandé;

Rôle spécifique du vice-président d’un conseil:
a)

Aider le président à mener à bien les tâches précisées dans la règle 134 du
Règlement général;

b)

Assurer la vice-présidence du groupe de gestion du conseil régional;
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c)

S’acquitter des tâches que lui confient le président et le groupe de gestion du
conseil régional;

Demande aux présidents des conseils régionaux de jouer un rôle de premier plan dans la mise
en œuvre des décisions susmentionnées;
Prie le Secrétaire général d’apporter le soutien requis pour favoriser la bonne mise en œuvre
des décisions susmentionnées, à savoir:
1)

Informer comme il convient les nouveaux présidents et vice-présidents des conseils
régionaux de leurs rôles respectifs;

2)

Établir un fonctionnement structuré et élaborer le plan opérationnel du Secrétariat assorti
d’indicateurs de performance clés adéquats, en concertation avec le Président et les
présidents des conseils régionaux, et assurer ainsi une base solide aux plans de travail et
aux activités des conseils régionaux et au travail de leurs présidents;

3)

Encourager les bureaux régionaux, qui font office de secrétariat des conseils régionaux, à
collaborer davantage et à apporter un soutien accru;

4)

Mettre en place un mécanisme qui permettra aux présidents des conseils régionaux de
guider les travaux des bureaux régionaux afin que ces derniers puissent soutenir les
conseils régionaux le plus efficacement possible;

5)

Rendre compte chaque trimestre aux conseils régionaux du soutien qui leur a été
apporté, ainsi qu’à leurs présidents, en vue d’atteindre les objectifs liés aux indicateurs
de performance clés;

Invite les Membres à prendre en considération les engagements ci-dessus qui sont exigés des
présidents et vice-présidents des conseils régionaux et à accorder à ces derniers le soutien et
les ressources nécessaires pour leur permettre de s’acquitter de leurs responsabilités.

Résolution 10 (Cg-Ext(2021))
Vers une réponse structurée de l’OMM face aux crises mondiales
LE CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL,
Prenant note de la décision 5 (EC-73) – Impacts de la COVID-19 et mesures prises par l’OMM
pour y faire face, par laquelle le Conseil exécutif demandait l’élaboration d’orientations à
l’intention des Membres sur la manière de poursuivre l’exploitation et la maintenance des
systèmes,
Préoccupé par les difficultés rencontrées par les Membres pendant la pandémie de COVID-19
et prenant note des dispositions et bonnes pratiques qui favorisent déjà la continuité des
activités et la planification d’urgence, telles qu’elles sont détaillées dans le document
Cg-Ext(2021)/INF. 4.3,
Reconnaissant que la continuité des activités est du ressort des nations, qui la planifient et la
mettent en place au niveau institutionnel approprié,
Reconnaissant également les exemples existants de bonnes pratiques en matière de
continuité des activités et de planification d’urgence, ainsi que le rôle des conseils régionaux
dans leur développement,
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Décide d’examiner les approches et principes suivis par les Membres pour établir des plans de
continuité des activités et des plans d’urgence afin de maintenir leurs opérations essentielles,
lesquelles sont partiellement soutenues par des réseaux et services coordonnés au plan
régional et mondial;
Demande aux commissions techniques de collaborer, selon qu’il conviendra, avec le Groupe
d'experts du Conseil exécutif pour le développement des capacités, les conseils régionaux, le
Conseil de la recherche, les autres organes de l’OMM et les partenaires de cette dernière afin:
1)

De proposer au Conseil exécutif, à sa soixante-quinzième session, des approches pour
renforcer la continuité des activités et les plans d'urgence des Membres, à la demande de
ces derniers et selon les besoins;

2)

De fournir tout soutien supplémentaire dont les Membres pourraient avoir besoin dans
leur contexte national respectif;

Demande au Conseil exécutif de se pencher sur la mise au point de telles propositions
d’approche et de faire part de ses observations à ce sujet;
Demande en outre au Conseil exécutif de se fonder sur ces propositions pour inclure, dans la
Stratégie de l’OMM pour le développement des capacités, le développement d'orientations en
matière de continuité des activités et de planification d'urgence à l’intention des Membres;
Demande au Secrétaire général de faire en sorte que le Secrétariat apporte un soutien à cette
initiative;
Appelle les Membres à s’engager dans cette initiative en mobilisant leurs experts et en
partageant leurs compétences spécialisées et leurs connaissances;
Invite les partenaires pour le développement des capacités et les autres organismes
concernés à inclure des plans de continuité des opérations et des plans d’urgence dans leurs
projets et leurs activités connexes.

Résolution 11 (Cg-Ext(2021))
Modifications à apporter au Règlement général
de l’Organisation météorologique mondiale
LE CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL,
Rappelant la résolution 75 (Cg-18) – Modifications à apporter au Règlement général de
l'Organisation météorologique mondiale, par laquelle il a décidé d’actualiser et de réorganiser
le Règlement général pour qu’il remplisse sa fonction première qui est d’offrir aux Membres, au
Bureau de l’Organisation, aux organes constituants et autres organes de l’OMM ainsi qu’au
Secrétariat un cadre rigoureux pour que les réunions et autres activités de l’Organisation se
déroulent de manière cohérente, efficace et productive,
Félicitant le Conseil exécutif pour l’élaboration et l’adoption de son propre règlement intérieur
et de celui des commissions techniques, des conseils régionaux, du Conseil de la recherche et
des autres organes de l’Organisation,
Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif de réviser les dispositions du
Règlement général qui portent sur le mandat des membres du bureau des divers organes de
l’OMM (règles 10 et 62), les pouvoirs des personnes faisant partie des délégations auprès des
organes constituants (règle 20) et les organes subsidiaires (règles 27 à 35) afin de faciliter le
fonctionnement des nouveaux organes de l'Organisation,
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Adopte les modifications à apporter au Règlement général telles qu’elles figurent dans
l’annexe de la présente résolution;
Prie le Secrétaire général de publier l’édition 2021 du Recueil des documents fondamentaux
N° 1 (OMM-N° 15) contenant la nouvelle version du Règlement général, et d’informer toutes
les parties concernées de cette décision;
Prie le Conseil exécutif de réviser le règlement intérieur de chaque organe et de l’ajuster, si
besoin est, pour qu’il soit conforme au nouveau Règlement général.

Annexe de la résolution 11 (Cg-Ext (2021))
Modifications à apporter au Règlement général
Le Règlement général (Recueil des documents fondamentaux N° 1 (OMM-N° 15, édition 2019))
est modifié comme suit:
RÈGLE 10
L'exercice des fonctions de Président et de Vice-Président de l'Organisation ou de président et
de vice-président d'un conseil ou président et vice-président d'une commission commence à la
fin d'une session ordinaire, pour se terminer à la fin de la session ordinaire suivante du
Congrès. L'exercice des fonctions de président et de vice-président d'un conseil ou président et
vice-président d'une commission commence à la première session ordinaire du conseil ou de la
commission qui suit la session ordinaire du Congrès pour se terminer à la fin de la session
ordinaire suivante du conseil ou de la commission qui suit la session ordinaire du Congrès.
Le président et les vice-présidents sont rééligibles à l'expiration de leur mandat. Toutefois, si
l'un d'eux a déjà exercé ses fonctions sans interruption pendant une période d'une durée
supérieure à celle d'un mandat, il n'est pas rééligible à la même fonction pour une nouvelle
période consécutive, à moins que la durée de ses fonctions n'ait été de moins de cinq ans, y
compris la période pendant laquelle il aura pu exercer ces fonctions par intérim en vertu des
dispositions des règles 11, 12 et 13. En ce qui concerne les fonctions de Président et de VicePrésident de l'Organisation et de président et de vice-président des conseils, les directeurs
successifs d'un même Service météorologique ou hydrométéorologique ne peuvent remplir les
mêmes fonctions durant plus de deux mandats consécutifs.
RÈGLE 62
Les élections à toutes les fonctions et à tous les postes qu'un organe constituant est appelé à
pourvoir ont lieu lors de chaque d'une session ordinaire dudit organe constituant au cours de
laquelle il élit ses président et vice-président (conformément à la règle 10).
RÈGLE 20
a) Avant une session d'un organe constituant autre que le Conseil exécutif, chaque Membre
concerné communique au Secrétaire général les noms des personnes faisant partie de sa
délégation auprès de cet organe, en indiquant laquelle sera son délégué principal.
b) Outre cette communication, une lettre donnant ces indications, par ailleurs conforme aux
dispositions de la Convention et du Règlement et signée par une autorité gouvernementale
compétente du Membre, ou au nom de celle-ci, est envoyée au Secrétaire général ou remise à
son représentant à la session; elle est considérée comme habilitant les personnes désignées

APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE

dans cette lettre à participer aux travaux de la session. S’agissant des sessions des
commissions techniques, le Secrétaire général peut accepter les pouvoirs des personnes qui
font partie de la délégation d'un Membre pour autant que ces pouvoirs soient signés par le
représentant permanent du Membre (en concertation avec le conseiller en hydrologie du
Membre pour ce qui est des experts en hydrologie).
c) La même procédure est appliquée en ce qui concerne la présentation des pouvoirs des
observateurs représentant des pays non-Membres.
d) Les pouvoirs des observateurs représentant des organisations internationales sont signés
par l’autorité compétente de l’organisation en question.
Organes subsidiaires
RÈGLE 27
Chaque organe constituant ou additionnel établi conformément à l'article 8, alinéa h), de la
Convention peut établir des organes subsidiaires qui fonctionnent pendant une durée
déterminée jusqu'à la session suivante de l'organe. Celui-ci fixe les attributions des organes
subsidiaires dans la limite de son mandat.
RÈGLE 28
Un membre d'un organe subsidiaire désigné par un organe constituant ou additionnel ou son
président ne peut être remplacé dans l'organe subsidiaire qu'en vertu d'une décision de cet
organe constituant ou additionnel; cependant, en cas d'urgence, le président de l'organe
constituant de tutelle peut le remplacer. Un membre d'un organe subsidiaire désigné par un
Membre de l'Organisation ne peut être remplacé qu'en vertu d'une décision de ce Membre. Un
membre d'un organe subsidiaire désigné par une organisation internationale ne peut être
remplacé qu'en vertu d'une décision de cette organisation.
RÈGLE 29
Sur demande de l'organe subsidiaire, et après consultation avec le Secrétaire général dans le
cas où cela peut impliquer des frais pour l'Organisation, le président de l'organe constituant
(ou de l'organe additionnel) peut inviter des experts techniques à participer aux travaux de
l'organe subsidiaire.
RÈGLE 30
Toute invitation à participer à l'activité d'un organe subsidiaire, adressée à un expert technique
conformément aux règles 28 ou 29, doit être conforme aux dispositions de la règle 143. Toute
invitation à participer aux travaux d'un organe subsidiaire adressée à toute autre personne est
soumise à l'accord préalable du représentant permanent du pays dans lequel cette personne
réside, en consultation avec le conseiller en hydrologie (pour ce qui est des experts en
hydrologie), ou de l'autorité compétente de l'organisme des Nations Unies ou de toute autre
organisation internationale qui emploie cette personne et avec laquelle l'OMM a conclu des
arrangements ou des accords. Les invitations adressées à des personnes engagées par ces
organisations doivent être validées par le Secrétariat.
RÈGLE 31
Les dépenses afférentes à la participation des membres des organes subsidiaires des organes
constituants et additionnels aux sessions de ces organes sont normalement à la charge des
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Membres ou de l'organisation internationale auxquels appartiennent les membres de ces
organes subsidiaires. Toutefois, la participation à une session d'un organe subsidiaire d'un
organe constituant peut être financée par l'Organisation sur décision prise par le Congrès ou
par le Conseil exécutif, sous réserve que les problèmes traités:
a) Présentent un intérêt général pour l'Organisation;
b) Soient de nature à exiger les services d'experts spécialement choisis en raison de leurs
qualifications personnelles ou pour représenter un intérêt régional, plutôt que ceux d'un
Membre ou d'une organisation internationale;
c) Soient de nature à ne pas pouvoir être résolus par correspondance; et
d) Soient considérés par le Congrès ou par le Conseil exécutif comme ayant une haute priorité.
RÈGLE 32
Chaque organe constituant ou additionnel peut recommander l'établissement d'organes
subsidiaires mixtes entre lui-même et un ou plusieurs autres organes constituants. Ces
organes mixtes ne sont établis et leurs attributions et le nombre de leurs membres déterminés
que par le Congrès ou le Conseil exécutif et, en règle générale, leur mandat est à durée
déterminée et expire à la session suivante du Congrès.
RÈGLE 33
Les documents, les rapports et les recommandations des organes subsidiaires n'ont pas de
statut dans l'Organisation tant qu'ils n'ont pas été approuvés par l'organe constituant ou
additionnel responsable. Dans le cas d'organes subsidiaires mixtes, les recommandations
doivent recevoir l'accord des présidents des organes constituants (ou additionnels) intéressés
avant d'être présentées à l'organe constituant ou additionnel désigné.
RÈGLE 34
Dans le cas d'une recommandation d'un organe subsidiaire, adoptée durant une session ou par
correspondance entre les sessions de l'organe constituant ou additionnel responsable, le
président de cet organe constituant (ou additionnel) peut, à titre de mesure exceptionnelle,
approuver la recommandation au nom de l'organe constituant ou additionnel quand la question
est estimée urgente et qu'elle ne semble pas impliquer de nouvelles obligations pour les
Membres. Il peut alors soumettre cette recommandation à l'adoption du Conseil exécutif ou au
Président de l'Organisation pour suite à donner conformément à l'alinéa 5) de la règle 8.
RÈGLE 35
Nonobstant la règle 27, un organe subsidiaire peut être dissous à tout moment par l'organe
constituant ou additionnel qui l'a établi, si ce dernier estime que celui-ci a terminé sa tâche ou
n'est pas en mesure de poursuivre ses travaux.
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Résolution 12 (Cg-Ext(2021))
Méthodes de travail de la session extraordinaire en ligne
du Congrès météorologique mondial
LE CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL,
Notant la réussite des sessions en ligne des conseils régionaux, des commissions techniques
et du Conseil exécutif de 2020 et 2021 ainsi que la décision 3 (EC-73) – Session extraordinaire
du Congrès météorologique mondial de 2021, par laquelle le Conseil exécutif a demandé que
soient élaborées des méthodes de travail pour les sessions en ligne du Congrès
météorologique mondial qui soient similaires à celles qui ont été appliquées lors des sessions
des organes constituants en 2020 et 2021, dans le plein respect des dispositions de la
Convention et du Règlement général de l'OMM,
Adopte, pour sa session extraordinaire de 2021 en ligne, les méthodes de travail qui sont
présentées dans l'annexe de la présente résolution.

Annexe de la résolution 12 (Cg-Ext(2021))
Méthodes de travail de la session extraordinaire en ligne
du Congrès météorologique mondial (Cg-Ext(2021))
1.

Dispositions juridiques

La Convention et le Règlement général de l’Organisation continuent de s’appliquer
dans leur intégralité, sous réserve de l’examen de toute pratique en ligne qui serait
exceptionnellement nécessaire pour mener la session, comme cela est indiqué dans le tableau
ci-joint.
2.

Inscription

2.1
Les représentants des Membres de l’OMM et les observateurs invités communiquent
au Secrétaire général les noms des personnes qui participent à la session, selon la pratique
habituelle prévue dans le Règlement général.
2.2
L’inscription en ligne s’effectue comme d’habitude. Des renseignements
complémentaires sont affichés sur le site Web de la présente session
2.3
Le tableau ci-joint fournit des indications sur l’identification des participants à la
session en ligne.
3.

Présence et quorum

3.1
Les représentants des Membres de l’OMM, les observateurs invités, les présidents
des commissions techniques et des organes de l’OMM et tous les autres participants suivent la
visioconférence de façon sécurisée.
3.2
Le nombre de participants qui se connectent simultanément peut être restreint en
fonction de la capacité du système de visioconférence sélectionné.
3.3
Afin de vérifier que le quorum (soit la présence de délégués d'une majorité des
193 Membres) est atteint, le nombre de représentants des Membres de l'OMM (ou de leurs
suppléants) connectés est consigné à chaque séance.

202

CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL: RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE

4.

Documents

4.1
Les documents de session sont diffusés et gérés comme à l’accoutumée sur le
site Web dédié.
4.2
Afin d’utiliser au mieux le temps imparti aux discussions sur les documents pendant
la session en ligne, les représentants des Membres sont encouragés à soumettre à l’avance
leurs observations sur les documents, par courriel à plenary@wmo.int, de préférence une
semaine avant l’ouverture de la session.
5.

Interventions

5.1
Au cours de la session en ligne, les représentants des Membres de l'OMM, les
suppléants ou les délégués agissant en leur nom ont la possibilité de prendre la parole. Les
déclarations individuelles sont normalement limitées à trois minutes.
5.2
Tout représentant d'un Membre qui souhaite s’exprimer ou présenter une motion
d’ordre devrait en faire état en utilisant le système de visioconférence, comme cela est indiqué
sur le site Web dédié.
6.

Enregistrement de la session

Conformément à la règle 95, alinéa c), du Règlement général, les séances plénières
en ligne sont enregistrées, les enregistrements audio et vidéo étant conservés à des fins
d’archivage.
7.

Processus décisionnel

Toutes les décisions de la session devraient, dans la mesure du possible, être prises
par consensus. Si certaines questions nécessitent un débat de fond, le Président peut proposer
la création de groupes de rédaction, qui se réunissent séparément et font rapport à la plénière.
8.

Comités

Tous les travaux s’effectuent en plénière, à l’exception de ceux des comités
éventuellement créés, qui se réunissent séparément par le biais d’une plate-forme en ligne à
spécifier. Les participants de la plénière définissent toutes les questions devant être discutées
par les comités.
9.

Langues

La règle 97 du Règlement général continue de s’appliquer et les interventions sont
interprétées dans les autres langues de travail du Congrès.
__________
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Note explicative sur le déroulement de la session extraordinaire du Congrès météorologique mondial
(Cg-Ext(2021))
Procédure
Participation des
délégués et pouvoirs

37

Session physique
a) Avant une session d'un organe constituant
autre que le Conseil exécutif, chaque Membre
concerné communique au Secrétaire général les
noms des personnes faisant partie de sa
délégation auprès de cet organe, en indiquant
laquelle sera son délégué principal.
b) Outre cette communication, une lettre donnant
ces indications, par ailleurs conforme aux
dispositions de la Convention et du Règlement et
signée par une autorité gouvernementale
compétente du Membre, ou au nom de celle-ci,
est envoyée au Secrétaire général ou remise à son
représentant à la session; elle est considérée
comme habilitant les personnes désignées dans
cette lettre à participer aux travaux de la session.
c) La même procédure est appliquée en ce qui
concerne la présentation des pouvoirs des
observateurs représentant des pays nonMembres.
d) Les pouvoirs des observateurs représentant des
organisations internationales sont signés par
l'autorité compétente de l'organisation en
question.

Référence
Règle 20 du
Règlement
général 37

Règlement général, Recueil des documents fondamentaux N° 1, édition 2019 (OMM-N° 15).

Session en ligne
Idem
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Procédure

Session physique

Inscription,
participation
et identification des
délégués et des autres
participants, y compris
les présidents des
commissions
techniques et des
organes de l'OMM, les
experts invités et les
observateurs

En outre, l’inscription s’effectue en ligne via le
système dédié.
Une plaque par délégation, quelle que soit la taille
de celle-ci.
Les représentants des observateurs (organisations
internationales invitées) et des États
non-Membres devraient s'inscrire par le biais du
système d'inscription en ligne. Le badge des
observateurs devrait indiquer l’organisation qu’ils
représentent. Le badge des représentants des
Membres devrait indiquer le Membre (État ou
territoire) qu’ils représentent.

Référence

Session en ligne
Idem
Le Secrétariat établit une convention de
désignation spécifique afin de faciliter
l’identification en ligne des participants, comme
suit:
Membres de l’OMM: Délégué principal (PD),
suppléant (Alt) et délégué (Del)
• Délégué principal:
Nom du Membre/PD/Nom de famille
• Suppléant:
Nom du Membre/Alt/Nom de famille
• Délégué:
Nom du Membre/Del/Nom de famille
Président et vice-présidents de l’OMM
• Président de l’OMM:
P/WMO
• Vice-Présidents de l’OMM:
1st VP/WMO; 2nd VP/WMO; 3rd VP/WMO
Présidents et vice-présidents des conseils
régionaux, présidents et vice-présidents des
commissions techniques, présidents des organes
de l'OMM, conseillers régionaux en hydrologie et
experts invités
• Présidents des conseils régionaux
P/CR I (II, …, VI) pour les présidents (par
intérim)
• Vice-présidents des conseils régionaux:
VP/CR I (II, .VI)
• Présidents des commissions techniques:
P/INFCOM, P/SERCOM
• Vice-présidents des commissions techniques:
VP/INFCOM/Nom de famille,
VP/SERCOM/Nom de famille
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Procédure

Quorum

38

Session physique

La présence de délégués représentant la majorité
des Membres est nécessaire pour qu'il y ait
quorum aux séances du Congrès.
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Référence

Session en ligne
• Président et acronyme de l’organe
(exemple: C/HCP)
• Conseillers régionaux en hydrologie:
HA/CR I (II, …, VI)
• Experts invités:
Expert/Nom de famille
Représentants d’organisations internationales/de
non-Membres
• Nom de l’organisation/Nom de famille
• Nom du pays non membre/Nom de famille
Secrétariat
• Secrétariat/Nom de famille
Le nombre de participants qui se connectent
simultanément peut être restreint en fonction de la
capacité du système de visioconférence
sélectionné. Le préposé aux conférences
(administrateur du système) optimisera le nombre
de connexions et la capacité du système.

Article 12
de la
Convention 38

Idem.
La présence en ligne est confirmée par des
connexions actives.
En l’absence de quorum, c’est-à-dire si des
problèmes de connexion surviennent, il est
possible de:
i) Suspendre la séance jusqu’à ce que la connexion
soit rétablie, pour autant qu’elle le soit pendant
les heures de travail convenues de la session;
ii) Reporter la séance au jour ouvrable suivant;
iii) Poursuivre la séance avec les personnes
présentes et adopter la ou les décisions par
correspondance.

Règlement général, Recueil des documents fondamentaux N° 1, édition 2019 (OMM-N° 15).
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Procédure

Session physique

Référence

Session en ligne

Interventions
et présentation
d’observations écrites

Demander la parole en levant sa plaque.
Les délégués principaux (ou leurs suppléants
agissant en leur nom) interviennent en premier,
suivis des autres délégués. Il en va de même pour
les observateurs. Les déclarations individuelles
sont normalement limitées à trois minutes.
À la suite de son intervention, soumettre ses
commentaires sur les documents en écrivant à
plenary@wmo.int.

Enregistrement de la
session

Les séances plénières sont enregistrées, les
enregistrements audio étant conservés à des fins
d’archivage.

Règle 95 c)
du
Règlement
général

Idem

Déroulement des
travaux (motions
d’ordre, motions,
amendements)
pendant la session

Toute délégation peut présenter une motion
d’ordre en faisant un geste spécifique en séance.
Cette demande fait l’objet d’une décision
immédiate du Président, conformément au
Règlement général.

Règle 79
du
Règlement
général

Tout Membre de l'OMM peut présenter une motion
d’ordre en saisissant l’expression «Point of Order»
dans le chat de la session. Cette demande fait
l’objet d’une décision immédiate du Président,
conformément au Règlement général.

Processus décisionnel

Toutes les décisions du Congrès devraient, dans la
mesure du possible, être prises par consensus. Si
certaines questions nécessitent un débat de fond,
le Président peut proposer la création de groupes
de rédaction, qui se réunissent séparément et font
rapport à la plénière.

Articles 5
et 11 de la
Convention

Idem

Signaler son désir de prendre la parole en utilisant
le système de visioconférence, comme indiqué
dans le document Cg-Ext(2021)/INF. 1.2.
Idem.
Afin d’utiliser au mieux le temps limité imparti aux
discussions pendant la session en ligne, les
Membres de l'OMM sont encouragés à soumettre à
l’avance leurs observations sur les documents, par
courriel à plenary@wmo.int, de préférence une
semaine avant l’ouverture de la session.
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Procédure

Session physique

Référence

Session en ligne

Comités

Le Congrès travaillera en séance plénière tout au
long de la session. Chaque organe constituant, à
l'exception du Conseil exécutif, peut établir un
comité de vérification des pouvoirs.
Chaque organe constituant peut établir, pour la
durée de sa session, tout comité qu'il estime
nécessaire.
L'Assemblée hydrologique de l'OMM est
convoquée conformément à la règle 26 du
Règlement général.

Règles 22 à
24 et
règle 26 du
Règlement
général

Le Congrès travaillera en séance plénière tout au
long de la session. Le Congrès établira un comité
de coordination et pourra établir d'autres comités
pour qu'ils procèdent à un examen approfondi de
décisions spécifiques, conformément à la règle 24
du Règlement général. Un comité de vérification
des pouvoirs peut être établi, si nécessaire,
conformément à la règle 22 du Règlement général.
L'Assemblée hydrologique de l'OMM est convoquée
conformément à la règle 26 du Règlement général.

Langues

Les interventions sont interprétées dans les autres
langues de travail du Congrès. Les participants
choisissent la langue de leur choix sur l’appareil
qui se trouve à leur place.

Règle 97 du
Règlement
général

Idem. Les participants peuvent sélectionner la
langue de leur choix dans le menu en ligne.

APPENDICE 3. LISTE DES PARTICIPANTS
(disponible en anglais seulement)

1.

Officers of the session

Gerhard ADRIAN

President of WMO

Andrea Celeste SAULO

First Vice-President of WMO

Albert A.E. MARTIS

Second Vice-President of WMO

Agnes KIJAZI

Third Vice-President of WMO

2.

Representatives of WMO Members

Algeria
Brahim IHADADENE

Principal Delegate

Djaouida NEGGACHE

Delegate

Salah SAHABI ABED

Delegate

Argentina
Andrea Celeste SAULO

Principal Delegate

Carla GULIZIA

Alternate

Claudia CAMPETELLA

Delegate

María Ines CAMPOS

Delegate

María Julia CHASCO

Delegate

Ramon DE ELIA

Delegate

Paula ETALA

Delegate

Lorena FERREIRA

Delegate

Mariano RE

Delegate

Maria Emilia RUIZ

Delegate

Yanina SKABAR

Delegate

Maria de los Milagros SKANSI

Delegate

Martina SUAYA

Delegate

Marcelo URIBURU QUIRNO

Delegate

Roxana VASQUES

Delegate

Elian WOLFRAM

Delegate

Armenia
Levon AZIZYAN

Principal Delegate

Valentina GRIGORYAN

Delegate

Amalya MISAKYAN

Delegate
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Zarmandukht PETROSYAN

Delegate

Nunufar STEPANYAN

Delegate

Australia
Gilbert BRUNET

Principal Delegate

Louise WICKS

Alternate

Robert ARGENT

Delegate

Susan BARRELL

Delegate

Bryan HODGE

Delegate

Boris KELLY-GERREYN

Delegate

Karl MONNIK

Delegate

Sally MORGAN

Delegate

Narendra TUTEJA

Observer

Ruxandra VOINOV

Observer

Austria
Michael STAUDINGER

Principal Delegate

Andreas SCHAFFHAUSER

Alternate

Jutta EYBL

Delegate

Christoph WIELAND

Delegate

Bahamas
Arnold KING

Delegate

Bahrain
Basem ALASFOOR

Principal Delegate

Nader ABDULLA

Delegate

Khalid Hussain YASEEN

Delegate

Barbados
Sabu BEST

Principal Delegate

Brian MURRAY

Delegate

John MWANSA

Delegate

Belarus
Aliaksandr KANAVALCHYK

Principal Delegate

Sviatlana KUZMICH

Delegate

Hanna MATSEVILA

Delegate
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Dmitry NIKALAYENIA

Delegate

Liudmila ZHURAVOVICH

Delegate

Belgium
Daniel GELLENS

Principal Delegate

Steven DEWITTE

Alternate

Belize
Ronald GORDON

Principal Delegate

Orlando HABET

Delegate

Benin
Didier KAKPA

Principal Delegate

Jules AZONGNIHOUN

Delegate

Dakpanon Félicien CHEDE

Delegate

Aurelien TOSSA

Delegate

Bhutan
Karma DUPCHU

Principal Delegate

Tayba Buddha TAMANG

Delegate

Bosnia and Herzegovina
Igor KOVACIC

Principal Delegate

Darko BOROJEVIC

Delegate

Sabina HODZIC

Delegate

Esena KUPUSOVIC

Delegate

Nada RUDAN

Delegate

Brazil
Helenir Trindade DE OLIVEIRA

Alternate

Jose Arimatea DE SOUSA BRITO

Alternate

Helges Samuel BANDEIRA

Delegate

Quilson DE ARAGÃO DOS SANTOS

Delegate

Camila A. LOPES CHRISOSTOMO

Delegate

Marcelo Jorge MEDEIROS

Delegate

Marcus Vinícius MENDES

Delegate

Fábio PEREIRA DE OLIVEIRA

Delegate

Gilvan SAMPAIO DE OLIVEIRA

Delegate
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British Caribbean Territories
Arlene LAING

Principal Delegate

David FARRELL

Alternate

Shawn BOYCE

Delegate

Kathy-Ann CAESAR

Delegate

Jonathan COX

Delegate

Glendell DE SOUZA

Delegate

Mark GUISHARD

Delegate

Avalon PORTER

Delegate

Andrea SEALY

Delegate

John TIBBETTS

Delegate

Adrian TROTMAN

Delegate

Mark CODING

Observer

Yasmin JAMES

Observer

Brunei Darussalam
Muhamad Husaini AJI

Principal Delegate

Shahalmie EMRAN

Delegate

Bulgaria
Plamen NINOV

Delegate

Lora YOSIFOVA

Delegate

Burkina Faso
Guillaume NAKOULMA

Alternate

Amedee BAGA

Delegate

Joël ZOUNGRANA

Delegate

Burundi
Déogratia BABONWANAYO

Principal Delegate

Canada
Diane CAMPBELL

Principal Delegate

Jenifer COLLETTE

Alternate

Doris FORTIN

Alternate

Heather AUCOIN

Delegate

Veronique BOUCHET

Delegate

Shannon DEGRAAF

Delegate

David HARPER

Delegate

211

212

CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL: RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE

Wayne JENKINSON

Delegate

Christopher LINKLATER

Delegate

Samy PELERIN

Delegate

Alain PIETRONIRO

Delegate

Russ WHITE

Delegate

Chile
Reinaldo GUTIERREZ

Principal Delegate

Gaston TORRES

Alternate

Ricardo ALCAFUZ

Delegate

Pilar CARRILLO

Delegate

Gonzalo CONCHA

Delegate

Francisco LARRAIN

Delegate

Mercedes MENESES

Delegate

Juan QUINTANA

Delegate

China
Guotai ZHUANG

Principal Delegate

Yong YU

Alternate

Baogui BI

Delegate

Xiaodan NA

Delegate

Heng ZHOU

Delegate

Colombia
Yolanda GONZALEZ HERNANDEZ

Principal Delegate

Andres Felipe MARMOLEJO EGRED

Alternate

Fabio Andres BERNAL QUIROGA

Delegate

Claudia Yaneth CONTRERAS TRUJILLO

Delegate

Eliana FONSECA

Delegate

Helmer GUZMAN

Delegate

Laura Sofia HEREDIA CUELLAR

Delegate

Hugo SAAVEDRA

Delegate

Juan Manuel SALDAÑA BARAHONA

Delegate

Costa Rica
Werner STOLZ

Principal Delegate

José Alberto ZUNIGA MORA

Delegate
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Côte d'Ivoire
Daouda KONATE

Delegate

Augustin NZUE

Delegate

Croatia
Branka IVANCAN-PICEK

Principal Delegate

Gordana BUSELIC

Alternate

Ivan GUETTLER

Delegate

Kristian HORVATH

Delegate

Kreso PANDZIC

Delegate

Vlasta TUTIS

Delegate

Cuba
Celso PAZOS ALBERDI

Principal Delegate

Curaçao and Sint Maarten
Albert Asinto Eleuterio MARTIS

Principal Delegate

Joseph ISCAAC

Alternate

Pedzi GIRIGORI

Delegate

Czech Republic
Jan DANHELKA

Alternate

Dominika BACHMANOVA

Delegate

Branislav GAL

Delegate

Eliska POLCAROVA

Delegate

Radim TOLASZ

Delegate

Karel VANCURA

Delegate

Democratic People's Republic of Korea
Jae Hyok KIM

Principal Delegate

Myong Hak JONG

Delegate

Hyon Min KIM

Delegate

Denmark
Marianne THYRRING

Principal Delegate

Ulrik Smith KORSHOLM

Alternate

Ellen Vaarby LAURSEN

Alternate

Kim SARUP

Delegate
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Dominican Republic
Andres Miguel CAMPUSANO LASOSE

Principal Delegate

Renso HERRERA FRANCO

Delegate

Gabriela SANTONI BISONO

Delegate

Juana SILLE

Delegate

Ecuador
Jeaneth CARTAGENA

Principal Delegate

Rodrigo POMBOSA

Delegate

Egypt
Hesham TAHOUN

Principal Delegate

Abdelghafar ADAM

Alternate

Yasser ABDEL-GWAD ELSAYED MOHAMED

Delegate

Doaa AMIN

Delegate

Abdalla Abdelrahman BALIGH

Delegate

Samaa BAROUDY

Delegate

Abdelhamid ELAWADI

Delegate

Kamal FAHMY

Delegate

Amira GALAL

Delegate

Rabab Gaber HASSAN

Delegate

Marwa KHATAB

Delegate

Mohamed Husain KORANY

Delegate

Gehad Hasan MOHAMED

Delegate

Samira REFAAT

Delegate

El Salvador
Luis MENJIVAR

Principal Delegate

Estonia
Taimar ALA

Principal Delegate

Krabbi MIINA

Delegate

Jana POLDNURK

Delegate

Svetlana PUDOVA

Delegate

Kai ROSIN

Delegate

Fiji
Terry ATALIFO

Principal Delegate

Viliame VEREIVALU

Delegate
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Finland
Jussi KAUROLA

Principal Delegate

Maria HURTOLA

Alternate

Sami NIEMELA

Alternate

Tarja RIIHISAARI

Alternate

Joanna SAARINEN

Delegate

Jari UUSIKIVI

Delegate

France
Virginie SCHWARZ

Principal Delegate

Catherine BORRETTI

Alternate

Laurence FRACHON

Alternate

Patrick BENICHOU

Delegate

Marie-Pierre MEGANCK

Delegate

Rachel PUECHBERTY

Delegate

Gambia
Lamin Mai TOURAY

Principal Delegate

Landing BOJANG

Delegate

Peter GIBBA

Delegate

Georgia
Ramaz CHITANAVA

Principal Delegate

Ioseb KINKLADZE

Delegate

Irakli MEGRELIDZE

Delegate

Lia MEGRELIDZE

Delegate

Germany
Gerhard ADRIAN

Principal Delegate

Karolin EICHLER

Alternate

Axel THOMALLA

Alternate

Stephan DIETRICH

Delegate

Charlotte HOPPE

Delegate

Julia KELLER

Delegate

Harald KOETHE

Delegate

Volker LEHMANN

Delegate

Ulrich LOOSER

Delegate

Florian TEICHERT

Delegate
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Malte UPHOFF

Delegate

Philipp VON CARNAP

Delegate

Greece
Emmanouil ANADRANISTAKIS

Principal Delegate

Antonios EMMANOUIL

Alternate

Konstantina MITA

Alternate

Vasiliki KOTSALOU

Delegate

Artemis PAPAPETROU

Delegate

Konstantina PAPATSIMPA

Delegate

Panagiotis SMYRNIS

Delegate

Guatemala
Licenciado Yeison SAMAYOA VELASQUEZ

Principal Delegate

Jorge David CHINCHILLA

Delegate

Guinea
Mamadou Lamine BAH

Principal Delegate

Mandiou CONDE

Delegate

Honduras
Francisco ARGENAL

Alternate

Hong Kong, China
Cho-ming CHENG

Principal Delegate

Sum-yee Sharon LAU

Alternate

Pak-wai CHAN

Delegate

Lap-shun LEE

Delegate

Shiu Wai Maxwell MAK

Delegate

Ming-keung OR

Delegate

Yu-fai TONG

Delegate

Hungary
Kornelia RADICS

Principal Delegate

Eszter LABO SZAPPANOS

Alternate

András CSIK

Delegate

Iceland
Arni SNORRASON

Principal Delegate

Jorunn HARDARDOTTIR

Alternate

India
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Mrutyunjay MOHAPATRA

Principal Delegate

Ram Kumar GIRI

Alternate

D S PAI

Delegate

Kamaljit RAY

Delegate

Indonesia
Dwikorita KARNAWATI

Principal Delegate

Ardhasena SOPAHELUWAKAN

Alternate

Neng ALIA

Delegate

Anni Arumsari FITRIANY

Delegate

Dodo GUNAWAN

Delegate

Urip HARYOKO

Delegate

Iqbal IQBAL

Delegate

Wishnu KRISNAMURTHI

Delegate

Albert C. NAHAS

Delegate

Donaldi Sukma PERMANA

Delegate

Dasniari POHAN

Delegate

Agie Wandala PUTRA

Delegate

A. Fachri RADJAB

Delegate

Nelly Florida RIAMA

Delegate

Bagus Rachmat RIEVAN

Delegate

Rusgito RUSGITO

Delegate

Awidya SANTIKAJAYA

Delegate

Siswanto SISWANTO

Delegate

Maman SUDARISMAN

Delegate

Edward TRIHADI

Delegate

Yesi Christy ULINA

Delegate

Regina Yulia YASMIN

Delegate

Iran (Islamic Republic of)
Sahar TAJBAKHSH MOSALMAN

Principal Delegate

Ahad VAZIFEH

Alternate

Maryam HARATI

Delegate

Ladan JAFARI TEHRANI

Delegate

Sayed Masoud MOSTAFAVI DARANI

Delegate

Mehdi RAHNAMA

Delegate

Saviz SEHATKASHANI

Delegate
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Ireland
Eoin MORAN

Principal Delegate

Sarah O'REILLY

Alternate

Josephine PRENDERGAST

Alternate

Sarah GALLAGHER

Delegate

Eoin SHERLOCK

Delegate

Israel
Guy RESHEF

Delegate

Tamara SZNAIDLEDER

Delegate

Italy
Luca BAIONE

Principal Delegate

Cristina BIINO

Alternate

Angela CORINA

Alternate

Adriano RASPANTI

Alternate

Marina BALDI

Delegate

Carlo CACCIAMANI

Delegate

Teodoro GEORGIADIS

Delegate

Giuseppe Angelo Antonio LEONFORTE

Delegate

Jamaica
Evan THOMPSON

Principal Delegate

Peter CLARKE

Delegate

Japan
Naoyuki HASEGAWA

Principal Delegate

Hidenori FURUICHI

Alternate

Jitsuko HASEGAWA

Alternate

Toshio KOIKE

Alternate

Naofumi MASUKO

Alternate

Mamoru MIYAMOTO

Alternate

Masanori OBAYASHI

Alternate

Akihiro SHIMASAKI

Alternate

Akihiko SHIMPO

Alternate

Naohisa KOIDE

Delegate

Masaru KUNII

Delegate

Masaki KUROIWA

Delegate

Kohei MATSUDA

Delegate
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Hiroaki MORIKAWA

Delegate

Masakazu NAGATA

Delegate

Akira OKAGAKI

Delegate

Ryosuke SAKAKIBARA

Delegate

Kensuke SUZUKI

Delegate

Kazuki YASUI

Delegate

Jordan
Raed RAFID

Principal Delegate

Ibrahim ALSAIDAT

Delegate

Laila SHAHIN

Delegate

Aiman SUBEH

Delegate

Kazakhstan
Danara ALIMBAYEVA

Principal Delegate

Serik SAIROV

Alternate

Nurlan ABAYEV

Delegate

Ainur ABENOVA

Delegate

Svetlana DOLGIKH

Delegate

Bakhytzhan SAILYBAYEV

Delegate

Almas SHABDANOV

Delegate

Tursyn TILLAKARIM

Delegate

Didar ZHANIBEKULY

Delegate

Kenya
Stella AURA

Principal Delegate

Noah KERANDI

Delegate

Nicholas MAINGI

Delegate

Daniel MOGUSU

Delegate

Walter NGANYI

Delegate

Franklin OPIJAH

Delegate

Latvia
Ervins GREBESS

Delegate

Iveta INDRIKSONE

Delegate

Liga KLINTS

Delegate

Lesotho
Motoho MASEATILE

Alternate

Ntiea LETSAPO

Delegate

Tlhoriso MORIENYANE

Delegate

Retsepile NEKO

Delegate

Molefi PULE

Delegate
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Libya
Ashour SASSI

Principal Delegate

Ali EDDENJAL

Delegate

Mohamed ELBSHENI

Delegate

Muftah KHADASH

Delegate

Luxembourg
Andrew FERRONE

Principal Delegate

Joerg BAREISS

Delegate

Christophe GILBERTZ

Delegate

Martina RECKWERTH

Delegate

Sven SCHMIT

Delegate

Macao, China
Weng Kun LEONG

Principal Delegate

Iu Man TANG

Alternate

Chan Vai TAM

Delegate

Madagascar
Nirivololona RAHOLIJAO

Principal Delegate

Tatiana ARIVELO

Delegate

Stephason KOTOMANGAZAFY

Delegate

Herinjanahary RALAIHARINORO

Delegate

Voahanginirina Anne Marie Pierrette
RAMIANDRISOA

Delegate

Mali
Djibrilla MAIGA

Principal Delegate

Boubacar Ibrahima DJITTEY

Delegate

Adama KONATE

Delegate

Moussa TOURE

Delegate

Mauritius
Premchand GOOLAUP

Principal Delegate

Kumar Ram DHURMEA

Delegate

Mexico
Alejandra MÉNDEZ GIRÓN

Principal Delegate

Karen ARANDA GONZÁLEZ

Delegate

Miguel Ángel GALLEGOS BENÍTEZ

Delegate
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María Eugenia GONZÁLEZ ANAYA

Delegate

Martín IBARRA OCHOA

Delegate

Reynaldo PASCUAL RAMÍREZ

Delegate

Ricardo PRIETO GONZÁLEZ

Delegate

Juan SALDAÑA COLÍN

Delegate

Raúl VARGAS JUÁREZ

Delegate

Monaco
Mariam TAVASSOLI-ZEA

Delegate

Mongolia
Lamjav OYUNJARGAL

Alternate

Ganbat AMGALAN

Delegate

Dashdondog BATDORJ

Delegate

Erdenemunkh BYAMBAA

Delegate

Dashzegve ULAMBAYAR

Delegate

Montenegro
Dusica BRNOVIC

Principal Delegate

Ivana ADZIC

Alternate

Branko MICEV

Alternate

Mirjana IVANOV

Delegate

Biljana KILIBARDA

Delegate

Morocco
Omar CHAFKI

Principal Delegate

Brahim ELMESSAOUDI

Alternate

Said ELKHATRI

Delegate

Karam ESSAOUINI

Delegate

Mozambique
Aderito ARAMUGE

Principal Delegate

Messias MACIE

Delegate

Francisco Raul NOSTADO

Delegate

Myanmar
Htay Htay THAN

Principal Delegate

May Khin CHAW

Delegate

Kyaw Moe OO

Delegate

Netherlands
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Gerard STEENHOVEN

Principal Delegate

Hans ROOZEKRANS

Alternate

Frank LANTSHEER

Delegate

Nicole NIJHUIS

Delegate

Gé VERVER

Delegate

New Zealand
Norm HENRY

Principal Delegate

James LUNNY

Alternate

John FENWICK

Delegate

Stephen HUNT

Delegate

Niger
Katiellou Gaptia LAWAN

Principal Delegate

Mohamed Housseini IBRAHIM

Delegate

Mouhaimini MOUSSA

Delegate

Moussa SAADOU

Delegate

Nigeria
Mansur Bako MATAZU

Principal Delegate

Oluwaseun Wilfred IDOWU

Alternate

Abel Olatunji AKINYEMI

Delegate

Taiwo ASANIYAN

Delegate

Rabi Mohammed DAKU

Delegate

Ifeanyichukwu Clinton EZEKWE

Delegate

Clement Onyeaso NZE

Delegate

Peter ODJUGO

Delegate

Daniel Chibueze OKAFOR

Delegate

Haruna ZAKARI

Delegate

Abdulrasheed Darazo ZAKARIYAU

Delegate

North Macedonia
Suzana ALCINOVA MONEVSKA

Delegate

Nina ALEKSOVSKA

Delegate

Rada AVRAMOVSKA

Delegate

Vasko STOJOV

Delegate
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Norway
Roar SKALIN

Principal Delegate

Bard FJUKSTAD

Alternate

Julie Louise AASERUD

Delegate

Lena ESKELAND

Delegate

Kristine GJESDAL

Delegate

Hege HISDAL

Delegate

Vibeke KRISTENSEN

Delegate

Jorn KRISTIANSEN

Delegate

Anne-Cecilie RIISER

Delegate

Cecilie STENERSEN

Delegate

Svein TAKSDAL

Delegate

Elise TRONDSEN

Delegate

Oman
Said Abdullah AL-HARTHY

Principal Delegate

Abdullahh Bin MUSTAHEL KASHOUB

Delegate

Paraguay
Raul Enrique RODAS FRANCO

Principal Delegate

Eduardo Jose MINGO VEGA

Delegate

Nelson Heriberto PEREZ TRIVEROS

Delegate

Peru
Ken TAKAHASHI

Principal Delegate

Romina CAMINADA

Alternate

Tania Katherine ITA

Delegate

Grinia AVALOS

Delegate

Anabel CASTRO

Delegate

Gustavo DE LA CRUZ MONTALVO

Delegate

Yury ESCAJADILLO

Delegate

Oscar FELIPE

Delegate

Godilia Teresa GARCIA VILCA

Delegate

Waldo LAVADO

Delegate

Luis Alberto METZGER

Delegate

Clara ORIA

Delegate

Karim QUEVEDO

Delegate

Kelita QUISPE

Delegate

Nelson QUISPE

Delegate
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Gabriela ROSAS

Delegate

Bernardo Roca Rey ROSS

Delegate

Breat Sheylla SULLCA

Delegate

Luis VERA

Delegate

Esequiel VILLEGAS

Delegate

Poland
Miroslaw MIETUS

Principal Delegate

Janusz FILIPIAK

Alternate

Pawel PRZYGRODZKI

Delegate

Qatar
Abdulla Mohammed AL MANNAI

Principal Delegate

Republic of Korea
Dong-Eon CHANG

Alternate

Heekyu JUNG

Alternate

Yongseob LEE

Alternate

Kyungjeen PARK

Alternate

Seonyeong BAK

Delegate

Daeseok HAN

Delegate

Yunsun JUNG

Delegate

Insun KIM

Delegate

Sung KIM

Delegate

Hannah LEE

Delegate

Taesuk OH

Delegate

Jieun PARK

Delegate

Eunjeung SHIM

Delegate

Republic of Moldova
Mihail GRIGORAS

Principal Delegate

Lidia TRESCILO

Alternate

Alexandru CORONOVSCHI

Delegate

Ghennadii ROSCA

Delegate

Romania
Elena MATEESCU

Principal Delegate

Sorin CHEVAL

Alternate

Marius MATREATA

Delegate
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Andrei Mircea MIHAI

Delegate

Iuliana-Mona MUNTEANU

Delegate

Russian Federation
Igor SHUMAKOV

Principal Delegate

Sergey BORSCH

Delegate

Alexander GUSEV

Delegate

Vladimir KATTSOV

Delegate

Dmitry KIKTEV

Delegate

Tatiana LABENETS

Delegate

Maria MAMAEVA

Delegate

Yury SIMONOV

Delegate

Vasily SMOLYANITSKY

Delegate

Sergey SOLDATENKO

Delegate

Sergey USPENSKY

Delegate

Sergei ZHURAVLYOV

Delegate

Rwanda
Aimable GAHIGI

Principal Delegate

Fidele MANIRAGUHA

Delegate

Mathieu MUGUNGA MBATI

Delegate

Alphonsine MUSANGANIRE

Delegate

Didace MUSONI

Delegate

Saudi Arabia
Ayman Salem GHULAM

Principal Delegate

Samirah Mansour M ALASIRI

Delegate

Anwar ALMATRAFI

Delegate

Abeer ASIRI

Delegate

Majed HAKAMY

Delegate

Senegal
Sidy GUEYE

Principal Delegate

Ousmane NDIAYE

Principal Delegate

Sadibou BA

Delegate

Bakary FATY

Delegate

Oumar KONTE

Delegate
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Seychelles
Beryl ANDRADE

Delegate

Chantale BIJOUX

Delegate

Gerard BIJOUX

Delegate

Marie Eve DENIS

Delegate

Nelson LALANDE

Delegate

Egbert QUATRE

Delegate

Varunakumar RAJENDRAN

Delegate

Singapore
Chin Ling WONG

Principal Delegate

Lesley CHOO

Alternate

Darryl BOH

Delegate

Wee Kiong CHEONG

Delegate

Boon Ning CHEW

Delegate

Kwok Wah CHOW

Delegate

Jia Yan HUAN

Delegate

Vanessa LIM

Delegate

Cui Xian LIOU

Delegate

Aurel MOISE

Delegate

Raizan RAHMAT

Delegate

Sandeep SAHANY

Delegate

Jinny Claire SIM

Delegate

Cheryl TAN

Delegate

Thea TURKINGTON

Delegate

Songhan WONG

Delegate

Slovakia
Martin BENKO

Principal Delegate

Branislav CHVILA

Delegate

Jozef CSAPLAR

Delegate

Jana POOROVA

Delegate

Slovenia
Josko KNEZ

Principal Delegate

Mojca DOLINAR

Delegate

Saso PETAN

Delegate

Simona SPEHAR

Delegate
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South Africa
Ishaam ABADER

Principal Delegate

Mnikeli NDABAMBI

Alternate

Gaborekwe KHAMBULE

Delegate

Tracey LABAN

Delegate

Samantha LINNERTS

Delegate

Zoleka MANONA

Delegate

Zacharia MASWUMA

Delegate

Francis MOSETLHO

Delegate

Jonas MPHEPYA

Delegate

Musariri MUSARIRI

Delegate

Ezekiel SEBEGO

Delegate

Bafentse SENGANE

Delegate

Kenosi SETLHAKO

Delegate

Spain
Miguel Angel LOPEZ GONZALEZ

Principal Delegate

Julio GONZALEZ BRENA

Alternate

Fernando BELDA ESPLUGUES

Delegate

Mario CARRERAS FERNÁNDEZ

Delegate

Elia DIEZ MUYO

Delegate

María Luisa MORENO SANTAENGRACIA

Delegate

Rosa ORIENT QUILIS

Delegate

Jose Pablo ORTIZ DE GALISTEO MARIN

Delegate

Javier SORIA QUINTANA

Delegate

Ricardo SQUELLA DE LA TORRE

Delegate

Jorge TAMAYO CARMONA

Delegate

Sri Lanka
Athula Kumara KRUNANAYAKE

Principal Delegate

Sudan
Hanan RABBAH

Principal Delegate

Sweden
Hakan WIRTEN

Principal Delegate

Ilmar KARRO

Alternate

Cristina ALIONTE-EKLUND

Delegate

Stefan NILSSON

Delegate
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Switzerland
Peter BINDER

Principal Delegate

Fabio FONTANA

Alternate

Emmanuel BROCARD

Delegate

Pierre-André CORDEY

Delegate

Moritz FLUBACHER

Delegate

Fabrice FRETZ

Delegate

Estelle GRUETER

Delegate

Christian GUBSER

Delegate

Heike KUNZ

Delegate

Carlo SCAPOZZA

Delegate

Karine SIEGWART

Delegate

Donata DETTWILER

Observer

Jose ROMERO

Observer

Thailand
Thanasith IAMANANCHAI

Alternate

Nilobol ARANYABHAGA

Delegate

Phanumat LEWCHAROENTHRAP

Delegate

Fatah MASTHAWEE

Delegate

Wanchalearm PETSUWAN

Delegate

Sumalee PHUNGKHAM

Delegate

Prasarn SANGWALDECH

Delegate

Punjamaporn SIENGLERT

Delegate

Somkuan TONJAN

Delegate

Supinda WATTANAKARN

Delegate

Togo
Affoh ATCHA-DEDJI

Principal Delegate

Latifou ISSAOU

Delegate

Trinidad and Tobago
Shakeer BAIG

Principal Delegate

Tunisia
Hedi AGREBI JAOUADI

Principal Delegate

Hatem BAKOUR

Alternate

Farhat AOUNALLAH

Delegate

Fadhel GRAMI

Delegate

Ahmed HMAM

Delegate

Abderrahman OUASLI

Delegate

Turkey
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Volkan Mutlu COSKUN

Principal Delegate

Murat ALTINYOLLAR

Alternate

Ozan CAKIR

Alternate

Hakan DOGAN

Delegate

Hikmet EROGLU

Delegate

Sezel KARAYUSUFOGLU UYSAL

Delegate

Ismail TEMIR

Delegate

Selami YILDIRIM

Delegate

Veysel YILDIZ

Delegate

Uganda
Festus LUBOYERA

Principal Delegate

David ELWERU

Alternate

Magaret NANKYA

Delegate

Bob Alex OGWANG

Delegate

Samuel SENKUNDA

Delegate

Benon ZAAKE

Delegate

Ukraine
Mykola KULBIDA

Principal Delegate

Viacheslav MANUKALO

Alternate

Denys BORDIIAN

Delegate

Olga DUBROVINA

Delegate

Natalia GOLENYA

Delegate

Oleksandr KAPUSTIM

Delegate

Illia PEREVOZCHYKOV

Delegate

Ruslan REVIAKIN

Delegate

United Arab Emirates
Abdullah A. AL MANDOOS

Principal Delegate

Mohamed A. AL EBRI

Alternate

Yousef N. AL KALBANI

Delegate

Kaltham A. MANGOOSH

Delegate

Monikumar RAMAKRISHNAN

Delegate

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Penny ENDERSBY

Principal Delegate

Sarah JACKSON

Alternate

Harry DIXON

Delegate

Abi DRAISEY

Delegate
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Alan JENKINS

Delegate

Karen MCCOURT

Delegate

Simon MCLELLAN

Delegate

Nyree PINDER

Delegate

Steve STRINGER

Delegate

Jeremy TANDY

Delegate

Stewart TURNER

Delegate

Jon TURTON

Delegate

United Republic of Tanzania
Agnes KIJAZI

Principal Delegate

Mecklina BABYEGEYA

Delegate

Ladislaus CHANGA

Delegate

Hekima JOZANIA

Delegate

Hamza KABELWA

Delegate

Wilberfoce KIKWASI

Delegate

George LUGOMELA

Delegate

Samwel MBUYA

Delegate

Habiba Ismail MTONGORI

Delegate

Wilbert MURUKE

Delegate

Tunsume Gideon MWAMBONEKE

Delegate

Mathew NDAKI

Delegate

Robert K. M. SUNDAY

Delegate

Pascal WANIHA

Delegate

United States of America
Louis UCCELLINI

Principal Delegate

Courtney Jeanne DRAGGON

Alternate

Dominic ANDREWS

Delegate

Monique BASKIN

Delegate

Fredrick BRANSKI

Delegate

Donald CLINE

Delegate

Thomas CUFF

Delegate

Thomas GRAZIANO

Delegate

Mary Ann KUTNY

Delegate

Daniel MULLER

Delegate

Mark PAESE

Delegate

Aaron SALZBERG

Delegate

William Carl BOLHOFER

Observer
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Alicia CHERIPKA

Observer

Peter COLOHAN

Observer

Shanna COMBLEY

Observer

Caroline CORVINGTON

Observer

Natalia DONOHO

Observer

Mary ERICKSON

Observer

Janice FULFORD

Observer

Angelica GUTIERREZ-MAGNESS

Observer

Paul KUCERA

Observer

Curtis MARSHALL

Observer

John NANGLE

Observer

Elizabeth PAGE

Observer

James PERONTO

Observer

Leah POPE

Observer

Alix ROLPH

Observer

Kari SHEETS

Observer

Sidney THURSTON

Observer

A. Sezin TOKAR

Observer

Susan WEST

Observer

Darren WRIGHT

Observer

Uruguay
Lucia CHIPPONELLI

Delegate

Yamandu MORAN

Delegate

Valentina SIERRA

Delegate

Jose VALLES

Delegate

Viet Nam
Tran Hong TAHI

Principal Delegate

Duc Cuong HOANG

Alternate

Thanh Mai DANG

Delegate

Tien Anh DO

Delegate

Phuc Lam HOANG

Delegate

Van Khiem MAI

Delegate

Vinh Thu NGUYEN

Delegate

Zambia
Edson NKONDE

Principal Delegate

Victor BUPE

Delegate

Christopher MUTAU

Delegate

Micah NAMUKOKO

Delegate

3.

Representatives of non-WMO Members
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Holy See
Jessica BARONI

4.

Observer

Representative of international organizations and other bodies

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
Fabio VENUTI

Observer

Economic interest grouping of the National Meteorological Services of the
European Economic Area (ECOMET)
Willie MCCAIRNS

Observer

European Meteorological Services Network (EUMETNET)
Klemen BERGANT

Observer

European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites
(EUMETSAT)
Anne TAUBE

Observer

Group on Earth Observations (GEO)
Douglas CRIPE

Observer

Laurent DURIEUX

Observer

Yana GEVORGYAN

Observer

Steven RAMAGE

Observer

Global Water Partnership (GWP)
Valentin AICH

Observer

Association of Hydro-Meteorological Equipment Industry (HMEI)
Daisuke ABE

Observer

Joshua CAMPBELL

Observer

Brian DAY

Observer

Ilse GAYL

Observer

Alexander KARPOV

Observer

Shoichi TATENO

Observer

Tokiyoshi TOYA

Observer

International Association of Hydrological Sciences (IAHS)
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Christophe CUDENNEC

Observer

International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG)
Christophe CUDENNEC

Observer

Charles FIERZ

Observer

Association of Private Meteorological Services (PRIMET)
Andrew ECCLESTON

Observer

United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR)
Ricardo MENA

Observer

Mami MIZUTORI

Observer

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO)
Anil MISHRA

Observer

World Federation of Engineering Organizations (WFEO)
Yvette RAMOS

5.

Observer

Presidents and vice-presidents of constituent bodies and chairs of other
bodies reporting to Congress

Daouda KONATE

President of RA I

Stella M.O. AURA

Vice-President of RA I

Abdullah Ahmed AL MANDOUS

President of RA II

Tran Hong THAI

Vice-President of RA II

Yolanda GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

President of RA III

Raúl Enrique RODAS FRANCO

Vice-President of RA III

Evan THOMPSON

President of RA IV

Luz Graciela MORALES DE CALZADILLA

Vice-President of RA IV

Terry ATALIFO

Vice-President of RA V

Michael STAUDINGER

President of RA VI

Kornelia RADICS

Vice-President of RA VI

Michel JEAN

President of INFCOM

Silvano PECORA

Co-Vice-president of INFCOM

Ian LISK

President of SERCOM

Manola BRUNET INDIA

Co-Vice-president of SERCOM

Yuri SIMONOV

Co-Vice-president of SERCOM
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Celeste SAULO

Chair of RB

Deon TERBLANCHE

Vice-Chair of RB

Gilbert BRUNET

Chair of SAP

Louis UCCELLINI

Co-Chair of JCB

Jan DANHELKA

Chair of HA/HCP

José Alberto ZÚÑIGA MORA

Vice-Chair of HA/HCP

6.

Regional Hydrological Advisers

Jean-Claude NTONGA

Regional Hydrological Adviser of RA I

Sung KIM

Regional Hydrological Adviser of RA II

José Alberto ZÚÑIGA MORA

Regional Hydrological Adviser of RA IV

John FENWICK

Regional Hydrological Adviser of RA V

Angela Chiara CORINA

Regional Hydrological Adviser of RA VI

7.

Invited experts

Dimitar IVANOV
Harry LINS

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à:

Organisation météorologique mondiale
7 bis, avenue de la Paix – Case postale 2300 – CH 1211 Genève 2 – Suisse
Bureau de la communication stratégique
Tél.: +41 (0) 22 730 83 14 – Fax: +41 (0) 22 730 80 27
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