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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.

OUVERTURE DE LA SESSION (point 1 de l’ordre du jour)

1.1
La quatorzième session de la Commission de météorologie agricole s’est tenue à
New Delhi (Inde) du 28 octobre au 3 novembre 2006. Elle a été ouverte le 28 octobre 2006 à 10
heures par M. R.P. Motha (États-Unis d’Amérique), Président de la Commission.
1.2
M. Motha a chaleureusement accueilli tous les participants et notamment Son
Excellence M. K. Sibal, Ministre indien des sciences et technologies et des sciences de la Terre, et
M. M. Jarraud, Secrétaire général de l’OMM. Il a sincèrement remercié M. Kalsi, Directeur général
adjoint du Service météorologique indien et ses collègues du comité local d’organisation de
l’efficacité des dispositions logistiques et d’avoir fait en sorte que chacun garde un excellent
souvenir de son séjour en Inde. Il a aussi remercié les nombreux fonctionnaires indiens et les
fonctionnaires du Secrétariat de l’OMM pour la tâche considérable qu’ils avaient accomplie et pour
leur attention dévouée. Il a enfin souhaité à tous une session fructueuse et constructive.
1.3
M. S. Nair, Secrétaire adjoint au Ministère indien des sciences et technologies et
Représentant permanent de l'Inde auprès de l'OMM, a souhaité la bienvenue au Secrétaire
général de l’OMM et à tous les délégués à cette quatorzième session de la CMAg. Il a déclaré
que l’Inde faisait partie des Membres fondateurs de l’OMM, mais que c’était la première fois
qu’une commission technique de l’Organisation y tenait une session. Il a félicité M. Jarraud et son
équipe d’avoir su inspirer aux pays Membres un plus grand sens de la participation en veillant à
une rotation dans la tenue des réunions de commissions.
1.4
M. Nair a mentionné que l’Atelier international sur la gestion des risques et des aléas
agrométéorologiques, qui avait eu lieu avant la présente session, avait fourni à de nombreux
scientifiques indiens l’occasion d’un échange avec d’éminents conférenciers dans le domaine de
l’agrométéorologie. Par ailleurs, des conférenciers du secteur des assurances avaient également
participé au colloque spécial qui s’était tenu au cours de l’atelier.
1.5
M. Nair a félicité M. Motha, Président de la CMAg, des progrès considérables
accomplis dans le renforcement des capacités des pays Membres, dans la documentation de l’état
des connaissances en agrométéorologie et dans la diffusion de ces connaissances. Des efforts
ont été déployés pour élargir le champ d’application des services agrométéorologiques et mettre
en place des voies de communication pour que l’information agrométéorologique atteigne les
agriculteurs. M. Nair a espéré que la Commission irait de l’avant et consoliderait ses acquis.
1.6
M. Nair a souligné qu’il était temps que les spécialistes de différentes disciplines
s’attachent à mieux comprendre les problèmes des agriculteurs, en particulier des agriculteurs
économiquement faibles. Il s’agit des nombreux agriculteurs se trouvant au seuil de subsistance
et disposant de capacités réduites pour s’informer, compte tenu du manque d’infrastructures, de
l’illettrisme, de l’incapacité de comprendre l’information et d’une capacité restreinte de tirer parti de
l’information disponible en raison de l’état médiocre des voies de communication. Alors que les
scientifiques perçoivent les problèmes et les solutions depuis des perspectives étroites, les
agriculteurs, qui se situent à l’autre bout du tunnel, sont confrontés dans leur vie à une multitude
de problèmes. Pour qu’une action soit efficace et utile, elle doit découler d’une vue globale des
solutions. M. Nair a félicité la Commission et le Secrétariat de l’OMM de rassembler des experts
de disciplines diverses pour qu’ils formulent des recommandations sur les actions à mener.
1.7
M. B. Lal, Directeur général du Service météorologique indien, a déclaré que l’accueil
de cette quatorzième session de la CMAg était en effet un sujet de grande fierté et de plaisir:
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après une longue attente de 56 ans, une telle session se tenait enfin en Inde. L’Inde a accompli
de grands progrès dans différents secteurs de l’agriculture, notamment la sélection des cultures,
les pratiques agronomiques, la planification de l’utilisation des terres, la diversification des cultures,
le financement agricole, mais aussi en ce qui concerne le développement global des
infrastructures et le développement économique. La révolution verte en Inde s’est en effet
appuyée sur des progrès globaux dans de nombreux secteurs. La gestion du risque appliquée à
l’agriculture pluviale se place au premier rang des problèmes auxquels il faut encore s’attaquer; il
s’agit d’un domaine dans lequel la météorologie et plus précisément l’agrométéorologie ont un rôle
de premier plan à jouer.
1.8
M. Lal a souligné que l’on parviendrait à atteindre les meilleurs résultats en partageant
la responsabilité de la gestion du risque entre toutes les parties prenantes, à savoir les
agriculteurs, les négociants, les pouvoirs publics et les institutions financières. La nature des
grands défis à relever n’est donc pas uniquement scientifique, elle est aussi sociale. Il importe de
tirer des leçons de l’expérience des autres pays et la CMAg constitue une plate-forme mondiale
d’où l’on peut s’attaquer aux problèmes qui dépassent les barrières politiques. M. Lal a observé
que la CMAg, grâce à son Groupe d'action sectoriel ouvert (GASO) 3, avait bien pris en compte
les problèmes que soulèvent la variabilité et l’évolution du climat. La structure des GASO
constitués par la CMAg présente une grande souplesse, ce qui permet à des experts scientifiques
d’horizons très différents d’y participer.
1.9
M. Lal a fait référence à l’Atelier international sur la gestion des risques et des aléas
agrométéorologiques: problèmes et perspectives qui venait de se terminer en ce même lieu et au
cours duquel il avait été souligné qu’il serait nécessaire de mettre au point des produits en rapport
avec l’assurance agricole. On inciterait ainsi le secteur des assurances à sérieusement se
pencher sur les besoins dans le domaine; M. Lal a estimé que les pays devaient se préparer à
utiliser de tels produits d’assurance avec le soutien technique de la CMAg.
1.10
M. Lal a souligné qu’il importait avant tout, à l’heure actuelle, de réduire les écarts
s’agissant de l’état des connaissances sur les facteurs climatiques, agrométéorologiques et
sociaux qui influent sur la production agricole des différents pays et d’établir un cadre de
coordination entre les organismes compétents. La CMAg peut tenir un rôle majeur à cet égard,
par le biais d’études de cas conçues et exécutées avec soin, et encourager d’autres organismes à
agir ainsi. Pour que les succès acquis dans une région géographique profitent aux autres, Il est
néanmoins nécessaire de parvenir à une compréhension approfondie des principes sous-jacents
et d’éviter ainsi les adaptations erronées. La coopération internationale dans le domaine du
renforcement des capacités est donc primordiale. M. Lal a espéré que cette session donnerait lieu
à des délibérations porteuses d’actions efficaces et concertées qui permettraient d’atténuer les
effets néfastes des phénomènes météorologiques extrêmes et de contribuer à lever les obstacles
à l’élimination de la faim et de la pauvreté dans le monde.
1.11
M. P. S. Goel, Secrétaire du Ministère indien des sciences de la Terre, a souhaité
chaleureusement la bienvenue à tous les délégués présents à New Delhi et a remercié l’OMM
d’avoir organisé dans cette ville la quatorzième session de la CMAg.
1.12
M. Goel a déclaré que l’OMM avait joué un rôle essentiel dans la diffusion des
connaissances et dans l’unification des milieux spécialisés dans les sciences de l’atmosphère et
des possibilités d’accès aux données. Chacun sait que le temps et le climat sont des questions de
portée mondiale et que l’on peut faire un usage optimal de n’importe quelle quantité de données
locales pour procéder à la prévision immédiate d’un phénomène local ou suivre sa trajectoire.
Mais pour faire des prévisions à plus longue échéance, il faut disposer d’un modèle global et de
données à l’échelle planétaire. L’OMM a fait œuvre de pionnier en mettant en place le Système
mondial de télécommunications (SMT), dont tout organisme autorisé peut se servir pour avoir
accès aux données sur l’atmosphère terrestre. Et il existe bien d’autres exemples tout aussi
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remarquables. La CMAg est, pour sa part, un organe qui joue un rôle de premier plan dans la
diffusion des informations, de l’expérience acquise et des connaissances scientifiques et dans le
regroupement des milieux scientifiques en vue de réduire au minimum les effets des aléas
météorologiques sur l’activité agricole.
1.13
M. Goel a évoqué l’Atelier international sur la gestion des risques et des aléas
agrométéorologiques, qui s’est tenu du 25 au 27 octobre 2006 au même endroit que la présente
session, et l’a considéré comme une expérience passionnante. Le colloque spécial sur l’assurance
contre les risques météorologiques dans le domaine de l’agriculture a été particulièrement
stimulant et a suscité une réflexion approfondie de la part de nombreux experts qui ont tenté
d’élaborer un système qui soit exécutable.
1.14
M. Goel a réaffirmé que l’Inde soutenait sans réserve le mandat de la CMAg et que
l’élaboration d’un mécanisme crédible pour la prestation de services agrométéorologiques servait
les intérêts nationaux du pays. L’Inde est une société où l’agriculture joue un rôle prédominant et
assure la subsistance de près des deux tiers (64 %) de la population. Le pays comprend
actuellement 107 régions agrométéorologiques, et ce nombre devrait encore augmenter à l’avenir.
Des plans ont été établis en vue de regrouper les services agrométéorologiques dans un
programme intégré au sein du Service météorologique indien et d’informer directement les
agriculteurs au moyen de bulletins diffusés par l’intermédiaire du réseau national d’administration
en ligne. Il s’agit là d’une action de coopération à laquelle participent le Ministère de l’agriculture,
l’Institut indien de recherche agronomique et diverses universités agronomiques. Une cellule sera
créée dans chacune des 127 régions agrométéorologiques, qui desservira chaque village par
l’intermédiaire du réseau d’administration en ligne évoqué ci-dessus, à raison d’une borne pour
cinq à sept villages. C’est un objectif ambitieux qui devrait être atteint au titre du onzième Plan
quinquennal.
1.15
M. Goel a indiqué que la quatorzième session de la CMAg qui se tient à New Delhi
était un événement très motivant pour la communauté agrométéorologique indienne, que ce soit
au sein du Service météorologique indien, du National Centre for Medium Range Weather
Forecasting (NCMWRF), des universités agronomiques ou d’autres organismes, et que les lignes
directrices et les recommandations formulées pendant la session étaient attendues avec
impatience. Il a espéré que cette session de la Commission déboucherait sur des résultats de
grande portée pour l’économie agricole de la planète et a souhaité aux participants un séjour
enrichissant à New Delhi, au cours duquel ils pourront en apprendre un peu plus long sur l’Inde, sa
culture et ses habitants.
1.16
Au nom de l’OMM et à titre personnel, M. M. Jarraud, Secrétaire général de l’OMM, a
remercié le Gouvernement indien d’avoir bien voulu accueillir la présente session ainsi que l’Atelier
international sur la gestion des risques et des aléas agrométéorologiques: problèmes et
perspectives. Il a également remercié M. P.S. Goel, Secrétaire du Ministère indien des sciences de
la Terre, M. S. Nair, Secrétaire adjoint du Département des sciences et techniques et Représentant
permanent de l’Inde auprès de l’OMM, et leurs collaborateurs pour les dispositions irréprochables
qu’ils ont prises afin d’assurer le succès de l’atelier et de la session de la Commission. En tant que
Membre fondateur de l’Organisation – qu’elle a rejointe le 27 avril 1949 –, l’Inde apporte depuis
longtemps un soutien actif aux programmes et aux activités relevant des domaines de compétence
de l’OMM.
1.17
Le Secrétaire général a remercié le Président de la CMAg, M. Motha, pour la
compétence avec laquelle il avait assuré la direction de la Commission pendant l’intersession et
pour la tâche considérable qui avait été accomplie depuis la treizième session de la CMAg,
laquelle s’est tenue à Ljubljana, Slovénie, en octobre 2002. Il a aussi adressé ses remerciements
à M. L.E. Akeh, Vice-Président de la Commission, ainsi qu'aux présidents et aux membres des
groupes d’action sectoriels ouverts et des équipes d’experts.
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1.18
Le Secrétaire général a indiqué que cette session de la Commission avait lieu alors
que jamais auparavant les phénomènes liés au temps, au climat ou à l’eau n’avaient autant
dominé l’actualité. Par exemple, les fortes pluies de mousson ont provoqué des inondations dans
de nombreuses régions de l’Inde, en particulier dans les États de l’Andhra Pradesh, du Gujarat et
du Rajasthan, où les pertes économiques ont été très élevées. Des précipitations sans précédent
se sont abattues sur les massifs himalayiens, de fortes chutes de neige ayant été relevées en
septembre dans certaines régions de l’Uttaranchal et du Cachemire.
1.19
M. Jarraud a souligné que les phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes
pouvaient avoir une incidence considérable sur la sécurité alimentaire. Selon lui, il importe en effet
de se préoccuper d’urgence des questions touchant la sécurité alimentaire, car plus de
800 millions de personnes souffrent aujourd’hui de malnutrition dans les pays en développement,
contre neuf millions dans les pays industrialisés. De 1980 à 2005, on a dénombré dans le monde
entier plus de 7 000 catastrophes naturelles dues notamment à des glissements de terrain, des
sécheresses, des inondations, des cyclones, des ouragans, des ondes de tempête et des
incendies de forêt, qui ont fait plus de deux millions de victimes et entraîné des pertes
économiques se chiffrant à plus de mille milliards de dollars.
1.20
M. Jarraud a ensuite évoqué la désertification, qui est l’une des manifestations les plus
inquiétantes de la dégradation de l’environnement, puisqu’en détruisant les barrières naturelles,
elle aggrave la vulnérabilité de l’agriculture, de la foresterie et de l’élevage aux catastrophes
naturelles. Actuellement, seulement 11 % environ des terres émergées de la planète peuvent être
considérées comme des terres de premier choix, et ce sont ces terres qui doivent nourrir six
milliards d’êtres humains aujourd'hui et les huit milliards ou plus prévus à l’horizon 2020.
1.21
Pour améliorer la production agricole, il est absolument indispensable de tirer parti au
mieux des applications et des progrès de la science et de la technique, et notamment des
possibilités qui s’offrent désormais dans les domaines de l’information climatologique et
météorologique, de la prévision des phénomènes météorologiques et climatiques dangereux et de
la diffusion d’alertes précoces. Le Secrétaire général a donné quelques exemples de telles
applications en Australie, aux États-Unis d’Amérique et au Sahel et a en outre évoqué certaines
des activités menées dans le cadre des programmes de l’OMM, qui font ressortir l’importance de
la contribution de la météorologie agricole à la sécurité alimentaire. Les ateliers comme celui qui
s’est tenu à New Delhi juste avant la présente session sont des moyens efficaces de confronter
les expériences menées pour accroître la productivité agricole. L’atelier de New Delhi a démontré
tout l’intérêt qu’il y a à combiner l’évaluation des risques et des aléas agrométéorologiques et
l’élaboration de stratégies permettant d’y faire face.
1.22
Le Secrétaire général a incité les participants à la session à accorder une attention
particulière à un certain nombre de questions, estimant qu’il faudrait en particulier favoriser la
constitution de jeux de données de qualité sur de longues périodes ininterrompues en s’assurant
que ces jeux sont complets et exempts d’erreurs; mettre constamment l’accent sur la recherche et
les applications, notamment en renforçant l’utilisation des prévisions climatiques saisonnières à
interannuelles au profit d’une agriculture durable; promouvoir une gestion intégrée des risques et
modifier les stratégies actuelles de parade contre les phénomènes extrêmes, les catastrophes
naturelles et leurs effets sur l’agriculture; mettre davantage l’accent sur les projets d'enseignement
et de formation professionnelle qui ont trait aux applications des informations météorologiques et
climatologiques et aux stratégies destinées à faire face aux changements climatiques annoncés;
et intensifier la formation dans les domaines de la télédétection, des logiciels spécialisés et des
systèmes d’information géographique (SIG), eu égard au progrès rapide des technologies de
l’information appliquées à la météorologie agricole.
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1.23
Étant donné les préoccupations croissantes suscitées par les changements climatiques
et leurs conséquences pour l’agriculture, la foresterie et les pêches, M. Jarraud a estimé qu’il
importait plus que jamais de promouvoir la recherche et les applications agrométéorologiques.
1.24
Dans la déclaration qu'il a faite lors de la séance d’ouverture, M. Motha a signalé que
sur le plan mondial, 70 % des terres servent à l’agriculture, à l’élevage et à la sylviculture. Selon
le Rapport sur les catastrophes mondiales de 2001, le coût économique des catastrophes
naturelles a été multiplié par 14 depuis les années 50 et, dans le monde, ce coût est estimé à
environ 50 à 100 milliards de dollars É.-U. par an. Dans presque toutes les régions du monde,
l’agriculture a été dévastée une année après l’autre par divers types de catastrophes
météorologiques et climatiques.
1.25
M. Motha a souligné que la CMAg était chargée de suivre de près l’évolution des
applications scientifiques et pratiques de la météorologie à l'agriculture et d’en favoriser le progrès.
Le but poursuivi est de procéder à un transfert de connaissances et de méthodes auprès des
Membres pour que leurs Services les appliquent au niveau local. La Commission joue un rôle
essentiel en aidant les pays Membres de l’OMM dans divers secteurs critiques: amélioration de la
sécurité alimentaire, réduction des incidences des catastrophes naturelles sur l’agriculture, mise
au point de stratégies de gestion durable des sols et prise en compte des incidences des
changements climatiques et de la variabilité du climat sur l’agriculture.
1.26
M. Motha a expliqué que la Commission avait une tâche immense. Premièrement,
l’agriculture et la sécurité alimentaire sont des questions essentielles pour chaque nation.
Deuxièmement, la sécheresse, les crues et d’autres catastrophes naturelles contribuent pour
beaucoup aux pertes subies chaque année par l’agriculture et la sylviculture. Enfin, la diversité
locale et régionale en matière de gestion des terres cultivées, qu’il faut associer à des
caractéristiques météorologiques distinctes à l’échelon régional, complique les interactions entre
les systèmes biologiques et l’environnement physique.
1.27
M. Motha a indiqué qu’il y a quatre ans, il avait évoqué un document intitulé La CMAg
en l’an 2000 et au-delà. La Commission s’est concentrée sur trois grands secteurs de
responsabilité à l’aube du XXIe siècle: les services agrométéorologiques consacrés à la production
agricole, les systèmes d’appui aux services agrométéorologiques et les incidences de la variabilité
du climat et des catastrophes naturelles sur l’agriculture. Des progrès considérables ont été
accomplis dans ces trois secteurs.
1.28
M. Motha a souligné que la recherche et le développement s’appliquent à tous les
secteurs d'activité et que le renforcement des capacités doit être un élément essentiel de ces
activités. Dans le domaine des services, il est essentiel de mettre au point des produits
agrométéorologiques et de les transmettre aux agriculteurs et aux services de vulgarisation afin
qu'ils soient utilisés efficacement, au moment voulu et selon la présentation voulue dans le cadre
du processus de prise de décisions. L'agrométéorologie a un rôle à jouer en vue d'un
développement agricole durable. Il convient d'améliorer les méthodes et les outils opérationnels
consacrés aux produits et services agrométéorologiques destinés à l'ensemble des usagers. Il faut
aussi élaborer et analyser des stratégies agrométéorologiques de parade face aux risques
climatiques dans des secteurs agricoles critiques. Il faut également lancer des stratégies durables
d'atténuation des incidences des épisodes de sécheresse et des températures extrêmes dans le
secteur agricole. Les résultats de l'Atelier international sur la gestion des risques et des aléas
agrométéorologiques: problèmes et perspectives, qui a eu lieu pendant les trois jours précédents,
indiquent qu'il existe beaucoup d'informations concernant les incidences des catastrophes
naturelles sur l'agriculture régionale. L'Atelier a permis de souligner les nombreuses difficultés et
possibilités concernant la gestion des risques agrométéorologiques auxquels la Commission devra
faire face à l'avenir.
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1.29
M. Motha s'est déclaré enchanté d'être en Inde pour présider cette session de la
Commission, au cours de laquelle seront passés en revue quelques progrès remarquables
accomplis au cours des dernières années lors de diverses réunions de groupes d'experts et de
divers ateliers. Les participants vont avoir la possibilité de discuter des questions à l'ordre du jour
et de fixer de nouvelles priorités pour l'avenir.
1.30
M. Motha a indiqué qu'il avait été agréable de travailler avec le Secrétariat de l'OMM au
cours de la dernière intersession, marquée par la publication d'un ouvrage technique et de
numéros spéciaux de revues spécialisées. Il a félicité la Division de la météorologie agricole de
l'OMM de ces activités. Il a salué tous ceux qui ont participé aux travaux de la Commission au
cours des quatre dernières années, lui consacrant leur temps, leurs efforts et leur travail
consciencieux, ce grâce à quoi de nombreuses tâches des équipes d'experts et des équipes de
coordination de la mise en œuvre ont été réalisées de façon créative et novatrice. Pour faire face
aux exigences rigoureuses de la nouvelle structure de travail, la Commission doit faire preuve de
souplesse, de réactivité et du sens des responsabilités. M. Motha a affirmé que malgré quelques
retards mineurs, des progrès sensibles avaient été accomplis en vue de la révision du Guide des
pratiques de météorologie agricole.
1.31
Lors de son allocution d'ouverture, M. Kapil Sibal, Ministre indien des sciences, de la
technologie et des sciences de la terre, s'est déclaré ravi de participer à l'événement historique
qu'est la cérémonie d'ouverture de la quatorzième session de la CMAg.
1.32
M. Sibal a attiré l'attention des participants sur le phénomène mondial de l'exode des
populations rurales vers les zones urbaines. Cela est particulièrement apparent dans des pays tels
que la Chine, dont la population migre vers des villes côtières, et dans le cas de l'Inde, où la
population abandonne une partie considérable des terres arables et déserte les villages pour se
rendre dans des zones urbaines plus développées sur le plan économique. Dans les pays
occidentaux, la population agricole est extrêmement faible. C'est pourquoi M. Sibal s'est demandé
quel type de ressources et de techniques on pouvait offrir aux zones rurales pour que le secteur
agricole se maintienne et que les nations et même le monde entier puissent alimenter une
population croissante. M. Sibal a souligné qu'il s'agit d'une question sérieuse et d'un problème
planétaire. La collectivité mondiale doit aborder ce problème et le résoudre.
1.33
M. Sibal a indiqué que des catastrophes imminentes dues à des crues, à des tempêtes
telles que Katrina et à de vastes épisodes de sécheresse posent un défi mondial au secteur de la
prévision et que ce problème revêt une dimension nationale. Dans des villages éloignés, il y a des
agriculteurs qui attendent de savoir quand ils doivent semer, épandre des engrais et récolter.
L'enjeu pour l'agrométéorologie est de recueillir des données d'observation pertinentes, de les
traiter et de communiquer les informations aux agriculteurs. Peu de pays ont les moyens de mettre
en place un mécanisme de surveillance élaboré et d'utiliser des systèmes de traitement
perfectionnés. M. Sibal a souligné que l'OMM a un rôle important à jouer dans ce domaine.
1.34
Même dans un pays comme l'Inde, où la révolution des technologies de l'information et
de la communication a fait du pays un leader mondial en la matière, on note des problèmes de
transmission de l'information, un accès insuffisant aux ordinateurs dans les villages et des
difficultés concernant la langue de diffusion de l'information. Il existe 107 centres d'avis
agrométéorologiques en Inde, mais la question importante est de savoir si l'information est
suffisamment détaillée pour répondre aux besoins précis des agriculteurs. M. Sibal a annoncé
qu'une administration nationale pour l'agriculture pluviale a été récemment créée en Inde afin
d'aider les agriculteurs et de mieux les préparer face à l'adversité.
1.35
M. Sibal a affirmé que la météorologie agricole n'est qu'une facette de l'ensemble
global de services nécessaires pour soutenir la productivité agricole. On a vu récemment au
Bangladesh les incidences que les micro-crédits ruraux peuvent avoir sur le renforcement de
l'autonomie des agriculteurs et sur l'augmentation de la productivité, ce qui a donné lieu à
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l'attribution d'un prix Nobel. M. Sibal a souligné qu'en matière d'agriculture, les assurances contre
les risques météorologiques marquent un progrès très sensible. Il s'est déclaré satisfait du fait que
cette question a été évoquée lors de l'Atelier international qui a eu lieu la semaine précédente.
Les résultats d'une étude approfondie à ce sujet feront beaucoup pour l'élaboration d'une politique
appropriée en Inde.
1.36
M. Sibal a évoqué les grands enjeux auxquels fait face la communauté agricole
mondiale:
•

Élaboration de stratégies appropriées de parade et de gestion des risques
agrométéorologiques;

•

Mise en place d'un processus de prise de décisions tenant compte des réalités de
terrain;

•

Diffusion de l'information vers la base et les organes de mobilisation des ressources;

•

Mise en place d'un système d'appui financier et logistique.

1.37
M. S.R. Kalsi, Directeur général adjoint du Service météorologique indien et Président
du Comité local d'organisation, a remercié l'ensemble des orateurs et des membres du Comité
pour leur engagement et leur soutien afin que cette manifestation soit fructueuse.
1.38
La session a réuni 81 participants, dont les représentants de 51 pays et 5 organisations
internationales. La liste complète des participants figure à l'appendice du présent rapport.
2.

ORGANISATION DE LA SESSION (point 2 de l'ordre du jour)

2.1

Examen du rapport sur la vérification des pouvoirs (point 2.1)

Conformément à la règle 22 du Règlement général de l’OMM, une liste des personnes
présentes, indiquant à quel titre elles assistaient à la session, a été établie sur la base de l’examen
des pouvoirs. Cette liste, préparée par le représentant du Secrétaire général, a été acceptée à
l’unanimité en tant que rapport sur la vérification des pouvoirs. Par conséquent, il a été décidé de
ne pas créer de comité de vérification des pouvoirs.
2.2

Adoption de l'ordre du jour (point 2.2)

La Commission a adopté l’ordre du jour provisoire et décidé d'examiner au titre du
point 14 de l'ordre du jour, le rapport des Pays-Bas sur le renforcement des capacités en matière
de services agrométéorologiques grâce à des séminaires itinérants.
2.3

Établissement de comités (point 2.3)

2.3.1
Conformément à la règle 24 du Règlement général de l’OMM, la Commission a établi
les comités suivants pour la durée de la session:
Plénière A et plénière B
2.3.2

Deux comités ont été créés pour étudier en détail les divers points de l'ordre du jour:

a)

La plénière A, chargée d'examiner les points 4 à 8 et 14 à 15. MM. P. Goolaup
(Maurice) et G. Srinivasan (Inde) ont été élus coprésidents du comité;
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b)

La plénière B, chargée d'examiner les points 9 à 13. Mme F. Rossi (Italie) et
M. R. Stone (Australie) ont été élus coprésidents du comité.

Comité des nominations
2.3.3

La Commission a établi un Comité des nominations composé des délégués suivants:
CR I
CR II
CR III
CR IV
CR VI

M. D.Z. Diarra (Mali)
M. Xu Xiaofeng (Chine)
M. C. Alarcón Velazco (Pérou)
Mme J. Spence (Jamaïque)
M. A.D. Kleshchenko (Fédération de Russie)

M. A.D. Kleshchenko a été élu président du Comité des nominations.
Comité de coordination
2.3.4
Conformément à la règle 28 du Règlement général de l’OMM, il a été établi un Comité
de coordination composé du président et du vice-président de la Commission, des coprésidents
des plénières A et B, ainsi que du représentant du Secrétaire général.
Comité spécial de nomination des membres des équipes de mise en œuvre/coordination et
des équipes d'experts
2.3.5
La Commission a établi un comité spécial chargé de formuler des propositions pour la
nomination des membres des équipes de mise en œuvre/coordination et des équipes d'experts,
composé des personnalités suivantes:
Le président
Le vice-président
M. S. Kinuthia (Kenya)
M. S. Bazgeer (République islamique d’Iran)
M. O. Brunini (Brésil)
M. Ray Desjardins (Canada)
M. S. Lellyett (Australie)
M. E. Cloppet (France)
M. Ray Desjardins a été élu président du Comité.
2.4

Autres questions d'organisation (point 2.4)

2.4.1
La Commission a fixé comme suit son horaire de travail: de 9 h 30 à 12 h 30, et de
14 heures à 17 h 00.
2.4.2
Conformément à la règle 111 du Règlement général de l’OMM et eu égard au
caractère technique et particulier de ses débats, la Commission a estimé qu’il n’était pas
nécessaire d’établir des procès-verbaux des séances plénières de la session.

3.

RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION (point 3 de l'ordre du jour)

3.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport que lui a présenté son
président sur les activités entreprises depuis sa treizième session, notamment par l'entremise de
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ses groupes de travail et de ses rapporteurs. Elle a noté que son président avait soumis ce
rapport détaillé au Conseil exécutif lors de sa cinquante-huitième session (juin 2006).
3.2
La Commission a félicité son président d'avoir diffusé régulièrement, par le biais de
lettres circulaires et sur son site Web, des informations pertinentes et complètes concernant les
actions menées. Ces rapports seront également utiles pendant la session.
Réorganisation de la CMAg
3.3
La Commission a félicité son président des progrès accomplis en vue de la
réorganisation de sa structure de travail, lancée en 2002, qui visait à accroître son efficacité. La
Commission est persuadée que sa nouvelle structure va continuer à contribuer efficacement et de
façon rentable au Programme de météorologie agricole dans le cadre d’une perspective tournée
vers le XXIe siècle.
3.4
L'ouvrage Natural Disasters and Extreme Events in Agriculture, publié par Springer et
inspiré du compte rendu de la réunion de l'Équipe d'experts pour l'atténuation de l'incidence des
catastrophes naturelles et des phénomènes extrêmes sur l'agriculture, l'élevage sur parcours, la
foresterie et la pêche et du numéro spécial de l'Agricultural and Forest Meteorology Journal
consacré à la contribution de l’agriculture à l'état du climat ainsi que du compte rendu de la
réunion de l'Équipe d'experts sur ce même sujet est un bon exemple de l'efficacité de la nouvelle
structure de la Commission.
Programme de météorologie agricole
3.5
La Commission s'est déclarée satisfaite des progrès réalisés en vue de
l'accomplissement de son mandat. Elle a noté en particulier que des réunions de ses neuf
équipes d'experts et de ses trois équipes de mise en œuvre/coordination avaient été organisées
pendant l'intersession, avec des ressources limitées, et que nombre des rapports des équipes
d'experts avaient déjà été publiés. Elle a constaté aussi que bon nombre de ces réunions avaient
été coparrainées par d’autres institutions et organisations, notamment le Ministère américain de
l’agriculture, l’Action COST 718 de la Fondation européenne pour la science, Agriculture et
Agroalimentaire Canada, etc. La Commission a remercié le Secrétariat de l'appui sans faille qu'il
lui avait apporté.
3.6
La Commission a noté qu'un atelier international, un atelier interrégional et cinq stages
de formation et séminaires itinérants avaient été organisés dans diverses Régions pendant
l'intersession.
3.7
La Commission a félicité le Secrétariat de l'initiative qu'il avait prise d'organiser deux
réunions techniques régionales sur le projet CLIPS et ses applications agrométéorologiques en
collaboration avec le programme CLIPS de l'OMM.
3.8
La Commission a approuvé le thème de ses activités pendant la prochaine
intersession: produits agricoles, services et stratégies visant à soutenir le développement agricole
en vue de décisions quotidiennes efficaces à court terme concernant l'agriculture opérationnelle et
mesures dynamiques pour la planification d'une stratégie agricole à long terme.
Groupe de gestion de la CMAg
3.9
La Commission a noté avec satisfaction que son Groupe de gestion avait accompli
toutes les tâches qui lui avaient été confiées selon le mandat établi lors de sa reconduction. Elle a
noté avec regret le décès de M. Wolfgang Baier, son ex-président, et a rappelé les services
éminents qu'il lui avait rendus au fil des ans.
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État d'avancement des rapports des équipes d'experts de la Commission
3.10
La Commission a noté que les pays hôtes et les scientifiques et experts techniques
ayant participé aux réunions de ses diverses équipes d'experts lui avaient fourni un appui
remarquable. Les participants ont produit les résultats attendus en temps voulu. Ces résultats ont
donné lieu à des articles dans des revues scientifiques ainsi qu'à un ouvrage technique.
3.11
La Commission a noté que ses groupes d'action sectoriels ouverts avaient été plus
souples et avaient mieux répondu aux besoins de ses membres.
État d'avancement des rapports des équipes de mise en œuvre/coordination de la
Commission
3.12
La Commission a noté avec satisfaction que ses équipes de mise en
œuvre/coordination avaient évalué les rapports des équipes d'experts et produit un grand nombre
de recommandations à appliquer sur le plan régional.
3.13
La Commission a remercié les présidents de ses diverses équipes de mise en
œuvre/coordination pour leur rôle actif dans la production de plans de mise en œuvre régionaux.
Projets pilotes
3.14
La Commission a noté avec intérêt que ses équipes de mise en œuvre/coordination
avaient recommandé la mise en œuvre de plusieurs projets pilotes sur le plan régional. La
Commission a encouragé ses membres à évaluer activement la possibilité de mettre en place les
projets pilotes intéressant leur région. Notant que pour que ces projets soient pleinement réalisés,
il faudrait obtenir la collaboration de donateurs de l'extérieur et mettre en place des partenariats, la
Commission a demandé au Secrétaire général de l'aider à mobiliser des ressources pour les
projets en question.
Coordination du soutien des programmes d'action, de la formation et du renforcement des
capacités
3.15
La Commission a souligné la nécessité de mieux coordonner les programmes d'action,
la formation et le renforcement des capacités au fur et à mesure de l'institutionnalisation de ses
équipes d'experts et de ses équipes de mise en œuvre/coordination. Elle a proposé que les
présidents et les coprésidents des GASO, dans le cadre de leurs tâches ordinaires, coordonnent
leurs activités avec les coordonnateurs des programmes d'action, de la formation et du
renforcement des capacités pour établir des liens appropriés entre leurs programmes et les
incidences de ceux-ci sur les programmes d'action et le renforcement des capacités en général.
Cela est nécessaire pour que la Commission puisse atteindre ses objectifs à long terme.
Guide des pratiques de météorologie agricole
3.16
La Commission a pris note avec satisfaction des progrès sensibles accomplis en vue
de réécrire le Guide. Celui-ci étant une source importante de documents de référence pour les
Membres, la Commission a appuyé sans réserve l’équipe d’experts pour qu’elle accomplisse cette
tâche en toute efficacité.
Groupes de travail de météorologie agricole des conseils régionaux
3.17
La Commission a noté avec satisfaction que la recommandation qu'elle avait formulée
à sa treizième session en vue de reconduire les groupes de travail de météorologie agricole de
tous les conseils régionaux avait été suivie et que ces groupes de travail étaient désormais actifs
dans toutes les Régions. Leur vitalité est très importante pour la Commission. Celle-ci a tiré
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d'immenses avantages des réunions des groupes de travail organisées dans chacune des
Régions pendant la dernière intersession. Les membres du Groupe de gestion de la Commission
qui représentent les conseils régionaux devraient continuer à faire des suggestions à leurs
présidents. La Commission a proposé que soit organisée une réunion des présidents des groupes
de travail de météorologie agricole des différents conseils régionaux pour faciliter les discussions
sur les problèmes communs et la création de liens de collaboration.
Service mondial d'information agrométéorologique (WAMIS)
3.18
La Commission a noté que le Service mondial d'information agrométéorologique
(WAMIS-www.wamis.org) proposait des produits provenant de plus de 25 pays mais aussi des
outils et des ressources destinés à aider les différents pays à améliorer leurs bulletins et leurs
services. Compte tenu de l'intérêt que présente le WAMIS pour les Membres, la Commission a
exhorté ceux-ci à y participer en présentant à la communauté mondiale leurs produits qui servent
notamment à l'évaluation des catastrophes naturelles aussi bien en tant que bulletins en temps
réel qu'en tant que données historiques, à titre d’exemple, le Service météorologique chinois, qui
établit régulièrement des produits dans le domaine de l’évaluation des catastrophes naturelles,
communiquerait ces produits au WAMIS.
Prix international Norbert Gerbier–MUMM
3.19
La Commission a noté l'amélioration des candidatures au Prix international Norbert
Gerbier–MUMM depuis sa onzième session. Elle a prié les Membres de continuer à annoncer plus
largement cet événement afin d'accroître le nombre et la qualité des soumissions.
Société internationale pour la météorologie agricole
3.20
La Société internationale pour la météorologie agricole est une société internationale
présente sur le Web qui permet aux spécialistes de la météorologie agricole d'échanger des
nouvelles scientifiques ainsi que des informations sur leurs activités professionnelles. La Société
a pour objectif de faciliter les interactions et les échanges entre agrométéorologues du monde
entier afin d'accroître le rôle de l'agrométéorologie.
Représentation au Conseil exécutif et aux réunions des présidents des commissions
techniques
3.21
La Commission a souligné qu’il était important d’entretenir les contacts étroits établis
avec les programmes pertinents de l'OMM et avec les autres commissions pour mettre en œuvre
le Programme de météorologie agricole. Ayant noté avec satisfaction que certains de ses
représentants avaient participé à diverses activités interprogrammes et intercommissions, elle a
encouragé les Membres à y contribuer activement.
Diverses questions transsectorielles
continuent d’être adressées au Conseil exécutif et d’être présentées par les commissions
techniques:
a)

Le Groupe de coordination intercommissions pour le Système d'information de l'OMM
favorise le développement de ce système. M. Byong Lyol-Lee, de l’Administration
météorologique coréenne (République de Corée), a représenté la Commission auprès
du Groupe de coordination. M. Emmanuel Cloppet, de Météo-France, la représente
auprès de l'Équipe d'experts interprogrammes pour la mise en œuvre des
métadonnées;

b)

L'Équipe spéciale intercommissions chargée d'élaborer un cadre de référence pour la
gestion de la qualité a analysé ce cadre. M. Francesco Sabatini, de l'IBIMET (Italie),
représente la Commission auprès de l'Équipe spéciale;
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c)

Le plan à long terme de l'OMM permet de mesurer le bien-être socio-économique des
nations du point de vue de la sécurité alimentaire et des sauvegardes contre les
catastrophes naturelles et les urgences. Les présidents des commissions techniques
ont désigné M. Bruce Stewart, Président de la Commission d'hydrologie, pour les
représenter lors des réunions de planification à long terme;

d)

Le Système mondial des systèmes d'observation de la Terre (GEOSS) dispose d'un
plan de mise en œuvre coordonné sur dix ans qui permet aux responsables des
systèmes d'observation de la Terre de s'attaquer aux problèmes écologiques et
économiques. M. Mark Brusberg, du Département américain de l’agriculture,
représente la Commission auprès du Système.

4.

RAPPORTS NATIONAUX SUR LES PROGRÈS RÉALISÉS EN MÉTÉOROLOGIE
AGRICOLE (point 4 de l'ordre du jour)

4.1
La Commission a noté avec satisfaction les travaux et les mesures prises par le
Secrétariat de l'OMM pour élaborer et distribuer un questionnaire détaillé pour l'établissement des
rapports d'activité nationaux dans le domaine de la météorologie agricole conformément à la
recommandation 1 (CMAg-XIII). Elle s'est félicitée que 62 Membres aient fourni des rapports, tout
en notant avec préoccupation que, précédemment, 89 Membres avaient fourni une réponse. Elle
a invité l'ensemble des Membres qui ne l'ont pas fait à renvoyer le questionnaire au Secrétariat de
l'OMM.
4.2
La Commission a noté avec intérêt que le Secrétariat de l'OMM avait intégré toutes les
réponses reçues dans une base de données, qui dresse un état des activités agrométéorologiques
des pays Membres et qui est consultable sur le site Web de l'OMM (www.wmo.int).
4.3
La Commission s'est dite encouragée par l'augmentation générale enregistrée pour les
activités de formation conduites par les Membres, mais elle s'est inquiétée de ce que cette
augmentation était due à un accroissement de l'activité dans quelques pays seulement, et de ce
que le niveau des personnes qualifiées en météorologie agricole reste faible, notamment dans les
pays en développement. Elle a reconnu qu'il fallait redoubler d'efforts pour pouvoir disposer d'un
nombre suffisant d'agrométéorologistes compétents, de techniciens de haut niveau et de
personnes titulaires d'un doctorat. C'est pourquoi elle a invité les Membres à promouvoir
l'organisation de sessions de formation de longue et de courte durée, de séminaires et d'ateliers,
en vue de développer les ressources humaines nécessaires.
4.4
La Commission a noté que le nombre de stations faisant partie du réseau
d'observation agrométéorologique était resté relativement stable et qu'il y avait une légère
augmentation du nombre de stations météorologiques automatiques. Elle a cependant estimé que
la question de la couverture assurée par les stations restait d’actualité et que cette couverture
devrait être améliorée pour que les utilisateurs puissent bénéficier de meilleurs services. Elle a
toutefois relevé avec satisfaction que les Membres avaient de plus en plus tendance à recourir aux
systèmes d'information géographique et aux moyens de télédétection. Elle a encouragé les pays
donateurs à continuer d'aider les pays en développement à renforcer leur réseau de stations
agrométéorologiques pour fournir à l'agriculture les services météorologiques dont elle a besoin.
4.5
La Commission a noté avec intérêt les travaux de recherche entrepris par les Membres,
notamment dans des domaines tels que la sécheresse et la désertification, l'influence des facteurs
météorologiques sur la croissance, le développement, le rendement et la qualité des cultures, et
les incidences potentielles des changements climatiques. Elle a aussi noté le large éventail de
publications élaborées par les 62 Membres durant la période 2002-2005, et a encouragé ces
derniers à continuer de publier régulièrement les rapports de recherche et l'information fournie par
les services agrométéorologiques.
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4.6
La Commission a pris note des différents moyens utilisés par les pays Membres pour
fournir des services agrométéorologiques: brochures, ateliers, séminaires, communiqués de
presse, émissions radiophoniques et télévisées et Internet. Elle a noté avec intérêt que 72 % des
Membres ayant répondu au questionnaire fournissaient des informations agrométéorologiques sur
l'Internet contre 45 % durant la période 1999-2001. Elle a noté avec satisfaction que plusieurs
Membres publiaient des bulletins décadaires et/ou des revues hebdomadaires et mensuelles. Elle
a encouragé tous les Membres à continuer d'exploiter les moyens de communication modernes
comme la radio, la télévision et l'Internet pour la fourniture de prévisions et d'autres services, et à
utiliser les ressources de l'OMM telles que le Service mondial d'information agrométéorologique
(WAMIS) pour promouvoir et diffuser leurs produits.
4.7
La Commission a jugé encourageant que la quasi-totalité des Membres qui ont
répondu au questionnaire ait collaboré avec au moins un autre organisme national et nombre
d'entre eux avec des organisations non gouvernementales. Elle a invité les Membres à poursuivre
en ce sens et à entretenir une collaboration étroite avec d'autres organismes compétents. Elle a
en outre prié les Membres de privilégier une approche pluridisciplinaire des questions
agrométéorologiques et de promouvoir les relations avec les médias et les usagers.
4.8
La Commission a demandé au Secrétariat de l'OMM de continuer à regrouper dans
une base de données globale les informations fournies dans les rapports. Compte tenu de
l'importance d'une telle base de données qui concerne autant de Membres que possible, la
Commission a adopté la recommandation 1 (CMAg-XIV).
4.9
Afin d’évaluer dans quelle mesure les rapports d’activité nationaux sont utiles à la
communauté agricole au sens large, il faudrait prendre des dispositions pendant la prochaine
intersession pour déterminer la fréquence de consultation des pages correspondantes du site Web
de l’OMM. Les résultats seront communiqués au cours de la quinzième session de la Commission.
5.

ACTIVITÉS RÉGIONALES EN MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE (point 5 de l'ordre
du jour)

5.1
La Commission s'est déclarée satisfaite du fait que la recommandation qu'elle avait
formulée à sa treizième session en vue de reconduire les groupes de travail de météorologie
agricole de tous les conseils régionaux avait été mise en œuvre et que ces groupes de travail
étaient désormais actifs dans l'ensemble des Régions. Le dynamisme des groupes de travail de
météorologie est très important pour la Commission. Considérant que les réunions de ceux-ci
dans chacune des Régions pendant l'intersession lui avaient énormément apporté, la Commission
a exhorté le Secrétaire général à financer ces réunions. Les membres du Groupe de gestion de la
Commission qui représentent les conseils régionaux devraient continuer à jouer un rôle actif en
conseillant les présidents de ceux-ci. Au demeurant, les groupes de travail de météorologie
agricole des conseils régionaux devraient, tous les six mois, rendre compte au Coordonnateur du
renforcement des capacités des activités entreprises et des progrès accomplis, de sorte que ces
renseignements puissent être communiqués aux équipes d’experts et aux équipes de mise en
œuvre/coordination pour action.
5.2
La Commission a pris note des activités de l'OMM dans les Régions et de sa
participation à des réunions d'autres organisations de diverses régions afin de promouvoir
l'importance et la valeur de l'application des connaissances et des informations météorologiques à
l'accroissement de la production agricole et de contribuer à la protection de l'environnement et au
développement durable des nations. La Commission a remercié le Secrétaire général de ses
efforts constants pour parrainer et/ou faire coparrainer ces activités régionales de grande valeur.
5.3
La Commission a noté avec satisfaction qu'on avait organisé un atelier interrégional
réunissant des représentants de plusieurs Régions qui se sont entretenus du renforcement des
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services de météorologie agricole opérationnelle au niveau national. Elle s'est félicitée du fait que
l'atelier avait été organisé et que son compte rendu avait été publié par l'OMM, la FAO, le
ministère américain de l'agriculture (USDA) et la PAGASA. La Commission a encouragé le
Secrétariat à continuer d'organiser de tels ateliers.
Conseil régional pour l'Afrique (CR I)
5.4
La Commission a noté que le Groupe de travail de météorologie agricole, établi par le
CR I à sa douzième session, s'était réuni du 7 au 9 août 2006 à Tripoli (Libye). Elle a recommandé
que le rapport du groupe de travail soit publié dans la série des rapports de la CMAg après
approbation du Conseil régional à sa quatorzième session, qui aura lieu du 14 au 23 février 2007
à Ouagadougou (Burkina Faso).
5.5
La Commission a noté avec satisfaction qu'une réunion du Groupe d'experts sur
l'application des prévisions climatiques à l'agriculture dans la Région I avait eu lieu à Banjul
(Gambie), du 9 au 13 décembre 2002. Encourageant le resserrement des rapports entre le
Programme de météorologie agricole de l'OMM et le CLIPS, elle a noté que le compte rendu de la
réunion avait paru en tant que publication de l'Organisation.
5.6
La Commission a salué le coparrainage par l'OMM et la FAO d'un stage de formation
sur les applications des systèmes d'information géographique (SIG) et de la télédétection à la
météorologie agricole, qui a eu lieu à Gaborone (Botswana), du 14 au 18 novembre 2005. Le
stage, qui a réuni 28 spécialistes de la météorologie agricole provenant de 17 pays de la SADC, a
été accueilli par les responsables du projet sur la télédétection de la FAO destiné à la
Communauté pour le développement de l'Afrique australe (SADC) et par le Service
météorologique du Botswana.
Conseil régional pour l'Asie (CR II)
5.7
La Commission a noté que le Groupe de travail de météorologie agricole, établi par le
CR II à sa douzième session, s'était réuni du 15 au 17 décembre 2003 à Djedda (Arabie saoudite).
La Commission s'est félicitée du fait que le rapport technique du groupe de travail devait paraître
dans la série des rapports de la CMAg, comme l'a recommandé le Conseil régional à sa treizième
session, en 2004.
5.8
La Commission a noté qu'un stage de formation sur les applications de la télédétection
par satellite et des SIG à la météorologie agricole avait eu lieu à Dehra Dun (Inde), du 7 au
11 juillet 2003. Le stage a réuni 16 participants provenant de 13 pays asiatiques. La Commission a
salué la parution du compte rendu du stage en tant que publication de l'OMM.
Conseil régional pour l'Amérique du Sud (CR III)
5.9
La Commission a noté que le Groupe de travail de météorologie agricole, établi par le
CR III à sa treizième session, s'était réuni du 30 novembre au 3 décembre 2004 à Lima (Pérou).
La Commission s'est déclarée satisfaite de la reprise des activités du groupe de travail après une
période d'inactivité. Elle a relevé avec satisfaction que le rapport technique du Groupe de travail
de météorologie agricole du CR III serait publié dans la série des rapports de la CMAg, comme le
Conseil régional l’avait recommandé à sa quatorzième session (2006).
5.10
La Commission a noté avec satisfaction que deux réunions techniques régionales sur
le projet CLIPS et ses applications agrométéorologiques avaient eu lieu dans la Région. La
première, organisée pour les pays andins, s'est déroulée du 8 au 12 décembre 2003 dans le
Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno El Niño (CIIFEN), à Guayaquil
(Équateur). La deuxième, organisée pour les pays du Mercosur, a eu lieu du 13 au 16 juillet 2005
à São Paulo (Brésil). La Commission, exhortant les responsables du Programme de météorologie
agricole de l'OMM et du projet CLIPS à organiser d'autres réunions ensemble, a salué la
publication du compte rendu des deux ateliers.
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Conseil régional pour l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes (CR IV)
5.11
La Commission a noté avec satisfaction que le Groupe de travail de météorologie
agricole, établi par le CR IV à sa treizième session, s'était réuni à Bridgetown (Barbade), du 14 au
17 décembre 2004. Elle s'est réjouie de la publication à venir du rapport technique du groupe de
travail dans la série des rapports de la CMAg.
5.12
La Commission a noté qu'un séminaire itinérant sur l'application des données
climatologiques à la lutte contre la désertification, à la préparation aux situations de sécheresse et
à la gestion d'une agriculture durable avait eu lieu du 21 au 30 avril 2004 à Saint-John’s
(Antigua-et-Barbuda).
Conseil régional pour le Pacifique Sud-Ouest (CR V)
5.13
La Commission a pris note avec satisfaction des activités du Groupe de travail de
météorologie agricole, établi par le CR V à sa treizième session. Elle a aussi noté que le Groupe
de travail s'était réuni à Bukittingi, Sumatra Ouest (Indonésie), du 6 au 8 mars 2006. La
Commission s'est félicitée de la reprise des activités du groupe de travail après une période
d'inactivité et de la publication à venir de son rapport dans la série des rapports de la CMAg. Elle a
reconnu que les membres du CR V avaient proposé qu’un plus grand nombre de réunions du
Groupe de travail soient organisées pour la Région V, notamment dans les domaines de la
recherche et des répercussions de phénomènes météorologiques naturels dangereux tels que les
épisodes de brumes sèches transfrontières, les tremblements de terre ou les tsunamis sur
l’agriculture.
Conseil régional pour l'Europe (CR VI)
5.14
La Commission a pris note avec satisfaction des activités du Groupe de travail de
météorologie agricole, établi par le CR VI à sa treizième session. Elle a aussi noté que le Groupe
de travail s'était réuni à Braunschweig (Allemagne), du 17 au 19 décembre 2003. La Commission
s'est félicitée de la publication à venir du rapport technique du groupe de travail dans la série des
rapports de la CMAg.
6.

ÉVALUATION DU SIXIÈME PLAN À LONG TERME – PROGRAMME DE
MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE (point 6 de l'ordre du jour)

6.1
La Commission a pris note avec satisfaction des progrès accomplis en vue de la mise
en œuvre du Programme de météorologie agricole pendant l'intersession.
6.2
La Commission a pris note en particulier du grand nombre d'activités organisées
pendant l'intersession, y compris deux ateliers internationaux, un atelier interrégional, deux
réunions techniques régionales, trois réunions de groupes d'experts, six réunions de groupes de
travail régionaux de météorologie agricole, cinq stages de formation et un séminaire itinérant (les
activités de formation sont présentées au titre du point 14.3 de l'ordre du jour).
6.3
La Commission s'est félicitée du grand nombre de publications parues durant
l'intersession, y compris deux ouvrages publiés par des maisons d'édition internationales réputées,
deux numéros spéciaux de revues scientifiques, cinq comptes rendus, deux notes techniques, une
brochure et neuf rapports de la Commission. La Commission a félicité le Secrétaire général de ces
réalisations et recommande que les publications soient distribuées à l'ensemble des Membres et,
dans la mesure du possible, aux groupes d'utilisateurs, en particulier les agriculteurs.
6.4
La Commission a pris note avec satisfaction de la publication de neuf CD-ROM et d'un
DVD concernant des exposés présentés lors de diverses réunions organisées au titre du
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Programme de météorologie agricole. La Commission a estimé que cette nouvelle pratique de
publier des CD-ROM et des DVD dès la fin des réunions permet aux Membres d'accéder
rapidement aux informations.
6.5
La Commission a relevé en particulier l'initiative prise par les responsables du
Programme de météorologie agricole d'étudier la question de l'invasion de criquets en 2004 et
d'organiser en conséquence deux stages de formation régionaux sur la météorologie au service de
la lutte antiacridienne destinés aux pays francophones et anglophones.
6.6
La Commission a noté les dispositions dynamiques prises par les responsables du
Programme pour aborder certaines questions transsectorielles avec d'autres départements du
Secrétariat de l'OMM. Une séance sur le thème de la gestion de la sécheresse a notamment été
organisée lors du quatrième Forum mondial de l'eau (Mexico, mars 2006), en collaboration avec le
Département de l'hydrologie et des ressources en eau et un exposé sur un projet pilote mis en
place en Afrique de l'Ouest à propos des systèmes d'alerte précoce aux acridiens a été présenté
lors de la troisième Conférence internationale sur les systèmes d'alerte précoce (Bonn, mars
2006), en collaboration avec le Programme de prévention des catastrophes naturelles et
d'atténuation de leurs effets. La Commission, affirmant la nécessité d'activités transsectorielles
efficaces, a exhorté la Division de la météorologie agricole à poursuivre ses activités
transsectorielles hautement prioritaires lors de la prochaine intersession.
6.7
La Commission a noté que lors de sa treizième session tenue à Ljubljana (Slovénie)
des suggestions avaient été présentées concernant les principaux objectifs visés dans les grands
domaines d'activité. Il est présenté dans l’annexe I du présent rapport une mise à jour de ces
principaux objectifs compte tenu des activités menées au cours de l’intersession.
7.

ÉLABORATION DU PLAN STRATÉGIQUE DE L'OMM POUR LA PÉRIODE 20082011 – PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE (point 7 de l'ordre du jour)

7.1
La Commission a rappelé que le Quatorzième Congrès avait décidé de mettre en
place le dispositif de coordination nécessaire pour l’élaboration du septième Plan à long terme
(PLT) de l’OMM et qu’il avait prié les commissions techniques de se charger de la formulation de
tous les aspects scientifiques et techniques des programmes et des activités de l’OMM qui
relèvent de leur compétence, et notamment de communiquer les résultats des analyses et des
évaluations et d’établir des priorités.
7.2
La Commission a aussi rappelé que le Conseil exécutif, à sa cinquante-huitième
session (EC-LVIII), était convenu que le septième Plan à long terme s’appellerait désormais Plan
stratégique de l’OMM pour la période 2008-2011 et qu’il constituerait, pour l’Organisation, une
déclaration d’intention stratégique pour ladite période, qui correspond à la quinzième période
financière.
7.3
La Commission a noté que le Conseil exécutif s’était mis d’accord sur un ensemble de
cinq résultats souhaités directement liés aux principaux facteurs socio-économiques auxquels
l’Organisation se doit de réagir, à savoir: a) la protection accrue de la vie et des biens; b) le
renforcement de la sécurité sur terre, en mer et dans les airs; c) l’amélioration de la qualité de la
vie; d) l’instauration d’un développement économique durable; e) la protection de l’environnement.
7.4
La Commission a également noté que le Conseil exécutif avait décidé de redéfinir les trois
stratégies initiales du sixième PLT pour en faire de grands objectifs, qui consisteront désormais à
améliorer l’utilité et la diffusion des informations et des services météorologiques, climatologiques,
hydrologiques et environnementaux. Les autres stratégies, qui ont été renumérotées de 1 à 6, ont
trait au renforcement de la capacité de l’OMM et de ses Membres à atteindre les grands objectifs.
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7.5
La Commission est convenue de la pertinence du plan consistant à lier le Plan
stratégique aux résultats obtenus par l’Organisation par le biais d’une série d’objectifs de
performance clefs. Ces derniers serviront à mesurer les progrès réalisés dans l’accomplissement
des douze résultats escomptés – notamment grâce aux indicateurs de performance clefs
correspondants –, qui figurent également dans le budget-programme de l’OMM.
7.6
La Commission a noté que le Conseil exécutif avait demandé à son Groupe de travail
de la planification à long terme d’élaborer plus avant le Plan stratégique, en insistant notamment
sur la détermination des principaux facteurs socio-économiques, des développements récents et
des besoins en pleine évolution des Membres qui auront des répercussions sur l’Organisation à
l’avenir. Elle a noté en particulier que le Conseil exécutif avait considéré la sécurité alimentaire
comme le problème essentiel auquel toutes les communautés devaient faire face et que le Plan
devait en outre tenir compte de la cible de la Déclaration du Millénaire 2000 consistant à réduire
de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population qui souffre de la faim et proposer des
mesures en ce sens. La Commission a aussi noté que, dans le cadre de ses activités, il faudrait
porter attention aux questions relatives à la foresterie, à la pêche et à l’élevage.
7.7
La Commission a noté que le Groupe de travail de la planification à long terme
relevant du Conseil exécutif avait été prié de définir d’autres objectifs de performance clefs
atteignables, qui permettraient aux Membres de mieux se rendre compte de la performance
générale de l’Organisation. Dans un premier temps, ces objectifs de performance clefs seraient
liés spécifiquement au budget-programme et seraient par conséquent axés sur les résultats des
programmes et les principales activités actuellement menées par l’OMM grâce à la participation
active des Membres et du Secrétariat.
7.8
La Commission a reconnu que les Résultats escomptés 2, 6, 7, 8 et 9 du Plan
opérationnel de l’OMM, tels qu’ils sont indiqués ci-dessous, se rapportent aux activités de la CMAg:
Résultat escompté 2: Amélioration des méthodes employées et de la fiabilité et de
l’utilité des prévisions et des évaluations relatives au climat;
Résultat escompté 6: Renforcement des capacités des SMHN en matière d’alerte
précoce multidanger et de préparation aux catastrophes;
Résultat escompté 7: Consolidation du développement social et économique grâce à
l’amélioration des applications et des services relatifs au temps, au climat, à l’eau et à
l’environnement;
Résultat escompté 8: Intensification de la sensibilisation et de l’appui aux questions,
conventions et autres accords multilatéraux relatifs au temps, au climat, à l’eau et à
l’environnement;
Résultat escompté 9: Élaboration et mise en œuvre de tout un ensemble de mesures
destinées à renforcer les capacités des pays en développement, et notamment des
moins avancés d’entre eux, pour la prestation de services relatifs au temps, au climat,
à l’eau et à l’environnement.
7.9
Notant que le Conseil exécutif avait estimé que les commissions techniques devraient
déterminer leurs objectifs de performance respectifs par rapport aux objectifs de performance clefs
généraux de l’Organisation qui figurent dans le septième Plan stratégique, la Commission a
demandé à son Groupe de gestion d’élaborer les contributions de la Commission au Plan
stratégique, pour présentation au Conseil exécutif et à son Groupe de travail de la planification à
long terme.
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7.10
La Commission a examiné la contribution du Programme de météorologie agricole au
Plan stratégique, qui figure à l’annexe II du présent rapport, et a proposé d’amender au besoin
cette contribution, en fonction des révisions courantes du Plan stratégique.

8.

EXAMEN DU RÈGLEMENT TECHNIQUE ET DU GUIDE DES PRATIQUES DE
MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE (point 8 de l'ordre du jour)

8.1

RAPPORT DU GROUPE DE GESTION

8.1.1
La Commission a pris note avec satisfaction du travail accompli par le nouveau
Groupe de gestion pendant la dernière intersession. Elle a félicité ce dernier d'avoir tenu compte
des questions vastes, diverses et urgentes à examiner. L'apport des experts du Groupe de
gestion a été inestimable pour le président de la Commission. Les membres du Groupe se sont
également acquittés des fonctions de présidents et de coprésidents des équipes de mise en
œuvre/coordination.
8.1.2
La Commission a estimé que tous les groupes d'action sectoriels ouverts (GASO)
avaient non seulement bien programmé les réunions de leurs équipes d'experts et de leurs
équipes de mise en œuvre/coordination respectives pour qu'elles s'acquittent correctement de
leurs fonctions mais aussi démontré l'aspect dynamique de la nouvelle structure de la Commission
en atteignant les résultats attendus de façon novatrice. Ils ont notamment produit un ouvrage
publié par Springer et intitulé Natural Disasters and Extreme Events in Agriculture et réalisé des
projets pilotes et des études de cas connexes à appliquer sur le plan régional.
8.1.3
La Commission a noté que le Groupe de gestion avait salué les progrès sensibles
réalisés par les trois GASO et les résultats remarquables obtenus par ceux-ci. Le Groupe de
gestion s'est également félicité des recommandations des équipes de mise en œuvre/coordination
concernant l'élaboration de projets pilotes régionaux. La Commission a aussi pris note de la
recommandation du Groupe de gestion concernant la rédaction de notes conceptuelles destinées
à divers projets, contenant des informations sur les buts, les objectifs précis, les résultats attendus
et un budget indicatif pour chaque projet.
Elle a exhorté les équipes de mise en
œuvre/coordination à donner à ces notes une forme définitive dès que possible et elle a demandé
au Secrétaire général de l'aider à obtenir des fonds auprès de donateurs pour la mise en œuvre
des différents projets dans diverses régions pendant la prochaine intersession.
8.1.4
La Commission a pris note avec satisfaction des recommandations formulées par le
Groupe de gestion pour améliorer sa structure ce travail. Le Groupe de gestion a fait des
propositions en vue de mieux coordonner et d'affiner les responsabilités des GASO. On pourrait
aussi renforcer le rôle du vice-président pour faciliter la coordination entre les GASO et les
coordonnateurs.
8.2

GUIDE DES PRATIQUES DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE

8.2.1
La Commission a souligné l’importance de la troisième édition du Guide des pratiques
de météorologie agricole. À sa treizième session, qui s’est tenue en Slovénie en 2002, une équipe
d’experts relevant directement du président de la Commission et/ou du Groupe de gestion a été
créée en vue de réviser le Guide.
8.2.2
On trouvera un résumé des activités de l’Équipe d’experts pour le Guide des pratiques
de météorologie agricole sous le point 12(1) de l’ordre du jour.
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RÈGLEMENT TECHNIQUE

La Commission a noté que son Groupe de gestion n’avait proposé aucun
amendement particulier au Règlement technique. Elle a donc décidé qu’il n’y avait pas lieu pour
l’instant de modifier ledit règlement.
9.

GASO 1 DES SERVICES AGROMÉTÉOROLOGIQUES
PRODUCTION AGRICOLE (point 9 de l'ordre du jour)

À

L’APPUI

DE

LA

9.1

ÉQUIPE DE MISE EN ŒUVRE/COORDINATION POUR LES SERVICES AGROMÉTÉOROLOGIQUES

9.1.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport présenté par le président du
GASO 1, M. P. Doraiswamy (États-Unis d’Amérique), qui fait le point sur les travaux accomplis par
les équipes d’experts pour s’acquitter de leurs attributions.
9.1.2
La Commission a noté que le GASO 1 avait été chargé de suivre de près l’ensemble
des activités visant à fournir de meilleurs services agrométéorologiques aux secteurs de
l’agriculture, de la gestion des parcours, de la sylviculture et de la pêche, à renforcer les réseaux
d’information et de diffusion (y compris les systèmes de surveillance et d’alerte précoce) et à gérer
efficacement les ressources naturelles. Pour sa part, l’Équipe de mise en œuvre/coordination du
GASO 1, principalement constituée selon le critère de la représentation régionale, s’attache à
régler les questions d’ordre opérationnel visant les services agrométéorologiques dans chacune
des six Régions de l’Organisation.
9.1.3
La Commission s’est réjouie de la réunion des trois équipes d’experts du GASO 1, à
savoir l’Équipe d’experts sur le temps, le climat et l’agriculture à l'échelle de l'exploitation, l’Équipe
d’experts pour le renforcement des réseaux d’information et de diffusion, y compris les systèmes
de surveillance et d’alerte précoce, et l’Équipe d’experts pour la gestion des ressources naturelles
et environnementales au service d’un développement agricole durable. Chacune a établi des
rapports instructifs sur la conduite de ses travaux.
9.1.4
La Commission a relevé que les réunions des trois équipes d’experts avaient bénéficié
du coparrainage de plusieurs organisations et agences. La première a été coparrainée par l’Action
COST 718 de la Fondation européenne pour la science, la deuxième par l’Administration
météorologique coréenne, la Société coréenne de météorologie agricole et forestière, l’Université
Yonsei et le programme Eco21 du Ministère de l’environnement de la République de Corée, et la
troisième par le ministère américain de l’agriculture (USDA). Elle a félicité le Secrétariat d'avoir pris
cette initiative et d’avoir valorisé l’image de la CMAg dans le milieu scientifique international.
9.1.5
La Commission a insisté sur l’importance de renforcer les services opérationnels en
agrométéorologie et d’avoir des échanges ouverts sur les projets à élaborer dans chaque Région.
Elle a noté, à cet égard, que l’Équipe de mise en œuvre/coordination avait proposé à la réunion
qui s’est déroulée à Manille, Philippines, du 29 au 31 mars 2004, un plan global de mise en œuvre
pour les services agrométéorologiques d'exploitation comportant les volets suivants:
a) Communication et Sensibilisation; b) Collaboration; c) Formation professionnelle; d) Outils et
Méthodes; e) Mesures et Données; et f) Politique.
9.1.6
La Commission est convenue qu’il serait bon, dans le cadre du volet Communication et
Sensibilisation, d’organiser un atelier d’une journée à l’intention des décideurs nationaux dans le
but de promouvoir l’application de l’information climatologique au service du développement
durable et de mieux faire connaître les réussites et les avantages économiques des services
agrométéorologiques opérationnels aux dirigeants et aux médias.
9.1.7
La Commission a jugé important d’approfondir la collaboration en mettant sur pied des
comités consultatifs d’agrométéorologie à l’échelle des pays, des États/provinces et des localités,

20

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA QUATORZIÈME SESSION DE LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE

auxquels seraient associés les ONG, les spécialistes de la vulgarisation agricole, le personnel et
les services chargés de la protection des plantes et divers autres intermédiaires, dans le souci de
procurer de meilleurs services aux agriculteurs.
9.1.8
La Commission a approuvé la recommandation de l’Équipe de mise en
œuvre/coordination selon laquelle il conviendrait d'élaborer des produits opérationnels qui tirent
davantage parti des capacités offertes par la télédétection, les SIG et d’autres outils pour dépasser
en partie les limites classiques (données insuffisantes, faible résolution spatiale et temporelle, etc.),
tout en gardant à l’esprit les hypothèses et les limites propres à ces instruments d’analyse.
9.1.9
La Commission a insisté sur la nécessité d’accroître la densité des réseaux de stations
agrométéorologiques pour améliorer la résolution spatiale et la qualité des produits. Elle a souscrit
à la recommandation de l’Équipe de mise en œuvre/coordination visant l’aide et l’appui à procurer
aux établissements nationaux, régionaux et internationaux qui établissent et exploitent ces stations,
ainsi que la collaboration à instaurer avec ceux-ci.
9.1.10
La Commission a accueilli avec grand intérêt la recommandation formulée par l’Équipe
de mise en œuvre/coordination s’agissant de l’élaboration et de la mise en place d’un cadre de
réglementation national en matière de météorologie agricole qui garantisse la fourniture de
services opérationnels complets au profit de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, et a suggéré
que cette question soit examinée en profondeur par l’Équipe au cours de la prochaine intersession.
9.1.11
La Commission a approuvé les recommandations formulées par l’Équipe de mise en
œuvre/coordination, à savoir que les propositions de projets suivantes avaient été élaborées pour
les Régions indiquées:
CR I:

Promotion de l’utilisation par les agriculteurs des perspectives d’évolution
saisonnière des précipitations afin d'accroître la sécurité alimentaire des
ménages par le biais de la production céréalière.

CR II:

Application de l'information et de la prévision du climat à l'agriculture et à la
sécurité alimentaire en Asie.

CR III: Application de l'agrométéorologie à l'amélioration de la production des
vignobles.
CR IV: Détermination et démonstration des avantages des techniques de gestion
intégrée des cultures.
CR V:

Information météorologique et climatologique pour une agriculture durable
dans les petites îles des Caraïbes et du Pacifique.

CR VI: Élargissement de l'application opérationnelle en agriculture par l'intégration
des modèles de cultures, de la télédétection et de la technologie SIG à
l'intention des décideurs.
La Commission a invité les membres concernés à continuer d'élaborer de nouveaux produits et à
mettre en œuvre ces projets au cours de la prochaine intersession.
9.2

ÉQUIPE D'EXPERTS 1.2 SUR LE TEMPS, LE CLIMAT ET L'AGRICULTURE À L'ÉCHELLE DE
L'EXPLOITATION

9.2.1
La Commission a remercié le responsable de l’Équipe d’experts sur le temps, le climat
et l’agriculture à l’échelle de l’exploitation, M. Roger Stone, de son rapport détaillé.
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9.2.2
Consciente que le temps et le climat, y compris les phénomènes extrêmes, peuvent
constituer certains des facteurs de risque les plus importants influant sur le rendement et la
gestion de l’exploitation agricole, en particulier dans les régions tropicales et subtropicales, la
Commission a souligné que des prévisions météorologiques et climatiques plus ciblées pourraient
permettre d’améliorer la prévention et donner des résultats mieux adaptés aux besoins des
agriculteurs sur le plan économique, social et environnemental.
9.2.3
La Commission a relevé que la réunion de l’Équipe d’experts sur le temps, le climat et
l’agriculture à l’échelle de l’exploitation avait eu lieu à Genève en novembre 2004 et avait été
coparrainée par l’Action COST 718 de la Fondation européenne pour la science. Elle s’est par
ailleurs réjouie du fait qu’un certain nombre d'experts européens avaient pu participer à la réunion
grâce à ce coparrainage et a encouragé le Secrétariat à renforcer la collaboration entre la CMAg
et le programme COST sur des questions d’intérêt mutuel.
9.2.4
La Commission a indiqué qu'il y avait des intérêts et des problèmes communs aux pays
industrialisés et en développement au niveau de la mise en place de services
agrométéorologiques efficaces destinés aux milieux agricoles. Dans les pays en développement,
cela s'applique particulièrement aux producteurs qui ont une bonne formation et des revenus
élevés. Les principaux outils pouvant fournir des informations avec une résolution temporelle et
spatiale suffisante afin de faciliter la prise de décision par les agriculteurs et les décideurs sont les
suivants: télédétection, prévisions climatiques, prévision numérique du temps, modèles de
simulation, systèmes d’information géographiques et systèmes de diffusion fondés sur la
technologie de l’information. Il est donc essentiel d’améliorer les échanges ainsi que l’utilisation et
la gestion des outils disponibles et de créer des cadres d’action internationaux en faveur d’une
agriculture et d’une gestion des ressources, y compris le temps et le climat, plus durables.
9.2.5
La Commission a souligné qu’il existait des produits très affinés, notamment les
prévisions saisonnières, mais que le suivi limité ne permet pas de vérifier si les produits sont
reçus et appliqués à l’échelle de l’exploitation. Le point clé continue d’être la façon de diffuser et
présenter ces produits aux utilisateurs. Il est nécessaire d’adopter des approches plus efficaces en
rapport avec la fourniture de systèmes de prévision du temps et climat aux agriculteurs, lesquelles
devraient mettre l’accent sur la participation et l’interdisciplinarité dans le but de permettre aux
établissements de recherche aux agriculteurs, aux décideurs et aux administrateurs locaux de tirer
le maximum d’avantages des connaissances relatives au temps et au climat. Les décisions de
portée plus générale pouvant bénéficier de prévisions climatiques ciblées concernent notamment
la gestion stratégique des cultures, la commercialisation des produits de base agricoles et les
futures politiques d'affectation des terres agricoles.
9.2.6
La Commission a pris note de l'évolution des modèles climatiques dynamiques couplés,
qui commencent à atteindre le stade auquel ils pourraient être en mesure de fournir des prévisions
saisonnières utiles. Elle a insisté sur le fait qu'il importe de s’investir dans le développement de
tels produits non seulement pour combler les lacunes sur le plan spatial des capacités de
prévision existant à l'échelle régionale, mais également pour offrir des produits de prévision en
continu, au cours de la période de prévision, et augmenter ainsi l’utilité des prévisions
saisonnières pour les usagers du milieu agricole. La Commission a par ailleurs incité les Membres
qui élaborent de tels modèles à en extraire toute une gamme de paramètres agricoles, plutôt que
de se cantonner aux paramètres traditionnels relatifs à la température et aux précipitations que
l'on a pu retirer des modèles statistiques jusqu'à aujourd'hui.
9.2.7
Il est urgent de passer d’un système d’information axé sur l’offre à un modèle fondé sur
la demande et il est recommandé que les services agrométéorologiques travaillent en
collaboration étroite avec les experts en communication pour trouver le moyen de réaliser ce
changement. On peut distinguer de manière générale entre une communication active, où les
agrométéorologistes et/ou les intermédiaires entrent directement en contact avec les agriculteurs,

22

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA QUATORZIÈME SESSION DE LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE

et une communication plus indirecte et passive, comme la diffusion d’avis météorologiques sur
Internet. Les intermédiaires, notamment les conseillers agricoles des secteurs public ou privé et
les ONG, jouent un rôle déterminant dans les communications directes; non seulement
constituent-ils un moyen en soi d’améliorer l’efficacité des communications en agrométéorologie,
mais leurs connaissances sur le contexte et les particularités locales permettent de renforcer le
processus. Citons en particulier les études de cas sur la formation poussée de conseillers
agricoles et d’agents chargés de la communication dans ce secteur au Mali et sur le projet
canadien visant à déployer 30 agents chargés de l’information dans les régions agricoles.
9.2.8
La Commission a suggéré que les agrométéorologistes, en particulier ceux qui n’ont
pas encore, les moyens d'offrir leurs produits par l'intermédiaire de leur propre site Web tirent
avantage des systèmes modernes de communication électronique, comme le Service mondial
d’information agrométéorologique (WAMIS).
9.2.9
La Commission a pris note du cadre conceptuel de fourniture de l’information mis au
point par l’Équipe d’experts, mais a par ailleurs noté que les agriculteurs et les conseillers
pourraient préférer des informations plus spécifiques adaptées à leur situation.
9.2.10
Consciente que les informations agrométéorologiques fournies par les SMHN sont
limitées par des contraintes humaines et financières, la Commission a recommandé que les
agrométéorologistes travaillent en collaboration étroite avec les services de vulgarisation et de
recherche agricoles et les décideurs afin de cibler efficacement les agriculteurs et de leur fournir
une assistance générale dans le domaine des conditions climatiques et dans d'autres domaines
susceptibles de favoriser la prise de décision.
9.2.11
La Commission a proposé que les SMHN élaborent des scénarios relatifs au climat de
leurs pays respectifs, en concertation avec les ministères de l'agriculture, les universités et les
organismes de recherche, et formulent des recommandations en matière de politiques
d'adaptation visant à atténuer les effets éventuels des phénomènes météorologiques sur les
différents secteurs agricoles du pays. Des agrométéorologistes devraient en outre entretenir des
relations avec les agriculteurs pour aider ceux-ci à comprendre l’importance du changement
planétaire et de la variabilité du climat afin d’élaborer des stratégies d’atténuation et d’adaptation
appropriées face aux conditions météorologiques à fort impact.
9.2.12
La Commission a pris note de l’initiative récente de l’OMM visant à organiser une série
de séminaires itinérants sur le temps, le climat et l’agriculture à l’échelle de l’exploitation dans
différentes régions du monde, afin de sensibiliser les agriculteurs aux informations
météorologiques et climatologiques et à leurs applications au niveau de la gestion des activités
agricoles. Les Membres ont proposé que ces séminaires durent, si possible, plus longtemps, par
exemple une semaine. L’objectif général poursuivi est d'«assurer l’indépendance des agriculteurs
en les aidant à être mieux informés sur les méthodes efficaces de gestion des risques par le biais
d’une utilisation durable des ressources naturelles à l'appui de la production agricole». Les
agriculteurs doivent faire preuve de plus d'autonomie dans leur façon de traiter les questions
relatives au temps et au climat, qui jouent un rôle sur le plan de la production agricole. Dans les
endroits où il est possible d'avoir une connexion haut débit à l'Internet, il faudrait recourir aux
techniques de vidéo conférence sur ordinateur et aux forums de discussion d'accès libre comme
Skype ou Microsoft Messenger, pour compléter l’action des séminaires itinérants, renforcer les
relations entre les SMHN et les exploitants agricoles et offrir ainsi des prestations supplémentaires.
On pourrait par exemple organiser des discussions en ligne, qui permettraient à des experts de
répondre en temps réel aux questions des utilisateurs, et à tous les participants connectés d'en
tirer profit. Vu le grand intérêt présenté par ces séminaires, la Commission a incité le Secrétaire
général à fournir les ressources nécessaires à leur organisation dans différentes régions du
monde.
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ÉQUIPE D'EXPERTS 1.3 POUR LE RENFORCEMENT DES RÉSEAUX D'INFORMATION ET DE
DIFFUSION, Y COMPRIS LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET D'ALERTE PRÉCOCE

9.3.1
La Commission a remercié M. Byong Lyol-Lee, responsable de l'Équipe d'experts pour
le renforcement des réseaux d'information et de diffusion, y compris les systèmes de surveillance
et d'alerte précoce, de son rapport détaillé.
9.3.2
La Commission a insisté sur la nécessité d'adopter une approche multidisciplinaire et
de tenir compte des besoins des usagers et des particularités de chaque région lors de la
fourniture de l'information agrométéorologique destinée aux applications sur le terrain. Il convient
notamment de renforcer la formation dans les domaines de l'agrométéorologie, de la télédétection,
des logiciels spécialisés, des SIG et de la communication. En outre, on devrait axer davantage les
travaux sur l'étude des relations entre les ressources en eau disponibles et la croissance des
cultures et sur la quantification du degré de sécheresse afin de procurer une information plus utile
et d'évaluer l'incidence sur la production agricole et la sécurité alimentaire.
9.3.3
La Commission a souligné l'importance de promouvoir la collecte et le rassemblement
de jeux de données continus qui présentent une grande qualité et portent sur de longues périodes,
en s’assurant que les données sont complètes et exemptes d’erreurs systématiques ou aléatoires.
Certaines discontinuités spatiales persistent, surtout dans les systèmes de surveillance et d'alerte
précoce applicables à la sécheresse. Compte tenu des activités menées actuellement dans ce
domaine dans le cadre d’autres programmes de l’OMM tels que le SMOC, la Commission a
préconisé que des liens soient établis avec ces programmes.
9.3.4
Vu les préoccupations que suscite la sécheresse et les lacunes que présente la gestion
dans ce domaine, la Commission a jugé indispensable d'élaborer et d'utiliser des modèles de
croissance des cultures qui soient convenablement validés pour les conditions locales afin de
faciliter l'évaluation de la sécheresse et la prise de décisions concrètes en matière de gestion. Elle
a souligné l’importance d’un suivi et d’une gestion efficaces des situations de sécheresse et a
encouragé les Membres à créer des programmes pour faire face à ces questions.
9.3.5
L'amélioration des modes de communication dans le but de faciliter la diffusion de
l’information agrométéorologique doit tenir compte du niveau d’instruction des usagers, des
conditions socio-économiques, du stade de développement et de la possibilité de recourir à des
techniques et à des systèmes d’exploitation plus élaborés.
9.3.6
La Commission a réaffirmé que les stratégies visant à étoffer les réseaux d’information
et de diffusion doivent prendre en considération les écarts qui existent entre les moyens et les
compétences dont disposent les pays développés et les pays en développement. Dans le monde
développé, les systèmes actuels de transmission de l’information agrométéorologique, tels le
fac-similé, le courrier électronique et le réseau Internet, doivent tirer parti des canaux à large
bande qui permettent une communication intégrée à haute vitesse. La téléphonie mobile et l’accès
sans fil sont les services les plus prometteurs pour la diffusion d’alertes précoces et la prise de
décision rapide au niveau des exploitations agricoles.
9.3.7
La Commission a noté que le manque de moyens et de compétences est le principal
frein à l'utilisation du réseau Internet dans les pays en développement. Tout doit être fait pour
employer les techniques les plus pratiques et les plus rentables, notamment la radio rurale, afin
que les informations issues des systèmes de surveillance et d’alerte précoce parviennent dans les
régions agricoles. Étant donné qu’un nombre croissant de communautés rurales ont accès à la
radio, la Commission a recommandé de recourir de manière systématique et régulière à ce moyen
de communication. Si les communautés rurales avaient la possibilité de participer au processus de
décision concernant le contenu et la fréquence des bulletins et des alertes, grâce à l’utilisation de
la radio et de l’Internet (RANET) notamment, elles pourraient être davantage portées à rechercher
et à utiliser l’information agrométéorologique.
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9.3.8
Vu la nécessité de disposer de systèmes d'alerte précoce plus efficaces, la
Commission a estimé qu'il faudrait élaborer des stratégies originales de diffusion en profitant de
l’expansion de la téléphonie mobile dans les zones rurales. Les possibilités intéressantes
qu’offrent les techniques sans fil pour les capteurs météorologiques devraient être combinées à ce
moyen de communication pour transmettre rapidement l’information agrométéorologique et,
surtout, les alertes précoces. Par exemple, la Commission se félicite de la mise au point de
technologies telles que celle qui a été expérimentée avec succès en Australie pour donner
automatiquement l’alerte par téléphone en cas d’incendie. Cette technologie associe le réseau
téléphonique public avec un SIG et permet aux autorités de contacter en temps réel tous les
numéros inclus dans la zone touchée au moyen d’un message d’alerte automatique. Le système
rend compte aux autorités en temps réel et permet ainsi de concentrer les ressources sur les
habitations où le message est resté sans réponse. Ce système pourrait être adapté à tous les
types d’alertes météo, dont ceux qui intéressent l’agriculture. Dans la zone d’alerte, en fonction de
la nature du produit, l’alerte peut concerner tous les numéros de téléphone (y compris les
portables) ou seulement ceux des abonnés au programme, selon la manière dont le service doit
être structuré et la nature des dangers considérés.
9.3.9
La Commission a recommandé que le serveur WAMIS mis en place par l'OMM
comporte une section sur les expériences particulièrement réussies en matière de diffusion de
l'information agrométéorologique. Il conviendrait de recourir aux nouveaux logiciels intermédiaires,
tel MetBroker, pour que les produits nationaux présents sur WAMIS soient mis à la disposition des
utilisateurs finals.
9.3.10
Les besoins des utilisateurs variant d'une région à l'autre, la Commission est convenue
que des études devraient être entreprises afin de préciser ces besoins et d'adapter le contenu
ainsi que la forme des bulletins et des produits agrométéorologiques. Pour ce faire, elle a
encouragé les SMHN à collaborer avec les instances agricoles locales et à inviter ces instances à
faire en sorte que leurs compétences en agronomie soient prises en compte dans ces produits, de
manière à accroître leur utilité pour les communautés agricoles.
9.3.11
Les progrès réalisés dans le domaine des technologies de l'information et de la
communication offrent des possibilités intéressantes pour améliorer la diffusion de l'information et
des alertes précoces. Considérant l'évolution rapide de ce secteur et ses applications en
météorologie agricole, la Commission a recommandé que soient organisés des séminaires et
ateliers dans certaines régions, notamment dans les pays en développement, afin que les SMHN
puissent se doter rapidement de nouvelles technologies propres à renforcer leurs réseaux
d’information et de diffusion.
9.3.12
Il est indispensable de connaître l'avis des utilisateurs pour améliorer le contenu de
l'information agrométéorologique mais aussi pour assurer une diffusion rapide. En conséquence,
la Commission a demandé de tout mettre en œuvre pour concevoir et mettre en place des
mécanismes d'échange qui permettent d'apprécier l'utilité de l'information transmise, son impact
sur les opérations agricoles et le degré de satisfaction des agriculteurs en ce qui a trait au format,
au moment de diffusion, etc.
9.4

ÉQUIPE D’EXPERTS 1.4

POUR LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES
ENVIRONNEMENTALES AU SERVICE D’UN DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DURABLE

ET

9.4.1
La Commission a noté avec satisfaction les travaux accomplis par l’Équipe d’experts
pour la gestion des ressources naturelles et environnementales au service d’un développement
agricole durable au cours de l’intersession. Elle a félicité le responsable de l’Équipe d’experts,
M. Z. Dunkel (Hongrie) et M. P. Pasteris (États-Unis d’Amérique), d'avoir organisé la réunion. La
Commission a indiqué que la réunion avait réussi à obtenir des informations supplémentaires du
ministère américain de l’agriculture (USDA) sur la gestion des ressources naturelles et les
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conditions météorologiques favorables aux incendies. Elle a recommandé que le rapport de
l’Équipe d’experts soit publié conjointement avec l’USDA.
9.4.2
La Commission a souligné qu’il fallait disposer de meilleures données et de meilleurs
outils de modélisation et de prévision afin d’offrir une plus grande souplesse aux utilisateurs au
niveau de la prise de décision. Les SMHN et leurs partenaires devraient fournir aux utilisateurs en
temps quasi réel des informations météorologiques et climatologiques provenant de leurs réseaux
d’observation, en vue notamment d’élaborer des stratégies de gestion des risques liés à la
variabilité du climat à court terme et de produire des jeux de données à long terme pour traiter les
questions relatives aux changements climatiques. Ils devraient par ailleurs mieux intégrer les
données de station, aux points de grille et de télédétection, dans le but d’améliorer l’exactitude des
modèles et de fournir des produits plus utiles. Les SMHN devraient accorder une haute priorité à
l’amélioration des rapports entre scientifiques d’autres disciplines pour favoriser l’échange de
données, de résultats, d’avancées et de réussites en matière de gestion afin d’accroître le rapport
coût-efficacité et d’accélérer la diffusion de l’information.
9.4.3
La Commission a proposé qu'on encourage les SMHN des pays en développement à
utiliser des méthodes consensuelles multimodèle de prévision, solutions économiques de
remplacement des ensembles multimodèles de prévision numérique et de gestion des risques.
Cette approche a été employée avec succès en Australie. On trouvera des renseignements à son
propos à l'adresse http://www.bom.gov.au/watt/about-forecast-rainfall.shtml#forecast.
9.4.4
La Commission a reconnu que les répercussions du temps et du climat sur la
conservation et la gestion des ressources naturelles et environnementales étaient de plus en plus
considérées dans le contexte de la gestion des risques. Elle a indiqué que les grands thèmes
agrométéorologiques associés à la gestion des ressources naturelles au service d’un
développement agricole durable étaient les suivants: préparation, évaluation, atténuation et
adaptation. La Commission a par conséquent souligné la nécessité de favoriser le recours à un
système intégré de gestion des risques qui tient compte de ces quatre thèmes.
9.4.5
La Commission a précisé que la dégradation des terres, la gestion des ressources en
eau, la sécheresse et les incendies (de forêt, de brousse et d’herbe) figuraient parmi les principaux
domaines sur lesquels les agrométéorologistes devraient se concentrer à l’avenir. Comme les
phénomènes météorologiques extrêmes, les catastrophes naturelles et la croissance
démographique menacent la qualité de vie de tous, il est essentiel de mettre au point des
stratégies de gestion des catastrophes naturelles. Il est en outre important de réévaluer les
stratégies actuelles de gestion des ressources naturelles et d’y intégrer des plans de prévention et
d’atténuation des effets afin de mieux faire face à l’augmentation de la fréquence des phénomènes
extrêmes et des catastrophes naturelles et à leurs impacts sur l’agriculture.
9.4.6
La Commission a reconnu qu’il était indispensable d’assurer une bonne gestion des
terres pour satisfaire les objectifs du développement agricole durable. Il est de plus en plus admis
que la dégradation des terres constitue un problème mondial majeur et qu’il importe d’intégrer des
systèmes globaux de gestion et de surveillance des données pour mieux organiser l’utilisation des
terres et en atténuer la dégradation.
9.4.7
La Commission a affirmé qu'elle devait, avec la Commission d'hydrologie (CHy),
aborder diverses questions liées aux ressources en eau qui se répercutent profondément et
directement sur la production agricole. Ces questions comprennent l'affectation de ressources à
l'irrigation, l'évapotranspiration et l'humidité du sol, l'intégration efficace de l'hydrologie et des
réseaux traditionnels de stations pluviométriques ainsi que l'érosion des sols. La Commission,
notant que le président de la CHy était en faveur de telles mesures, a entrepris d'ajouter ces
questions au mandat des équipes d'experts et des équipes de coordination de la mise en œuvre
concernées.
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9.4.8
La Commission a pris acte de la nécessité de favoriser l’utilisation à long terme des
ressources au service d’un développement agricole durable plutôt que l’adoption de mesures à
court terme. Toutefois, il ne faudrait pas méconnaître ces mesures.
9.4.9
La Commission a reconnu la nécessité de rassembler les meilleures pratiques de
gestion et technologies adaptées aux besoins locaux et de les rendre accessibles aux utilisateurs
en tenant compte des facteurs suivants: conservation à long terme des ressources naturelles,
augmentation des coûts de l’énergie et connaissances sur les conditions météorologiques et
climatiques locales.
9.4.10
La Commission a appuyé la recommandation visant à réévaluer les stratégies
actuelles de conservation et de gestion des ressources naturelles et à y intégrer des plans de
prévention et d’atténuation des effets afin de mieux faire face à l’augmentation de la fréquence des
phénomènes extrêmes et des catastrophes naturelles et à leurs impacts sur l’agriculture.
9.4.11
La Commission a reconnu la nécessité de mettre au point et de favoriser l’utilisation de
systèmes de prévision des risques d’incendie/conditions météorologiques propices aux incendies,
dont le coût est relativement peu élevé et qui sont en mesure de diffuser rapidement un large
éventail d’informations, autorisant ainsi la prise de décisions mieux avisées en matière de gestion.
9.4.12
La Commission a admis qu’il existait des lacunes sur le plan de la communication des
idées entre les différentes disciplines scientifiques dans le domaine de la gestion et de la
conservation des ressources naturelles. Elle a exhorté le Secrétariat de l’OMM à trouver des
moyens de combler ces lacunes et d’aider à rassembler et diffuser les meilleures pratiques de
gestion et technologies.
9.4.13
La Commission a indiqué qu’il faudrait effectuer des évaluations des risques et de la
vulnérabilité à l’échelle voulue, en tenant compte des facteurs socio-économiques et en intégrant
des analyses agrométéorologiques, y compris des analyses de la valeur économique des produits
et services agrométéorologiques.
10.

GASO 2 DES SYSTÈMES D’APPUI AUX SERVICES AGROMÉTÉOROLOGIQUES
(point 10 de l'ordre du jour)

10.1

ÉQUIPE DE MISE EN ŒUVRE/COORDINATION 2.1 – SYSTÈMES D’APPUI AUX SERVICES
AGROMÉTÉOROLOGIQUES

10.1.1
La Commission a noté avec satisfaction que le rapport du président du GASO 2,
M. G. Maracchi (Italie) a donné un aperçu de l’état d’avancement des travaux menés par les
équipes d’experts du GASO 2 conformément à leur mandat.
10.1.2
La Commission a noté que le GASO 2 était chargé de suivre de près l’ensemble des
activités concernant les systèmes d’appui aux services agrométéorologiques, y compris les
techniques telles que les systèmes d’information géographique (SIG), la télédétection aux fins de
la caractérisation agroclimatique et la gestion durable des terres, la gestion des bases de données,
la validation et l’emploi de modèles, et les méthodes de recherche à l’échelle éco-régionale.
L’Équipe de mise en œuvre/coordination susvisée est essentiellement constituée selon le critère
de la représentation régionale et se concentre sur les applications opérationnelles des données
agrométéorologiques, des outils d’analyse et des systèmes de fourniture d’informations à l’échelle
nationale et régionale. Elle formule des recommandations à propos de procédures, méthodes et
moyens propres à améliorer les capacités régionales en matière d’applications opérationnelles.
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10.1.3
Compte tenu de cela, la Commission s’est félicitée que les deux équipes d’experts
relevant du GASO 2, à savoir l’Équipe d’experts pour les techniques – SIG et télédétection
notamment – applicables à la caractérisation agroclimatique et à la gestion durable des terres et
l’Équipe d’experts pour la gestion des bases de données, la validation et l’emploi de modèles, et
les méthodes de recherche à l’échelle éco-régionale se soient réunies et aient produit des rapports
intéressants.
10.1.4
La Commission a notamment pris acte du fait que la réunion de l’Équipe d’experts pour
les techniques a été coparrainée par l’Action COST 718 de la Fondation européenne de la science
et que des experts de la Communauté pour le développement de l’Afrique australe (SADC) ont
participé à la réunion de l’Équipe d’experts pour la gestion des bases de données.
10.1.5
La Commission a reconnu que les difficultés actuellement rencontrées pour la
fourniture de produits et d’avis agrométéorologiques étaient une des principales questions à
résoudre. Elle a noté avec intérêt que l’Équipe de mise en œuvre/coordination avait mis au point
une grille (voir l’annexe III du présent rapport) présentant les différents moyens de diffusion de ces
produits et avis dans les pays en développement (12 moyens de diffusion, allant de la radio à la
télévision, en passant par l’organisation de journées champêtres) et le degré d’accessibilité à ces
moyens par différents groupes (neuf groupes, allant de l’agriculteur isolé à la grande coopérative
ou société). Cette grille donne une vision claire de la question de la fourniture de produits et avis
agrométéorologiques et de ce qui peut être fait pour améliorer la situation actuelle.
10.1.6
La Commission partage l’avis de l’Équipe de mise en œuvre/coordination sur la
nécessité d’élaborer et de mettre en œuvre les deux projets suivants, qui ont été retenus après
une évaluation des priorités effectuée sur la recommandation de l’Équipe d’experts pour les
techniques:
a)

«Applications du système MODIS (spectroradiomètre imageur à moyenne résolution) à
l’agriculture».
On utilise actuellement des données émanant de radiomètres
perfectionnés à très haute résolution (AVHRR) pour les systèmes opérationnels du
secteur agricole. Il importe de trouver de nouvelles applications opérationnelles de
MODIS en Fédération de Russie, en Ukraine, au Brésil, en Argentine et aux États-Unis
d’Amérique et d’élargir l’emploi du système à des applications agricoles
opérationnelles dans d’autres pays;

b)

«Transfert des résultats et des outils de recherche aux applications opérationnelles en
agriculture – Élaboration d’un protocole transparent». Des résultats et des outils de
recherche sont continuellement en cours d’élaboration dans le domaine de l’analyse et
de la cartographie agroclimatiques, mais leurs applications sur le terrain prennent
généralement du retard. Ce retard étant souvent très important, il importe d’élaborer
un protocole transparent (études de cas pour la vigne, les pêches et les pommes en
Europe, le café en Afrique).

10.1.7
La Commission a également souscrit à la mise en œuvre au niveau régional des
cinq projets suivants, retenus après une évaluation des priorités, conformément aux
recommandations de l’Équipe d’experts pour la gestion des données:
a)

Catastrophes naturelles et détermination des zones à risque agroclimatique; le
GASO 3 élabore actuellement le projet ANADIA (évaluation des incidences des
catastrophes naturelles sur l’agriculture) et le projet susvisé peut être lié à ANADIA;

b)

Fourniture d’informations sur les modèles de simulation des cultures par le biais de
WAMIS;
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c)

Aspects agrométéorologiques des ressources en eau, de la contamination et de la
pollution de l’eau dans le cadre de la pêche continentale;

d)

Température de l’eau et produits de télédétection (mer et grands lacs);

e)

Aspects agrométéorologiques des risques de feux et de la gestion des incendies
(forêts et parcours).

10.1.8
La Commission a encouragé l’Équipe de mise en œuvre/coordination à poursuivre ses
travaux en vue de peaufiner et de mettre en œuvre ces projets au cours de la prochaine
intersession.
10.1.9
La Commission a souscrit à la recommandation de l’Équipe de mise en
œuvre/coordination sur la nécessité de constituer un partenariat entre le secteur privé et les
services agrométéorologiques, qui pourrait se concrétiser par des études de cas sur les avantages
socio-économiques conférés par les services agrométéorologiques. Des études de cas ont été
recommandées pour différentes régions, notamment:
a)

Afrique: prévision du début et de la fin de la saison des pluies et application aux
cultures agricoles en fonction du régime climatique;

b)

Asie: prévisions climatiques saisonnières à l’intention des producteurs de canne à
sucre aux Philippines;
–

Système d’information à caractère consultatif destinés aux agriculteurs de la
Fédération de Russie grâce à un partenariat entre les secteurs privé et public;

–

Risques d’incendies et gestion des incendies en Indonésie;

c)

Amérique du Sud: programmation des dates d'irrigation sur la base d’informations
agrométéorologiques; date de plantation du maïs et risques météorologiques pour les
grandes cultures céréalières;

d)

Amérique du Nord et Caraïbes: programmation des dates d'irrigation, agriculture de
précision (équilibre hydrique), production fruitière en Géorgie (partenariat entre
secteurs privé et public);

e)

Europe, Asie et Afrique: utilisation du modèle Plasmo et d’autres modèles pour lutter
contre les parasites et les maladies;

10.2

–

Prévision climatique appliquée à la lutte contre les moustiques (traitement par
pulvérisation);

–

Prévision concernant la qualité du blé dur en Italie pour une société privée
(partenariat entre secteurs privé et public).

ÉQUIPE D’EXPERTS 2.2 – TECHNIQUES – SIG ET TÉLÉDÉTECTION NOTAMMENT –
APPLICABLES À LA CARACTÉRISATION AGROCLIMATIQUE ET À LA GESTION DURABLE DES
TERRES

10.2.1
La Commission a remercié Mme Federica Rossi, responsable de l'Équipe d'experts
susmentionnée, pour son rapport complet.
10.2.2
La Commission a noté avec satisfaction qu'un atelier sur l'analyse et la cartographie
climatiques pour l'agriculture a eu lieu à l'Institut de biométéorologie du Centre national italien de
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recherche à Bologne (Italie) du 14 au 17 juin 2005 et que cet atelier était coparrainé par l'Action
COST 718 de la Fondation européenne de la science. Elle s'est réjouit qu'un certain nombre
d'experts européens aient participé à l'atelier par le biais de cette collaboration et aient présenté
plusieurs exposés intéressants. La Commission a recommandé que le compte rendu de cet
atelier soit publié par l'OMM.
10.2.3
La Commission a noté que de nombreuses avancées avaient été enregistrées au cours
des deux dernières décennies en matière de techniques de télédétection et de SIG, lesquelles
offrent de nouvelles perspectives pour contrôler et gérer efficacement l'utilisation des terres à des
fins agricoles grâce à l'analyse et à la cartographie climatiques. La cartographie agroclimatique
peut notamment être utilisée pour l'adaptation agricole (décisions relatives aux cultures et au
bétail), les risques climatiques (avis d'incendies, de tempêtes, de gelées), les risques agricoles
(invasion de parasites, maladies, envahissement par les mauvaises herbes, invasion de criquets
ravageurs), la mise en œuvre des politiques (gestion des ressources, conservation, politique rurale,
interventions d'urgence en cas de sécheresse, quarantaine) et aussi le changement climatique et
l'adaptation à ces changements.
10.2.4
La Commission a constaté qu’il fallait encore relever des défis pour que les utilisateurs
finals parviennent à interpréter correctement les produits sous forme de cartes. En premier lieu, il
faut se pencher sur le problème que constitue la surestimation de la précision des cartes, au-delà
de la résolution spatiale associée aux données sous-jacentes. Ce problème peut être amplifié
lorsqu’une même carte représente plusieurs paramètres reposant sur des jeux de données
sous-jacents dont la résolution spatiale varie grandement. En deuxième lieu, la Commission
encourage la mise au point de meilleures méthodes pour communiquer l’incertitude sous-jacente
associée aux données cartographiées, en particulier dans le cas des cartes portant sur les
prévisions de la variabilité et de l’évolution du climat.
10.2.5
La Commission a constaté que de nombreux exemples de cartographie agroclimatique
aux fins de la gestion durable des terres présentés à l'atelier à Bologne illustrent les diverses
applications de la cartographie agroclimatique, notamment:
•

Cartographie pour la prévision des gelées, utilisant un réseau de stations
topoclimatiques, élaborée initialement en Israël et plus récemment en République de
Corée, en Italie et aux États-Unis d'Amérique;

•

Caractérisation agroclimatique aux fins de la gestion des eaux, fondée sur les
évaluations de la demande en eau pour l'arrosage des cultures au niveau régional;

•

Utilisation d'indices de précipitation normalisés pour l'étude et la surveillance des
épisodes de sécheresse, et pour déceler d'éventuelles zones climatiques et conditions
météorologiques pouvant conduire à la désertification;

•

Méthodes d'évaluation des risques climatiques fondées sur des indices bioclimatiques,
aux fins de l'évaluation des effets potentiels des variations climatiques sur la production
agricole;

•

Système de contrôle national des risques agricoles faisant appel à des cartes, des
analyses et des rapports tenant compte de paramètres tels que l'utilisation des terres,
l'occupation des sols, les zones de saison de croissance, les variables climatiques
(précipitations (existence et fiabilité), températures) et l'état des ressources (degré de
verdure obtenu par observation satellitaire, humidité du sol modélisé, droits d'irrigation).

10.2.6
La Commission a dit partager la préoccupation de l'Équipe d'experts pour les
techniques concernant le fait que l'exploitation des informations agrométéorologiques est bridée
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par le nombre limité de stations en zones agricoles, le fait que trop de réseaux sont indépendants,
que les données sont mal cataloguées ainsi que par le manque d'échange des données visées, de
coordination des instruments et de mesures de l'humidité du sol.
10.2.7
La Commission a par ailleurs noté que la plupart des progrès en matière de
caractérisation agroclimatique n'ont pas eu d'effet concret pour les utilisateurs finals,
essentiellement parce que la poussée technologique ne correspond pas à la demande de ces
utilisateurs. Elle a pris acte du fait qu'un certain nombre de conclusions utiles ont été tirées des
réponses aux questionnaires envoyés aux pays par le GASO 2. De gros problèmes en matière
d'adéquation des données disponibles et des instruments pour la cartographie ont été décelés
ainsi que des limites et des insuffisances.
10.2.8
La Commission est convenue avec l'Équipe d'experts pour les techniques que pour
remédier à ces problèmes il faudrait élaborer un catalogue global de données qui donnerait
notamment des renseignements sur la certification des données et des métadonnées. Il faudrait
par ailleurs mettre au point des systèmes de documentation indiquant le nom, la définition, les
unités des paramètres de modèle ainsi que le nom, la définition et les systèmes de mesure des
variables mesurées. Il faudrait aussi appliquer des procédures validées pour la représentation
spatiale et temporelle des variables climatiques, et notamment l'estimation des données
manquantes.
10.2.9
La Commission a approuvé les recommandations de l'Équipe d'experts pour les
techniques, à savoir que pour pallier les limites et les insuffisances décelées pour ce qui est de
l'accès aux techniques opérationnelles novatrices et de la fourniture de celles-ci à l'échelle
nationale et régionale, il convient notamment:
•

De tenir compte des besoins des utilisateurs pour la détermination de zones
agroclimatiques et la cartographie, et accorder une attention particulière à l'intérêt en
termes d'exploitation et à l'applicabilité concrète des méthodes et des outils transférés;

•

De mettre au point des méthodes de conversion des données obtenues par différents
réseaux d'observation et en utilisant différents instruments et différentes périodes
d'observation en mesures uniformes et cohérentes;

•

De faire en sorte que les SMHN développent des liens avec les établissements de
recherche agricole et les institutions de vulgarisation, et les renforcent, pour promouvoir
les applications de l'analyse et de la cartographie agroclimatiques sur le terrain;

•

De faire en sorte que la communication relative aux produits dérivés de l'analyse et de
la cartographie climatiques fasse pleinement appel aux technologies de l'information et
de la communication, en tenant compte des besoins et des capacités locales;

•

De faire en sorte que les programmes d'enseignement de la météorologie des
établissements scolaires et des universités abordent le sujet de l'analyse
agroclimatique;

•

De faire en sorte que chaque région mette en place au moins un centre d'excellence en
agrométéorologie et s'emploie à le promouvoir largement dans la région par le biais de
médias appropriés.

10.2.10
La Commission a recommandé que le Centre national de recherche IBIMET à Bologne
(Italie) envisage de constituer une bibliographie des produits disponibles, qu'il mettrait
trimestriellement à la disposition des utilisateurs de WAMIS et de l'INSAM (Société internationale
pour la météorologie agricole), afin d'améliorer les informations sur la disponibilité et l'accessibilité
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de logiciels en libre accès (bases de données du SIG notamment) et de favoriser ainsi le
processus décisionnel.
10.3

ÉQUIPE D’EXPERTS 2.3 POUR LA GESTION DES BASES DE DONNÉES, LA VALIDATION ET
L’EMPLOI DE MODÈLES, ET LES MÉTHODES DE RECHERCHE À L’ÉCHELLE ÉCO -RÉGIONALE

10.3.1
La Commission a pris note avec satisfaction des travaux accomplis au cours de
l’intersession par l’Équipe d’experts pour la gestion des bases de données, la validation et l’emploi
de modèles, et les méthodes de recherche à l’échelle éco-régionale. Elle a félicité le responsable
de l’Équipe d’experts, M. E. Mukhala, de la Communauté pour le développement de l’Afrique
australe (SADC), et a remercié le Département des services météorologiques du Botswana. La
Commission a recommandé que le rapport présenté soit publié dans la série des rapports de la
CMAg.
10.3.2
La Commission a relevé qu’il était nécessaire d’améliorer l’étalonnage et l’entretien des
instruments dans les stations classiques et automatiques. Elle a suggéré que les SMHN
responsables de stations synoptiques ou agrométéorologiques procurent une assistance aux
stations complémentaires qui se trouvent à proximité de leurs propres installations. Elle a estimé
qu’il conviendrait de prêter une attention particulière aux observations et aux mesures des valeurs
maximales pour ce qui concerne la pluie, le vent, le débit et les sédiments et autres matériaux
transportés, compte tenu de leur très grande importance pour l’agriculture.
10.3.3
La Commission a souligné que les données devaient être entrées localement de la
manière dont elles ont été recueillies (toutes les heures ou tous les jours), être introduites une
seule fois dans le système de gestion de base de données (SGBD) et être accessibles aux
différents services qui composent les SMHN. Le système utilisé devrait pouvoir gérer les données
climatologiques et autres (écologiques, hydrologiques, agricoles, géo-référencées, etc.) et
permettre d’importer sans difficulté les relevés présentés dans différents formats. En outre, toutes
les valeurs devraient être introduites directement dans le SGBD avant d’être utilisées par les
progiciels d’application. Un certain contrôle de la qualité peut être réalisé sur place à ce moment-là,
les autres vérifications tel le contrôle spatial étant effectuées au niveau de la base de données
centrale.
10.3.4
La Commission a insisté sur l’importance des métadonnées. Toutes les valeurs
introduites dans un SGBD devraient être accompagnées d’informations sur la station, les éléments
observés, les appareils de mesure, le personnel responsable, etc. Le répertoire des données et
des métadonnées devrait être accessible en ligne, à titre de promotion des services dispensés.
Les SMHN qui ne peuvent établir leur propre page d’accueil sur le Web devraient bénéficier d’une
assistance technique et financière en la matière.
10.3.5
La Commission est convenue que les critères à retenir pour choisir un logiciel de
gestion de base de données devraient être la simplicité, la robustesse et le coût, sans oublier la
formation à dispenser puisque celle-ci entraîne des frais supplémentaires. Il convient de
déterminer les logiciels requis dans les stations elles-mêmes, mais aussi dans les bureaux
provinciaux et nationaux. La Commission a été sensible aux efforts déployés par le Zimbabwe,
avec l’appui du Service météorologique du Royaume-Uni, pour mettre au point le programme
Climsoft et par la République tchèque pour élaborer le logiciel Climdata.
10.3.6
La Commission a recommandé que les équipes de mise en œuvre/coordination et les
équipes d’experts de la CMAg collaborent avec leurs homologues de la Commission de
climatologie afin de s’assurer que les besoins des agrométéorologistes sont pris en compte dans
les divers systèmes de gestion de base de données climatologiques.
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10.3.7
La Commission a estimé que les SMHN devraient se doter, avec le concours de
partenaires régionaux, d’une stratégie à long terme en ce qui a trait aux logiciels de gestion et
d’analyse des données. Ces derniers doivent permettre d’effectuer des analyses statistiques,
géostatistiques et agrométéorologiques, inclure la cartographie et la technologie SIG et prendre en
charge les données de télédétection.
10.3.8
La Commission est convenue que les besoins opérationnels pour procéder à la
validation des modèles se répartissaient en trois catégories, soit la base de données sur les
ressources, les compétences humaines et les exigences technologiques. La première englobe
notamment les paramètres biologiques, les statistiques de production, les données
climatologiques et les données en temps réel, les méthodes de gestion, l’occupation des terres,
les cartes d’utilisation des terres et les caractéristiques du milieu. S’agissant des compétences
humaines, les instituts relevant des Systèmes nationaux de recherche agricole (SNRA) devraient
se charger de la validation des modèles de culture, tandis que les SMHN, en collaboration avec
ceux-ci et avec d’autres services, devraient être axés sur les applications. Il est important que les
SMHN puissent exploiter différents jeux de données. Le personnel doit être en mesure d’utiliser
les données de SIG et de télédétection et avoir reçu une formation pour mettre pleinement à profit
ces outils. Enfin, parmi les exigences technologiques figurent les moyens à mettre en œuvre pour
que le personnel dispose des données et des logiciels voulus et pour que les SMHN et leurs
partenaires aient accès aux nouvelles catégories de données et aux technologies modernes (SIG
et télédétection notamment) et procèdent à l’intégration des jeux de données.
10.3.9
La Commission a noté que l’Équipe d’experts avait déterminé les nombreux besoins
que doivent satisfaire les futurs systèmes d’information agrométéorologique pour l’agriculture, la
gestion des parcours, la sylviculture et la pêche. Ces systèmes devraient être établis en fonction
des cultures à analyser, des principaux facteurs climatiques, des données météorologiques
disponibles, du niveau de connaissance des agriculteurs et des possibilités d’utiliser de manière
souple et régulière les éléments météorologiques et les produits agrométéorologiques. Le transfert
ou la diffusion de l’information devrait porter sur tous les aspects qui intéressent chaque région et
se faire par le biais de bulletins quotidiens ou hebdomadaires. Un cadre adapté de diffusion de
l’information agrométéorologique devrait être mis en place pour cela.
10.3.10
Face aux inquiétudes croissantes soulevées par les questions écologiques et la
protection de l’environnement, la Commission a estimé que la météorologie agricole pouvait
apporter beaucoup à la recherche éco-régionale étant donné qu’un grand nombre de pays
disposent déjà de réseaux et de services de surveillance. La météorologie agricole devrait étendre
ses services et ses champs d’étude à ces questions. À l’échelle des pays ou des régions, les
SMHN et d’autres organisations devraient élaborer des programmes de recherche, des critères de
surveillance, des plans d’implantation de stations et des mécanismes de partage d’information en
fonction des besoins dans ce domaine. La Commission a proposé que des Membres favorisent
l’adoption de pratiques optimales pour les questions d’ordre écorégional et qu’ils aident d’autres
Membres à élaborer des normes pour les observations concernées. Elle a noté qu’il faudrait
favoriser la recherche éco-régionale touchant aux activités météorologiques comme modèle
d’application élargie et mettre en place, quand c’est possible, des réseaux de surveillance
météorologique afin de recueillir des données de référence. Par ailleurs, la communication et la
coopération internationales en matière de recherche éco-régionale et d’activités de surveillance
devraient être renforcées.
10.4

SYSTÈME D'INFORMATION DE L'OMM

10.4.1
La Commission a rappelé les propositions de la CSB et les décisions prises par le
Quatorzième Congrès et par le Conseil exécutif à ses cinquante-cinquième, cinquante-sixième et
cinquante-septième sessions en ce qui concerne le Système d'information de l'OMM (SIO). Elle a
noté que le Système mondial de télécommunications (SMT) deviendrait progressivement l'épine
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dorsale du SIO, lequel, sur la base des normes informatiques internationales, facilitera la
fourniture en temps réel de services coordonnés de diffusion d'informations automatique ou à la
demande destinés aux applications opérationnelles pour lesquelles la rapidité de la diffusion est
un facteur critique, aux systèmes de recherche, de consultation et de récupération d'informations
de l'ensemble des programmes de l'OMM et autres programmes internationaux coparrainés par
cette dernière (par exemple, les programmes de recherche et les applications dans le domaine du
climat et de l'environnement), ainsi qu'aux utilisateurs (autres que les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux) autorisés, au niveau national, à faire appel à ces services.
10.4.2
La Commission a noté par ailleurs qu'à sa cinquante-septième session (2005), le
Conseil exécutif avait reconnu le rôle important joué par le SIO, en ce sens qu'il fournit au GEOSS
des services essentiels en matière d'échange et de gestion de données et qu'il aide les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) à renforcer leur efficacité dans le domaine
de la prévention des catastrophes et de l'atténuation de leurs effets et à améliorer leurs systèmes
d'alerte. Après la catastrophe causée par le tsunami de décembre 2004, la communauté
internationale a reconnu que l'actuel SMT et par conséquent le futur Système d'information de
l'OMM constituaient un réseau fédérateur permettant l'échange en temps réel des informations
destinées à des systèmes d'alerte rapide multidanger et polyvalents. À sa cinquante-septième
session, le Conseil exécutif avait demandé que l'on mette au point sans tarder les composantes
clefs du SIO pour qu'il devienne opérationnel, du moins dans certains pays, en 2006 au lieu de
2008 comme cela était prévu au départ.
10.4.3
La Commission a fait observer que le SIO faciliterait grandement la mise en œuvre de
ses programmes. Il devrait être notamment bénéfique pour les projets de recherche
agrométéorologiques, pour les applications interdisciplinaires touchant aux activités de la CMAg et
pour l'échange en temps réel des données nécessaires à des applications pratiques. Le SIO
devrait aussi offrir des services de recherche, de consultation et de récupération d'informations
très efficaces. La Commission, ayant pris connaissance du plan de mise en œuvre accéléré du
SIO, a demandé aux centres de données agrométéorologiques et à d'autres centres de données
de définir et de coordonner leurs besoins par rapport au SIO, notamment en matière de
connectivité des réseaux, de présentation des données et de métadonnées. Elle a par ailleurs
décidé de participer activement à la mise au point des fonctions liées à la gestion des données
dans le contexte du SIO afin de faire en sorte que les catalogues et métadonnées en ligne soient
bien définis et que les formes de présentation des données et les codes répondent pleinement aux
besoins de ses programmes.
10.4.4
Étant donné la diversité des utilisateurs et des programmes, il a été décidé de limiter le
nombre de formes de présentation normalisées de façon à favoriser une exploitation efficace du
SIO.
La Commission s'est posé la question des grands volumes de données produits
essentiellement dans le cas des projets de recherche, et a décidé de se mettre en rapport avec la
CSB afin que les bandes passantes nécessaires aux transmissions soient définies dans le SIO
d'un commun accord avec les centres concernés. Ayant remarqué les frais généraux importants
dus au téléchargement des jeux de données volumineux et complexes qu'exigent certaines de ses
activités, la Commission a recommandé aux planificateurs de réseaux de centraliser ces
processus par région ou par secteur et de recourir aux compétences et services locaux pour
transmettre les informations aux utilisateurs finals. Une telle approche permettrait en particulier
aux sites éloignés tels que les petits États insulaires et les pays en développement disposant
d'une infrastructure informatique limitée de recevoir les jeux de données voulus.
10.4.5
Par ailleurs, la Commission a souligné que les mécanismes de gestion se devaient
d'être transparents et coordonnés afin de faciliter la tâche aux responsables des programmes
désireux de participer au SIO, de faire part de leurs besoins et d'assurer la supervision requise.
Elle a estimé que l'OMM devait porter une attention particulière aux besoins et aux capacités des
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pays en développement par rapport au SIO pour que ces pays puissent participer aux activités
pertinentes de la Commission de météorologie agricole et en bénéficier.
10.4.6

La Commission, souhaitant que l'on tire un maximum d'avantages de ses activités et
de ses centres dans le contexte du SIO, s'est mise d'accord sur les priorités suivantes:

a)

Revoir et/ou définir les prolongements, propres au Programme de météorologie
agricole, du profil de base OMM pour les métadonnées et les coordonner lors de la
réunion des présidents des commissions techniques (organisée en tant que centre de
coordination à cette fin);

b)

Définir la communauté d'experts de la CMAg et établir des mécanismes de travail
appropriés pour répondre aux besoins en matière de gestion, de recherche et
d'extraction de données, notamment dans les pays en développement;

c)

Favoriser une participation active des experts de la CMAg à la Conférence technique
de la CSB sur le SIO (novembre 2006).

10.4.7
Tout en confirmant que le Groupe de coordination intercommissions pour le SIO, établi
par le Conseil exécutif, et les réunions des présidents des commissions techniques, où la CMAg
est représentée, contribuent pour beaucoup à assurer la coordination voulue entre les
programmes dans le contexte du SIO, la Commission a estimé qu'elle devait participer plus
directement à la conception et à la mise en œuvre du système. Elle a décidé de désigner un
rapporteur pour les questions relatives au Système d'information de l'OMM et de lui confier le
mandat suivant:
a)

Coordonner la définition des besoins, par rapport au SIO, de la recherche
agrométéorologique, notamment en ce qui concerne les services de recherche, de
consultation et d'extraction d'informations;

b)

Coordonner la définition des besoins, par rapport au SIO, de l'agrométéorologie
opérationnelle, notamment en ce qui concerne les applications pratiques pour
lesquelles la rapidité de diffusion est un facteur critique, de façon que les utilisateurs
puissent disposer en direct et en temps quasi-réel des données pertinentes.

Le rapporteur devrait participer, au nom de la Commission, aux travaux des équipes de
planification et de coordination du SIO concernées et présenter un rapport annuel d'activité au
président. Par ailleurs, la Commission a demandé à son Groupe de gestion de se tenir au courant
de l'évolution et de la mise en œuvre du SIO, de coordonner au besoin la collaboration avec la
CSB, de superviser l'application des mesures prioritaires évoquées ci-dessus, d'engager des
mesures correctives s'il y a lieu et de prendre les autres dispositions nécessaires pour garantir une
pleine participation de ses programmes et de ses centres au SIO.
11.

GASO 3 DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, DE LA VARIABILITÉ DU CLIMAT
ET DES CATASTROPHES NATURELLES DANS LE CONTEXTE DE
L'AGRICULTURE (point 11 de l'ordre du jour)

11.1

ÉQUIPE DE MISE EN ŒUVRE/COORDINATION 3.1 — CHANGEMENTS CLIMATIQUES,
VARIABILITÉ DU CLIMAT ET CATASTROPHES NATURELLES DANS LE CONTEXTE DE
L'AGRICULTURE

11.1.1
La Commission a noté avec satisfaction que le rapport du président du Groupe d'action
sectoriel ouvert 3 (GASO 3), M. Jim Salinger (Nouvelle-Zélande), et de la coprésidente Mme. Shili
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Wang (Chine), dresse un état de l'avancement des travaux accomplis par les équipes d'experts du
GASO 3 conformément à leur mandat.
11.1.2
La Commission a pris acte que le GASO 3 est chargé de suivre de près toutes les
activités visant à améliorer les prévisions météorologiques à court, à moyen et à long terme
destinées à l'agriculture, à déterminer l'incidence des changements et de la variabilité climatiques
sur les prévisions, à mener des recherches sur l'incidence de la variabilité naturelle du climat et
l'atténuation des conséquences des catastrophes naturelles sur l'agriculture, et limiter la
contribution de la production agricole au réchauffement de la planète. L'équipe d'experts susvisée
a pour objectifs de faire l'analyse et le bilan et de rendre compte de l'état d'avancement des études
sur le climat ou la variabilité du climat, sur l'atténuation des effets de ces variations et sur les
stratégies d'adaptation et les méthodologies visant à réduire les conséquences des catastrophes
naturelles, et d'améliorer l'efficacité et l'utilité des prévisions climatiques à long terme dans le
domaine agricole.
11.1.3
La Commission a pris note avec satisfaction des réunions des trois équipes d'experts et
des intéressants rapports élaborés à cette occasion par, notamment, l'Équipe d'experts pour l'étude
de l'incidence des changements climatiques et de la variabilité du climat sur les prévisions à
moyenne et à longue échéance destinées à l'agriculture, l'Équipe d'experts pour l'atténuation de
l'incidence des catastrophes naturelles et des phénomènes extrêmes sur l'agriculture, l'élevage sur
parcours, la foresterie et la pêche et l'Équipe d'experts pour l'influence de l'agriculture sur le climat.
11.1.4
La Commission a en particulier noté que ces trois réunions avaient été coparrainées
par d'autres organisations et organismes. La première des équipes susmentionnées a été
coparrainée par le Département des industries primaires du Queensland en Australie, la seconde
par l'Administration météorologique chinoise et la troisième par l'Agriculture et Agroalimentaire du
Canada. La Commission a félicité le Secrétariat d'avoir pris l'initiative de rechercher des
partenaires pour l'organisation de ces trois réunions et renforcer l'autorité de la CMAg auprès des
scientifiques du monde entier.
11.1.5
La Commission est convenue avec l'Équipe de mise en œuvre/coordination que le projet
ANADIA (Évaluation des incidences des catastrophes naturelles sur l'agriculture) devait reposer sur
des études de cas pour évaluer l'incidence de différentes catastrophes naturelles sur l'agriculture
dans différentes Régions sur la base des recommandations de l'Équipe d'experts pour l'atténuation
de l'incidence des catastrophes naturelles et des phénomènes extrêmes sur l'agriculture, l'élevage
sur parcours, la foresterie et la pêche. La Commission s'est félicitée que l'Équipe spéciale du projet
ANADIA soit composée d'experts de différentes disciplines (météorologie, économie, agriculture et
gestion des catastrophes naturelles) et représentant les six Régions de l'OMM et qu'elle se soit
réunie du 22 au 26 mai 2006 à Pise (Italie). Les participants à la réunion ont élaboré un cadre de
travail définissant des objectifs, des résultats à atteindre, des activités et des propositions de budget
pour les différentes études de cas. La prochaine étape consistera à formuler une proposition pour
l'intégralité du projet, trouver des partenaires pour l'organisation des activités et des donateurs pour
le financement des différentes études de cas. L'Équipe spéciale a décidé d'entreprendre les études
de cas dans les régions indiquées:
Sécheresse:

Brésil, Chine, États-Unis d'Amérique, Inde, Italie et Kenya

Cyclones tropicaux:

Golfe du Bengale et Pacifique Sud-Ouest

Crues:

Bangladesh et Italie

Feux incontrôlés:

États-Unis d'Amérique, Italie et Kenya

Gelées:

Brésil, États-Unis d'Amérique, Italie et Kenya

Fortes tempêtes locales:

Australie et États-Unis d'Amérique
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11.1.6
La Commission a noté que les pays suivants vont fournir des informations à l'Équipe
spéciale du projet ANADIA à propos du directeur de projet et des agences d'exécution qui vont
préparer de nouvelles études de cas pour le projet:
Sécheresse:

Afrique du Sud, Fédération de Russie, Indonésie,
Kazakhstan, Kiribati, République islamique d'Iran,
Zimbabwe

Crues:

Inde

11.1.7
La Commission a également souscrit à la proposition de l'Équipe de mise en
œuvre/coordination d'élaborer le projet intitulé «Prévisions climatologiques destinées aux groupes
d'usagers dans l'agriculture» sur la base des recommandations de l'Équipe d'experts pour l'étude
de l'incidence des changements climatiques et de la variabilité du climat sur les prévisions à
moyenne et à longue échéance destinées à l'agriculture et de mener les études de cas suivantes
dans différentes Régions:
Région I:

Prévisions climatiques saisonnières, prévision du rendement de diverses
céréales et choix des variétés

Région II:

Application d'un modèle climatique régional pour l'évaluation de la
croissance des cultures et la prévision de leur rendement

Région III:

Prévisions ENSO pour la pêche

Région IV:

Perspectives de précipitations hivernales pour le blé d'hiver dans le
Pacifique Nord-Ouest

Région V:

Applications à la programmation et au rendement de la culture de la
canne à sucre dans le Queensland et les Fidji

Région VI:

Utilisation des prévisions saisonnières pour la prévision du rendement
des cultures

11.1.8
La Commission a noté que les pays suivants vont fournir des informations au
Secrétariat de l'OMM à propos du directeur de projet et des agences d'exécution qui vont préparer
de nouvelles études de cas pour le projet intitulé «Prévisions climatologiques destinées aux
groupes d'usagers dans l'agriculture»:
Palmiers à huile:

Indonésie, Malaisie et Thaïlande

Ressources en eau:

Équateur

11.1.9
La Commission a noté que le projet «Prévisions climatologiques destinées aux
groupes d'usagers dans l'agriculture» avait fait des progrès considérables dans les Fidji et qu'il se
poursuivait dans le Pacifique Sud grâce à un financement de l'AusAID s'inscrivant dans le cadre
plus vaste du projet de prévision du climat dans les îles du Pacifique lancé par le Service
météorologique australien pour renforcer les capacités de la Région.
11.1.10
La Commission a noté que selon les membres du CR V, il faudrait se concentrer sur
les prévisions climatiques et l'agriculture dans les petits États insulaires.
11.1.11
La Commission a approuvé la suggestion des Membres selon laquelle les membres
des équipes d'experts et des équipes de coordination de la mise en œuvre devraient consulter les
conseils régionaux à propos des propositions de projets.
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11.1.12
La Commission a partagé l'avis de l'Équipe de mise en œuvre/coordination en ce qui
concerne l'établissement du réseau relatif au projet intitulé «Contribution de l'agriculture à l'état du
climat (CONASTAC)» sur la base des recommandations de l'Équipe d'experts pour l'influence de
l'agriculture sur le climat. Ce réseau permettrait d'adopter une approche intégrée et de traiter la
question de façon globale, et constituerait de la sorte une contribution importante aux travaux du
GIEC, y compris en ce qui concerne les orientations, la formation et les activités de sensibilisation.
11.1.13
La Commission a encouragé l'Équipe de mise en œuvre/coordination ainsi que le
Secrétariat de l'OMM à poursuivre leurs activités visant à développer et à mettre en œuvre ces
projets au cours de la prochaine intersession. Elle a pris note des recommandations de l'Équipe
de mise en œuvre/coordination concernant les nouveaux domaines d'intervention du GASO 3 (qui
sont examinés plus en détail sous le point 17 de l’ordre du jour).
11.2

ÉQUIPE D’EXPERTS 3.2 POUR L’ÉTUDE DE L’INCIDENCE DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET
DE LA VARIABILITÉ DU CLIMAT SUR LES PRÉVISIONS À MOYENNE ET À LONGUE ÉCHÉANCE
DESTINÉES À L’AGRICULTURE

11.2.1
La Commission a pris acte du travail accompli au cours de l’intersession par l’Équipe
d’experts pour l’étude de l’incidence des changements climatiques et de la variabilité du climat sur
les prévisions à moyenne et à longue échéance destinées à l’agriculture. Elle a félicité le
responsable de l’Équipe d’experts, M. Holger Meinke, du Service des industries primaires du
Queensland (Australie), d’avoir coorganisé et accueilli la réunion. La Commission a indiqué que
l'Équipe d'experts avait réussi à obtenir des informations supplémentaires d’experts de l’Australie
et de la Nouvelle-Zélande sur les applications des perspectives climatiques à long terme à
l'agriculture. Elle a noté avec satisfaction que les actes de cette réunion avaient été publiés dans
un numéro spécial de l’Australian Journal of Agricultural Research.
11.2.2
La Commission a relevé la conclusion de l’Équipe d’experts selon laquelle à la fois les
agriculteurs et les décideurs avaient besoin de disposer d'un accès facile aux informations
nécessaires pour la prise de décision, outre les prévisions climatiques générales. Jusqu’à présent,
les outils d’applications climatologiques étaient mis au point en fonction des besoins de la science
de la prévision du climat. L’expérience acquise au cours de la dernière décennie a montré la
nécessité d’adopter une approche participative axée sur les utilisateurs pour le développement
des applications.
11.2.3
La Commission a exprimé son accord avec l’Équipe d’experts sur le fait que les pays
en développement avaient besoin d’activités de renforcement des capacités dans le but de
favoriser une utilisation plus active des informations et connaissances sur le climat. Ces activités
devraient spécifiquement viser à établir des structures institutionnelles et des lignes de
communication dans les pays industrialisés et en développement pour les méthodologies,
l’interprétation des prévisions climatiques et les applications climatologiques/agricoles et à
améliorer l’accès aux logiciels, matériels, données et outils décisionnels nécessaires.
11.2.4
La Commission a constaté le besoin urgent d'augmenter le nombre d’organisations
pouvant s’associer efficacement à d’autres institutions scientifiques et ayant la volonté ou la
capacité de générer des connaissances par secteur. Ces types d’organisations cherchent à
améliorer les résultats dans certains secteurs et aux frontières de nombreuses disciplines. Les
problèmes posés par la variabilité du climat et les changements climatiques sont
multidimensionnels et multidisciplinaires; les personnes et institutions chargées de ces questions
doivent être ouvertes à la collaboration, à l’établissement de nouveaux accords institutionnels et à
la création de partenariats.
11.2.5
La Commission a noté que l’élaboration en Australie d’un simulateur de système
terrestre par des spécialistes australiens du climat était une initiative commune du gouvernement

38

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA QUATORZIÈME SESSION DE LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE

et des universités, conduite par le Bureau météorologique australien et la CSIRO. Ce système
pluridisciplinaire s’efforcera d’offrir des produits multisectoriels couvrant aussi bien des périodes
d’une durée saisonnière que pluridécennale.
11.2.6
La Commission a souligné qu’il faudrait favoriser le resserrement de la collaboration
entre les centres de recherche et organes gouvernementaux qui produisent des prévisions
climatiques saisonnières à interannuelles et les institutions et organismes agricoles à l’échelle
régionale et nationale. Cette collaboration renforcerait les applications des nouvelles technologies
au service du développement durable de l’agriculture, des forêts et des pêches et faciliterait
l’échange des données et l’élaboration et l’utilisation de modèles conjoints.
11.2.7
La Commission a fait remarquer que l’on semble mettre trop l’accent sur les logiciels
plutôt que sur les problèmes à résoudre. Les logiciels sont des outils très utiles mais il faut
admettre qu’ils ne constituent que l’un des nombreux moyens à notre disposition. La grande
majorité des produits logiciels disparaissent car ils ne répondent pas aux besoins des utilisateurs.
Les personnes concernées sont plus intéressées à traiter avec d’autres personnes qu’à
réorganiser des données et manier des logiciels complexes. Cela vaut particulièrement pour les
décideurs. Il est indispensable de se rappeler que la recherche sur les applications est orientée
vers les problèmes et non vers les outils et d’arrêter de croire que la solution réside dans la
création de nouveaux logiciels.
11.2.8
La Commission a souligné qu’il était impossible d’établir une politique efficace sans la
participation des groupes les plus concernés. Les activités des agriculteurs ayant des effets sur le
développement durable, cela conduit à formuler des politiques visant à influencer le comportement
des agriculteurs et des gestionnaires de ressources, afin d’améliorer les conditions de subsistance
dans les régions rurales. La Commission a indiqué qu’il fallait promouvoir deux niveaux de
modélisation compatibles. La première catégorie de modèles contribue à l'élaboration des
politiques nationales et doit rendre compte des facteurs socio-économiques et macroéconomiques. Quant à la seconde, elle concerne les décisions prises sur le terrain et met l’accent
sur les données biophysiques et les facteurs économiques à l’échelle de l’entreprise. Il convient
d'assurer la cohérence des données entrant dans les modèles et des informations qui en
découlent d'une échelle à l'autre.
11.2.9
La Commission a appuyé la recommandation de l’Équipe d’experts selon laquelle il
faudrait poursuivre les évaluations et examens de l’état d’avancement de l’application des
décisions. Elle a noté que l’Équipe d’experts proposée pour les risques climatiques dans les zones
critiques: stratégies de parade agrométéorologiques devrait entreprendre ces évaluations. La
Commission a aussi encouragé le Secrétariat de l’OMM à continuer de favoriser l’approche
multidisciplinaire adoptée par le biais de cette équipe d’experts et a suggéré que les pays
Membres mettent en œuvre une approche semblable à l’échelle nationale.
11.2.10
La Commission a fait valoir que le climat, ses impacts et les processus décisionnels en
matière de gestion agricole devaient être considérés et traités comme un seul système. Il importe
de mieux comprendre la prévision des répercussions destinée à l’agriculture et les processus
décisionnels associés, y compris les cas où les prévisions du climat peuvent influer sur les
décisions relatives à l’agriculture. Les modèles biophysiques et bioéconomiques doivent être
intégrés dans les applications destinées aux utilisateurs finals afin de mieux évaluer la vulnérabilité
du système agricole et l’intérêt des prévisions climatiques sur le plan économique.
11.2.11
La Commission a encouragé le resserrement de la collaboration entre les scientifiques,
les experts-conseils en agriculture, les économistes, les dirigeants et décideurs, les professionnels
et les utilisateurs finals du secteur agricole afin de produire des informations adaptées aux
variables décisionnelles et aux différentes options possibles. On devrait par ailleurs stimuler la
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création d’équipes multidisciplinaires à l’échelle nationale et internationale en mesure de prendre
en compte tous les aspects du problème.
11.3

ÉQUIPE D'EXPERTS 3.3 POUR L 'ATTÉNUATION DE L'INCIDENCE DES CATASTROPHES
NATURELLES ET DES PHÉNOMÈNES EXTRÊMES SUR L'AGRICULTURE, LA GESTION DES
PARCOURS, LA SYLVICULTURE ET LA PÊCHE

11.3.1
La Commission a remercié M. H.P. Das, chef de l'Équipe d'experts pour l'atténuation
de l'incidence des catastrophes naturelles et des phénomènes extrêmes sur l'agriculture, la
gestion des parcours, la sylviculture et la pêche, pour son rapport exhaustif.
11.3.2
La Commission a noté avec satisfaction que l'Équipe d'experts s'était réunie au siège
de l'Administration météorologique chinoise, à Beijing (Chine), du 16 au 20 février 2004. Elle a
également noté avec plaisir que divers experts chinois et de la CMOM avaient participé à la
réunion, au cours de laquelle ils ont fait des exposés intéressants.
11.3.3
La Commission a noté en particulier que le compte rendu de la réunion de l'Équipe
d'experts avait paru sous la forme d'un livre intitulé Natural Disasters and Extreme Events in
Agriculture, publié par Springer (Allemagne), maison internationale d'édition. La Commission a
félicité le Secrétaire général de cette réalisation, car c'est la première fois qu'un document
technique de l'OMM est publié et distribué dans le monde entier par une maison internationale
d'édition.
11.3.4
La Commission a noté qu'étant donné la fréquence croissante des catastrophes
naturelles dans le monde, une évaluation globale de leurs incidences sur l'agriculture, la gestion
des parcours, la sylviculture et la pêche et des stratégies d'atténuation de leurs effets étaient
essentielles pour assurer un développement durable, surtout dans les pays en développement et
notamment dans les petits États insulaires en développement (PEID).
11.3.5
La Commission a salué la qualité du travail accompli par l'Équipe d'experts dans le
domaine de la sécheresse et a noté que de nombreuses régions du monde avaient connu des
sécheresses prolongées pendant toute la durée de l'intersession. Elle a fait observer qu’il
importait de poursuivre durant la prochaine intersession les activités consacrées à la sécheresse
pour tenter de mieux comprendre les causes de la persistance actuelle d'une pluviosité déficitaire,
et qu'il fallait aussi envisager des politiques et des stratégies susceptibles d’atténuer les effets de
la sécheresse sur l'agriculture, en particulier dans les pays en développement.
11.3.6
La Commission s'est déclarée d'accord avec les conclusions de l'Équipe d'experts,
selon laquelle les catastrophes naturelles peuvent subir l'influence du climat, que ce soit dans le
cadre des changements climatiques ou de la variabilité du climat. Il faut des stratégies
d'adaptation et de préparation à ces situations, ce qui aura des conséquences pour les
responsables de la gestion des ressources naturelles et les agriculteurs lorsqu'ils tenteront de
réduire la vulnérabilité face aux catastrophes naturelles et d'atténuer les incidences de celles-ci.
11.3.7
La Commission a affirmé avec l'Équipe d'experts que la variabilité du climat, si elle
comprend des extrêmes plus importants et plus fréquents, conduira à des catastrophes naturelles
dépassant notre niveau de planification économique, entraînant notre potentiel national de
réaction au-delà de sa capacité et pouvant exiger de nouvelles stratégies d'adaptation et de
préparation. La Commission a estimé que la solution des consortiums était essentielle lorsqu'il
s'agit d'évoluer et de s'adapter au changement climatique.
11.3.8
La Commission a recommandé qu'on multiplie les actions de recherche,
d'enseignement et de partage de l'information (entre experts, groupes de recherche et
établissements) en vue de l'application de stratégies d'atténuation afin de réduire les dommages
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dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage sur parcours, de la foresterie et de la pêche. À ce
propos, la Commission a estimé qu'une augmentation de la participation et de la responsabilité
individuelle au niveau des collectivités et des secteurs, fondée sur la connaissance des dangers,
de leur probabilité de concrétisation et des stratégies appropriées, pourrait contribuer à réduire les
risques.
11.3.9
La Commission a noté que l'évaluation des incidences des catastrophes naturelles sur
l'agriculture, la gestion des parcours, la sylviculture et la pêche exigeait la conception d'une vaste
base de données adaptée aux besoins des usagers. Il faut créer un système intégré de gestion de
données permettant la collecte, le contrôle qualité, l'analyse et la présentation de données propres
à certains types de catastrophes, comme la fréquence des éclairs et les indices d'humidité du sol
et de risque d'incendie. Pour la présentation, il faudrait faire appel aux meilleures techniques
existantes: SIG et Internet. La Commission a souligné que la gestion efficace des catastrophes
naturelles et la préparation à celles-ci exigera un accès libre et illimité à des bases de données
appropriées qui en permettront la surveillance, l'évaluation et la prévision. Elle a recommandé que
tous les services responsables de ces bases de données établissent une collaboration efficace
pour l'échange des informations qu'elles contiennent.
11.3.10
La Commission s'est déclarée d'accord avec l'Équipe d'experts pour affirmer que la
gestion actuelle des catastrophes naturelles est largement axée sur les crises. Il est urgent de
gérer la planification de ces catastrophes dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage sur
parcours, de la foresterie et de la pêche en la fondant davantage sur les risques. Une approche
efficace de la gestion des risques devrait inclure un système d'alerte précoce adapté aux
utilisateurs où l'information serait rapidement diffusée auprès de ceux-ci.
11.3.11
La Commission a signalé qu'il était urgent d'évaluer les outils de prévision des
catastrophes naturelles afin de déterminer ceux pour lesquels il faut faire le plus de recherche. Le
manque de bons outils de prévision de la sécheresse, par exemple, limite les possibilités
d'adaptation, de gestion et d'atténuation.
11.3.12
La Commission s'est déclarée d'accord avec l'Équipe d'experts pour affirmer que la
fréquence croissante des catastrophes naturelles exige une utilisation efficace des médias afin de
mieux informer et éduquer le grand public et les décideurs à propos des incidences possibles de
ces catastrophes et de la nécessité d'adopter des stratégies de préparation. La participation et
l'éducation des collectivités sont essentielles dans un but de préparation et d'atténuation. Le cas
de la «Community Fireguard» dans les zones d'Australie sujettes à des feux de brousse est un
bon exemple. Les réactions de la communauté des usagers sont essentielles pour les services
responsables de l'atténuation et des secours.
11.3.13
La Commission a déclaré qu'il fallait aborder, conjointement avec la Commission
d'hydrologie (CHy) et la Commission de climatologie (CCl), un certain nombre de questions
relatives aux ressources en eau qui ont une incidence directe et certaine sur la production agricole.
Parmi les questions qui sont du ressort de l'Équipe d'experts, on citera l’incidence de l'écoulement
fluvial et de ses variations saisonnières, notamment dans le contexte des changements
climatiques, sur la répartition de l'eau d'irrigation, et l'atténuation des crues pour protéger les terres
agricoles. Notant que le président de la CHy était favorable à cette collaboration, la Commission a
entrepris de faire le nécessaire pour que le mandat des nouvelles équipes d'experts et équipes de
mise en œuvre/coordination créées à cette occasion reflète cette situation.
11.3.14
Notant la fréquence croissante des tempêtes de poussière et de sable dans le monde,
la Commission a recommandé qu'on mesure la charge solide éolienne dans les stations
agrométéorologiques traditionnelles des SMHN. Il convient aussi d'analyser régulièrement et de
façon détaillée la vitesse et la direction du vent et de diffuser ces données aux usagers. Ces
informations devraient servir à analyser les incidences des tempêtes de sable sur l'agriculture. On
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pourrait aussi envisager le recours à des réseaux concernant la qualité de l'air pour recueillir des
données sur les tempêtes de poussière et de sable.
11.3.15
La Commission a recommandé que les pays élaborent des politiques de gestion
efficace des catastrophes naturelles. Ces politiques devraient être axées sur la préparation et les
incitations plus que sur les assurances, sur les assurances plus que sur les secours, et sur les
secours plus que sur la réglementation.
11.3.16
La Commission a souligné qu'étant donné le caractère régional et mondial des
catastrophes naturelles, il fallait promouvoir et encourager le recours à des programmes
internationaux et régionaux pour favoriser la collaboration et l'établissement de partenariats ainsi
qu'à des réseaux virtuels ayant des fonctions réparties pour stimuler la coopération à propos de
questions liées à l'amélioration de la gestion des catastrophes naturelles et de la préparation à
celles-ci.
Initiatives de l'OMM pour contrer la menace que représentent les acridiens
11.3.17
La Commission a salué les efforts du Secrétariat de l'OMM pour lutter contre l'invasion
d'acridiens de 2004, notamment en prenant diverses mesures anticipatoires visant à accroître le
rôle des SMHN en matière de surveillance et de lutte contre les acridiens et en lançant des
opérations d'appui. En octobre 2004, l'OMM a organisé une réunion d'experts sur la météorologie
au service de la lutte antiacridienne pour discuter de la réaction des SMHN. Les participants à
cette réunion ont recommandé que les SMHN resserrent leur collaboration avec les centres
nationaux de lutte contre les acridiens. La Commission a approuvé les activités de l'OMM visant à
venir en aide aux pays envahis par les criquets grâce à des données météorologiques diffusées
en temps quasi réel par l'intermédiaire du Service mondial d'information agrométéorologique
(WAMIS). Plusieurs pays ont présenté au secteur de la lutte antiacridienne des données
météorologiques quotidiennes ayant subi un contrôle qualité et affichées sur des pages Web
protégées par mot de passe.
11.3.18
La Commission a pris note avec satisfaction de la tenue au Niger et en Oman de deux
stages de formation régionaux OMM/FAO qui ont réuni des experts et des représentants des
SMHN et des centres de lutte antiacridienne d'Afrique francophone et du Nord-Est et du Sud-Est
asiatique. Ces stages avaient pour objet de définir les rôles et les responsabilités, d'assurer une
coordination et une planification plus efficaces en cas de nouvelles invasions d'acridiens, de parler
de la diffusion de données météorologiques quotidiennes auprès de divers centres de lutte
antiacridienne et d'autres organisations internationales, de faire des recommandations à ce propos
et d'employer éventuellement des produits avancés issus de modèles de prévision météorologique
pour surveiller les acridiens et lutter contre ceux-ci. La Commission a approuvé les
recommandations formulées lors de ces stages en ce qui concerne les paramètres
météorologiques dont les spécialistes de la lutte contre les acridiens auraient besoin lors de la
prise de décisions. La Commission a encouragé le resserrement de la coopération entre les
SMHN et la communauté de la lutte antiacridienne.
11.3.19
La Commission s'est déclarée en faveur des futures activités de l'OMM et de la FAO,
qui vont publier ensemble une brochure sur le temps et les acridiens et sur la façon de
communiquer à long terme aux centres de lutte antiacridienne des données et des produits
météorologiques de haute qualité conçus par les SMHN des pays touchés par les criquets. La
Commission a exhorté le Secrétariat de l'OMM à publier les comptes rendus des ateliers dans la
série de rapports de la CMAg et de leur donner une large diffusion.
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Progrès du Programme de prévention des catastrophes naturelles et d'atténuation de leurs
effets
11.3.20
La Commission a pris note de la création du nouveau Programme transsectoriel de
prévention des catastrophes naturelles et d'atténuation de leurs effets, qui a pour but d'accroître,
de façon économique, systématique et durable, l'apport des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) à l'amélioration de la sécurité et du bien-être des collectivités. La
Commission a noté que le Programme visait le renforcement des capacités des SMHN à l'appui
des décisions de portée nationale prises pour réduire les risques de catastrophes et concernant
notamment la prévention, l'atténuation, la préparation aux situations d'urgence, les réactions, le
relèvement et la reconstruction.
11.3.21
La Commission a noté avec plaisir que le Groupe de travail de la prévention des
catastrophes naturelles et de l'atténuation de leurs effets relevant du Conseil exécutif, les
coordonnateurs de haut niveau des commissions techniques, les groupes de travail des conseils
régionaux, les coordonnateurs nationaux désignés par les représentants permanents, le Comité
directeur du Secrétariat pour l'atténuation des risques de catastrophe, le Département du
Programme de prévention des catastrophes naturelles et d'atténuation de leurs effets et les
coordonnateurs des départements de l'OMM approuvaient le cadre transsectoriel du programme.
Elle a aussi noté le rôle des présidents des commissions techniques dans la coordination des
contributions, et de celles en particulier qui se rapportent aux activités intercommissions. La
Commission a estimé qu'elle devait désigner officiellement un coordonnateur pour la prévention
des catastrophes naturelles et l'atténuation de leurs effets au sein de son groupe de gestion.
11.3.22
La Commission a noté que pour établir un point de repère, le Secrétariat avait lancé
quatre missions d'étude visant à définir les capacités, les activités et les besoins des Membres de
l'OMM et des Régions de l'Organisation en matière de prévention des catastrophes naturelles et
d'atténuation de leurs effets et pour cartographier les activités connexes des programmes et des
commissions techniques de l'OMM. Elle a aussi noté que les consultations en cours avec les
coordonnateurs et les groupes de travail qui s'occupent de prévention des catastrophes naturelles
et d'atténuation de leurs effets et que les résultats de ces missions étaient essentiels pour établir
des priorités stratégiques et classer des projets transsectoriels par ordre de priorité afin de venir
en aide aux SMHN. La Commission a noté en outre qu'on préparait actuellement un document
stratégique sur le Programme de prévention des catastrophes naturelles et d'atténuation de leurs
effets qui présentera la stratégie d'ensemble de l'OMM en matière d'atténuation des risques de
catastrophes, ainsi que des projets auxquels auront été affectées des priorités dans le cadre de la
nouvelle démarche de l'OMM fondée sur les résultats.
Participation du Programme de météorologie agricole à la troisième Conférence sur les
systèmes d'alerte précoce (Bonn, Allemagne)
11.3.23
La Commission a noté avec satisfaction qu'un projet pilote pour l'Afrique de l'Ouest
concernant les systèmes d'alerte précoce aux acridiens, élaboré par les responsables du
Programme de météorologie agricole, a été choisi comme étant l'un des 15 projets présentés en
séance plénière lors de la troisième Conférence sur les systèmes d'alerte précoce, qui a eu lieu à
Bonn, en Allemagne, du 27 au 29 mars 2006. La Commission a exhorté le Secrétariat à poursuivre
ses efforts en vue de rechercher le financement de donateurs pour pouvoir mettre ce projet en
œuvre au Sénégal et en Mauritanie.
Possibilités offertes par le mouvement international en faveur de l'atténuation des risques
de catastrophes
11.3.24
La Commission a pris acte du mouvement international en faveur de l'atténuation des
risques de catastrophes qui a suivi la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes
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naturelles (Kobe, Japon, janvier 2005) et le Cadre d'action de Hyogo subséquent. La Commission
a noté que ce mouvement avait pour but de faire évoluer la gestion des risques de catastrophes
au niveau national, qui passerait d'une réaction et d'un relèvement à la suite d'une urgence à une
approche plus équilibrée incluant des stratégies de prévention et d'atténuation, ainsi que des
préparatifs et des plans d'urgence. Ce mouvement se traduit déjà par un changement d'orientation
stratégique de certains organismes humanitaires et donateurs internationaux et régionaux qui
soutiennent des activités sur le plan national et régional. La Commission a relevé que nombre de
ces organismes collaboraient avec divers ministères sur le plan national et qu'un resserrement de
la collaboration pourrait conduire à une reconnaissance et à une crédibilité accrues ainsi qu'à une
augmentation du financement, ce qui constituerait la base de l'amélioration des SMHN et des
services de météorologie agricole à l'appui de l'atténuation des risques de catastrophes.
11.3.25
La Commission a noté que dans le cadre du mouvement international en faveur de
l'atténuation des risques de catastrophes, de plus en plus d'agences de développement nationales,
régionales et internationales avaient tendance à intégrer l'appréciation des dangers
hydrométéorologiques dans l'évaluation des risques des projets de développement et de
planification sectorielle. Dans cette perspective, les SMHN devraient apporter une contribution
essentielle en élaborant des bases de données des risques hydrométéorologiques ainsi que des
techniques d'analyse.
Collaboration avec le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
pour organiser une séance thématique sur la sécheresse lors du quatrième Forum mondial
de l'eau
11.3.26
La Commission a noté avec satisfaction que les responsables du Programme de
météorologie agricole avaient été invités par ceux du Programme d'hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau de l'OMM à organiser, à l'occasion du quatrième Forum mondial de
l'eau, qui a eu lieu à Mexico du 16 au 22 mars 2006, une séance thématique sur le rôle de
l'amélioration de la préparation et de la gestion lors la gestion des risques de sécheresse. La
Commission a pris note avec plaisir de la collaboration établie avec le National Drought Mitigation
Center (NDMC) de l'Université du Nebraska et avec le ministère américain de l'agriculture (USDA)
afin d'organiser cette séance et des résultats remarquables de celle-ci. La Commission, félicitant le
Secrétariat de cette initiative, a exhorté les responsables du Programme de météorologie agricole
et du Département de l'hydrologie et des ressources en eau à poursuivre leur collaboration afin
d'aborder ensemble des questions transsectorielles telles que le prochain Forum mondial de l'eau.
11.4

ÉQUIPE D'EXPERTS 3.4 POUR L'INFLUENCE DE L'AGRICULTURE SUR LE CLIMAT

11.4.1
La Commission a noté avec satisfaction les travaux accomplis par l’Équipe d’experts
pour l’influence de l’agriculture sur le climat au cours de l’intersession. Elle a félicité le responsable
de l’Équipe d’experts, M. Ray Desjardins (Canada), et remercié Agriculture et Agroalimentaire
Canada d’avoir coparrainé et accueilli la réunion. La Commission a indiqué que l’Équipe d’experts
avait réussi à obtenir des informations supplémentaires d’experts d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada, d’Environnement Canada, des États-Unis d’Amérique et du Royaume-Uni. Elle s’est
réjouie que les actes de cette réunion aient été publiés dans un numéro spécial de l'Agricultural
and Forest Meteorology Journal.
11.4.2
La Commission a approuvé les recommandations de l’Équipe d’experts selon
lesquelles le Secrétariat de l’OMM devrait contribuer à mettre sur pied un réseau d’observation de
l’Influence de l’agriculture sur le climat (CONASTAC), avec le concours des secteurs de
l’agrométéorologie et de l’agriculture et d’autres organisations qui s’intéressent au temps, aux
phénomènes météorologiques extrêmes et à la prévision saisonnière du temps. L’objectif visé est
d’adopter une approche intégrée en vue de mieux saisir l’incidence de l’agriculture sur le climat et
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de contribuer au processus du GIEC et aux activités d’élaboration de politiques, d’éducation et de
sensibilisation associées.
11.4.3
La Commission est d’accord avec l’Équipe d’experts sur le fait que la communauté
scientifique devrait être encouragée à intégrer de manière plus globale les systèmes agricoles
dans les modèles du climat mondial et les modèles climatiques régionaux et à quantifier les effets
passés et actuels de l’agriculture sur le climat depuis que les activités agricoles utilisent plus du
tiers des ressources terrestres de la planète. On veut ainsi améliorer les connaissances
concernant les composantes atmosphériques et les modifications du bilan énergétique résultant
de ces activités et leurs effets sur le temps et le climat.
11.4.4
La Commission a par ailleurs souscrit au point de vue de l’Équipe d’experts selon
lequel les chercheurs et les spécialistes du temps devraient être incités à communiquer leurs
données sur le forçage géophysique et biochimique dans les mêmes unités (Wm-2) et à
uniformiser la terminologie employée pour traiter des interactions des sols, des végétaux et de
l’atmosphère.
11.4.5
La Commission a encouragé l’OMM et ses partenaires mondiaux (FAO, Banque
mondiale et FEM) à promouvoir des projets visant à renforcer les capacités nationales, régionales
et mondiales d’évaluation et d’atténuation des répercussions de l’agriculture sur les changements
climatiques par le biais d’activités menées de concert par la communauté agrométéorologique et
les organisations/agences internationales concernées par l’agriculture et la gestion de
l’environnement. L’Organisation devrait aussi appuyer et adopter une approche fondée sur un
système intégré pour évaluer l’incidence des stratégies d’atténuation sur le plan environnemental
et social et veiller à ce que tous les processus géophysiques et biochimiques soient pris en
compte. Cela engloberait les liens entre les productions végétale et animale; les émissions
intégrées de gaz à effet de serre (GES) (équivalent CO2); les modifications de l’utilisation des
terres et la production/absorption de GES; l’élaboration de modèles et leur vérification par le biais
de programmes de mesure; et la diffusion des méthodes les plus appropriées à une évaluation
scientifique rigoureuse pour les inventaires de GES ainsi que la mise au point de stratégies
d’atténuation des effets des activités agricoles sur le climat.
11.4.6
La Commission a recommandé que l’OMM, ainsi que d’autres agences, organisent un
atelier sur la fixation du carbone et l'agriculture afin d’examiner le potentiel de fixation du carbone
à long terme des paysages agricoles. Celui-ci s’attacherait non seulement à traiter des puits de
carbone, mais également à analyser les effets du recours à l’azote pour accroître la biomasse,
l’élimination des déchets animaux et végétaux et leurs impacts sur les paramètres biophysiques,
l’influence des arbres et autres plantes, de la couverture neigeuse, du rendement de la biomasse,
etc.
11.4.7
La Commission a constaté la nécessité d’encourager l’élaboration et l’adoption de
politiques nationales visant à garantir la sécurité et les disponibilités alimentaires et à favoriser les
méthodes de gestion des terres, notamment l’agroforesterie, en vue de préserver l’environnement
local, national et mondial.
11.4.8 La Commission a pris note de la recommandation de l’Équipe d’experts selon laquelle le
secteur de la production agroalimentaire et animale devrait être incité à promouvoir les stratégies
de réduction des émissions de GES attribuables au bétail fondées sur une meilleure adaptation de
l’alimentation des animaux à leurs besoins nutritionnels et l’adoption et l’utilisation de meilleures
techniques de gestion du fumier.
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12.

ÉQUIPES D'EXPERTS RELEVANT DIRECTEMENT DU PRÉSIDENT ET/OU DU
GROUPE DE GESTION (point 12 de l'ordre du jour)

12.1

ÉQUIPE D'EXPERTS POUR LE GUIDE DES PRATIQUES DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE

12.1.1
La Commission a noté avec satisfaction le travail accompli par l'Équipe d'experts
susvisée au cours de l'intersession. Elle a félicité M. C.J. Stigter (Pays-Bas), responsable de
l'Équipe d'experts, du dévouement, de l'ardeur et de la persévérance dont il fait preuve pour
trouver des bénévoles désireux de travailler sur le Guide et organiser les tâches en conséquence.
12.1.2
La Commission a noté qu'entre sa treizième session (Ljubljana) et sa
quatorzième session (New Delhi), l'Équipe d'experts est devenue pleinement opérationnelle
en 2004, après un long processus administratif en 2003. Les travaux sur le Guide, appuyés par
des assistants bénévoles, se sont poursuivis, comme indiqué lors de la première réunion du
Groupe de gestion, organisée à Washington, D.C., en juin 2003. Au cours du premier semestre
de 2003, les deux premières parties du chapitre 1 ont été mises sur le site Web de l'OMM (page
consacrée à la CMAg) et celui de l'INSAM (Société internationale pour la météorologie agricole)
pour observations et cette pratique s'est régulièrement poursuivie à compter d'avril 2004. La
Commission a été informée de la progression des tâches concernant le Guide grâce aux
deux rapports d'activité respectivement publiés sur les deux sites Web mentionnés les
2 novembre 2004 et 30 janvier 2006.
12.1.3
La Commission a pris note avec une profonde satisfaction de l'avancement des
travaux concernant le Guide. À l'occasion de la treizième session de la CMAg en Slovénie, il a été
décidé qu'une première version du Guide devrait être prête pour être soumise à un examen
externe en 2007. Toutefois, lors de sa réunion à Genève, l'Équipe d'experts a annoncé que cette
première version pourrait être soumise à l'examen externe au moment de la quatorzième session
de la CMAg à New Delhi. La Commission espère donc vivement disposer de cette première
version du Guide au début de 2007, laquelle version sera également mise sur les sites Web de la
CMAg et de l'INSAM pour observation, avant d'être finalisée au cours du second semestre de
2007 et soumise aux services de traduction, d'édition et de publication de l'OMM. La Commission
a souscrit à cet objectif ainsi qu'à celui d'une publication finale en 2008 et est convenue que le
Guide serait proposé sous formats papier et CD-Rom, ainsi que sur l'Internet.
13.

RAPPORT DU COORDONNATEUR DES SYSTÈMES ET DES POLITIQUES
D'APPUI (point 13 de l’ordre du jour)

13.1
La Commission a salué le travail accompli par M. C.J. Stigter, coordonnateur des
systèmes et des politiques d’appui, et a noté le grand nombre d’avis et de conseils qu’il avait
fournis lors des deux réunions du Groupe de gestion de la CMAg.
13.2
La Commission a rappelé que, selon les attributions confiées aux groupes d’action
sectoriels ouverts (GASO), les présidents devaient assurer la liaison avec le coordonnateur sur les
questions pertinentes. Il est très important en effet que les membres des équipes de mise en
œuvre/coordination et des équipes d’experts comprennent bien le cadre politique devant répondre aux
besoins des agriculteurs en matière de services agrométéorologiques. Ces échanges n’ont
malheureusement pu avoir lieu au cours de l’intersession précédente. La Commission a admis que la
refonte de la CMAg était alors la priorité et que la nouvelle structure, fondée sur les GASO, les équipes
de mise en œuvre/coordination et les équipes d’experts, venait tout juste d’être mise en place.
13.3
La Commission a noté que toutes les grandes conventions internationales auxquelles
ont maintenant adhéré la majorité des pays demandent que les gouvernements mettent en place
des politiques en faveur de la viabilité. Les différents projets réalisés dans le cadre du Programme
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de météorologie agricole englobent des questions fondamentales à cet égard, telle l’instauration
d’une agriculture durable.
13.4
La Commission est convenue avec le coordonnateur que la CMAg devait avant tout
s’employer à favoriser les politiques visant les services agrométéorologiques, et les conditions
initiales et aux limites correspondantes (avec leurs systèmes d’appui), au sein des SMHN. Cela
signifie qu’il faut renforcer les capacités par tous les moyens possibles, y compris ceux fournis par
les GASO. Les questions de politique ne figurent pas expressément dans le mandat actuel de la
Commission, mais l’une de ses missions est de combler le fossé qui existe entre les producteurs
de connaissances et les services effectivement procurés aux agriculteurs.
13.5
La Commission a admis que l’information et les services agrométéorologiques qui sont
destinés aux organismes publics et privés diffèrent de ceux qui ont été ou doivent être élaborés
spécialement pour ou par divers groupes d’usagers agricoles. Les moyens et le niveau d’instruction
ne sont pas les mêmes ni, par conséquent, la capacité d’intégrer l’information et les services
procurés. Dans les pays non industrialisés, la formation des intermédiaires serait très utile pour
résoudre les difficultés rencontrées par divers groupes d’agriculteurs moins éduqués et moins
fortunés.
13.6
La Commission a noté que le renforcement des capacités sous toutes ses formes, qu’il
s’agisse de l’enseignement universitaire sur les systèmes d’appui scientifiques ou de la formation
dispensée aux usagers par les intermédiaires sur l’application des services agrométéorologiques,
devrait contribuer à ce que des services soient procurés et mis concrètement à profit dans les
régions rurales du monde entier. Étant donné les promesses faites partout au sujet de
l’amélioration des services dans les zones rurales, la Commission a recommandé que les
systèmes et les politiques d’appui visant le renforcement des capacités en météorologie agricole,
avec tout ce qui en découle du point de vue de la recherche et de l’éducation, constituent un
thème central de la prochaine intersession. Les GASO récemment mis sur pied doivent être
associés à ces systèmes d’appui.
13.7
En conséquence, la Commission a demandé instamment que les présidents et
coprésidents des GASO veillent dans leurs tâches quotidiennes à harmoniser les activités avec un
coordonnateur pour l’appui aux politiques de renforcement des capacités afin que des liens soient
établis entre les programmes dont ils s’occupent et le domaine plus large des politiques et du
renforcement des capacités. Le président et le vice-président de la Commission devraient
s’assurer que ces échanges ont effectivement lieu.
14.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE (point 14 de l'ordre du jour)

14.1

ÉVALUATION DES PROJETS ET PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT, DE FORMATION ET DE
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN AGROMÉTÉOROLOGIE

14.1.1
La Commission a rendu hommage à la tâche accomplie par M. Wolfgang Baier en tant
que coordonnateur du renforcement des capacités relevant du Groupe de gestion de la CMAg. C’est
avec une profonde tristesse que la Commission a appris le décès de M. Baier en janvier 2006.
M. Baier a grandement contribué aux activités de la CMAg, en particulier lorsqu’il en a assuré la
présidence de 1974 à 1983. La Commission a exprimé ses sincères condoléances à la famille de
M. Baier.
14.1.2
La Commission a toujours porté un intérêt particulier à l’enseignement, à la formation
professionnelle et à la vulgarisation en matière de météorologie agricole dans le cadre de ses
activités de programme. À la plupart de ses sessions, elle a d’ailleurs créé des groupes de travail
ou des rapporteurs (des corapporteurs) pour les projets et les programmes de renforcement des
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capacités en agrométéorologie. Le vice-président de la CMAg fait habituellement fonction de
chargé de liaison chargé de donner des conseils au président sur ces questions, notamment pour
ce qui concerne l’élaboration des rapports et du matériel didactique. La Commission a souligné
que l’enseignement et la formation professionnelle dans le domaine de la météorologie agricole
devaient demeurer au centre des préoccupations des Membres, notamment dans les pays en
développement et, partant, devaient bénéficier d’une attention prioritaire.
14.1.3
La Commission a noté qu’en matière de formation professionnelle, d’enseignement et
de renforcement des capacités, l’évaluation des programmes de météorologie agricole existants
n’était pas assez complète à ce jour pour permettre d’élaborer un plan stratégique de formation en
cours d’emploi au profit de tous les Membres. Elle a estimé par conséquent que la question
devrait être étudiée plus avant par le Groupe de gestion, en gardant à l’esprit que l’objectif premier
consiste à appuyer les services agrométéorologiques. Elle a aussi souligné l’importance de
l’interaction avec d’autres programmes de l’OMM s’agissant de la conception d’activités de
renforcement des capacités appropriées, par exemple avec le Programme d’hydrologie et de mise
en valeur des ressources en eau pour les questions d’irrigation, avec le Programme climatologique
mondial pour les questions relatives aux données et aux statistiques sur le climat et avec le projet
CLIPS en ce qui concerne l’application des prévisions climatiques saisonnières à l’agriculture.
14.1.4
La Commission est convenue de la nécessité persistante de disposer d’un
coordonnateur du renforcement des capacités, qui puisse superviser les activités d’enseignement,
de formation et de vulgarisation dans le cadre de la structure en GASO. Ce coordonnateur devrait
donner des conseils, en particulier à l’intention des pays en développement qui le souhaitent, pour
l’élaboration de leurs rapports et la mise en chantier d’autres initiatives en matière de
renforcement des capacités. Il serait en outre spécialement chargé de l’aide à la formation dans
les domaines suivants: projets relevant du Programme de météorologie agricole; coopération
internationale; aide à la formation axée sur les services prioritaires; méthodes, techniques et
progiciels pour certaines applications particulières; services de vulgarisation interdisciplinaires à
l’appui du développement local; réseaux agrométéorologiques, y compris les produits CLIPS;
formation de caractère général; autres besoins liés aux systèmes d’appui des activités
d’enseignement, de formation et de vulgarisation au profit des services agrométéorologiques.
14.1.5
La Commission a appuyé la recommandation de M. Baier selon laquelle le
vice-président de la CMAg serait chargé de superviser les activités d’enseignement, de formation et
de vulgarisation, le Coordonnateur du renforcement des capacités se chargeant pour sa part de
superviser le renforcement des capacités pour toutes les équipes d’experts des différents GASO et,
en particulier, d’apporter le soutien nécessaire aux pays Membres de la CMAg en développement
désireux de renforcer leurs capacités. L’accomplissement de ces diverses fonctions nécessitera une
coopération active du vice-président de la CMAg, du Coordonnateur du renforcement des capacités,
des présidents des divers GASO, du président de la CMAg et du Secrétariat de l’OMM.
14.1.6
La Commission a pris note des séminaires itinérants sur les services
agrométéorologiques organisés par M. C.J. Stigter et présentés par les Pays-Bas dans l'INF. 4.
Elle a estimé que ces séminaires confirmaient la nécessité de désigner un coordonnateur pour
l’appui aux politiques de renforcement des capacités au sein du Groupe de gestion de la
Commission.
14.2

ACTIVITÉS DE L’OMM CONSACRÉES À LA FORMATION EN AGROMÉTÉOROLOGIE

Enquête sur les besoins des Membres en matière de formation professionnelle et
établissement de directives
14.2.1
La Commission a appris que les résultats du questionnaire quadriennal de l’OMM sur
les besoins des Membres en matière de formation professionnelle étaient utilisés comme guide
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pour le suivi global des priorités au cours de la présente période financière. Il a été reconnu que
des fonds supplémentaires seraient nécessaires pour satisfaire tous les besoins de la Région en
matière de formation professionnelle qui ont été recensés.
14.2.2
La Commission a noté qu’à sa vingt et unième session (Antalya, Turquie,
3-7 mai 2004), le Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle relevant
du Conseil exécutif avait constitué une équipe d’experts pour l’habilitation et l’homologation en
matière d’enseignement et de formation professionnelle en météorologie (ETAC-MET), dont l’une
des attributions consiste à éclaircir certaines questions pratiques soulevées par des Membres en
ce qui concerne la mise en œuvre de la nouvelle classification OMM des personnels de la
météorologie (OMM-N° 258).
Activités de formation organisées/coparrainées par l’OMM
14.2.3
La Commission a noté qu’entre 2002 et 2005, six activités de formation en
météorologie agricole, coparrainées ou financées partiellement par l’OMM avaient été organisées
et accueillies par des établissements nationaux ou internationaux.
14.2.4
La Commission a exprimé sa gratitude à tous les Membres et aux CRFP de l’OMM qui
ont offert leurs installations et/ou experts pour ces activités.
Partage des ressources didactiques et promotion de l’enseignement à distance
14.2.5
La Commission a appris qu’à sa septième réunion (Nanjing, Chine,
22 septembre 2006), la Conférence permanente des directeurs des établissements de formation
professionnelle (SCHOTI) avait constitué son nouveau comité de coordination, qui a fortement
encouragé le partage des ressources didactiques entre les établissements concernés.
14.2.6
La Commission a salué le soutien apporté bénévolement par les SMN concernés
(Allemagne, Espagne, Finlande, France et Royaume-Uni) aux activités de la SCHOTI. Elle a par
ailleurs remercié les responsables du Programme de coopération pour l’enseignement et la
formation en météorologie opérationnelle (COMET, États-Unis d’Amérique), ainsi qu'EUMETSAT
et EUMETCAL d’avoir généreusement offert certains de leurs modules de formation.
14.2.7
La Commission a pris note de l’examen récent du site Web du Programme
d’enseignement et de formation professionnelle ainsi que de l’initiative en cours visant à mettre en
place une interface destinée à faciliter l’accès aux ressources didactiques mondiales ainsi que
l’échange d’études de cas météorologiques et de la documentation connexe entre établissements
de formation de différents niveaux. Elle a encouragé les Membres qui possèdent les compétences
et l’expérience voulues dans ce domaine à aider le Secrétariat à élaborer cette interface et à en
assurer la maintenance.
Centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) de l’OMM
14.2.8
La Commission a pris note des nouveaux critères à respecter pour la désignation des
centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM tels qu’ils ont été approuvés par le
Conseil exécutif à sa cinquante-huitième session ainsi que du rôle que ces centres sont appelés à
jouer, s’agissant notamment de se tenir au courant des besoins des Régions en matière de
formation et de placer les boursiers.
14.2.9
La Commission a noté que plus de la moitié des centres régionaux de formation
professionnelle de l'OMM dispensaient des cours de météorologie agricole de divers niveaux. Elle
a remercié ces centres et a exprimé l'espoir que l'on continuerait de trouver les moyens d'appuyer
ce type de formation dans les CRFP. Elle a prié instamment ses Membres de tirer parti au
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maximum des programmes de formation proposés par les CRFP et leur a demandé d'aider ces
centres à organiser des cours, par exemple en détachant des instructeurs pour des missions de
courte durée ou en fournissant du matériel didactique approprié ou toute autre forme d'assistance
dans le cadre d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux.
Octroi de bourses d'études
14.2.10
La Commission s'est félicitée que l'OMM ait continué d'offrir des bourses d'études
dans différents domaines, dont l'agrométéorologie, pour aider les Membres à mettre en valeur les
ressources humaines de leurs SMHN.
14.2.11
La Commission a salué l'action engagée pour optimiser le programme des bourses et
pour rendre plus efficace et plus transparent le processus d'octroi de bourses d'études. Elle a
remercié le Secrétaire général pour la lettre circulaire relative aux demandes de bourses envoyée
en avril 2005 aux représentants permanents des pays Membres et a invité ces derniers à recourir
encore plus largement au programme des bourses d'études de l'OMM.
14.2.12
La Commission a prié le Secrétaire général de poursuivre ses efforts en vue
d'accroître les ressources financières traditionnellement affectées aux bourses d'études en
mobilisant des ressources extrabudgétaires additionnelles et en essayant de trouver de nouvelles
sources de financement pour ce programme.
14.3

RÉUNIONS TECHNIQUES, COLLOQUES ET ATELIERS DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE

14.3.1
La Commission a noté avec satisfaction que l’OMM avait organisé de nombreuses
activités, et notamment six séminaires de formation, deux ateliers internationaux, un atelier
interrégional, trois réunions de groupes d’experts et deux réunions techniques, sur toute une série
de sujets se rapportant à la météorologie agricole. Elle a relevé en particulier les activités
suivantes:
a)

Réunion du Groupe d’experts sur l’application des prévisions climatiques à l’agriculture
dans la Région I (Banjul, Gambie, 9-13 décembre 2002);

b)

Stage de formation du CR II sur les applications de la télédétection par satellite et des
SIG à la météorologie agricole (Dehra Dun, Inde, 7-11 juillet 2003);

c)

Séminaire de formation du CR I sur l’utilisation des technologies de l’information liées
à l’Internet à des fins agrométéorologiques (Nairobi, Kenya, 1er-5 décembre 2003);

d)

Réunion technique régionale sur
agrométéorologiques
dans
les
8-12 décembre 2003);

e)

Atelier interrégional OMM/FAO sur le renforcement des services agrométéorologiques
opérationnels à l’échelon national (Manille, Philippines, 22-26 mars 2004);

f)

Séminaire itinérant sur l’application des données climatologiques à la lutte contre la
désertification, à la préparation aux situations de sécheresse et à la gestion d’une
agriculture durable (Saint-John’s, Antigua-et-Barbuda, 21-29 avril 2004);

g)

Réunion du groupe d’experts sur la météorologie au service de la lutte antiacridienne
(Genève, Suisse, 18-20 octobre 2004);

h)

Stage de formation régional OMM/FAO/AGRHYMET destiné aux pays francophones
sur la météorologie au service de la lutte antiacridienne (Niamey, Niger,
19-22 avril 2005);

le projet CLIPS et ses applications
pays
andins
(Guayaquil,
Équateur,
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i)

Réunion de synthèse OMM/START/IRI sur la variabilité du climat et la sécurité
alimentaire (Genève, Suisse, 9-10 mai 2005);

j)

Réunion internationale OMM/START/IRI sur les progrès et les enjeux de la prévision
climatique dans le contexte de l’agriculture (Genève, Suisse, 11-13 mai 2005);

k)

Réunion technique régionale sur le projet CLIPS et les applications
agrométéorologiques dans les pays du Mercosur (Campinas, São Paulo, Brésil,
13-16 juillet 2005);

l)

Stage de formation OMM/FAO sur les applications des systèmes d’information
géographique (SIG) et de la télédétection à la météorologie agricole pour l’Afrique
australe (Gaborone, Botswana, 14-18 novembre 2005);

m)

Stage de formation régional OMM/FAO destiné aux pays anglophones sur la
météorologie au service de la lutte antiacridienne (Mascate, Oman, 8-12 avril 2006);

n)

Réunion de l’Equipe spéciale pour l’évaluation des incidences des catastrophes
naturelles sur l’agriculture (ANADIA) (Castegento Carducci, Italie, 21-26 mai 2006).

14.3.2
La Commission a félicité le Secrétaire général d’avoir publié aussi rapidement les
comptes rendus des travaux de ces ateliers internationaux et réunions de groupes d’experts et de
les avoir distribués aux Membres dans les meilleurs délais. Ces publications présentent en effet
un grand intérêt pour les Membres et constituent une source de références très utile.
14.3.3
La Commission s’est félicitée de la participation et de la collaboration de plusieurs
organisations internationales, régionales et nationales (FAO, ministère américain de l’agriculture
(USDA), l’Institut d’agrométéorologie et d’analyse environnementale aux fins de l’agriculture (Italie),
Système mondial d’analyse, de recherche et de formation concernant le changement global
(START), etc.) aux activités de formation à la météorologie agricole menées par l’OMM. Elle a
prié le Secrétaire général de continuer à privilégier le coparrainage de ces activités.
14.3.4
La Commission s’est en particulier félicitée de l’initiative consistant à organiser deux
réunions techniques régionales sur le projet CLIPS (Services d’information et de prévision
climatologiques) et ses applications agrométéorologiques dans la Région III, en collaboration avec
le projet CLIPS relevant du Programme climatologique mondial. Parce qu’il importe de favoriser
les applications sur le terrain des prévisions climatiques saisonnières à interannuelles, la
Commission a encouragé le Secrétariat à poursuivre sa collaboration avec le projet CLIPS pour
l’organisation de réunions techniques analogues dans d’autres Régions.
14.3.5
La Commission a exprimé ses remerciements à l’OMM et aux autres organismes qui
apportent leur soutien – dont le réseau Asie-Pacifique pour la recherche sur le changement global
(APN), le Service météorologique australien, le Centre technique de coopération agricole et rurale
(CTA), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Météo-France,
le Met Office du Royaume-Uni et le ministère américain de l’agriculture (USDA) – pour
l’organisation de l’Atelier international sur la gestion des risques et des aléas agrométéorologiques:
problèmes et perspectives, qui aura lieu à New Delhi, en Inde, du 25 au 27 octobre 2006 et auquel
pourront ainsi participer davantage de représentants de pays en développement. La Commission
a prié le Secrétaire général de continuer à privilégier le coparrainage pour l’organisation de ce type
d’activités concurremment avec les prochaines sessions de la CMAg.
14.3.6
La Commission a noté qu'un cours de formation en ligne sur les statistiques en
climatologie appliquée avait été récemment mis au point pour élargir la participation au cours à un
plus grand nombre de personnes.
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14.3.7
La Commission a pris note des colloques, séminaires et ateliers qui ont été organisés
pendant l’intersession et a prié le Secrétaire général de continuer d’appuyer sans réserve ces
activités. Elle a proposé qu’à l’occasion de l’organisation de ces activités, les thèmes ci-après
soient abordés, dans les limites des ressources financières disponibles:
Colloques et ateliers:
a)

Au service des agriculteurs qui font appel à des méthodes participatives (Région I);

b)

Emploi d’informations agrométéorologiques au service d’une agriculture durable
(Région II);

c)

Les changements climatiques et leurs incidences sur l’agriculture (Région III);

d)

Les tempêtes de sable et de poussière et leurs incidences sur l’agriculture (Région I);

e)

Interprétation des prévisions climatiques saisonnières et diffusion de celles-ci auprès
des agriculteurs (Région I);

f)

La variabilité du climat et les changements climatiques et leurs incidences sur
l’agriculture (Région III);

Activités de formation:
a)

Emploi de l’agrométéorologie pour la prise de décisions au niveau des exploitations
agricoles (Région I);

b)

L’agrométéorologie et les besoins en matière d’irrigation (Région III);

c)

L’agrométéorologie opérationnelle et les techniques d’élaboration de produits
agrométéorologiques (Région III);

d)

Applications des SIG dans les services consultatifs d’agrométéorologie (Région II);

e)

Cours d’été sur la météorologie agricole (Région I);

f)

Formation aux SIG et aux applications de la télédétection à l'agrométéorologie
(Régions I et III);

g)

Formation à l’utilisation de la radio et de l’Internet (RANET) en vue de la diffusion
d’informations agrométéorologiques (Région I);

h)

Applications de la météorologie à l’agriculture (Régions III et IV);

i)

Cours de formation en ligne sur les statistiques en climatologie appliquée (Région I).

15.

COLLABORATION AVEC
(point 15 de l'ordre du jour)

D'AUTRES

ORGANISATIONS

INTERNATIONALES

15.1
La Commission a remercié le Secrétariat d'avoir établi une collaboration avec diverses
organisations internationales pour la mise en œuvre du Programme de météorologie agricole.
GIEC
15.2
La Commission a noté avec satisfaction que le quatrième Rapport d'évaluation du
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) était en cours de préparation.
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Ce sont le rapport sur les incidences, l'adaptation et la vulnérabilité ainsi que le rapport de synthèse
qui intéressent principalement la CMAg. Le premier rapport fait état de bon nombre de questions
importantes pour l'agriculture et la sécurité alimentaire. À ce propos, la Commission estime qu'il
faudrait accorder plus d'attention à la dégradation des sols et des ressources en eau, aux
conséquences de la multiplication prévue de phénomènes extrêmes tels que le stress thermique
pour les cultures et l'élevage ainsi qu'aux stratégies d'adaptation. La Commission a noté que ces
stratégies, si elles sont susceptibles de réduire les effets préjudiciables des changements
climatiques et ont souvent des avantages annexes immédiats, n'empêchent pas pour autant toutes
les dégradations. La Commission a recommandé que les Membres prennent connaissance des
chapitres pertinents des rapports du GIEC lorsqu'ils auront paru.
15.3
La Commission estime que son Groupe de gestion devrait continuer d'affecter l'un de
ses membres à l'examen des activités du GIEC qui l'intéressent et d'informer en conséquence ses
membres de l’évolution de ces activités. Elle a remercié M. M.J. Salinger d’avoir établi un lien
indispensable avec le GIEC et de lui avoir présenté périodiquement des comptes rendus de ses
activités, reproduits dans les circulaires de son président à ses membres.
FAO
15.4
La Commission a félicité l'OMM et la FAO des nombreuses activités de collaboration
lancées pendant l'intersession et notamment de leur participation à des réunions techniques d'intérêt
commun, y compris des réunions d'équipes d'experts de la Commission, des sessions du Comité de
la sécurité alimentaire mondiale, des programmes de formation et des échanges de données.
15.5
La Commission a apprécié la collaboration établie entre la FAO et l'OMM pour lutter
contre l'invasion d'acridiens de 2004. Diverses mesures énergiques ont été adoptées pour
améliorer le rôle des SMHN en ce qui concerne la surveillance des criquets, la lutte contre ceux-ci
et les opérations de soutien. La Commission a noté en particulier que lors de deux réunions
d'experts sur la météorologie au service de la lutte antiacridienne organisées conjointement par la
FAO et l'OMM à Niamey (Niger) et à Mascate (Oman), on a exploité les synergies établies entre
les deux organisations. La Commission a exhorté la FAO et l'OMM à publier une brochure
commune sur le temps et les acridiens.
15.6
La Commission a remercié la FAO d'avoir coparrainé plusieurs manifestations
organisées par l'OMM, et notamment l'atelier interrégional sur le renforcement des services
agrométéorologiques, qui a eu lieu à Manille (Philippines) du 22 au 26 mars 2004, et l'atelier sur
l'analyse et la cartographie climatiques pour l'agriculture, qui s'est tenue à Bologne (Italie) du 14 au
17 juin 2005. Cette collaboration a été très fructueuse du fait qu'elle a réuni des experts de la
recherche agricole et des SMHN, qui ont abordé des questions d'intérêt commun. Des publications
faisant suite à ces manifestations, publiées conjointement par l'OMM et la FAO, ont été très utiles
aux services qu'intéressent les questions météorologiques et climatiques se rapportant à l'agriculture,
à la foresterie et à la pêche. La Commission a exhorté les deux organisations à resserrer leur
collaboration à l'avenir, ce qui serait bénéfique aux membres de chacune d'entre elles.
15.7
La Commission a indiqué que l'un des domaines de collaboration les plus fructueux
entre la FAO et l'OMM est celui de la formation professionnelle et du renforcement des capacités.
Citant l'exemple du stage de formation OMM/FAO sur la télédétection et les applications des SIG à
la météorologie agricole en Afrique australe, organisé à Gaborone (Botswana) du 14 au
18 novembre 2005, la Commission a souligné les avantages d'activités de formation communes,
surtout lorsqu'elles réunissent les communautés de la recherche agricole et de l'agrométéorologie,
avec une mise en commun des connaissances et des compétences des deux organisations. La
Commission a souligné qu'il était nécessaire de poursuivre la collaboration entre les deux
organisations pour qu'elles mènent à l'avenir des actions de formation semblables.
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PNUD
15.8
La Commission s'est réjouie de la collaboration qui s'est établie entre l'OMM et le
PNUD en vue de la mise en œuvre du projet relatif à la sécheresse et aux changements
climatiques dans quatre pays africains (Éthiopie, Kenya, Mozambique et Zimbabwe), lancé par le
FEM du PNUD. La Commission approuve sans réserve la collaboration permanente avec le PNUD
pour lancer des projets pilotes en Afrique afin de promouvoir une utilisation optimale des
informations climatologiques au niveau des exploitations agricoles.
UNESCO
15.9
La Commission s'est félicitée de l'appui que le Secrétaire général a accordé à
l'UNESCO pour qu'elle organise la Conférence sur l'avenir des zones arides, qui a eu lieu à Tunis
(Tunisie) du 19 au 21 juin 2006. Cette conférence, axée sur la recherche concernant les zones
arides, la protection de ces zones, la politique les concernant et leur développement durable, a été
organisée par l'UNESCO en partenariat avec plusieurs organisations internationales, dans le
cadre de l'Année internationale des déserts et de la désertification (2006) lancée par l'ONU, et
dans le contexte de l'effort collectif de l'ONU afin d'atteindre les objectifs du Millénaire pour le
développement. Cette conférence a marqué le cinquantième anniversaire de la recherche sur les
zones arides au sein du système des Nations Unies.
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CCD)
15.10
La Commission, louant la collaboration constante et fructueuse établie entre l'OMM et
le Secrétariat de la CCD, a demandé au Secrétaire général de continuer à soutenir les activités de
mise en œuvre lancées à l'appui de la Convention.
15.11
La Commission a remercié le Secrétaire général d'avoir pris d'importantes mesures à
l'appui de la CCD dans le cadre de programmes et d'activités de l'OMM tels que l'atelier technique
sur la prévention des situations de sécheresse dans les Balkans dans le contexte de la CCD,
organisé à Poiana Brasov (Roumanie) les 25 et 26 octobre 2004, le deuxième atelier technique
sur l'établissement d'un centre sous-régional de gestion de la sécheresse, qui a eu lieu à Sofia
(Bulgarie) du 26 au 28 avril 2006, et la participation active de l'OMM aux sixième et septième
sessions de la Conférence des Parties à la Convention.
15.12
La Commission a noté que l'OMM avait participé activement à la septième session de
la Conférence des Parties, qui a eu lieu à Nairobi (Kenya) du 17 au 28 octobre 2005. La plus
grande sensibilisation des Parties aux questions concernant le climat et la dégradation des sols et
au rôle joué par l'OMM et les SMHN dans ce domaine a été favorisée par quatre grandes activités:
la préparation d'une brochure sur le climat et la dégradation des sols (en anglais et en français), la
constitution d'un dossier comprenant une brochure, une affiche et un prospectus, l'organisation
d'une manifestation parallèle sur le climat et la dégradation des sols, le 18 octobre 2005, et
l'installation d'un stand de l'OMM pour la session, avec l'aimable assistance de collègues du
Service météorologique kényen.
15.13
La Commission s'est réjouie du fait que l'un des grands aboutissements des efforts de
l'OMM a été l'adoption par la Conférence des Parties à sa septième session d'une décision
concernant les effets des variations climatiques sur la dégradation des sols en rapport avec le
futur programme de travail du Comité de la science et de la technologie relevant de la Convention
et invitant l'OMM à organiser un atelier international sur le climat et la dégradation des sols en
2006 et à rechercher le financement nécessaire à cette fin. À cette même session, la Conférence
des Parties a prié le Comité de la science et de la technologie d'œuvrer en collaboration avec
l'OMM et d'autres organisations concernées au sujet des interactions entre le climat, la
dégradation des sols et la sécurité des moyens de subsistance. Elle a également demandé à
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l'Organisation de présenter les résultats de l'atelier à sa huitième session. La Commission a
exhorté ses membres à souligner, au sein de leurs délégations nationales, l'importance des
questions relatives au climat et à la dégradation des sols dans leurs plans nationaux d'action pour
la mise en œuvre de la Convention.
15.14
La Commission a rappelé que l'Assemblée générale des Nations Unies avait déclaré
2006 Année internationale des déserts et de la désertification et que l'OMM organisait
actuellement une série d'activités dans cet esprit, dont un atelier international sur le climat et la
dégradation des sols, la rédaction et la publication d'une brochure sur les progrès et les défis liés
au suivi des sécheresses, la préparation et la distribution d'un DVD sur le climat et la dégradation
des sols inspiré de la manifestation parallèle organisée par l'OMM au cours de la septième session
de la Conférence des Parties et d'une affiche illustrant le rôle joué par le temps et le climat dans le
processus de sécheresse et de désertification. La Commission a exhorté ses membres à se
préoccuper davantage de la surveillance des cas de sécheresse et des alertes précoces à la
sécheresse au niveau national.
15.15
À ce propos, la Commission a pris note des mesures prises en commun par le
Secrétariat de la CCD et l'OMM en vue d'organiser deux ateliers techniques au cours desquels
sera discutée la création d'un centre sous-régional de gestion de la sécheresse pour le Sud-Est de
l'Europe. Elle a déclaré espérer que ce centre permettra aux pays concernés de gérer plus
efficacement les incidences de la sécheresse dans leur région.
15.16
La Commission a salué l'initiative prise par le Secrétaire général d'informer les
Membres des grandes décisions adoptées lors des sixième et septième sessions de la
Conférence des Parties.
15.17
La Commission a pris note avec satisfaction de la déclaration formulée par le
représentant du Secrétariat de la CCD, qui s’est félicité des initiatives communes prises par l’OMM
et le Secrétariat de la CCD.
Convention sur la diversité biologique
15.18
La Commission a noté avec satisfaction que l'OMM faisait partie du Groupe spécial
d'experts techniques sur la diversité biologique et les changements climatiques créé par les
responsables de la Convention sur la diversité biologique. La Commission a félicité le chef de la
Division de la météorologie agricole de son apport, à titre d'auteur principal, à l'ouvrage intitulé
Interlinkages between Biological Diversity and Climate Change: Advice on the integration of
biodiversity considerations into the implementation of the United Nations Framework Convention
on Climate Change and its Kyoto Protocol, publié par le Secrétariat de la Convention en tant que
rapport N° 10 de la série technique de la Convention. L'Organe subsidiaire de conseil scientifique
et technologique (SBSTTA) de la Convention a dit du rapport qu'il était valable sur le plan
technique et de bonne qualité.
15.19
La Commission a noté qu'à sa septième session, en 2004, la Conférence des Parties à
la Convention avait demandé au SBSTTA de présenter, lors de sa prochaine tranche de travaux
sur les liens entre la biodiversité et les changements climatiques, des conseils ou des directives en
vue d'établir une synergie entre activités afin d'aborder les changements climatiques sur le plan
national, régional et international, le cas échéant, et notamment de lancer des mesures de lutte
contre la désertification et la dégradation des sols ainsi que des activités de protection et
d'exploitation durable de la biodiversité. Un groupe spécial d'experts techniques a été désigné
pour étudier ces questions. Le chef de la Division de la météorologie agricole a participé à la
réunion du Groupe spécial organisée à Helsinki (Finlande) du 13 au 16 septembre 2005 et a
contribué activement à la rédaction de son rapport. La Commission a salué la parution du rapport
du Groupe spécial, publié en tant que rapport technique de la Convention sur des directives visant
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à établir une synergie entre les activités relatives à la diversité biologique, à la désertification, à la
dégradation des sols et aux changements climatiques.
15.20
La Commission a noté que les participants à la onzième réunion de l'Organe
subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques (SBSTTA)
relevant de la Convention sur la diversité biologique (CBD), qui s'est déroulée à Montréal (Canada)
du 28 novembre au 2 décembre 2005, avaient accueilli favorablement le rapport du Groupe
spécial d'experts techniques sur la diversité biologique et les changements climatiques et souligné
que son cadre d'adaptation aux changements climatiques pour la diversité biologique était un outil
pratique pour la préparation de stratégies et de plans nationaux. La Commission, considérant
l'importance de la mise en œuvre et du suivi des activités qui associent la diversité biologique, les
changements climatiques, la dégradation des sols et la désertification, a encouragé l'OMM à
continuer de participer activement aux travaux de ce groupe et du SBSTTA.
15.21
La Commission a relevé que les responsables de la Convention s'intéressaient de plus
en plus à certaines questions relatives au temps et au climat ayant des incidences sur la diversité
biologique. Elle a exhorté les Membres à examiner les possibilités d'études de cas et
d'interrelations entre la diversité biologique et les changements climatiques dans leurs pays, en
collaboration avec des écoles d'agriculture et des établissements de recherche.
START
15.22
La Commission a noté avec satisfaction que l’OMM avait entrepris de collaborer
étroitement avec le Système d'analyse, de recherche et de formation (START) pour ce qui est du
projet du Groupe d'étude sur la prévision du climat et l'agriculture (CLIMAG). Elle a félicité le
Secrétariat de la parfaite organisation, à Genève, de deux manifestations: l'atelier de synthèse de
l'Advanced Institute on Climatic Variability and Food Security, qui a eu lieu les 9 et 10 mai 2005, et
le colloque international sur la prévision du climat et l'agriculture: progrès et perspectives, qui s'est
tenu du 11 au 13 mai 2005, et d'avoir fait paraître le compte rendu des deux réunions dans un
ouvrage publié par Springer.
15.23
La Commission est convenue que l’on pourrait augmenter sensiblement la production
agricole en recourant à des stratégies fondées sur l’utilisation des prévisions climatiques et que le
projet CLIMAG devrait être mis en œuvre à l’échelon régional et adapté aux régimes agricoles et
climatologiques spécifiques des différentes régions.
15.24
La Commission a pris note avec plaisir de la recommandation des participants au
colloque international de créer un groupe de travail sur le projet CLIMAG réunissant des
représentants des agences internationales, organisations régionales et programmes nationaux qui
favorisent les applications des prévisions climatiques à l'agriculture afin qu'ils discutent de leurs
futures activités. La Commission a noté avec satisfaction que le Groupe d'étude sur la prévision du
climat et l'agriculture relevant du START, qui s'est réuni après le colloque, a désigné l'OMM pour
devenir animateur du Groupe d'étude. Notant que le partenariat établi entre le START, l'OMM, l'IRI,
le réseau Asie-Pacifique pour la recherche sur le changement mondial, l'IAI et d'autres
organisations pertinentes est essentiel pour soutenir les activités pluridisciplinaires du projet
CLIMAG, la Commission a exhorté l'OMM à continuer à participer aux activités du projet.
Institut international de recherche sur le climat et la société (IRI)
15.25
La Commission a noté avec satisfaction que des experts de l'IRI avaient participé
activement aux deux réunions techniques régionales sur le projet CLIPS et ses applications
agrométéorologiques qui ont eu lieu en Amérique du Sud pendant l'intersession.
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15.26
La Commission a félicité M. James Hansen, de l'IRI, et le chef de la Division de la
météorologie agricole pour leur collaboration active à la rédaction et à la publication de deux
ouvrages importants: Climate Prediction and Agriculture: Advances and Challenges, publié par
Springer, et un numéro spécial du Climate Research Journal (numéro 2 du volume 32). La
Commission a préconisé la poursuite de la collaboration avec l'IRI à l'avenir.
Fondation européenne pour la science
15.27
La Commission a pris note avec satisfaction de la participation de l'OMM à l'Action
COST 718 de la Fondation européenne pour la science concernant les applications de la
météorologie à l'agriculture. Elle a salué la collaboration établie entre l'Action COST et l'OMM, qui
ont organisé conjointement deux manifestations: la réunion de l'Équipe d'experts sur le temps, le
climat et l'agriculture à l'échelle de l'exploitation, organisée à Genève (Suisse) du 15 au
18 novembre 2004, et l'atelier sur l'analyse et la cartographie climatiques pour l'agriculture, qui a eu
lieu à l'Institut de biométéorologie du Centre national italien de recherche de Bologne (Italie) du 14
au 17 juin 2005, et qui ont publié conjointement le compte rendu des deux manifestations. Le fait
pour l'Action COST d'avoir coparrainé ces deux manifestations a favorisé la participation d'un grand
nombre d'experts européens aux activités de la Commission. Celle-ci a préconisé la poursuite de la
collaboration entre les deux organisations.
15.28
La Commission, notant que l'Action COST a pour objet d'améliorer les applications
météorologiques à l'agriculture et à la protection de l'environnement et de démontrer le caractère
pratique de ces applications pour la gestion et la planification du secteur agricole au niveau
national, régional et local, a demandé au Secrétaire général de veiller à ce que l'OMM continue de
participer à ses activités ou programmes.
ACMAD
15.29
La Commission a noté que l’OMM avait déployé des activités en collaboration avec le
Centre africain pour les applications de la météorologie au développement (ACMAD), situé au
Niger. Affirmant l’importance des applications agrométéorologiques pour la promotion d’une
production agricole écologiquement viable en Afrique, la Commission a encouragé l’Organisation à
participer assidûment aux travaux du Comité consultatif scientifique (SACOM) de l’ACMAD.
ICID
15.30
La Commission a noté avec satisfaction que l'OMM avait participé pour la première fois
aux travaux du Groupe de travail de la culture en terrain irrigué en cas de sécheresse ou de
pénurie d'eau relevant de la Commission internationale de l'irrigation et du drainage (ICID) et
qu'elle avait assisté à son dix-neuvième Congrès international organisé à Beijing (Chine) du 11 au
14 septembre 2005. La Commission a prié le Secrétaire général de communiquer avec le Groupe
de travail et de lui venir en aide selon les besoins.
Autres organisations
15.31
La Commission a noté avec satisfaction que de nombreuses organisations
internationales avaient proposé de coparrainer l'atelier international sur la gestion des risques
agrométéorologiques: défis et opportunités, organisé par l'OMM conjointement avec les
responsables de la présente session, qui ont aidé des Membres de nombreux pays en
développement à participer à l'atelier ainsi qu'à la session.
15.32
La Commission a recommandé que des activités en collaboration avec des
organisations internationales soient activement organisées pendant la prochaine période
financière.
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EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DE
LA COMMISSION ET DES RÉSOLUTIONS PERTINENTES DU CONSEIL EXÉCUTIF
(point 16 de l'ordre du jour)

La Commission a examiné les résolutions et les recommandations adoptées à des
sessions antérieures qui étaient toujours en vigueur ainsi que les résolutions du Conseil exécutif
fondées sur des recommandations qu'elle avait adoptées et qui étaient toujours en vigueur. Les
décisions qu'elle a prises à cet égard sont signées dans la résolution 1 (CMAg-XIV) et dans les
recommandations 2 (CMAg-XIV), 3 (CMAg-XIV) et 4 (CMAg-XIV).
17.

FUTURS TRAVAUX DE LA COMMISSION, Y COMPRIS LA CRÉATION D’ÉQUIPES
D’EXPERTS ET LA DÉSIGNATION DE RAPPORTEURS (point 17 de l'ordre du jour)

17.1
La Commission a fait le bilan des activités qu’elle a menées pendant la treizième
période financière et a noté que sa nouvelle structure de travail s’était révélée efficace et lui avait
permis de faire face avec succès à un certain nombre de problèmes nouveaux comme l’invasion
de criquets pèlerins en 2004 ou diverses catastrophes naturelles. La nouvelle structure a aussi
permis la participation d’un certain nombre d’experts exerçant leurs fonctions au sein des SMHN,
d'universités, d'instituts de recherche agronomique et d'organismes comme le Département de
l’agriculture des États-Unis d’Amérique (USDA) et le Ministère des industries primaires du
Queensland (Australie) ou dans le cadre de projets scientifiques régionaux tels que l’action
COST 718 de la Fondation européenne de la science. Cette participation d’un nombre grandissant
d’experts a donné tout son sens à la notion de groupe d’action sectoriel ouvert (GASO) et a
contribué à l’approfondissement des travaux des différentes équipes d’experts de la CMAg.
17.2
La Commission a salué la remarquable efficacité avec laquelle ont été organisées
toutes les réunions du Groupe de gestion de la CMAg, des trois équipes de mise en
œuvre/coordination et des neuf équipes d’experts pendant l’intersession. Notant qu’elle était la
première commission technique de l’OMM à être parvenue à ce résultat dans le contexte de la
nouvelle structure en GASO, elle a adressé ses félicitations à son Président et au Secrétariat.
17.3
La Commission a noté que les équipes de mise en œuvre/coordination relevant des
trois GASO s’étaient réunies et avaient étudié avec soin les rapports des différentes équipes
d’experts relevant de leur compétence, et notamment les recommandations pour l’application au
niveau régional de certaines des recommandations formulées. Elle a noté avec satisfaction que
les trois équipes de mise en œuvre/coordination avaient recensé des projets et des études de cas
particuliers à mettre en œuvre dans différentes Régions pendant la prochaine intersession. La
Commission a aussi pris note de la recommandation du Groupe de gestion concernant la
rédaction de notes conceptuelles destinées à divers projets, où figurent des informations sur les
buts, les objectifs précis, les résultats attendus et un budget indicatif pour chaque projet. Elle a
préconisé que les équipes de mise en œuvre/coordination instituées à l’issue de sa quatorzième
session prennent immédiatement des mesures en faveur de la mise en œuvre de ces projets, qui
devraient faciliter les applications de l’agrométéorologie dans différentes Régions et dont les
Membres pourraient par conséquent tirer grand profit.
17.4
La plupart des équipes d’experts ont aussi produit des documents d’un grand intérêt;
elles ont ainsi publié des rapports sous la forme de livres (par exemple les travaux de l’Équipe
d’experts pour l’atténuation de l’incidence des catastrophes naturelles et des phénomènes
extrêmes sur l’agriculture, la gestion des parcours, la sylviculture et la pêche, publiés par Springer
sous la forme d’un ouvrage intitulé Natural Disasters and Extreme Events in Agriculture
(Conséquences des catastrophes naturelles et des phénomènes extrêmes pour l’agriculture) ou
de numéros spéciaux de revues scientifiques (par exemple le rapport de l’Équipe d’experts pour
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l’influence de l’agriculture sur le climat, qui a fait l’objet d’un numéro spécial de la revue
Agricultural and Forest Meteorology Journal).
17.5
La Commission a noté qu’à l’occasion d’une réunion qu’il a tenue à Guarujá (Brésil) du
30 mars au 2 avril 2005, son Groupe de gestion avait fait le point sur les progrès de la mise en
place de la nouvelle structure de la CMAg et qu’il avait recommandé de mieux circonscrire les
sujets dont devront s’occuper les futures équipes d’experts et de réduire à sept le nombre de ces
dernières, de façon à disposer de fonds supplémentaires pour les activités de formation et de
renforcement des capacités.
17.6
La Commission a aussi noté qu’à l’occasion de cette même réunion, son Groupe de
gestion avait aussi débattu du rôle et des responsabilités des GASO, des équipes d’experts, des
coordonnateurs et du vice-président de la Commission nouvellement établis ou désignés. Elle a
relevé que son Groupe de gestion avait proposé que les nouveaux GASO et les nouvelles équipes
d’experts achèvent leurs travaux et organisent leurs réunions d’ici la fin de 2008. Les équipes de
mise en œuvre/coordination devraient en effet se réunir en 2009 et formuler des recommandations
au sujet de projets régionaux à mettre en œuvre en 2009, avant que la Commission se réunisse
en 2010 et examine les rapports correspondants.
17.7
La Commission a aussi pris note des recommandations de son Groupe de gestion à
propos du rôle de son vice-président. Le vice-président de la CMAg devrait jouer un rôle actif en
facilitant la coordination entre les trois GASO, le coordonnateur pour l’appui aux politiques de
renforcement des capacités et le coordonnateur des mesures visant à rendre les produits et
méthodes plus accessibles aux producteurs agricoles. Il lui incomberait donc, à cet égard, de
veiller à ce que les présidents des GASO envoient à leurs coordonnateurs respectifs, au moins
une fois par an, des rapports de situation relatifs à leurs domaines d’activité pour ce qui concerne
l’élaboration des politiques et le renforcement des capacités. Les coordonnateurs joindraient alors
ces résumés au rapport qu’ils adressent au président de la Commission dans la lettre circulaire
annuelle. Il incomberait aussi au vice-président de régler tout différend qui pourrait survenir à ce
sujet. De plus, le vice-président devrait jouer un rôle actif pour accélérer la révision du Guide des
pratiques de météorologie agricole en collaborant étroitement avec le président de l’équipe
d’experts compétente.
17.8
Compte tenu de ces évaluations et considérations, la Commission a réexaminé sa
structure de travail ainsi que les mandats respectifs des GASO et des équipes d’experts et a donc
décidé:
a)

De rétablir les trois GASO et les trois équipes de mise en œuvre/coordination
correspondantes pour les domaines d’activité suivants:
i)
ii)
iii)

Les services agrométéorologiques à l’appui de la production agricole;
Les systèmes d’appui aux services agrométéorologiques;
Les incidences des changements climatiques, de la variabilité du climat et des
catastrophes naturelles sur l’agriculture;

b)

De réduire le nombre des équipes d’experts dans le cadre de la nouvelle structure et
de revoir le mandat de ces équipes, de façon à mieux rendre compte des priorités
futures de la Commission;

c)

De veiller à ce que chaque équipe d'experts ou de mise en œuvre/coordination
définisse un ensemble préliminaire d'objectifs de performance clefs (KPT) et de
résultats escomptés qui soient conformes aux objectifs à long terme de la Commission
et sur lesquels elle se mettra d'accord avec le président du GASO concerné ou le
vice-président de la CMAg;
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De tout mettre en œuvre pour que les équipes d’experts amorcent leurs travaux
aussitôt que possible après la présente session.

17.9
En conséquence, la Commission a adopté la résolution 2 (CMAg-XIV) et son annexe,
qui ont trait à ses activités futures. Cette résolution remplace la résolution 2 (CMAg-XIII). La
Commission a prié instamment le Secrétaire général de veiller à ce que le Programme de
météorologie agricole dispose du soutien approprié pour gérer efficacement et en temps voulu les
activités de la CMAg (réunions, publications, élaboration et maintenance des sites Web de la
Commission, etc.).
17.10
La Commission mène sa tâche à bien non seulement par l’intermédiaire des GASO,
mais aussi par un certain nombre d’autres moyens. Elle a noté que plusieurs initiatives en faveur
de l’échange de représentants avec la CSB, la CCl, la CHy, la CMOM et le GEO se sont révélées
efficaces et que les réunions des présidents des commissions techniques ont favorisé les
échanges d’informations et l’organisation de projets concertés entre différents programmes. La
Commission a fortement encouragé le renforcement de ces activités, notamment pour ce qui
concerne les thèmes de l’OMM de caractère transsectoriel tels que la prévention des catastrophes
naturelles et l’atténuation de leurs effets (PCA), le Programme spatial/GEO ainsi que les pays les
moins avancés et les petits États insulaires en développement (PMA/PEID). Elle a demandé à son
président de veiller à ce que ses intérêts continuent d’être dûment et activement représentés au
sein des équipes d’experts des autres commissions techniques, en agissant cependant avec
prudence, en collaboration avec le Secrétariat, et en se conformant aux indications du Plan à long
terme, dans les limites des ressources disponibles.
17.11
La Commission a félicité le Secrétariat d’avoir pris l’initiative d’instituer une équipe
spéciale pour le projet d’évaluation des incidences des catastrophes naturelles sur l’agriculture
(ANADIA), chargée d’élaborer un projet détaillé. Elle a insisté pour que l’on continue de recourir à
des équipes d’experts spécialement chargées de s’occuper de questions ou de points particuliers.
17.12
S’agissant de la question des conférences et des ateliers interrégionaux,
interorganisations et interdisciplinaires, la Commission a appuyé l’initiative qui a consisté à
organiser de telles activités en étroite collaboration avec les principaux partenaires (FAO, PNUD,
PNUE, USDA, actions COST, Institut de biométéorologie (Italie), Ministère des industries primaires
du Queensland (Australie), etc.), à réunir des spécialistes d’un grand nombre de disciplines et à
tirer parti des synergies créées à la faveur de ces partenariats. Elle a insisté sur la nécessité de
cibler clairement les résultats de ces activités conjointes (rapports et comptes rendus, brochures,
recommandations et décisions, etc.), en particulier par l’intermédiaire du site Web de la CMAg.
17.13
Pour renforcer le rôle des conseils régionaux et faire en sorte que les aspects
régionaux soient mieux pris en compte dans les travaux de la Commission, les Membres sont
convenus d’inviter les présidents des groupes de travail de météorologie agricole des différentes
Régions à participer activement aux activités des équipes de mise en œuvre/coordination de la
CMAg, de façon à assurer la mise en œuvre des projets au niveau régional et à faciliter l’échange
des informations concernant les activités prévues, les rapports, etc.
17.14
La Commission est convenue de maintenir les principes qui régissent les activités des
GASO, des équipes de mise en œuvre/coordination et des équipes d’experts depuis sa treizième
session, à savoir:
a)

Les GASO, les équipes de mise en œuvre/coordination et les équipes d’experts
accomplissent leur tâche autant que possible par voie électronique ou toute autre
forme de correspondance;
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b)

Les membres des équipes d’experts sont régulièrement consultés et tenus informés
des activités de la CMAg par les présidents des GASO et par l’intermédiaire du site
Web de la CMAg;

c)

Les présidents des GASO et les responsables des équipes d’experts assurent la
coordination et la direction des travaux décrits dans les mandats pertinents;

d)

Les équipes d’experts doivent être constituées de manière à assurer le plus haut niveau
possible d’expertise scientifique et technique pour satisfaire les besoins des utilisateurs
et des activités opérationnelles courantes. Les candidats aux fonctions de rapporteurs et
de membres des équipes d’experts doivent donc être sélectionnés, au sein de la
Commission ou d’autres organes, en fonction des compétences et des connaissances
particulières requises pour élaborer les projets, les solutions ou les résultats envisagés.
Cependant, dans la mesure du possible, on veille à préserver une représentation
équilibrée des Régions et des disciplines et à maintenir un bon équilibre hommesfemmes (la Commission a d’ailleurs noté qu’à l’occasion de la deuxième Conférence de
l’OMM sur le rôle des femmes dans les domaines de la météorologie et de l’hydrologie,
un appel avait été lancé aux représentants permanents afin qu’ils désignent des femmes
qualifiées pour occuper des fonctions au sein des commissions techniques);

e)

Les trois GASO travaillent en liaison les uns avec les autres, selon les besoins, et
veillent à ce que chaque équipe d’experts distingue les groupes qui partagent ses
intérêts (dont certains relèvent d’autres commissions ou d’autres organes) et assure la
liaison avec eux, notamment en vue de projeter et de prendre des initiatives OMM de
caractère transsectoriel pour ce qui concerne le PCA, le Programme spatial/GEO et les
PMA/PEID;

f)

Chaque équipe d’experts réexamine son mandat et informe, dans les trois mois qui
suivent sa constitution, le Groupe de gestion de la CMAg des modifications qu’elle
souhaite lui apporter, en en précisant les raisons;

g)

La représentation des Régions est assurée par les équipes de mise en
œuvre/coordination, l’accent étant mis sur les aspects des travaux de la Commission
qui concernent la mise en exploitation ou la mise en œuvre;

h)

Les présidents et coprésidents des GASO s'acquittent de leurs tâches entre les
sessions pendant une période modulable, la suite dépendant de la charge et des
conditions de travail;

i)

Certaines équipes d’experts et certains experts invités peuvent se voir confier une tâche
unique ou de courte durée, qui ne nécessite pas leur maintien en fonction durant toute
l’intersession. Pour ce type de tâche, des groupes spéciaux peuvent être constitués par
le Groupe de gestion de la CMAg ou à la demande du président de la Commission;

j)

Il est à noter que la règle 33 du Règlement général de l’OMM donne les indications
nécessaires au cas où le président d’un GASO ne serait pas en mesure d’assumer ses
fonctions.

17.15
La Commission est convenue que certaines activités d’une importance primordiale
relèveront de son Groupe de gestion, et notamment celles qui concernent le Guide des pratiques
de météorologie agricole et l’agent de liaison pour le PCA. Les équipes d’experts et les experts
chargés de mener à bien ces activités relèveront directement du président ou du Groupe de
gestion de la CMAg. Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité des travaux d’élaboration
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du Guide des pratiques de météorologie agricole, la Commission a décidé de reconduire l’Équipe
d’experts pour le Guide des pratiques de météorologie agricole pour la prochaine intersession.
17.16
La Commission, après avoir défini les principaux éléments du programme de travail,
est convenue du mandat des équipes d’experts relevant de chacun des trois GASO, ainsi qu’il est
indiqué dans l’annexe IV du présent rapport. Elle a établi, au moins partiellement, la composition
des équipes de mise en œuvre/coordination et des équipes d’experts, ainsi qu’il est indiqué dans
l’annexe V du présent rapport. La Commission a autorisé son président à compléter ou à établir
cette composition (selon les besoins) avec le concours de son Groupe de gestion, des
responsables des équipes d’experts et du Secrétariat et à mettre en train des activités en fonction
des priorités définies. Le Secrétariat de l’OMM élaborera et tiendra à jour, pour le compte de la
Commission, une base de données concernant les experts sur le site Internet de la CMAg.
17.17
La Commission a réaffirmé les conclusions qu’elle avait formulées lors de sa treizième
session et a convenu que son Groupe de gestion devait assurer l’intégration de ses domaines
d’activité, évaluer les progrès accomplis, fixer les priorités en tenant compte des ressources
disponibles, coordonner la planification stratégique et décider des ajustements à apporter à la
structure de travail pendant l’intersession. Elle a en outre décidé de maintenir la composition du
Groupe de gestion à un maximum de dix personnes, dont le président et le vice-président de la
CMAg, les présidents et coprésidents des trois GASO et des membres supplémentaires appelés à
se prononcer sur des questions de fond particulières. La Commission a adopté la résolution 3
(CMAg-XIV), qui porte création de son nouveau Groupe de gestion, et la résolution 4 (CMAg-XIV),
qui porte création des GASO et qui désigne leurs présidents et leurs coprésidents. Ces résolutions
remplacent les résolutions 3 (CMAg-XIII) et 4 (CMAg-XIII).
17.18
La Commission a demandé instamment que des efforts particuliers soient déployés
afin de trouver des ressources extrabudgétaires auprès de donateurs au titre du PCV et d’autres
institutions et organes des Nations Unies pour soutenir son programme de travail. Les Membres
ont par ailleurs insisté pour que toutes les équipes d’experts réduisent au minimum les
déplacements, qu’elles recourent le plus possible aux moyens de communication électroniques et
qu’elles envisagent toutes les solutions possibles pour s’acquitter de leur mandat en chargeant
leurs membres de mener à bien certaines tâches restreintes à titre individuel ou en instaurant un
forum Internet pour chacune d’elles, afin de pouvoir mettre en commun divers éléments
d’information (domaines d’intérêt, expérience acquise, rapports d’activité, problèmes, documents,
CV, bibliographies individuelles, etc.).
17.19 La Commission a reconnu qu’il lui incombait d’œuvrer pour le bien des Membres et que
tous les produits et informations mis au point devaient être partagés librement et rapidement avec
les Membres pour qu’ils puissent les utiliser et s’en servir pour leur développement. Elle a prié
instamment le Secrétaire général d’appuyer la publication des résultats de ses travaux (rapports,
lignes directrices, brochures, notes techniques, etc.) et de favoriser, avec l’aide des Membres, la
traduction de ces textes dans le plus grand nombre possible de langues officielles de
l’Organisation.
18.

TRIBUNE LIBRE (point 18 de l’ordre du jour)

18.1
Du 1er au 3 novembre 2006 ont eu lieu trois séances de tribune libre, qui ont fourni
l’occasion aux participants de mettre en commun leur expérience. Ceux-ci ont également saisi
cette occasion pour informer la Commission de problèmes particuliers à tel ou tel pays ou région.
18.2

Des exposés sur les thèmes suivants ont été présentés lors de la tribune libre:

a)

M. Tibiriano

Climat et agriculture de la Kiribati
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b)

C.J. Stigter

Renforcement
des
capacités
en
matière
agrométéorologiques par des séminaires itinérants

de

services

c)

H.P. Das

Agrométéorologie appliquée à l’aquaculture

d)

B-L. Lee

Projets pilotes du système WAMIS

e)

M. Dawood

Prévision à longue échéance des crues du Nil

f)

A. Kleshchenko

Information sur les conférences internationales organisées en 2006
en Fédération de Russie par le Service hydrométéorologique

g)

P. Zhai

Vers une prévention des situations de sécheresse en Chine

h)

V.V. Sokolov

Expérience d’assistance hydrométéorologique opérationnelle
l’agriculture, menée à l’échelle régionale en Fédération de Russie

i)

V. Melnik

Service agrométéorologique relevant de l’Autorité administrative et
économique de la République du Bélarus

19.

ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 19 de l’ordre du jour)

19.1
CMAg.

M. M.J. Salinger (Nouvelle-Zélande) a été déclaré par acclamation Président de la

19.2

M. L.S. Rathore (Inde) a été déclaré par acclamation Vice-Président de la CMAg.

20.

DATE ET LIEU DE LA QUINZIÈME SESSION (point 20 de l’ordre du jour)

à

20.1
La Commission a été informée que sa quinzième session se tiendrait en 2010. Les
Philippines, l’Allemagne, le Brésil et la République de Moldova ont proposé d’accueillir cette
session.
20.2
La Commission a témoigné sa satisfaction aux Philippines, à l’Allemagne, au Brésil et
à la République de Moldova pour leurs propositions.
20.3

La date et le lieu de la prochaine session seront fixés à une date ultérieure.

21.

CLÔTURE DE LA SESSION (point 21 de l’ordre du jour)

La quatorzième session de la Commission de météorologie agricole a pris fin le
3 novembre 2006, à 12 h 30.

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION
Résolution 1 (CMAg-XIV)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DE LA
COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE,
Notant:
1)

Que toutes ses résolutions antérieures sont désormais périmées,

2)

Que la teneur de certaines de ses recommandations antérieures a été incorporée dans des
recommandations adoptées à sa quatorzième session,

Décide:
1)

De ne maintenir en vigueur aucune des résolutions adoptées avant sa quatorzième session;

2)

De noter avec satisfaction les mesures prises par les organes compétents au sujet des
recommandations adoptées à des sessions antérieures qui sont désormais inutiles.

Résolution 2 (CMAg-XIV)
STRUCTURE DE TRAVAIL DE LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE,
Notant:
1)

Qu'à sa treizième session (2002), la CMAg a adopté une structure de travail consistant en
un Groupe de gestion et trois Groupes d’action sectoriels ouverts (GASO), ainsi qu’il est
indiqué dans la résolution 2 (CMAg-XIII),

2)

Que cette initiative est considérée globalement comme un succès eu égard à la participation
accrue d’experts des Services météorologiques et hydrologiques nationaux et d’autres
organes compétents et à la forte participation d’experts de pays en développement et de
femmes aux travaux de la Commission,

3)

Que les liens avec les conseils régionaux ont été renforcés par le biais des activités menées
par les Groupes de travail de météorologie agricole et de la représentation des Régions au
sein du Groupe de gestion de la CMAg,

Considérant qu’il importe:
1)

De diminuer le nombre des équipes d’experts afin de consacrer davantage de ressources
aux activités de formation et de renforcement des capacités et de mettre en place
l’environnement le plus favorable à l’obtention et à la communication de résultats positifs,
dans la limite des ressources disponibles,
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2)

De maintenir et d’améliorer le rôle dévolu aux conseils régionaux dans les décisions de la
Commission,

3)

D’accroître la diffusion, à l'intention de tous les Membres, d’informations techniques relatives
à ses activités,

Décide de modifier sa structure de travail ainsi qu’il est indiqué dans l’annexe de la présente
résolution, avec effet immédiat;
Autorise son président à faire intervenir des équipes d’experts selon les priorités définies par elle
ou par son Groupe de gestion, compte tenu des ressources disponibles;
Autorise également son président à instituer pendant l’intersession, avec le concours du Groupe
de gestion, des équipes de mise en œuvre/coordination et des équipes d’experts et à désigner des
rapporteurs, en plus des équipes et des rapporteurs dont elle a déjà convenu, s’il en est besoin;
Prie son président de suivre de près, avec le concours du Groupe de gestion, les incidences et
l’efficacité de la structure de travail modifiée à l’étude et de présenter un rapport provisoire à ses
membres durant l'intersession et un rapport définitif à sa prochaine session;
Prie en outre le Secrétaire général d’appuyer, dans la limite des ressources disponibles, la mise
en place de la structure modifiée, de façon à faciliter la participation des membres des GASO, des
équipes de mise en œuvre/coordination et des équipes d’experts.

Annexe de la résolution 2 (CMAg-XIV)
STRUCTURE DE TRAVAIL DE LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE
1.
La Commission est convenue que la structure de travail qu’elle a adoptée en vertu de
sa résolution 2 (CMAg-XIII) s’était révélée très efficace et que, moyennant quelques modifications,
elle lui permettrait de s’acquitter de sa mission de manière souple et réactive.
2.
Les activités de la Commission pendant la prochaine intersession seront regroupées
dans les trois grands domaines suivants:
a) Les services agrométéorologiques à l’appui de la production agricole;
b) Les systèmes d’appui aux services météorologiques;
c) Les incidences des changements climatiques, de la variabilité du climat et des
catastrophes naturelles sur l’agriculture.
Les groupes d’action sectoriels ouverts (GASO), dont les membres sont régulièrement consultés
et informés par correspondance, s’occupent des activités relatives à chacun de ces domaines.
Chaque GASO comprend un certain nombre d’équipes d’experts et de rapporteurs et,
éventuellement, une équipe de mise en œuvre/coordination. La Commission peut ainsi compter
sur une large adhésion à ses plans, concepts, procédures et résultats du fait de la participation
active d’un grand nombre d’experts recrutés parmi ses membres. Le président de chaque GASO
est aussi chargé de coordonner les travaux des petites équipes et des rapporteurs qui ont trait au
domaine d’activité correspondant.
Groupe de gestion de la CMAg
3.
Le Groupe de gestion se compose du président et du vice-président de la Commission,
des présidents et coprésidents des GASO et du nombre minimal de membres supplémentaires
nécessaire pour assurer une représentation régionale convenable. En principe, le Groupe de
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gestion ne compte pas plus de dix membres officiels, mais le président de la Commission peut
inviter des spécialistes de certaines questions importantes à assister aux sessions du Groupe,
sous réserve des fonds disponibles. L’un des membres du Groupe de gestion fera office de chargé
de liaison pour le Programme de prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs
effets (PCA), ainsi qu’en sont convenus les Membres de l’OMM dans le cadre du Plan de mise en
œuvre du PCA. Le Groupe de gestion a un rôle actif et important à jouer pour orienter les activités
de la Commission entre les sessions. Il doit veiller à l’intégration des domaines d’activité, à la
planification stratégique, à l’évaluation des progrès accomplis dans le cadre du programme de
travail convenu et aux ajustements à apporter à la structure de travail au cours de l’intersession.
Compte tenu des ressources nécessaires, le Groupe de gestion devrait se réunir deux fois
pendant l’intersession. Ses attributions sont définies par la Commission au moyen d’une résolution.
Les rapports de session du Groupe de gestion sont distribués en temps voulu aux membres de la
Commission.
Les groupes d’action sectoriels ouverts (GASO)
4.
La Commission définit, par voie de résolution, le nombre et la portée des activités que
doit mener chaque GASO pendant l’intersession suivante. Toujours par voie de résolution, elle
désigne les présidents et les coprésidents des GASO, définit leurs attributions et précise la durée
de leur mandat. Habituellement, les attributions sont d’ordre général. Les présidents des GASO
présentent leurs rapports à chaque session du Groupe de gestion et à la session suivante de la
Commission. Sous l’impulsion du Groupe de gestion, le président de la Commission peut autoriser
le remplacement du président ou du coprésident d’un GASO pendant l’intersession, par exemple
en raison de la charge de travail.
5.
Les GASO ne se réunissent pas. Leurs membres sont consultés et informés par
correspondance, en particulier à propos de l’état d’avancement des activités menées par les
équipes de mise en œuvre/coordination et les équipes d’experts. La communication entre les
présidents et les membres des GASO est assurée par des moyens appropriés tels que les lettres
circulaires adressées par le président de la Commission ou les présidents des GASO ou le site
Web de l’OMM.
Équipes de mise en œuvre/coordination, équipes d’experts et rapporteurs
6.
Les équipes de mise en œuvre/coordination coordonnent les aspects des travaux de la
Commission liés à l’exploitation et à la mise en œuvre et assurent une supervision et donnent des
orientations au niveau régional. Les équipes d’experts s’emploient à résoudre des problèmes
scientifiques et techniques et étudient des questions nécessitant des connaissances très précises.
Les rapporteurs peuvent être considérés comme des équipes d’experts composées d’un seul
membre, dont la tâche consiste par exemple à formuler des avis et à fournir des éléments
d’information autorisés ou à mieux rendre compte de certaines questions d’ordre régional et de la
mise en œuvre. Le recours à des rapporteurs peut s’avérer tout à fait opportun lorsque les
questions à traiter ne nécessitent pas l’intervention d’une équipe d’experts au complet, notamment
en cas de partage du mandat avec une autre commission technique. Les rapporteurs désignés à
titre individuel doivent produire les résultats définis par la Commission, laquelle fixe leur nombre en
fonction du rôle et de la composition des équipes ainsi que des ressources disponibles pour
assurer l’orientation et la coordination voulues. Les activités de toutes les équipes sont
coordonnées par les présidents des GASO.
7.
Les activités des équipes de mise en œuvre/coordination, des équipes d’experts et des
rapporteurs relevant des GASO sont réglées sur les attributions définies, pour l’essentiel, par la
Commission réunie en session. Toutefois, en cas de nécessité avérée, le président de la
Commission a la possibilité, sous la supervision du Groupe de gestion, de modifier le mandat
d’une équipe d’experts ou encore de créer une nouvelle équipe d’experts ou une équipe d’experts
spéciale.
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8.
Les présidents des conseils régionaux sont consultés à propos de la composition des
équipes de mise en œuvre/coordination, afin de faciliter la désignation de représentants qui
connaissent bien les questions de mise en œuvre propres à chaque Région de l’OMM. En principe,
les équipes de mise en œuvre/coordination sont dirigées par le président et/ou les coprésidents du
GASO dont elles relèvent, mais elles peuvent aussi être dirigées par des personnes désignées par
la Commission réunie en session ou par son président. Les présidents des groupes de travail de
météorologie agricole des différentes Régions peuvent en faire partie. Pour l’examen de questions
techniques importantes, le responsable de l’équipe peut inviter jusqu’à deux membres
supplémentaires en fonction des besoins. En accord avec les présidents des groupes de travail
régionaux de météorologie agricole, il peut aussi désigner deux autres membres venant de pays
en développement, en vue d’un renforcement des capacités. Une équipe de mise en
œuvre/coordination devrait avoir sept à onze membres.
9.
En principe, les responsables des équipes d’experts sont désignés par la Commission
réunie en session. En cas d’impossibilité ou s’il s’avère nécessaire de procéder à un changement
pendant l’intersession, ils sont désignés par le président de la Commission sur recommandation
du président du GASO concerné. Les membres des équipes d’experts sont désignés par leurs
responsables, en accord avec le président du GASO, ou, à défaut, par tout autre moyen approuvé
par le président de la Commission. Dans la mesure du possible, les désignations ont lieu lors
d’une session de la Commission, sur la base de propositions formulées par les représentants
permanents avant ou pendant la session. Le président du GASO tient dûment compte de la
nécessité d’inviter des experts d’autres organes intéressés à participer aux travaux des équipes de
la CMAg et, à compétence et à expérience égales, prend en considération les critères de
représentation des pays en développement et des femmes. À titre indicatif, une équipe d’experts
ne devrait pas avoir plus de huit membres.
10.
Les équipes de mise en œuvre/coordination et les équipes d’experts sont chargées
d’accomplir des tâches définies et d’obtenir des résultats précis dans un délai déterminé. Une fois
établies et en activité, elles s’acquittent de leurs fonctions et présentent leurs rapports à l’organe
dont elles relèvent. L’essentiel des travaux devrait s’effectuer par correspondance. L’organisation
éventuelle de réunions dépend dans une large mesure de la nature et du degré d’urgence des
tâches confiées aux équipes et des fonds disponibles. En principe, chaque équipe de mise en
œuvre/coordination se réunit au moins une fois par intersession. C’est le Groupe de gestion, en
accord avec le Secrétariat, qui décide de la mobilisation des équipes établies par la Commission
réunie en session et des dates de leurs réunions éventuelles. Les rapports des équipes peuvent
être généralement consultés sur le site Web de l’OMM et sont aussi distribués par courrier
ordinaire, selon les besoins.
Relations entre la Commission et les conseils régionaux et rôle des pays en développement
et des femmes
11.
Cette structure de travail est conçue de manière à renforcer les liens avec les conseils
régionaux et à favoriser leur participation à la planification, à la mise en œuvre et à la coordination
du Programme de météorologie agricole au niveau régional. Elle a pour but de faciliter la
recherche d’un consensus, de favoriser la participation des Régions au processus de décision de
la Commission et d’intensifier les échanges d’information avec les Régions. Des relations efficaces
entre les groupes de travail régionaux de météorologie agricole, le Groupe de gestion de la CMAg
et les équipes de mise en œuvre/coordination de chaque GASO contribueront à renforcer encore
ces liens.
12.
La Commission reconnaît l’importance de la participation d’experts de pays en
développement et de femmes à ses activités, que ce soit dans l’optique d’un renforcement des
connaissances et des capacités ou, surtout, en raison de l’expérience et des perspectives tout à
fait uniques que peuvent apporter ces experts.

RÉSOLUTIONS

67

Résolution 3 (CMAg-XIV)
GROUPE DE GESTION DE LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la cinquante-deuxième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 915), paragraphe 4.1.6 du résumé général,

2)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Treizième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 902), paragraphe 6.4.3 du résumé général,

Reconnaissant:
1)

Que son efficacité dépend en grande partie de la façon dont la gestion de ses activités est
assurée entre les sessions,

2)

Qu’une fonction de gestion permanente est nécessaire pour assurer l’intégration des divers
domaines d’activité, établir les priorités en fonction des ressources disponibles, évaluer l’état
d’avancement des travaux, coordonner la planification stratégique et décider des
ajustements à apporter à sa structure de travail pendant l’intersession,

Décide:
1)

D’établir le Groupe de gestion de la Commission de météorologie agricole et de lui confier le
mandat suivant:
a)

Conseiller le président de la Commission pour toute question se rapportant aux
travaux de celle-ci;

b)

Examiner périodiquement la structure interne et les méthodes de travail de la
Commission et apporter les ajustements nécessaires à cette structure pendant
l’intersession;

c)

Veiller à l’intégration globale des domaines d’activité et coordonner les questions de
planification stratégique;

d)

Étudier et fixer les priorités et le calendrier de travail des équipes et des rapporteurs
relevant des groupes d’action sectoriels ouverts (GASO), en fonction des besoins
définis par la Commission réunie en session, évaluer les progrès accomplis et donner
en permanence des indications quant aux échéances à respecter et aux résultats à
fournir;

e)

Conseiller le président de la Commission au sujet de la coopération avec d’autres
commissions techniques et du soutien à apporter à d’autres programmes de l’OMM et
à des programmes connexes;

f)

Conseiller le président de la Commission sur l’opportunité de désigner de nouveaux
présidents et coprésidents de GASO, d’établir des équipes et de désigner des
rapporteurs ou de les mobiliser et de désigner des responsables d’équipes entre ses
sessions;
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Que la composition du Groupe de gestion (qui, en principe, ne doit pas avoir plus de
dix membres) sera la suivante:
Président de la CMAg (président du Groupe de gestion)
Vice-président de la CMAg
Présidents et coprésidents des trois GASO
Membres supplémentaires ci-après, appelés à se prononcer sur des questions de fond:

3)

a)

C.J. Stigter (Pays-Bas) – Coordonnateur pour l’appui aux politiques de renforcement
des capacités

b)

G. Kamali (République islamique d'Iran) – Coordonnateur des mesures visant à
rendre les produits et méthodes plus accessibles aux producteurs agricoles

c)

Byong Lee (République de Corée) – Conseiller spécial pour les questions relatives
aux technologies de l'information

Que, sous réserve des ressources disponibles, le Groupe de gestion se réunira au moins
deux fois pendant l’intersession et que les membres de la Commission seront informés de
ses décisions dans les huit semaines qui suivent.

Résolution 4 (CMAg-XIV)
GROUPES D’ACTION SECTORIELS OUVERTS DE LA COMMISSION DE
MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE,
Considérant qu’il est nécessaire de continuer de développer et de coordonner ses activités au
sein de l’OMM en ce qui concerne:
1)

Les services agrométéorologiques à l’appui de la production agricole,

2)

Les systèmes d’appui aux services agrométéorologiques,

3)

Les incidences des changements climatiques, de la variabilité du climat et des catastrophes
naturelles sur l’agriculture,

Décide:
1)

D’établir le GASO des services agrométéorologiques à l’appui de la production agricole et
de lui confier les attributions suivantes:
a)

Définir des objectifs de performance clefs et des résultats escomptés et suivre de près
l’ensemble des activités liées à la prestation de services agrométéorologiques
améliorés aux secteurs de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche, et notamment à
la communication des produits agrométéorologiques aux agriculteurs et aux services
de vulgarisation et à la promotion des applications agrométéorologiques destinées à
assurer la préservation et la gestion raisonnée des ressources naturelles et
environnementales;
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b)

Veiller à ce que ses organes subsidiaires soient parfaitement au courant des activités
menées à l’échelle mondiale et régionale dans son domaine de compétence;

c)

Surveiller le rôle, les activités et les priorités des équipes de mise en
œuvre/coordination, des équipes d’experts et des rapporteurs placés par la
Commission sous sa responsabilité, assurer la coordination des travaux des
différentes équipes et formuler des avis sur les changements à apporter;

D’établir le GASO des systèmes d’appui aux services agrométéorologiques et de lui confier
les attributions suivantes:
a)

Définir des objectifs de performance clefs et des résultats escomptés et suivre de près
l’ensemble des activités liées aux systèmes d’appui aux services agrométéorologiques,
y compris l’inventaire et l’évaluation des outils et des méthodes utilisés pour les
applications opérationnelles de la météorologie agricole et la fourniture des produits et
des services agrométéorologiques au profit d’une agriculture durable;

b)

Veiller à ce que ses organes subsidiaires soient parfaitement au courant des activités
menées à l’échelle mondiale et régionale dans son domaine de compétence;

c)

Surveiller le rôle, les activités et les priorités des équipes de mise en
œuvre/coordination, des équipes d’experts et des rapporteurs placés par la
Commission sous sa responsabilité, assurer la coordination des travaux des
différentes équipes et formuler des avis sur les changements à apporter;

D’établir le GASO des incidences des changements climatiques, de la variabilité du climat et
des catastrophes naturelles sur l’agriculture et de lui confier les attributions suivantes:
a)

Définir des objectifs de performance clefs et des résultats escomptés et suivre de près
l’ensemble des activités liées aux incidences des changements climatiques, de la
variabilité du climat et des catastrophes naturelles sur l’agriculture, et notamment à la
détermination des risques climatiques dans les zones sensibles et des stratégies
agrométéorologiques de parade ainsi qu’à la préparation aux situations de sécheresse
et de températures extrêmes et à la gestion de ces situations afin d’assurer l’avenir de
l’agriculture, de l’élevage, de la foresterie et de la pêche;

b)

Veiller à ce que ses organes subsidiaires soient parfaitement au courant des activités
menées à l’échelle mondiale et régionale dans son domaine de compétence;

c)

Surveiller le rôle, les activités et les priorités des équipes de mise en
œuvre/coordination, des équipes d’experts et des rapporteurs placés par la
Commission sous sa responsabilité, assurer la coordination des travaux des
différentes équipes et formuler des avis sur les changements à apporter;

De nommer un président et un coprésident à la tête de chaque GASO et de leur confier les
attributions suivantes:
a)

Faciliter les travaux du GASO et y contribuer, notamment en orientant, en surveillant
et en coordonnant les activités des équipes d’experts et des rapporteurs, en liaison
avec les responsables de ces équipes;

b)

Établir, en accord avec le président de la Commission et le Groupe de gestion, les
priorités en ce qui concerne la mobilisation des équipes et des rapporteurs (compte
tenu des décisions prises par la Commission à sa session précédente) et fixer le
calendrier pour l’achèvement de leurs travaux;
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c)

Présider la ou les équipes de mise en œuvre/coordination;

d)

Donner suite aux questions dont leur GASO est saisi par le président de la
Commission et conseiller ce dernier au sujet de la composition des équipes établies
entre les sessions de la CMAg, et notamment du choix de leurs responsables;

e)

Donner aux responsables des équipes des conseils sur la composition (désignation et
nombre de membres) de leurs équipes, notamment pour ce qui est de la
représentation d’autres organes intéressés;

f)

Informer les membres du GASO, notamment en leur présentant un rapport d’activité à
la fin de 2007;

g)

Présenter des rapports aux réunions du Groupe de gestion et à la session suivante de
la Commission;

De nommer, conformément à la règle 32 du Règlement général:
a)

(Mme) S. Walker (Afrique du Sud) et A. Kleshchenko (Fédération de Russie) à la
présidence et à la coprésidence du GASO des services agrométéorologiques à l’appui
de la production agricole;

b)

(Mme) F. Rossi (Italie) et E. Palacios (Équateur) à la présidence et à la coprésidence
du GASO des systèmes d’appui aux services agrométéorologiques;

c)

R. Motha (États-Unis d'Amérique) et Panmao Zhai (Chine) à la présidence et à la
coprésidence du GASO des incidences des changements climatiques, de la variabilité
du climat et des catastrophes naturelles sur l’agriculture.

Notes:
1)

Le président et le coprésident de chaque GASO devront se partager de façon équitable les
tâches indiquées ci-dessus.

2)

Le président et le coprésident de chaque GASO exerceront leurs fonctions pendant une
période modulable et auront la possibilité de renouveler leur mandat pour toute l’intersession.

RECOMMANDATIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION
Recommandation 1 (CMAg-XIV)
RAPPORTS D'ACTIVITÉ NATIONAUX DANS LE DOMAINE DE LA
MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE,
Notant:
1)

La recommandation 1 (CMAg-XIII) – Rapports nationaux sur les progrès réalisés en
météorologie agricole,

2)

Les réponses au questionnaire relatif aux rapports nationaux sur l'évolution de la situation au
cours de 2002-2005, que les Membres ont fait parvenir à ce jour,

3)

La constitution par le Secrétariat de l'OMM d'une base de données globale sur l'état
d'avancement des activités agrométéorologiques des pays Membres à partir des
renseignements contenus dans les rapports nationaux,

Recommande:
1)

2)

Que les Membres:
a)

Répondent dans les meilleurs délais au questionnaire, s'ils ne l'ont pas déjà fait, pour
que le Secrétariat de l'OMM puisse insérer les informations reçues dans la base de
données qu'elle a constituée;

b)

Soumettent, six mois avant la session suivante de la Commission, leurs réponses au
questionnaire sur l'évolution de la situation dans le domaine de la météorologie
agricole depuis l'établissement des rapports nationaux précédents;

Que le Secrétaire général:
a)

Communique à tous les autres Membres la liste de ceux qui ont envoyé un rapport en
les priant de bien vouloir soumettre le leur avant le 31 mars 2007;

b)

Fasse le nécessaire pour que la base de données sur la météorologie agricole puisse
être mise à jour avant le 31 juillet 2007 sur la base des renseignements fournis par les
Membres;

c)

Publie à l'intention des Membres, avant la prochaine session de la Commission, des
résumés succincts de l'évolution de la situation en météorologie agricole.
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Recommandation 2 (CMAg-XIV)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF FONDÉES SUR DES
RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DE LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE,
Notant avec satisfaction les mesures prises par le Conseil exécutif pour donner suite aux
recommandations qu'elle a adoptées antérieurement,
Recommande:
1)

De remplacer les résolutions 5 (EC-LIV) et 6 (EC-LIV) du Conseil exécutif par de nouvelles
recommandations qui seront adoptées à la prochaine session du Conseil exécutif;

2)

De remplacer la résolution 11 (EC-LV) par une nouvelle résolution, compte tenu du rapport
de la quatorzième session de la CMAg.

Recommandation 3 (CMAg-XIV)
SÉCHERESSE ET DÉSERTIFICATION
LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE,
Notant:
1)

Qu’à ce jour 191 pays ont ratifié la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification,
en particulier en Afrique et que celle-ci est désormais dans sa phase de mise en oeuvre,

2)

Le paragraphe 3.2.2.15 du résumé général du Rapport final abrégé et résolutions du
Quatorzième Congrès météorologique mondial (OMM-N° 960),

3)

La résolution 54/223 de l'Assemblée générale des Nations Unies, 2000, concernant
l'application de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les
pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique,

4)

La résolution 58/211 de l'Assemblée générale des Nations Unies, 9 février 2004, et
notamment la décision de déclarer 2006 Année internationale des déserts et de la
désertification,

5)

La décision 20 de la COP-7 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification, octobre 2005, concernant le programme de travail du Comité de la science et
de la technologie,

Considérant:
1)

Le rôle joué par le climat et les facteurs climatiques dans les processus de désertification et
l'importance de la météorologie et de l'hydrologie pour de nombreux aspects de la lutte
contre la désertification,

2)

Que la sécheresse et la désertification continuent de toucher de nombreux pays,
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3)

Que la sécheresse et la désertification ont de graves répercussions sur le développement
socio-économique et l'environnement de nombreux pays, notamment dans les zones arides,
semi-arides et subhumides sèches,

4)

Que l'OMM contribue depuis de nombreuses années à la lutte contre les effets néfastes de
la sécheresse et de la désertification à l'échelle nationale, régionale et internationale,

5)

Les articles 10, 16 et 19 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification,

6)

Que l'OMM a activement participé à toutes les sessions organisées à ce jour de la
Conférence des Parties (COP) à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification (CCD) et continuera de le faire,

7)

Que l'OMM a produit une brochure intitulée «Le climat et la dégradation des sols» à l'appui
de l'Année internationale des déserts et de la désertification,

8)

Que l'OMM et la CCD travaillent de concert, conformément à une décision de la Conférence
des Parties, pour organiser un atelier intitulé «Le climat et la dégradation des sols», du 11
au 15 décembre 2006 à Arusha (République-Unie de Tanzanie), à l'appui également de
l'Année internationale des déserts et de la désertification,

Reconnaissant que la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification a
examiné en profondeur la question de la sécheresse et de la désertification,
Prie instamment les Membres de l'OMM:
1)

De continuer de renforcer les réseaux et les systèmes de contrôle météorologiques et
hydrologiques nationaux et régionaux pour une collecte et une diffusion efficaces des
données et des informations de base à l'échelle nationale, régionale et internationale;

2)

D'appuyer comme il convient les programmes nationaux, régionaux et mondiaux de collecte
intégrée des données et d'effectuer des travaux d'évaluation et de recherche dans les
domaines suivants: agriculture écologiquement viable, foresterie, dégradation des sols,
désertification et atténuation des effets de la sécheresse;

3)

De continuer à analyser, à étudier et à soumettre à des recherches les interactions entre le
climat, la sécheresse et la désertification ainsi que les conséquences socio-économiques de
ces phénomènes;

4)

D'attirer l'attention des autorités et des experts compétents sur l'utilisation et les applications
de l'information météorologique et hydrologique dans le cadre des programmes d'action
nationaux pour la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification;

5)

D'encourager l'enseignement et la formation professionnelle sur les aspects météorologiques
et hydrologiques des domaines pluridisciplinaires de la lutte contre la désertification;

6)

D'appuyer le Secrétaire général dans ses efforts pour poursuivre la mise en œuvre de la
Convention des Nations Unies sur la lutte conte la désertification;

Demande au Secrétaire général:
1)

D'appeler l'attention de tous les Membres sur les recommandations pertinentes concernant
la suite à donner aux décisions prises lors des sessions de la Conférence des Parties à la
Convention;
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2)

De continuer à transmettre aux Membres, pour information et exécution, toutes les décisions
pertinentes prises lors des sessions de la Conférence des Parties à la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification qui pourraient avoir des incidences pour
les pays Membres de l'OMM;

3)

De continuer à faire le nécessaire pour appliquer les mesures recommandées par la
Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification qui concernent directement l'OMM;

4)

De coopérer, comme il convient et dans les limites des ressources budgétaires, avec
d'autres organisations internationales et régionales compétentes pour l'application de la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification;

5)

De veiller à ce que l'OMM continue de participer activement et comme il convient à
l'application de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification.

Recommandation 4 (CMAg-XIV)
ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE EN MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE,
Notant:
1)

Les paragraphes 3.4.2.12 et 3.4.2.13 du résumé général du Rapport final abrégé et
résolutions du Quatorzième Congrès météorologique mondial (OMM-N° 960),

2)

Les paragraphes 6.2.9 et 6.2.10 du résumé général du Rapport final abrégé et résolutions
de la cinquante et unième session du Conseil exécutif (OMM-N° 903),

3)

Le paragraphe 3.4.2 du résumé général du Rapport final abrégé de la cinquante-deuxième
session du Conseil exécutif (OMM-N° 915),

Considérant:
1)

Que dans certains pays il n’y a pas suffisamment de personnel qualifié, notamment les
agrométéorologistes (météorologistes) de classe I, pour assurer un service efficace aux
agriculteurs de ces pays,

2)

Qu'il est indispensable d'améliorer le niveau de formation si l'on veut fournir au secteur
agricole tous les services agrométéorologiques nécessaires,

3)

Que des manuels de formation ont été rédigés dans un certain nombre de domaines
prioritaires comme la modélisation des cultures, la gestion des données agroclimatologiques,
les systèmes d'information géographiques, entre autres domaines, dans le cadre du
Programme de météorologie agricole de l'OMM,

4)

Que la cadence de renouvellement du personnel des SMHN formé en météorologie agricole
est élevée,

5)

Que la formation de personnel en météorologie forestière est insuffisante et que nombre de
pays continuent d’être affectés par des feux de forêt,
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Demande aux Membres:
1)

D'encourager la formation en météorologie agricole, vu l'extrême importance de la question,
et d'élargir leurs programmes d'enseignement comme il convient pour assurer la formation
du personnel de classe I (météorologistes) en demandant, au besoin, une assistance, par
exemple par le truchement du Programme de coopération volontaire (PCV);

2)

De former un nombre suffisant de personnes qualifiées en météorologie agricole, y compris
des agents de vulgarisation (qui serviront d’intermédiaires entre les agriculteurs et les
organismes qui offrent des produits agrométéorologiques), aux fins de la prestation de
services agrométéorologiques, en exploitant les nouvelles méthodes de transmission de
l’information, comme les écoles de terrain et l’enseignement axé sur la résolution de
problèmes;

3)

De promouvoir l'utilisation des techniques modernes telles que l'enseignement assisté par
ordinateur, les outils d’enseignement à distance, les aides visuelles, les multimédias (CDROM, DVD, etc.) et l’accès aux matériels didactiques des sites Web du WAMIS et de
l’INSAM sur la mesure des paramètres agrométéorologiques, pour l'enseignement de
l'agrométéorologie;

4)

De participer activement aux sessions de formation en agrométéorologie organisées dans le
cadre du Programme de météorologie agricole de l'OMM;

5)

De promouvoir l'inscription de cours de météorologie agricole aux programmes des second
et troisième cycles des universités, des écoles de météorologie et des instituts
d'enseignement agricole et forestier;

6)

D'assurer une formation à l'utilisation des nouvelles techniques telles que la télédétection et
le SIG pour les applications agrométéorologiques;

7)

D’introduire le thème de la gestion des risques dans le programme d’enseignement des
établissements qui dispensent une formation en météorologie agricole;

8)

De prévoir une formation en météorologie forestière dans le programme d’enseignement de
ces établissements, qui mettrait l’accent sur la météorologie appliquée aux incendies de
forêt;

9)

D’encourager le personnel des services agrométéorologiques des pays en développement à
faire des stages de courte durée dans les services correspondants des pays développés.
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ANNEXE I
Annexe du paragraphe 6.7 du résumé général

PRINCIPAUX RÉSULTATS DU PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE
OBTENUS PENDANT L’INTERSESSION
Programme de météorologie agricole – Activités et principaux résultats
Principaux domaines Activités
Principaux résultats
de responsabilité
L'agrométéorologie
Assistance aux
Plusieurs chapitres du Guide
au service de la
Membres pour qu'ils
des pratiques de météorologie
production agricole
améliorent leurs
agricole ont été rédigés et mis
services
sur l’Internet
agrométéorologiques Des groupes de travail de
destinés à la
météorologie agricole ont été
production agricole
reconduits dans les six Régions
en 2005
Des plans visant à produire un
document d’orientation sur la
lutte contre les feux de forêts
d'ici 2007 ont été parachevés
Un atelier interrégional sur les
services agrométéorologiques
opérationnels a été organisé et
les actes de cet atelier ont été
diffusés
Systèmes d'appui
aux services
agrométéorologiques

Aide aux agriculteurs
et à d'autres usagers
pour qu'ils
comprennent mieux
l'information
agrométéorologique

Organisation en 2006 et 2007
de séminaires itinérants sur le
temps et le climat à l’intention
des agriculteurs, pour aider
ceux-ci à appréhender les
caractéristiques météorologiques et climatiques de leurs
régions et à comprendre les
différents avis et messages
d’alerte que diffusent les
services d’agrométéorologie
afin de leur permettre de
prendre de bonnes décisions
quant au fonctionnement de
l’exploitation agricole, et obtenir
des agriculteurs des informations en retour sur les façons et
les moyens d’améliorer
l’application de l’information
agrométéorologique dans le
cadre de leur activité

Bilan
Achèvement du premier
projet du Guide d'ici 2007
Organisation des
réunions des groupes de
travail et publication des
rapports

Mise à la disposition de
tous les Membres, dans
les délais impartis, de
textes d'orientation sur
les services agrométéorologiques opérationnels
Amélioration de l’application de l’information
météorologique et
climatologique par
l’ensemble des agriculteurs et amélioration
des avis et produits
agrométéorologiques que
diffusent les services
météorologiques pour
aider les agriculteurs
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Programme de météorologie agricole – Activités et principaux résultats
Principaux domaines Activités
Principaux résultats
de responsabilité
Avec l'aide active de
Des directives et des
la CMAg, fourniture
procédures pour la gestion des
de directives sur la
données agrométéorologiques
mise au point par les
ont été élaborées en 2005
Membres de
systèmes d'appui aux
services agrométéorologiques, y compris
l'application des
systèmes d'information géographique
et de la télédétection
à l'aménagement
durable des terres
et au zonage
agroclimatique
Incidences des
Promotion d'études à 19 études de cas ont été
changements
effectuer par les
conçues pour évaluer les
climatiques, de la
Membres pour
incidences des catastrophes
variabilité du climat
évaluer les
naturelles sur l’agriculture, dans
et des catastrophes
incidences des
les différentes Régions aux fins
naturelles sur
catastrophes
d'application au titre du projet
l'agriculture
naturelles sur
intitulé «Évaluation des
l'agriculture et aide à
incidences des catastrophes
la réalisation
naturelles sur l’agriculture
(ANADIA)»
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Bilan
Parution des procédures
et des textes d'orientation

Parution des procédures
et des textes d’orientation
au sujet de l’évaluation
des incidences des
catastrophes naturelles
sur l’agriculture

ANNEXE II
Annexe du paragraphe 7.10 du résumé général

CONTRIBUTION DU PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE
AU PLAN STRATÉGIQUE DE L’OMM
1.

But et portée

Le Programme de météorologie agricole a pour but d’aider les Membres à fournir aux
agriculteurs des services météorologiques et connexes susceptibles de contribuer à l’instauration de
systèmes agricoles viables et rentables. Il vise principalement à améliorer les rendements et à
accroître la qualité de la production, à restreindre les pertes et les risques, à abaisser les coûts, à
optimiser les divers modes d’utilisation de l’eau (spécialement dans les régions semi-arides et
exposées à la sécheresse), de la main-d’œuvre et de l’énergie, à préserver les ressources naturelles,
à lutter contre la sécheresse et la désertification et à réduire la pollution engendrée par l’emploi de
produits chimiques ou d’autres substances nuisibles pour l’environnement. En outre, il a trait aux
applications agricoles aussi bien des informations climatologiques, qu’on utilise surtout à des fins de
planification stratégique, que des données météorologiques récentes et des prévisions du temps, qui
servent le plus souvent à l’organisation des activités agricoles au quotidien.
La contribution du programme à la mise en œuvre des stratégies de l’OMM se rapporte,
pour l’essentiel, à la Stratégie 4, puisqu’elle renforcera la capacité des SMHN en matière de
prestation de services et qu’elle améliorera la coopération et la collaboration entre eux, et à la
Stratégie 5, puisqu’elle concourra à une collaboration plus active avec les utilisateurs des services,
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les partenaires internationaux, les autres organisations compétentes, le monde universitaire, les
médias et le secteur privé.
2.

Principaux objectifs à long terme
Les principaux objectifs à long terme du Programme de météorologie agricole sont les

suivants:
a)

Favoriser une production agricole de grande qualité, écologiquement viable et
économiquement rentable, en renforçant la capacité des Membres à fournir des
services météorologiques appropriés à l’agriculture et à d’autres secteurs connexes;

b)

Faire mieux saisir aux agriculteurs et aux autres utilisateurs finals des secteurs de
l’agriculture et de la foresterie et d’autres secteurs connexes tout l’intérêt que présente
l’information météorologique pour la planification et l’exécution de leurs travaux.

En vue d’atteindre ces objectifs, on a défini trois grands domaines d’intervention dont
relèveront les diverses activités à mener, à savoir:
a)

Les services agrométéorologiques à l'appui de la production agricole;

b)

Les systèmes d’appui aux services agrométéorologiques;

c)

Les incidences des changements climatiques, de la variabilité du climat et des
catastrophes naturelles sur l’agriculture.

3.

Activités de mise en œuvre pour la période 2008-2011

Les activités de mise en œuvre seront présentées dans le cadre des grands domaines
d’intervention. La mise en œuvre du programme portera sur les points suivants:
3.1

Les services agrométéorologiques à l'appui de la production agricole

a)

Contenu des produits agrométéorologiques et utilisation de ces produits par les
agriculteurs et les services de vulgarisation

On examinera et on évaluera la façon dont les produits agrométéorologiques sont
utilisés par les groupes d’utilisateurs dans les différentes Régions, et l’on donnera des indications
sur les applications agrométéorologiques aux agriculteurs et aux services de vulgarisation. On
formulera des recommandations en vue d’améliorer les bulletins et les prévisions météorologiques
et de faciliter ainsi le processus décisionnel quotidien à court terme et la planification stratégique à
long terme au niveau de l’exploitation agricole. On rassemblera des études de cas communiquées
par divers pays Membres au sujet des applications fructueuses de l’information météorologique et
climatologique à l’agriculture, on en cernera les forces et les faiblesses et l’on passera en revue
les obstacles à la généralisation de leur usage. Enfin, on formulera des recommandations en vue
d’intensifier l’échange et le dialogue entre les prestataires de services agrométéorologiques et
les agriculteurs au niveau local, de sorte que ces derniers puissent bénéficier de services
améliorés.
Quelques objectifs de performance clefs:
•

Augmenter de façon notable, d’ici à 2011, le nombre d’agriculteurs conscients de la
pertinence et de l’utilité des informations météorologiques et climatologiques pour les
décisions qu’ils doivent prendre dans leurs exploitations;
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•

Augmenter de façon notable, d’ici à 2011, le nombre de bulletins et de prévisions
météorologiques destinés à faciliter le processus de décision et la planification
stratégique au niveau de l’exploitation agricole;

•

Augmenter de façon notable, d’ici à 2010, le nombre de SMHN pouvant se prévaloir de
l’incidence positive de diverses applications des informations météorologiques et
climatologiques sur la productivité agricole.

b)

Aspects agrométéorologiques d'un développement agricole durable

Après examen, on évaluera la façon dont les applications météorologiques contribuent
à la préservation et à la gestion des ressources naturelles et environnementales au profit de
l’agriculture, de l’élevage, de la foresterie, de la pêche et des autres activités rurales concernées.
On rassemblera et on évaluera des études de cas illustrant l’efficacité des mesures prises pour
mieux gérer l’utilisation des terres, protéger ces dernières et limiter leur dégradation, et l’on
facilitera la compréhension des aspects agrométéorologiques de la dégradation des terres aux
niveaux national et régional. On passera en revue et on récapitulera les aspects
agrométéorologiques d’une utilisation plus efficace des ressources en eau, notamment grâce à
l’aménagement des bassins versants. On formulera des directives pratiques sur
l’agrométéorologie des conditions propices aux incendies. Après examen, on fera la synthèse des
éléments concernant l’incidence des informations météorologiques et climatologiques sur la pêche.
On assurera la liaison avec la CMOM pour les activités intercommissions relatives à la prévention
des catastrophes naturelles dans les basses terres littorales.
Quelques objectifs de performance clefs:
•

Élaborer, d’ici à 2010, des textes d’orientation sur les aspects agrométéorologiques de
la dégradation des terres;

•

Formuler, d’ici à 2009, des directives pratiques sur l’agrométéorologie des conditions
propices aux incendies.

3.2

Les systèmes d’appui aux services agrométéorologiques

a)

Inventaire et évaluation des outils et des méthodes agrométéorologiques d'exploitation
de l'information agrométéorologique

On procédera à un examen approfondi des outils et des méthodes utilisés pour les
applications opérationnelles de l’agrométéorologie ainsi qu’à l’évaluation de leur efficacité réelle et
de la possibilité de les employer à titre opérationnel dans les différentes Régions. On formulera
des recommandations sur les moyens les plus opportuns d’inciter divers organismes des
différentes Régions à recourir aux outils et aux méthodes les plus efficaces. On favorisera
l’application d’un certain nombre d’outils et de méthodes dans les différentes Régions au moyen
d’études de cas, et l’on évaluera les incidences de ces applications sur les services fournis au
secteur agricole.
Quelques objectifs de performance clefs:
•

Élaborer, d’ici à 2011, des procédures et des textes d’orientation en vue d’une
utilisation efficace des outils et méthodes agrométéorologiques dans les différentes
Régions;

•

Réunir une documentation sur les incidences de l’amélioration des outils et des
méthodes agrométéorologiques sur les services fournis au secteur agricole.
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Fourniture des produits et des services agrométéorologiques

On examinera les moyens actuels de fourniture des produits et services
agrométéorologiques au secteur agricole (par exemple le Service mondial d’information
agrométéorologique (WAMIS)) dans les différentes Régions. On déterminera les besoins en ce qui
concerne l’amélioration des systèmes actuels de fourniture des produits et services agrométéorologiques au profit d’une agriculture durable. On étudiera la possibilité d’utiliser des outils nouveaux
et/ou appropriés pour la fourniture et la diffusion des produits et services agrométéorologiques, et l’on
favorisera leur application. Enfin, on évaluera les incidences socio-économiques et environnementales
de ces nouveaux outils sur l’agriculture dans les différentes Régions.
Quelques objectifs de performance clefs:
•

Élaborer, d’ici à 2011, des lignes directrices et des procédures en vue d’améliorer la
fourniture des produits et services agrométéorologiques;

•

Réunir, d’ici à 2011, une documentation concernant les incidences de l’amélioration
des moyens et des méthodes de fourniture de l’information agrométéorologique sur la
production agricole dans les différentes Régions.

3.3

L’incidence des changements climatiques, de la variabilité du climat et des
catastrophes naturelles sur l’agriculture

a)

Les risques climatiques dans les zones vulnérables: stratégies agrométéorologiques
de surveillance et de parade

On déterminera les zones où la production agricole est sensible et vulnérable à
l’évolution et à la variabilité du climat dans les différentes Régions. On récapitulera les éléments
d’information sur l’efficacité des stratégies d’atténuation et d’adaptation pour ce qui est des
incidences des changements climatiques et de la variabilité du climat dans les zones sensibles. On
récapitulera également les éléments d’information sur l’efficacité des mesures d’adaptation aux
risques climatiques en ce qui concerne l’agriculture, l’élevage, la foresterie et la pêche dans les
zones sensibles des différentes Régions. On évaluera les capacités actuelles d’analyse des risques
climatiques et des stratégies d’adaptation dans les zones sensibles. On évaluera enfin les progrès
accomplis dans la mise en œuvre du projet intitulé «Prévisions climatologiques à l’intention des
groupes d’usagers» en ce qui concerne l’agriculture, l’élevage, la foresterie et la pêche.
Quelques objectifs de performance clefs:
•

Établir, d’ici à 2011, une cartographie des zones sensibles à l’évolution et à la
variabilité du climat dans les différentes Régions et sur les stratégies de parade qui se
sont révélées efficaces dans ces Régions;

•

Élaborer, d’ici à 2011, des lignes directrices et des procédures pour l’analyse des
risques climatiques et des stratégies d’adaptation dans les zones sensibles.

b)

Préparation aux situations de sécheresse et de températures extrêmes et gestion de
ces situations afin d'assurer l'avenir de l’agriculture, de l’élevage, de la foresterie et de
la pêche

On passera en revue et on évaluera les incidences de l’augmentation de fréquence et
d’intensité des épisodes de sécheresse et des températures extrêmes à l’échelle du globe, afin de
réduire au minimum les dommages causés à l’agriculture, à l’élevage, à la foresterie et à la pêche.
On fera le bilan du suivi et de la prévision des situations de sécheresse, et notamment de
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l’utilisation des indices de sécheresse, dans les différentes Régions, et l’on formulera des
recommandations à propos des moyens les plus opportuns de progresser dans ce domaine. On
fera le point de la situation pour ce qui concerne la préparation à la sécheresse et les stratégies de
parade connexes, et l’on déterminera les capacités d’analyse des températures extrêmes et de
leurs effets sur une agriculture durable. On fera le point sur les forces et les faiblesses des
politiques nationales actuelles de lutte contre la sécheresse, et l’on formulera des
recommandations à propos des divers moyens d’établir des principes directeurs en la matière ou
de renforcer ceux qui existent déjà.
Quelques objectifs de performance clefs:
•

Réunir, d’ici à 2011, une documentation sur les différents moyens d’améliorer le suivi
et la prévision de la sécheresse dans les différentes Régions;

•

Publier, d’ici à 2010, un compte rendu sur l’analyse des températures extrêmes et de
leurs effets sur l’agriculture;

•

Donner, d’ici à 2009, des éléments indicatifs pour l’élaboration et l’amélioration des
principes directeurs en matière de sécheresse.

ANNEXE III
Annexe du paragraphe 10.1.5 du résumé général

EXEMPLE DES MOYENS DE DIFFUSION POSSIBLES DES PRODUITS ET DES AVIS
AGROMÉTÉOROLOGIQUES À DIFFÉRENTS GROUPES D’UTILISATEURS
DE PAYS EN DÉVELOPPEMENT

Groupes
1 – Agriculteur isolé
2 – Petite communauté
3 – Village
4 – Exploitation agricole de petite
taille
5 – Exploitation agricole de taille
moyenne
6 – Exploitation agricole de grande
taille
7 – Groupement d’agriculteurs
8 – Coopérative
9 – Société

0
x

1

*Moyens de diffusion des produits et avis
2
3
4
5
6
7
8
9

10
x
x
x

11

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x

_____________
*
0 = néant
1 = radio
2 = télévision
3 = prospectus (imprimé)
4 = Internet

5 = téléphone (mobile)
10 = Organisation non gouvernementale (ONG)
6 = service de vulgarisation public 11 = journées champêtres
7 = service de vulgarisation privé
8 = journaux
9 = bulletins spéciaux
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ANNEXE IV
Annexe du paragraphe 17.16 du résumé général

ATTRIBUTIONS DES ÉQUIPES RELEVANT DES GASO
1.

GASO DES SERVICES
PRODUCTION AGRICOLE

1.1

Équipe de mise en œuvre/coordination pour les services agrométéorologiques

1.2

AGROMÉTÉOROLOGIQUES

À

L’APPUI

DE

LA

a)

Passer en revue et coordonner les activités du GASO et les autres activités
connexes prioritaires de la Commission, afin d’en assurer la mise en œuvre et
l’adoption dans les pays Membres;

b)

Recenser les éléments d'information agrométéorologiques à prendre en compte
pour élaborer des stratégies à l'échelle de l’exploitation agricole et pour proposer
des applications concrètes dans les domaines de l'agriculture, de la foresterie et
de la pêche, sur la base des travaux menés par les équipes d'experts;

c)

Formuler des recommandations quant à la formation nécessaire dans les régions
pour améliorer les services agrométéorologiques fournis à divers secteurs tels
que l'agriculture, la foresterie et la pêche;

d)

Encourager le recours à des procédures précises, fiables et systématiques pour
la prestation de services agrométéorologiques au niveau régional;

e)

Faire mieux connaître les activités du GASO et saisir toute occasion d’en assurer
la promotion;

f)

Assurer la liaison avec le coordonnateur pour l’appui aux politiques de
renforcement des capacités et le coordonnateur des mesures visant à rendre les
produits et méthodes plus accessibles aux producteurs agricoles, qui relèvent du
Groupe de gestion de la CMAg, en ce qui concerne l’exécution des tâches de
l'équipe, selon qu'il conviendra;

g)

Produire des rapports selon le calendrier établi par le GASO et/ou le Groupe de
gestion.

Équipe d'experts pour les produits agrométéorologiques et leur utilisation par
les agriculteurs et les services de vulgarisation
a)

Évaluer, région par région, l'utilisation qui est faite des produits
agrométéorologiques, donner des indications aux agriculteurs et aux services de
vulgarisation sur les applications agrométéorologiques et formuler des
recommandations en vue d’améliorer les bulletins et les prévisions et de faciliter
ainsi la prise de décisions quotidiennes à court terme et la planification
stratégique à long terme au niveau de l’exploitation agricole;

b)

Rechercher et consigner des études de cas émanant de pays Membres et
témoignant d’une utilisation fructueuse des produits météorologiques et
climatologiques dans le domaine de l’agriculture, déterminer les points forts et
les points faibles de ces produits et recenser les obstacles à la généralisation de
leur usage;
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c)

Formuler des recommandations visant à instaurer, à des fins de formation et de
démonstration, un dialogue et une communication plus efficaces entre les
prestataires de services agrométéorologiques et les exploitants agricoles au
niveau local, de façon à mieux répondre aux besoins de ces derniers;

d)

Déterminer et évaluer les lacunes de l’information agricole, notamment en ce qui
concerne la phénologie des cultures et le bilan hydrique, afin d’améliorer les
analyses agrométéorologiques destinées à l’agriculture;

e)

Produire des rapports sur les applications opérationnelles selon le calendrier
établi par le GASO et/ou le Groupe de gestion.

Équipe d’experts pour les aspects agrométéorologiques d’un développement
agricole durable
a)

Faire le point sur les applications agrométéorologiques qui ont pour but de
préserver et de gérer au mieux les ressources naturelles et environnementales
dans l’intérêt de l’agriculture, de l’élevage, de la foresterie, de la pêche et des
autres activités rurales concernées;

b)

Réunir et évaluer des études de cas illustrant l’efficacité des mesures prises pour
mieux gérer l’utilisation des terres, protéger ces dernières et limiter leur
dégradation; faire œuvre de sensibilisation, à l’échelle nationale et régionale, à
propos des aspects agrométéorologiques de la dégradation des sols;

c)

Faire le point sur les différents aspects agrométéorologiques des mesures visant
à améliorer l’utilisation de l’eau, notamment grâce à l’aménagement des bassins
versants, en collaboration s’il y a lieu avec la CHy;

d)

Formuler des directives pratiques pour l’agrométéorologie des conditions
propices aux incendies;

e)

Faire le point sur l’incidence
climatologiques sur la pêche;

f)

Assurer la liaison avec la CMOM pour les activités intercommissions relatives à
la prévention des catastrophes naturelles dans les basses terres littorales;

g)

Produire des rapports selon le calendrier établi par le GASO et/ou le Groupe de
gestion.

des

informations

météorologiques

et

2.

GASO DES SYSTÈMES D’APPUI AUX SERVICES AGROMÉTÉOROLOGIQUES

2.1

Équipe de mise en œuvre/coordination pour les systèmes d’appui aux services
agrométéorologiques
a)

Passer en revue et coordonner les activités du GASO et les autres activités
connexes prioritaires de la Commission, afin d’en assurer la mise en œuvre et
l’adoption dans les pays Membres;

b)

Passer en revue les utilisations concrètes des données agrométéorologiques, les
outils d’analyse et les systèmes de diffusion de l’information à l’échelle nationale
et régionale;
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c)

Recommander des procédures, méthodes et moyens propres à améliorer les
capacités régionales en matière d’applications pratiques;

d)

Faire mieux connaître les activités du GASO et saisir toute occasion d’en assurer
la promotion;

e)

Assurer la liaison avec le coordonnateur pour l’appui aux politiques de
renforcement des capacités et le coordonnateur des mesures visant à rendre les
produits et méthodes plus accessibles aux producteurs agricoles, qui relèvent du
Groupe de gestion de la CMAg, en ce qui concerne l’exécution des tâches de
l'équipe, selon qu’il conviendra;

f)

Produire des rapports selon le calendrier établi par le GASO et/ou le Groupe de
gestion.

Équipe d’experts pour l’inventaire et l’évaluation des outils et des méthodes
d’exploitation de l'information agrométéorologique
a)

Passer en revue l’ensemble des outils et des méthodes utilisés pour les
applications opérationnelles de la météorologie agricole dans différentes régions;

b)

Évaluer l’efficacité réelle de ces outils et méthodes, l’utilisation qui en est faite à
titre opérationnel et les possibilités d’application dans différentes régions;

c)

Promouvoir, sur la base d'études de cas, l’application d'outils et de méthodes
spécifiques selon les régions et en évaluer les répercussions sur les services
fournis au secteur agricole;

d)

Recommander des moyens d’inciter divers organismes de différentes régions à
recourir aux méthodes et aux outils les plus prometteurs;

e)

Produire des rapports selon le calendrier établi par le GASO et/ou le Groupe de
gestion.

Équipe d’experts pour
agrométéorologiques

la

fourniture

des

produits

et

des

services

a)

Passer en revue les moyens utilisés actuellement, tels que le Service mondial
d’information agrométéorologique (WAMIS), pour fournir des produits et des
services agrométéorologiques au secteur agricole dans différentes régions;

b)

Déterminer dans quelle mesure les moyens utilisés actuellement pour fournir des
produits et des services agrométéorologiques doivent être améliorés en vue de
promouvoir une agriculture durable;

c)

Apprécier la possibilité de recourir à de nouveaux moyens pour fournir des
produits et services agrométéorologiques et promouvoir leur application;

d)

Déterminer, dans différentes régions, l’impact socio-économique
environnemental de ces nouveaux outils sur l’agriculture;

e)

Produire des rapports selon le calendrier établi par le GASO et/ou le Groupe de
gestion.

et
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3.

GASO DES INCIDENCES DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, DE LA
VARIABILITÉ DU CLIMAT ET DES CATASTROPHES NATURELLES SUR
L'AGRICULTURE

3.1

Équipe de mise en œuvre/coordination pour l'étude des incidences des
changements climatiques, de la variabilité du climat et des catastrophes
naturelles sur l'agriculture

3.2

a)

Passer en revue et coordonner les activités du GASO et les autres activités
connexes prioritaires de la Commission, afin d’en assurer la mise en œuvre et
l’adoption dans les pays Membres;

b)

Faire le point sur les études consacrées aux incidences des changements
climatiques et de la variabilité du climat sur l’agriculture, la foresterie et la pêche
à l'échelle nationale et régionale;

c)

Procéder à l’évaluation et rendre compte des capacités actuelles d’analyse de
l’évolution et de la variabilité du climat, particulièrement du point de vue de leur
incidence sur l’agriculture, la foresterie et la pêche à l’échelle nationale et
régionale; s'attacher notamment à analyser l'évolution des valeurs maximales
des paramètres relatifs aux précipitations, au vent, à l'écoulement et aux
alluvions et autres matières transportées, qui sont d'une grande importance pour
l'agriculture, en collaboration s’il y a lieu avec la CCl;

d)

Favoriser, à l'échelle nationale, l'élaboration de scénarios relatifs aux
changements climatiques ainsi que les travaux de recherche sur la variabilité du
climat, et en faire la synthèse sur le plan régional pour faciliter la formulation de
stratégies d'adaptation pour les régions agricoles;

e)

Recenser les difficultés rencontrées pour mettre à profit, dans le domaine de
l’agriculture, les prévisions à longue échéance et recommander des moyens
d’améliorer les techniques employées dans ce contexte, sur le plan national et
régional;

f)

Faire mieux connaître les activités du GASO et saisir toute occasion d’en assurer
la promotion;

g)

Assurer la liaison avec le coordonnateur pour l’appui aux politiques de
renforcement des capacités et le coordonnateur des mesures visant à rendre les
produits et méthodes plus accessibles aux producteurs agricoles, qui relèvent du
Groupe de gestion de la CMAg, en ce qui concerne l’exécution des tâches de
l'équipe, selon qu'il conviendra;

h)

Produire des rapports selon le calendrier établi par le GASO et/ou le Groupe de
gestion.

Équipe d'experts pour les risques climatiques dans les zones vulnérables:
stratégies agrométéorologiques de surveillance et de parade
a)

Déterminer, pour les différentes régions, les zones où la production agricole est
particulièrement sensible et vulnérable à l’évolution et à la variabilité du climat;
proposer des stratégies de surveillance continue permettant de détecter
rapidement les changements survenant dans ces zones;

86

3.3

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA QUATORZIÈME SESSION DE LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE

b)

Faire le point sur les stratégies d’atténuation des effets des changements
climatiques et de la variabilité du climat et d’adaptation à ces effets;

c)

Faire le point, dans les différentes régions, sur les mesures prises pour faire face
aux risques climatiques auxquels sont exposés l’agriculture, l’élevage, la
foresterie et la pêche dans les zones vulnérables, en collaboration s’il y a lieu
avec la CCl;

d)

Procéder à l’évaluation et rendre compte des capacités actuelles d’analyse des
risques climatiques et des stratégies d’adaptation dans les zones vulnérables;

e)

Évaluer l’état d’avancement du projet intitulé «Prévisions climatologiques à
l’intention des groupes d’usagers» en ce qui concerne l’agriculture, l’élevage, la
foresterie et la pêche;

f)

Mettre au point, à l'intention du secteur des assurances, des méthodes de
cartographie des risques climatiques;

g)

Produire des rapports selon le calendrier établi par le GASO et/ou le Groupe de
gestion.

Équipe d’experts pour la préparation aux situations de sécheresse et de
températures extrêmes et la gestion de ces situations afin d’assurer l’avenir de
l’agriculture, de l’élevage, de la foresterie et de la pêche
a)

Faire le point sur l'augmentation de la fréquence et l'aggravation des situations
de sécheresse et de températures extrêmes à travers le monde, de manière à
limiter leur impact sur l’agriculture, l’élevage, la foresterie et la pêche;

b)

Faire le point de la situation concernant le suivi et la prévision des situations de
sécheresse, et notamment l’utilisation des indices de sécheresse, dans les
différentes régions et recommander des améliorations dans ce domaine;

c)

Faire le point sur les stratégies de préparation et d’adaptation à la sécheresse et
sur les capacités d’analyse des températures extrêmes et de leur incidence sur
la viabilité de l’agriculture, notamment dans le contexte des scénarios relatifs aux
changements climatiques;

d)

Recenser les points forts et les points faibles des politiques nationales de lutte
contre la sécheresse et recommander des moyens d’instaurer des directives
dans ce domaine ou de renforcer les directives existantes, compte tenu
notamment des scénarios concernant les changements climatiques;

e)

Produire des rapports selon le calendrier établi par le GASO et/ou le Groupe de
gestion.

4.

ÉQUIPES D’EXPERTS RELEVANT DIRECTEMENT DU PRÉSIDENT ET/OU DU
GROUPE DE GESTION DE LA COMMISSION

4.1

Équipe d’experts pour le Guide des pratiques de météorologie agricole
a)

Donner suite aux résultats de la réunion de l’Équipe d’experts pour le Guide des
pratiques de météorologie agricole (21-23 août 2005, Genève) afin d’achever la
rédaction des textes éventuellement en suspens et de compiler un projet de
texte complet, avec annexes, pour l’édition revue et augmentée du Guide des
pratiques de météorologie agricole (OMM-N° 134), selon le calendrier arrêté
(c’est-à-dire pour le milieu de 2007);
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b)

Consulter des experts des SMHN, des conseils régionaux et des organes
compétents, selon les besoins, lors de l’élaboration du texte et veiller à l’équilibre
régional des exemples utilisés;

c)

Collaborer avec le Secrétariat de l’OMM pour les questions concernant
l’acquisition, selon les besoins, d’illustrations et de photographies de qualité,
l’édition, l’examen collégial (peer review), l’approbation de la CMAg et de l’OMM,
la traduction, l’élaboration des illustrations et la présentation, la publication et le
choix d’extraits de la version finale pour le site Web;

d)

Rendre compte de l’avancement des travaux au président et au Groupe de
gestion par le biais de brefs rapports écrits présentés une fois par an.

5.

EXPERTS RELEVANT DU PRÉSIDENT DU GASO COMPÉTENT

5.1

Experts de la CMAg faisant partie d’équipes d’autres commissions techniques
a)

Préciser activement la position de la Commission sur les questions se rapportant
à la météorologie agricole qui sont examinées par des organes de travail
d’autres commissions techniques de l’OMM;

b)

Faire valoir cette position lors des réunions d’autres commissions, selon qu’il
convient;

c)

Collaborer étroitement avec les organes de travail en question afin d’établir des
éléments d’orientation et des programmes de mise en œuvre qui répondent
globalement aux besoins des Membres.

ANNEXE V
Annexe du paragraphe 17.16 du résumé général

COMPOSITION DES ÉQUIPES RELEVANT DES GASO
1.

GASO 1: SERVICES AGROMÉTÉOROLOGIQUES À L’APPUI DE LA PRODUCTION
AGRICOLE
Présidente:
Coprésident:

1.1

(Mme) S. Walker (Afrique du Sud)
A. Kleshchenko (Fédération de Russie)

Équipe de mise en œuvre/coordination pour les services agrométéorologiques
Responsable:
Coresponsable:
CR I:
CR II:
CR III:
CR IV:
CR V:
CR VI:

(Mme) S. Walker (Afrique du Sud)
A. Kleshchenko (Fédération de Russie)
D. Diara (Mali)
N. Van Viet (Viet Nam)
A. Ravelo (Argentine)
R. Zimmerman (El Salvador)
S. Lellyett (Australie)
(Mme) T. Horovitz (Israël)
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Équipe d'experts pour les produits agrométéorologiques et leur utilisation par
les agriculteurs et les services de vulgarisation
Responsable:
Experts:
CR I:
CR II:
CR III:
CR IV:
CR V:
CR VI:

1.3

S. Kinuthia (Kenya)
Radhakrishna Murty Vasiraju (Inde)
C. Alarcon ( Pérou)
M. Brady (Canada)
R. Boer (Indonésie)
N. Holden (Irlande)

(Mme) F. Rossi (Italie)
E. Palacios (Équateur)

Équipe de mise en œuvre/coordination pour les systèmes d’appui aux services
agrométéorologiques
Responsable:
Coresponsable:
CR I:
CR II:
CR III:
CR IV:
CR V:
CR VI:

2.2

A.M. Barcelo (Espagne)

GASO 2: SYSTÈMES D’APPUI AUX SERVICES AGROMÉTÉOROLOGIQUES
Présidente:
Coprésident:

2.1

A.R. Kashasha (République-Unie de Tanzanie)
N. Chattopadhyay (Inde)
O. Brunini (Brésil)
R. Rivera Vega (Cuba)
A. Porteus (Nouvelle-Zélande)
F. Huard (France)

Équipe d’experts pour les aspects agrométéorologiques d’un développement
agricole durable
Responsable:
Experts:
CR I:
CR II:
CR III:
CR IV:
CR V:
CR VI:

2.

R. Stone (Australie)

(Mme) F. Rossi (Italie)
E. Palacios (Équateur)
M.A.E.A. Dawod (Égypte)
H. Chen (Chine)
M. Egaña (Chili)
(Mme) A. Cortez (Venezuela)
(Mme) F. Hilario (Philippines)
(Mme) S. Korsakova (Ukraine)

Équipe d’experts pour l’inventaire et l’évaluation des outils et des méthodes
d’exploitation de l’information agrométéorologique
Responsable:
Experts:
CR I:
CR II:
CR III:
CR IV:
CR V:
CR VI:

R. Stern (Royaume-Uni)
E. Ondoria (Cameroun)
H. Yazdanpanah (République islamique d’Iran)
E. Assad (Brésil)
A. Trotman (Territoires britanniques des Caraïbes)
V. Carr (Australie)
(Mme) T. Rusakova (Fédération de Russie)
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Équipe d’experts pour
agrométéorologiques
Responsable:
Experts:
CR I:
CR II:
CR III:
CR IV:
CR V:
CR VI:

3.

et

des

services

P. Hayman (Australie)
(Mme) A. Demessie (Éthiopie)
S. Kim (République de Corée)
E. Imaña (Bolivie)
H. Shannon (États-Unis d’Amérique)
Moodie (Australie)
W. Trampf (Allemagne)

R. Motha (États-Unis d'Amérique)
Panmao Zhai (Chine)

R. Motha (États-Unis d'Amérique)
Panmao Zhai (Chine)
B. Chipindu (Zimbabwe)
G. Srinivasan (Inde)
M. Henriquez (Colombie)
S. Gameda (Canada)
A. Ishak (Malaisie)
P. Falloon (Royaume-Uni)

Équipe d'experts pour les risques climatiques dans les zones vulnérables:
stratégies agrométéorologiques de surveillance et de parade
Responsable:
Experts:
CR I:
CR II:
CR III:
CR IV:
CR V:
CR VI:

3.3

produits

Équipe de mise en œuvre/coordination pour l’étude des incidences des
changements climatiques, de la variabilité du climat et des catastrophes
naturelles sur l’agriculture
Responsable:
Coresponsable:
CR I:
CR II:
CR III:
CR IV:
CR V:
CR VI:

3.2

des

GASO 3: INCIDENCES DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, DE LA VARIABILITÉ
DU CLIMAT ET DES CATASTROPHES NATURELLES SUR L'AGRICULTURE
Président:
Coprésident:

3.1

la fourniture
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S. Orlandini (Italie)
S. Gamedze (Swaziland)
G. Rasul (Pakistan)
Y. Mendoza Vereau (Pérou)
W. Smith (Canada)
(Mme) R. de Guzman (Philippines)
V. Alexandrov (Bulgarie)

Équipe d'experts pour la préparation aux situations de sécheresse et de
températures extrêmes et la gestion de ces situations afin d’assurer l'avenir de
l’agriculture, de l’élevage, de la foresterie et de la pêche
Responsable:
Experts:
CR I:
CR II:
CR III:
CR IV:
CR V:
CR VI:

L.C. Costa (Brésil)
A. Coulibaly (Côte d'Ivoire)
M. Rahimi (République islamique d'Iran)
(Mme) A. Mancuso (Uruguay)
(Mme) B.O. de Quezada (Panama)
A. Watkins (Australie)
E. Cloppet (France)
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4.

ÉQUIPES D’EXPERTS RELEVANT DIRECTEMENT DU PRÉSIDENT ET/OU DU
GROUPE DE GESTION DE LA COMMISSION

4.1

Équipe d’experts pour le Guide des pratiques de météorologie agricole
Responsable:
Experts:

C.J. Stigter (Pays-Bas)
H.P. Das (Inde)
(Mme) A. Garcia (Brésil)
R. Gommes (Italie)
Radhakrishna Murty Vasiraju (Inde)

5.

EXPERTS RELEVANT DU PRÉSIDENT DU GASO COMPÉTENT

5.1

Experts de la CMAg faisant partie d’équipes d’autres commissions techniques
Experts:
B.-L. Lee (République de Corée) – Groupe de coordination intercommissions pour le
Système d'information de l'OMM
E. Cloppet (France) – Équipe d'experts interprogrammes pour la mise en œuvre des
métadonnées
F. Sabatini (Italie) – Équipe spéciale intercommissions chargée d'établir un cadre de
référence pour la gestion de la qualité
M. Brusberg (États-Unis d'Amérique) – Représentant de la CMAg auprès du Groupe
sur l'observation de la Terre (GEO), qui coordonne le plan décennal de mise en œuvre
du Système mondial des systèmes d'observation de la Terre (GEOSS)
R. Stone (Australie) – Rapporteur de la CCl pour le climat et la météorologie agricole,
assurant la liaison avec la CMAg
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