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10, 11

vendredi 7 novembre
matin
après-midi
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Samedi 8 novembre
Plénière générale (4)
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matin
Équipes de travail
après-midi

Équipes de travail

*La liste des documents par point de l'ordre du jour figure dans le document CHy-XIII/INF. 2

DATE
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POINT DE L'ORDRE
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18, 19, documents PINK
disponibles
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documents PINK
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Plénière générale (8)

20, documents PINK
disponibles

* La liste des documents par point de l'ordre du jour figure dans le document CHy-XIII/INF. 2
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INF. 4 – RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
CHy-XIII/INF. 4
RAPPORT DÉTAILLÉ DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION D’HYDROLOGIE
Introduction
1.
C'est un grand plaisir pour moi, en tant que président de la Commission d’hydrologie,
de vous présenter les résultats du travail que nous avons accompli ces quatre dernières années,
d’autant plus que cette réunion marque le cinquantième anniversaire de la Commission, qui a été
créée en 1958.
2.
Mon rapport comportera deux parties. J’aimerais d’abord me centrer sur les principales
questions stratégiques qui ont, à mon avis, orienté nos activités au cours des dernières années et
continueront de le faire dans l’avenir. J’examinerai ensuite les questions clés qui ont surgi lors des
discussions plus formelles et des réunions des mécanismes de prise de décision au sein de
l’OMM, à savoir le Congrès, les sessions du Conseil exécutif et les réunions des présidents des
commissions techniques. L’analyse plus détaillée des activités de la Commission en association
avec le Secrétariat de l’OMM sera abordée dans le rapport du Secrétariat.
Contexte stratégique
3.
Les ressources en eau douce et les écosystèmes aquatiques sont de plus en plus
exposés à la pression démographique et aux incidences du développement. Ces ressources
subissent aussi toujours plus les effets des changements climatiques.
4.
Il est cependant encourageant de constater que les populations commencent
véritablement à prendre conscience de l'importance que revêtent les ressources en eau et des
menaces qui pèsent sur elles. On se rend compte peu à peu que l'utilisation et la gestion intégrées
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des ressources en eau douce sont des conditions essentielles d'un développement durable. À cet
égard, il est impératif de procéder, dans le temps et dans l'espace, à une évaluation quantitative et
qualitative des ressources en eau, et c'est là l'une des missions fondamentales de l'OMM. Cette
dernière aide les SMHN à remplir leur fonction qui consiste à fournir des données et des
informations aux décideurs et aux exploitants afin de leur permettre de prendre les décisions qui
s'imposent en matière de gestion des ressources lorsque celles-ci se font trop abondantes ou trop
rares, le but étant de limiter les conséquences néfastes pour la société.
5.
L'évolution et la variabilité du climat ont, semble-t-il, pour effet d'augmenter la
fréquence et l'intensité des phénomènes extrêmes. Le processus de développement et
l'urbanisation intensive se traduisent aussi apparemment par des crues plus fréquentes et plus
dommageables. Les SHN, qui s'occupent de prévision et de gestion des crues, ont à ce titre un
rôle important à jouer dans le développement durable de leur pays. Compte tenu de ce qui
précède, il convient d'instaurer une coordination étroite entre les programmes de l'OMM relatifs au
temps, au climat et à l'eau afin d'assurer au mieux la gestion des ressources en eau.
6.
Cette situation appelle une réorientation du rôle et de la contribution du Programme
d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau au sein de l'OMM. À cet égard il est
nécessaire d'examiner avec soin ce Programme et de faire en sorte qu'il puisse remplir au mieux
ses fonctions et répondre aux impératifs des programmes hydrologiques nationaux et régionaux,
tout en s'assurant que l'OMM joue pleinement sa mission sur le plan international.
7.
Les ressources en eau continuant de demeurer une question clé à l’échelle nationale,
régionale et internationale, l’OMM et ses pays Membres doivent plus que jamais s’efforcer de
trouver des moyens plus efficaces et améliorés de se doter des ressources nécessaires pour
entreprendre leurs activités. En l’occurrence, des ressources tant humaines que financières sont
requises, pour lesquelles on dispose du budget ordinaire de l'OMM ou de sources
extrabudgétaires. Outre ces considérations, on peut se demander si l'OMM doit prendre de
nouvelles initiatives d'envergure pour appuyer les Services hydrologiques nationaux et/ou
contribuer à résoudre certaines questions de portée générale relatives à l'eau douce.
Congrès de l’OMM
8.
Le résultat le plus important de ce Quinzième Congrès consiste peut-être dans la
satisfaction qu’il a témoignée à propos de l’orientation que la Commission a donnée au PHRE. Le
Congrès a également souligné qu’il importait que le plan de travail de la CHy s’inspire du Plan
stratégique de l’OMM et concourt à son exécution. À cet égard, il a prié instamment la Commission
d’adopter une démarche stratégique concernant l’évolution future de l’hydrologie, en particulier
pour ce qui concerne les technologies nouvelles et naissantes, les besoins en matière
d’enseignement et de formation des personnels en hydrologie et les besoins des Régions et des
Membres.
9.

Parmi les principales activités du Congrès, notons les suivantes:

•

Le document intitulé «Guidelines on the Role, Operation and Management of National
Hydrological Services» (Directives concernant le rôle, le fonctionnement et
la gestion des Services hydrologiques nationaux) a été publié dans la série
des
rapports
d’hydrologie
opérationnelle
de
l’OMM
(OMM-N° 1003)
http://www.wmo.ch/pages/catalogue/New%20HTML/frame/engfil/1003.html;

•

Un projet d’évaluation des performances des instruments et des techniques de mesure
de l’écoulement a été mieux défini, et une proposition en ce sens sera présentée à la
treizième session de la CHy
http://www.wmo.ch/pages/prog/hwrp/FlowMeasurement.html;
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•

Un document de fond sur le cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité,
et notamment sur la façon dont les Services hydrologiques nationaux doivent le mettre
en application, est actuellement élaboré pour examen et adoption éventuelle à la
treizième session de la CHy;

•

Une demande relative au recensement des bassins fluviaux vierges a été présentée;

•

Des directives WHYCOS concernant l’élaboration, la mise en œuvre et la gestion des
composantes ont été élaborées, et une page Web spécialement consacrée au
WHYCOS a été créée et mise en ligne à l’adresse suivante:
http://www.whycos.org/IMG/pdf/WHYCOSGuidelines_F.pdf;

•

Des ressources financières d’environ 15 millions d’euros ont été allouées par divers
donateurs pour les projets Niger-HYCOS, Volta-HYCOS, SADC-HYCOS, MékongHYCOS et Pacific-HYCOS, qui sont actuellement en cours d’exécution. Grâce à la
mise en œuvre de ces composantes HYCOS, 42 Membres (dont 20 PMA) verront leurs
capacités accrues en matière d’observation hydrologique et de production
d’informations;

•

Le Programme associé de gestion des crues (APFM) a contribué à la réalisation des
objectifs en matière de réduction des risques de catastrophes et apporté un appui
technique aux pays pour la formulation de leurs politiques en matière de gestion des
crues;

•

L’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues (consistant en huit ateliers régionaux et
en une conférence de synthèse) a donné lieu à la formulation d’une stratégie et d’un
plan d’action visant à resserrer la collaboration et la coopération entre les Services
météorologiques nationaux et les Services hydrologiques nationaux en matière de
prévision des crues;

•

Il est prévu de mettre en place un Système d’indications relatives aux crues éclair à
couverture mondiale à titre de projet de démonstration, avec le concours de la
Commission des systèmes de base et du Programme de réduction des risques de
catastrophe de l’OMM;

•

Les activités relatives aux crues décrites ci dessus permettront à l’OMM de contribuer
plus activement à l’Initiative internationale sur les crues et les inondations mise en
place conjointement avec l’UNESCO, l’UNU, la SIPC, l’AISH, l’AIRH et d’autres
organismes concernés.

Sessions du Conseil exécutif de l’OMM
10.
La cinquante-septième session du Conseil exécutif, qui a eu lieu à Genève en
juin 2005, m’a fourni l’occasion, en tant que président de la CHy, de rendre compte des résultats et
recommandations de la douzième session de la Commission d’hydrologie de l’OMM (Genève,
octobre 2004) et de leur adoption par le biais des résolutions du Conseil. D’autres questions
intéressant directement la CHy ont également été abordées, dont:
•

L’appui à la proposition voulant que les centres régionaux de formation professionnelle
(CRFP) de l’OMM remplacent les centres régionaux de formation professionnelle en
météorologie (CRFPM) de l’OMM dans un ensemble de disciplines;
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•

Les inquiétudes soulevées par une approche multirisque qui ne donne pas accès à des
compétences et connaissances spécialisées clés, c'est-à-dire la surgénéralisation de
l’expertise professionnelle;

•

Le rôle des commissions techniques et leurs contributions aux activités de l’OMM;

•

L’intégration de représentants de la Commission d’hydrologie dans un certain nombre
de groupes de planification clés du Conseil exécutif chargés de présenter des
documents importants au Congrès, dont le Plan stratégique et les budgets.

11.
Le Conseil exécutif à sa cinquante-huitième session a approuvé les mesures suivantes
qui concernent les activités de la CHy:
•

Examiner et mettre à jour les mandats des présidents des commissions techniques.
Ces derniers m’ont demandé, en tant que président de la CHy, d’effectuer cette
analyse et de leur présenter les résultats à leur prochaine réunion;

•

Approuver l’appellation générique de centres régionaux de formation professionnelle
de l’OMM (CRFP-OMM) pour les centres de formation. La création de nouveaux
centres nécessite l’aval du Conseil régional, de la commission technique concernée et
du Secrétariat de l’OMM, l’approbation par le Conseil exécutif et la signature d’un
accord entre le pays hôte et l’OMM;

•

Déterminer la nécessité pour le Programme OMM de réduction des risques de
catastrophe de faire en sorte que les SMHN contribuent de façon plus efficace,
systématique et durable à l’amélioration de la sécurité des populations. Le Conseil a
noté qu’il fallait définir, dans le cadre du Programme, des priorités stratégiques qui
prendraient la forme de projets intersectoriels dont on pourrait mesurer les avantages
et les résultats;

•

Reconnaître la nécessité d’axer la planification à long terme de l’OMM sur des
stratégies visant à atteindre les résultats souhaités par l’Organisation. Il a été convenu
que le septième Plan à long terme serait appelé Plan stratégique de l’OMM pour la
période 2008-2011 et qu’il constituerait une déclaration d’intention stratégique pour
l’Organisation pour ladite période, qui correspond à la quinzième période financière;

•

Convenir qu’il faut préparer un plan opérationnel pour les programmes et les
principales activités de l’OMM et que celui-ci devrait être clairement relié au Plan
stratégique.

La cinquante-neuvième session du Conseil exécutif, qui a suivi le Quinzième Congrès,
a été une réunion de courte durée au cours de laquelle aucun sujet important n’a été abordé.
Les questions d’intérêt pour la CHy qui ont été soulevées au cours de la soixantième
session du Conseil exécutif sont les suivantes:
•

La nécessité de décrire et promouvoir le futur programme de travail de la CHy, avec
les résultats escomptés;

•

La nécessité d’instituer un mécanisme favorisant la participation des pays en
développement aux programmes de travail des commissions. Je suis d’avis que
l’emploi de documents électroniques sera d’un grand secours. Nous pouvons faire en
sorte que tous les pays puissent participer sans être nécessairement représentés lors
de la réunion;
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•

L’adoption de certaines mesures destinées à améliorer la coordination et la
coopération entre l’OMM et l’UNESCO dans le domaine de l’hydrologie et des
ressources en eau;

•

L’examen du rôle et du fonctionnement des commissions techniques.

Réunions des présidents des commissions techniques
Au cours de l’intersession, les présidents des commissions techniques se sont
concentrés sur un ensemble d’activités intercommissions:
•

Groupe de coordination intercommissions pour le Système d’information de
l’OMM
Les présidents des commissions techniques ont souligné qu’étant donné que le SIO
devient une composante majeure de tous les programmes de l’OMM, il existait un
besoin nouveau en matière de textes, de réglementation (par exemple manuel sur le
SIO) et de directives de mise en œuvre. Ils ont précisé que le SIO devait appuyer et
faciliter la communication des informations dans tous les pays en développement. Ils
sont convenus qu’il fallait activement favoriser la participation du SIO en tant
qu’élément de base du GEOSS, ce qui représente une occasion unique et un enjeu.

•

Équipe spéciale intercommissions chargée d’établir un cadre de référence pour
la gestion de la qualité
Les débats concernant la gestion de la qualité ont porté sur la nécessité d’assurer la
compatibilité entre les divers documents internes de l’OMM et les normes ISO. Les
rapports entre l’ISO et l’OMM ont évolué depuis cette date dans le domaine de
l’établissement des normes.

•

Équipe spéciale intercommissions pour l’Année polaire internationale 2007-2008
Les présidents des commissions techniques sont parvenus aux conclusions suivantes:
1) les commissions techniques devraient jouer un rôle important au stade de la mise en
œuvre de l’Année polaire internationale, c'est-à-dire lorsqu’il sera effectivement fait
appel aux éléments des systèmes mondiaux d’observation relevant actuellement de
leur compétence; 2) à plus long terme, le rôle principal des commissions techniques de
l’OMM sera de veiller à la pérennité des systèmes d’observation améliorés ou mis en
place dans le cadre de l’Année Polaire internationale.

•

Influence de l’océan sur l’agriculture dans les basses terres et sur les
ressources côtières
Les présidents des commissions techniques ont fortement soutenu le projet MILAC et
son utilisation dans le cadre des systèmes d’alerte multirisques aux phénomènes
maritimes dangereux en général, et ont reconnu que ce projet contribuait de manière
significative au GEOSS et à au moins deux des neuf domaines d’activité. Ils ont
exhorté la CMOM, la CMAg et les autres commissions concernées à poursuivre sa
mise en œuvre et son élargissement selon qu’il convient.

•

Bénévolat au sein de l’OMM
Les présidents des commissions techniques ont élaboré une proposition à l’intention
du Conseil exécutif qui suggère différentes possibilités de récompenser le travail des
bénévoles.
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Relations avec l’UNESCO et les autres organes des Nations Unies chargés des questions
relatives à l’eau
Après avoir analysé les mécanismes de communication actuels entre les différents
organismes des Nations Unies jouant un grand rôle dans le domaine de l’hydrologie à l’échelon
international, on a estimé que le degré de communication et de coopération tel qu’il se présente
aujourd’hui est tout à fait satisfaisant. Cependant, si l’on considère que certains Membres
craignent qu’il y ait un chevauchement des activités et un gaspillage des ressources à l’échelle
internationale, plutôt que d’établir de nouveaux mécanismes, il a été recommandé:
•

Que les pays Membres contribuent à améliorer la coopération et la coordination en
renforçant la communication à l’échelon national et régional;

•

Que le Secrétaire général de l’OMM prie instamment, par l’intermédiaire d’ONU-Eau,
l’UNESCO, l’AISH, l’AIRH et la SIPC de maintenir et de soutenir les mécanismes de
coordination existants.

Performance du Groupe de travail consultatif et des OPACHE au cours de l’intersession
Dans l’ensemble, j’ai été très satisfait du fonctionnement du Groupe de travail
consultatif et des OPACHE au cours de l’intersession. Les résultats positifs ont été les suivants:
•

Les membres du Groupe de travail consultatif ont bien interagi les uns avec les autres,
se sont bien appuyés et ont fourni une orientation et un soutien de qualité au président
et au vice-président;

•

Le Groupe de travail consultatif a mené à bien la majorité de ses activités et a défini
avec succès la voie à suivre par la Commission;

•

Un large éventail d’experts (nouveaux collaborateurs et partenaires de longue date) ont
participé aux travaux de la Commission.
Les résultats négatifs ont été les suivants:

•

L’incapacité de deux membres du Groupe de travail consultatif à s’acquitter de leurs
engagements auprès de la Commission. On a donc dû répartir la charge de travail de
ces membres tout en recherchant des remplaçants, exercice ardu et long. Nous
devrions peut-être envisager la nomination de membres de réserve pour mieux faire
face à cette éventualité dans l’avenir;

•

La difficulté d’obtenir la participation d’excellents experts aux travaux de la
Commission. De nombreuses activités de la Commission nécessitent un engagement
important et ceux qui ne font pas partie du Groupe de travail consultatif sont peu
enclins à consacrer le temps nécessaire à ces activités. Nous allons continuer de
chercher, avec d’autres groupes de l’OMM, des solutions à ce problème;

•

La difficulté d’obtenir une couverture mondiale avec les membres des OPACHE afin de
parvenir à une représentation complète de pratiques et d’approches provenant de
toutes les régions du monde.
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Cela dit, les résultats positifs excèdent les résultats négatifs. Je recommande donc le
maintien d’un Groupe de travail consultatif unique et des OPACHE comme structure de travail pour
la prochaine intersession.
_______________
INF. 5 – RAPPORT DES MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF
CHy-XIII/INF. 5
1.
Les activités proposées pendant l’intersession sont présentées dans le Rapport final
abrégé, résolutions et recommandations de la douzième session de la Commission d’hydrologie
(Genève, 20-29 octobre 2004) (OMM-N° 979). Le mandat du membre chargé des activités
afférentes au thème de la CHy «Systèmes de base (hydrométrie et hydraulique)» figure dans la
résolution 1 (CHy-XII), parties A.5 et B.
2.
On trouvera ci-après une présentation des progrès accomplis par rapport aux
attributions énoncées dans ce document et des orientations à venir à la lumière de l’évolution de
l’hydrologie et de la pratique de celle-ci.
I.

VICE-PRÉSIDENT DE LA CHy (présenté par M. Julius Wellens-Mensah)

Mandat: Apporter son concours au président de la Commission lorsqu’il y a lieu
3.
Le vice-président de la CHy a été désigné pour représenter le président du Groupe
d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif afin
que les vues de la Commission soient exprimées et intégrées dans les décisions et les
recommandations du Groupe d’experts, qui a tenu sa vingt-deuxième session à Genève du 14 au
16 novembre 2005. Le vice-président n’a pu participer à la session en raison d’un différend à
propos des dispositions concernant son déplacement.
4.
Le vice-président a été désigné pour faire partie du Groupe d’experts avec
l’approbation a posteriori du Conseil lors de la session de celui-ci qui s’est tenue juste après le
Quinzième Congrès. La vingt-troisième session du Groupe d’experts a eu lieu à San José, au
Costa Rica, du 17 au 21 mars 2008. À la suite des recommandations formulées lors de cette
session, le Conseil a décidé, à sa cinquante-huitième session, d’inclure dans le champ d’action
des centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM d’autres domaines intéressant
l’Organisation (voir le paragraphe 75 du document INF. 6).
5.
Il est apparu, lors des délibérations du Groupe d’experts, que les commissions
techniques de l’OMM interprétaient de différentes façons les diverses catégories de publications
de l’Organisation. C’est pourquoi le vice-président recommande au président de lancer des débats
avec les autres commissions pour harmoniser l’interprétation de publications telles que les guides,
les directives, les manuels, le Règlement technique, les rapports techniques, etc., afin que ces
commissions s’entendent entre elles et au sein de l’Organisation en général quant à l’objet des
documents de l’OMM.
6.
Le vice-président, qui représentait le président lors de l’Atelier international sur la
gestion des risques d’inondations organisé à Tsukuba, au Japon, du 24 au 26 janvier 2006, a fait à
cette occasion un exposé sur les initiatives de l’OMM en la matière.
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7.
Le vice-président a été chargé de représenter le président lors de la première session
du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le Système mondial intégré d’observation de l’OMM
(WIGOS) et le Système d’information de l’OMM (SIO), au cours de laquelle il a présenté la position
de la CHy en se fondant sur un document préparé par le président de la session (voir
CHy-XIII/BM 11). Cette position se résume de la façon suivante:
i)

La CHy approuve l‘initiative du WIGOS et notamment les grands objectifs a) et b) de
celle-ci, ratifiés par le Congrès;

ii)

Il convient de clarifier la nécessité fondamentale de justifier la mise en place d’un
réseau hydrologique mondial et de définir correctement son objet et les caractéristiques
précises des informations hydrologiques à produire;

iii)

Le soutien plein et entier des SHN sera nécessaire pour que tout projet pilote
aboutisse;

iv)

Par le passé, les tentatives de mettre en place des réseaux hydrologiques mondiaux se
sont généralement soldées par des échecs;

v)

Il serait bon, afin d’atteindre les grands objectifs ratifiés par le Congrès, de tester la
notion d’intégration et de recenser les difficultés pour que la faisabilité de réseaux
hydrologiques au sein des systèmes d’observation intégrés de l’OMM puisse être
correctement évaluée, d’adopter un projet élaboré conjointement et non séparément au
titre de divers programmes;

vi)

Le Département de l’hydrologie et des ressources en eau peut aller de l’avant avec le
projet HARON par le biais du Groupe de travail consultatif de la CHy et de la
Commission à sa quatorzième session en réponse à la demande relative à un «projet
pilote éventuel» au titre du plan global de développement et de mise en œuvre du
WIGOS;

vii)

La Commission décide de favoriser la mobilisation de ressources pour soutenir les
initiatives prévues au titre du plan de développement et de mise en œuvre.

8.
Il est recommandé au Département de l’hydrologie et des ressources en eau non
seulement de lancer le projet HARON en tant que «projet pilote éventuel», mais aussi d’envisager
de collaborer avec le Groupe de coordination intercommissions pour le SIO en vue d’intégrer dans
un système HYCOS mondial des données hydrologiques issues des divers projets HYCOS. À la
demande du vice-président, le directeur de la Veille météorologique mondiale a fait un exposé sur
le WIGOS et le SIO lors de la troisième session du Groupe de travail consultatif afin de donner à
ses membres des éclaircissements à ce sujet.
9.
Le président a de nouveau désigné le vice-président pour représenter la CHy lors
d’une réunion sur le WIGOS organisée au Secrétariat par la CIMO les 31 janvier et
1er février 2008. Le vice-président n’a pu se rendre à cette réunion en raison du retard pris par le
secrétariat de la CIMO dans l’organisation de son voyage.
Mandat: Veiller à ce que les activités des conseils régionaux, en particulier celles de leurs groupes
de travail d’hydrologie, soient convenablement coordonnées avec les activités d’ensemble de la
CHy et à ce qu’une communication efficace soit établie entre la Commission et les groupes de
travail d’hydrologie
10.
Des contacts ont été établis par e-mail avec les conseillers régionaux en hydrologie
pour accroître l’efficacité du Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
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grâce à la coordination des activités des groupes de travail régionaux d’hydrologie et de la CHy.
Les programmes de travail définitifs des membres du Groupe de travail consultatif ont été
distribués aux conseillers régionaux en hydrologie, auxquels il a été demandé d’inviter les experts
de leurs groupes de travail régionaux d’hydrologie à contribuer aux activités de la Commission par
le biais de ses experts (OPACHE). Il est à noter que ceux-ci représentent toutes les Régions de
l’OMM.
11.
Le vice-président a participé à la dixième session du Groupe de travail d’hydrologie du
CR VI (Europe), qui a eu lieu du 4 au 7 mai 2005 à Pruhonice, en République tchèque, et à la
session du Groupe de travail d’hydrologie du CR II (Asie), organisée à Beijing, en Chine, au cours
de laquelle ont été présentés des exposés sur les activités de la CHy. Les plans de travail des
groupes de travail d’hydrologie ont défini des domaines d’action prioritaires décrits dans le
document CHy-XIII/INF. 7, certains desquels se répercutent directement sur les activités de la
Commission.
12.
Les conseillers régionaux en hydrologie ont été conviés à participer à la troisième
Réunion du Groupe de travail consultatif organisée à Genève du 11 au 15 février 2008 afin de
mieux harmoniser les activités régionales et celles de le CHy. Ils ont présenté à leurs régions des
domaines d’action et des activités hautement prioritaires, dont la Commission à dûment tenu
compte pour planifier son action lors de la prochaine intersession.
Mandat: Suivre l’évolution du rôle et des responsabilités des Services hydrologiques nationaux,
pour ce qui est notamment des questions relatives à l’eau à l’échelle nationale et faire rapport et
fournir des avis à ce sujet
13.
Le vice-président a assuré le suivi des modifications en prenant note des délibérations
et des conclusions du Groupe de travail du Conseil exécutif sur le rôle et le fonctionnement des
SMHN et en prodiguant des conseils selon les besoins.
Mandat: Contrôler la fourniture des produits et veiller à la sensibilisation du public dans les
domaines de l’hydrologie et des ressources en eau
14.
Le contrôle est en cours. Deux produits sont en cours d’élaboration: le Manuel pour
l’évaluation des ressources en eau et les directives relatives à l’évaluation de l’utilité économique
des services hydrologiques (voir CHy-XIII/INF. 6).
Mandat: Organiser la mise à jour d’INFOHYDRO
15.
La révision du questionnaire sur INFOHYDRO est achevée. Le questionnaire a été
testé auprès de conseillers en hydrologie anglophones. Les réponses de 31 d’entre eux ont été
analysées et figurent sur la page Web de l’OMM. Le nouveau questionnaire a été traduit en
espagnol, en français et en russe (voir le paragraphe 10 de CHy-XIII/INF. 6).
Mandat: Réviser le Règlement technique et introduire des renvois dans le Guide des pratiques
hydrologiques
16.
Le Secrétariat s’est occupé de cette question (voir les paragraphes 1-6 de
CHy-XIII/INF. 6).
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Autres activités
17.
Le vice-président a participé à la troisième réunion du Groupe de coordination du
Réseau terrestre mondial d’hydrologie (GTN-H) et à la réunion du comité directeur du Centre
mondial de données sur l’écoulement organisées parallèlement à Coblence, en Allemagne, du 17
au 21 septembre 2007.
18.
Le Groupe de coordination a vérifié que les anciens réseaux et sources de données
existent toujours et ajouté les nouveaux réseaux à la liste des réseaux, produits et organisations du
GTN-H. Il s’agit de réseaux sur l’utilisation des ressources en eau, l’évapotranspiration, la superficie
et le volume des lacs, l’humidité des sols, la vapeur d’eau, les isotopes, les précipitations, la neige et
la glace, le débit des cours d’eau, la qualité de l’eau et les eaux souterraines.
19.
La CHy bénéficie non seulement des avantages scientifiques directs du GTN-H, mais
aussi de la compétence des experts membres de réseaux tels que l’OPACHE. Par exemple,
l’œuvre et les activités du Groupe d’hydrologie de l’Université du New Hampshire pourraient faire
l’objet d’un partenariat avec la Commission dans le cadre de l’OPACHE. Le Département de
l’hydrologie et des ressources en eau devrait envisager la possibilité d’intégrer dans le SHOFM les
produits à valeur ajoutée du GTN-H.
20.
Le Centre mondial de données sur l’écoulement poursuit son œuvre et répond aux
besoins d’hydrologues du monde entier, essentiellement avec le soutien de l’Allemagne et de
l’OMM. Un nouveau coordonnateur, M. Ulrich Looser, a été nommé. Le Centre peut compter sur
l’appui de l’Allemagne dans un avenir prévisible, mais la CHy doit en assurer la viabilité à long
terme en incitant les Membres à détacher des employés auprès de celui-ci et à le soutenir
financièrement. L’OMM, partenaire majeur du Centre, pourrait envisager d’en analyser les points
forts, les points faibles, les perspectives et les risques pour étayer de futures décisions quant au
soutien à lui accorder.
21.
Il faut inciter les Membres à poursuivre la transmission de données au Centre mondial
de données sur l’écoulement et à élargir le réseau de producteurs de données. C’est pourquoi le
vice-président recommande que la communication de données au Centre et l’échange de données
hydrologiques en général soient inscrits à l’ordre du jour des réunions de la CHy et des groupes de
travail régionaux d’hydrologie pour donner un nouveau souffle à la résolution 25 (Cg-XIII).

II.

SYSTÈMES DE
M. Paul Pilon)

BASE

(HYDROMÉTRIE

ET

HYDRAULIQUE)

(présenté

par

Les activités sont présentées dans l’ordre où sont énoncées les attributions.
Mandat: Poursuivre la mise au point de procédures pour la production automatisée de données
hydrométriques et la rédaction, à l’aide des Membres, d’un ouvrage intitulé WMO Quality
Management Framework ― Hydrology (Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité
dans le domaine de l’hydrologie)
22.
Cet objectif est atteint grâce à un projet canadien, dont l’administrateur, M. André
Bouchard (Canada), a été nommé chef d’équipe de la Commission. Celui-ci a indiqué à M. Pilon
que le travail avançait de façon générale, mais pas aussi vite que prévu en raison du
renouvellement du personnel et de contraintes budgétaires. Certains documents présentant un
intérêt général pour les SHN ont été élaborés:
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i)

Un document de fond sur la production automatisée de données hydrométriques;

ii)

Un document intitulé An Evaluation of Available Rating Curve Expert Systems
(Évaluation des systèmes experts actuels pour les courbes d’étalonnage);

iii)

Un article sur la façon de diagnostiquer les erreurs commises sur les courbes
d’étalonnage;

iv)

Un rapport présentant une analyse de sensibilité des effets d’hystérésis et les limites
des courbes d’étalonnage uniques pour le calcul du débit des cours d’eau;

v)

Une critique des ouvrages consacrés à l’incertitude de l’évaluation du débit par divers
modèles.

On met actuellement la dernière main aux documents 1, 2, 4 et 5.
23.
L’équipe a lancé un sous-projet en vue de définir les spécifications système haut
niveau détaillées de systèmes génériques d’information hydrologique. Ces spécifications se
présentent sous la forme d’une matrice dont la structure reflète les principales caractéristiques
système allant de l’acquisition de données hydrométriques à la production et à la diffusion de
données. Le sous-projet a pour but de résumer brièvement les fonctionnalités des systèmes
d’information hydrologique afin d’aider les SHN et les responsables des projets HYCOS à définir et
à évaluer les caractéristiques de tels systèmes. Plusieurs systèmes existants ont été analysés au
moyen du matériel mis au point et un rapport final sur l’approche et l’étude des systèmes existants
doit paraître en 2008.
Mandat: Examiner et réviser le Manual on Stream Gauging (Manuel de jaugeage) (WMO-No. 519)
24.
M. Vernon Sauer (États-Unis d’Amérique) a été engagé pour ce faire. L’ébauche de
deux volumes révisés était prête en juillet 2006. Un examen paritaire indépendant a été lancé
conformément à la politique de la CHy. L’expert a pris connaissance des observations des
réviseurs et un avant-projet modifié a été préparé. La publication de celui-ci devrait être approuvée
au cours de l’année 2008 (voir le paragraphe 5 de CHy-XIII/INF. 6).
Mandat: Faire une proposition et lancer un projet visant à évaluer la qualité des instruments et des
techniques de mesure de l’écoulement par rapport aux normes établies par l’OMM
25.
La proposition a été rédigée. Le Secrétariat de l’OMM, secondé par l’AIRH, a adressé
des circulaires aux conseillers nationaux en hydrologie et aux laboratoires pour leur demander si
elle les intéressait. Lors d’une réunion de prospection organisée à Genève du 25 au 27 avril 2007,
un groupe d’experts intéressés s’est entretenu de la proposition, l’a modifiée et a mis au point un
plan de travail détaillé, élément essentiel de celle-ci (voir CHy-XIII/Doc. 7).
26.
Le groupe d’experts a aussi conçu des modèles pour la gestion de l’initiative, que le
Groupe de travail consultatif a étudiés lors de sa troisième session, organisée à Genève du 11 au
15 février 2008. Le Groupe de travail a adopté un modèle de gestion consistant en une équipe de
gestion composée d’experts techniques qui représentent l’AIRH, l’AISH, l’HMEI, l’ISO et la CHy.
Les attributions de cette équipe sont en cours de définition. L’équipe sera présidée par un membre
de la Commission, dont le président doit désigner un autre membre pour qu’il assure la liaison
avec les groupes de travail régionaux d’hydrologie. On a fixé à sept le nombre maximal de
membres de l’équipe, qui sera placée sous la conduite de la Commission. La réunion inaugurale
de celle-ci prendra la forme d’une téléconférence, qui aura lieu avant la prochaine session de la
CHy, en novembre 2008.
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27.
Alors que l’équipe de gestion est en cours d’organisation, le groupe restreint d’experts
s’entretient régulièrement, lors de téléconférences, de l’avancement des activités inscrites au plan
de travail et de leurs aspects techniques. La République de Corée a financé en partie et accueilli
une réunion du groupe, organisée en mars 2008. On espère, grâce à cela, aboutir à certains
résultats souhaitables et, en particulier, mieux déterminer la précision des instruments
hydrométriques, de la mesure du débit et des techniques connexes. On trouvera des informations
concernant cette initiative, et notamment la proposition, sur le site Web de l’OMM à la rubrique
Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau.
Mandat: Contribuer à la définition de normes, de formes de présentation et de protocoles pour le
transfert de données
28.
Cette mission a été confiée à un membre du Groupe de travail consultatif. Celui-ci a
fait part à un autre membre du Groupe de travail d’observations sur la révision du Règlement
technique, a donné des indications sur la dernière touche à apporter au Manual for estimation of
probable maximum precipitation (Manuel sur l’estimation des précipitations maximales probables)
et a signalé les activités réalisées lors des réunions du Groupe de travail consultatif.
29.
Il est à noter que le plan de travail n’aurait pu progresser sans l’apport du personnel du
Secrétariat et le soutien qu’il a accordé à l’équipe. L’œuvre du personnel, qui reste essentielle au
succès de l’entreprise, est à souligner.
III.

ÉVALUATION ET UTILISATION DES RESSOURCES EN EAU (présenté par
Mme Ann Calver)

Mandat: Finir de rédiger et publier le manuel sur les méthodes d’évaluation des ressources en eau
(superficielles et souterraines) disponibles et exploitées (état et condition), notamment dans les
bassins fluviaux et aquifères transfrontaliers
30.
Des experts provenant de toutes les Régions de l’OMM se sont réunis à Genève en
septembre 2005, sous la direction de M. Frank Farquharson, dans le but de préciser quel serait le
contenu et qui serait chargé de la rédaction d’un manuel récapitulant les méthodes d’évaluation
des ressources en eau. Le document portera sur les données à recueillir et sur les analyses des
précipitations et de l’évaporation, tant pour les eaux de surface que pour les eaux souterraines.
Les experts de la Commission et leurs collègues de l’UNESCO sont remerciés du grand nombre
de textes reçus. On s’est assuré de la compatibilité de ces derniers avec le manuel sur les débits
d’étiage, également produit par la CHy, lors d’une réunion organisée à Wallingford en 2006.
M. Farquharson ayant pris sa retraite, M. David Richardson a établi avec l’assistance de
Mme Alison Oke un calendrier des activités à entreprendre pour achever rapidement la rédaction du
manuel, qui doit présenter les techniques les plus récentes.
Mandat: Répertorier et décrire les méthodes d’évaluation des pertes en eau dans les réservoirs et
les grands lacs
31.
Le rapport sur les méthodes d’évaluation des pertes en eau dans les lacs et réservoirs
était pratiquement achevé au moment de la rédaction du présent document. Le document, préparé
par M. Jon Finch et Mme Ann Calver, sera soumis à une critique scientifique. Il présente les
principales méthodes d’estimation de l’évaporation, avec les avantages et les inconvénients de
chacune, ainsi que des exemples provenant de toutes les Régions.
32.
Il a été convenu que l’on ne disposait pas à l’heure actuelle des compétences
techniques voulues pour étudier les possibilités de recourir à la modélisation afin d’accroître
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l’efficacité des réseaux hydrométriques. Il s’agit d’une question importante qui pourrait être
examinée au cours de la prochaine intersession.
Mandat: Aider l’OMM à contribuer au World Water Development Report (Rapport mondial sur la
mise en valeur des ressources en eau) en fournissant des informations sur les ressources en eau
(de surface et souterraine) disponibles et utilisées et en mettant au point des indicateurs
33.
La proposition d’établir des indicateurs des ressources en eau disponibles et utilisées a
été examinée conjointement avec M. Mike Kirkby. Il est apparu que l’Agence européenne pour
l’environnement et l’UNESCO avaient lancé des initiatives dans ce sens. Après consultation avec
le président de la Commission et le secrétariat du Programme d’hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau, on a jugé que cette tâche serait convenablement accomplie par simple
renvoi aux publications des deux organisations (guide 2005 de l’Agence européenne pour
l’environnement sur les jeux d’indicateurs; indicateurs 2007 de mise en valeur durable des
ressources souterraines de l’UNESCO) et au deuxième Rapport mondial des Nations Unies sur la
mise en valeur des ressources en eau, auxquels les Membres sont donc priés de se reporter.
Mandat: Promouvoir les activités de sauvetage des données lorsque cela peut être utile ou
intéressant pour les activités des SMHN liées à l’évaluation des ressources en eau
34.
MM. Matthew Fry et Ross James ont été chargés de déterminer les besoins des
Membres dans le domaine du sauvetage des données hydrologiques. Ils ont préparé un
questionnaire qui a été transmis aux Membres avec l’aide du Secrétariat. Le rapport rédigé à partir
des réponses reçues servira à organiser cette activité essentielle et exigeante (voir les
paragraphes 25 à 27 du document INF. 6 (CHy-XIII)).
35.
La liaison qui devait être assurée au sein de l’OMM et avec les autres organismes des
Nations Unies a pris diverses formes. Le responsable s’est entretenu avec les délégués des Membres
chargés des ressources en eau pendant les réunions organisées en marge du Congrès (2007) et des
sessions du Conseil exécutif (2007, 2008), ainsi que lors des réunions du Conseil régional VI. Il a
représenté la Commission à la réunion du Groupe de coordination intercommissions pour le système
d’information de l’OMM qui s’est déroulée à Reading en 2007. Il a assuré la liaison avec le personnel
du Programme hydrologique international de l’UNESCO, relativement à plusieurs questions
mentionnées plus haut dans ce rapport, et l’a rencontré dans le cadre de discussions plus générales.
36.
Les réunions du Groupe de travail consultatif qui se sont tenues à Melbourne en 2006
et à Genève en 2008 ont donné lieu à des échanges de vues animés sur le cadre de travail actuel
et futur de la Commission. Le membre responsable des ressources en eau a également pris note,
dans l’accomplissement de ses fonctions quotidiennes, des avis et attentes des spécialistes,
chercheurs et décideurs du domaine de l’hydrologie. Les documents (actuellement à l’état
d’ébauche) préparés pour la treizième session de la CHy exposent plusieurs activités possibles
dans le cadre du programme de travail. Il semble opportun que la Commission se penche sur deux
questions transsectorielles, à savoir les techniques d’analyse à employer quand on dispose de peu
de données et la mise à profit des possibilités offertes par les techniques modernes de
modélisation.
37.
C’est la première fois que la Commission faisait appel à des groupes d’experts, les
OPACHE, pour s’efforcer de mieux répondre aux besoins des Membres. Il semble donc opportun
d’examiner les enseignements tirés de cette expérience. Certains membres des OPACHE ont
fourni des contributions précieuses, comme on a pu le voir plus haut dans le présent document, ce
dont nous les remercions vivement. Néanmoins, le programme de travail bénéficierait de la
participation d’un plus grand nombre d’experts désireux de partager leurs connaissances. Il est
probable que les activités envisagées par la Commission resteront ambitieuses, vu la forte
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demande de services hydrologiques. On doit donc espérer que se multiplieront les contributions de
qualité au profit de l’ensemble du secteur de l’hydrologie.
IV.

ATTÉNUATION DES EFFETS DES CATASTROPHES – CRUES ET SÉCHERESSES
(présenté par M. Bruce Stewart)

38.
À la suite de la démission présentée en 2006 par le membre du Groupe de travail
consultatif chargé des activités relatives à l’atténuation des effets des catastrophes – crues et
sécheresses, le président de la Commission a pris en main les attributions correspondantes, avec
l’assistance du Secrétariat. Les activités suivantes ont été achevées au cours de la période visée:
i)

Contribution de la CHy aux travaux menés dans le cadre du Programme de réduction
des risques de catastrophes (en qualité de responsable pour la CHy);

ii)

Compilation de la version finale d’un manuel sur l’estimation des débits d’étiage;

iii)

Détermination des grandes lignes d’un manuel sur l’estimation des crues de projet;

iv)

Contribution de l’OMM aux activités relevant de l’Initiative internationale sur les crues
et les inondations;

v)

Participation de la Commission au Programme associé de gestion des crues;

vi)

Participation à l’examen des projets de nature hydrologique qui ont été présentés lors
de la troisième Conférence sur les systèmes d’alerte précoce (Bonn, Allemagne,
mars 2006).

V.

ANALYSE DE LA VARIABILITÉ ET DE L’ÉVOLUTION DES CONDITIONS
HYDROCLIMATIQUES (présenté par M. Harry Lins)

Mandat: Continuer à participer au projet PCM-Eau relatif à l'analyse de la variabilité et des
tendances des données hydroclimatologiques
39.
Le membre du Groupe de travail consultatif a présidé la réunion d’experts organisée
pendant l’intersession par le PCM-EAU sur l’information climatologique nécessaire pour planifier la
mise en valeur des ressources en eau. La réunion visait à faire le point sur l’information qui
pourrait être utile aux gestionnaires des ressources en eau. Il y a été question de la manière dont
les gestionnaires pensaient pouvoir utiliser une information qui répondrait à leurs besoins. Une
vingtaine de spécialistes de la climatologie, de l’hydrologie, de la gestion des ressources en eau,
de l’évaluation des impacts et du renforcement des capacités étaient présents. Ils représentaient
onze pays, la Commission européenne et l’Agence européenne pour l’environnement.
40.
Les participants à la réunion ont conclu qu’il existait un problème de communication
entre les gestionnaires des ressources en eau et les spécialistes de l’information climatologique.
Ce problème n’est pas seulement dû à une méconnaissance des attentes de l’une des parties et
des capacités de l’autre. Il découle surtout de l’impossibilité de présenter l’information voulue dans
une forme exploitable. Par exemple, les gestionnaires élaborent souvent leurs projets en
s’appuyant sur les techniques classiques d’estimation de la fréquence des crues. Ces techniques
nécessitent des données sur les débits de pointe relevés par les différentes stations de jaugeage.
Les modèles climatiques ne produisent pas ce genre d’information. En outre, il n’existe pas de
procédure pour présenter, dans une forme que connaissent les gestionnaires, les données
spatiales et temporelles relativement grossières sur les précipitations et l’écoulement fournies par
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les modèles. Il est donc impératif d’étendre le dialogue entre les deux parties, en particulier sur les
aspects techniques. Les participants ont également produit un ensemble de notions, de
conclusions et de recommandations qui devraient orienter les échanges futurs entre les deux
communautés.
41.
Le mandat implique de coopérer avec l’UNESCO en vue d’organiser un atelier sur les
bassins vierges, dans les buts suivants: 1) dresser le bilan des connaissances dont on dispose sur
les tendances passées, présentes et futures; 2) cerner les principaux processus, voies et modes
de stockage dans les bassins, relativement au forçage climatique; 3) définir un cadre de travail
pour la mise en place d’un réseau sur les bassins vierges. On a tenté d’organiser cet atelier à la fin
de l’année 2007 mais, au moment où le financement a été garanti, il ne restait plus assez de
temps pour être certain d’obtenir la participation voulue. L’intérêt et l’appui accordés à la tenue de
l’atelier ont peu à peu décliné, d’autres questions étant jugées plus urgentes. On ne prévoit pas, à
l’heure actuelle, organiser un atelier sur les bassins vierges.
42.
Enfin, à la suite de la restructuration du Secrétariat de l’OMM et de la réorientation des
activités de l’Organisation relatives à l’eau et au climat – y compris le renforcement de la
collaboration avec le Programme mondial de recherche sur le climat et le rapprochement avec des
organisations et des programmes s’occupant de l’eau et du climat –, les principales tâches
entreprises par le PCM-Eau sont désormais menées de manière plus efficace sur la base d’une
plate-forme élargie réunissant des scientifiques, des organismes et des programmes de recherche
et des spécialistes dans le domaine du climat et de l’eau. C’est pourquoi le membre du Groupe de
travail consultatif recommande de retirer le programme PCM-Eau actuel et d’intégrer ses
compétences dans la nouvelle série des activités relatives au climat et à l’eau menées dans le
cadre du nouveau Département du climat et de l’eau (voir le document 9 (CHy-XIII)).
Mandat: Favoriser l’emploi de critères internationaux pour répertorier les relevés de jaugeage
sensibles au climat, conformément à la proposition faite au cours de la onzième session de la
Commission
43.
Tous les Services hydrologiques nationaux ont reçu en juin 2006 une lettre les priant
d’examiner la sensibilité de leurs stations aux conditions climatiques, au moyen de critères établis
par deux membres du Groupe de travail consultatif, et de dresser la liste des stations répondant à
l’ensemble de ces critères. On a ainsi répertorié 2 476 stations dans 26 pays et six continents. Le
Centre mondial de données sur l’écoulement a établi la carte ci-après, qui montre la répartition et
le nombre relatif d’appareils signalés par les SHN.
44.
Le Centre a comparé cette liste à ses archives afin de déterminer sur quelles stations
de bassins vierges il détenait des données. Le tableau ci-après résume les résultats.
45.
On voit que certaines stations n’ont pas transmis de données au Centre. Il reste donc à
rédiger et à envoyer aux SHN concernés des lettres leur demandant de transmettre ces relevés. Si
des renseignements plus récents sur cette activité parvenaient avant la tenue de la session, ils
seraient transmis pendant celle-ci.
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Chevauchement de bassins vierges et de stations du Centre mondial de données sur l’écoulement
(au 30 septembre 2008)

Pays
Australie
Azerbaïdjan
Brésil
Bélarus
Canada
Chine
Chypre
Équateur
États-Unis d’Amérique
Finlande
Géorgie
Kenya
Kirghizistan
Lituanie
Maroc
Maurice
Ouzbékistan
Pakistan
République tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Samoa occidental
Slovaquie
Suisse
Tadjikistan
Ukraine

Nbre de stations dans la
base de données du Centre
279
4
330
5
1116
39
14
19
999
36
8
5
28
11
25
6
12
27
13
18
70
Pas de données
23
25
24
24

Nbre proposé de stations
dans des bassins vierges
31
14
238
10
229
15
4
6
1 703
12
8
60
7
7
12
2
6
6
6
23
20
2
20
8
23
3

Chevauchement
4
1
76
0
150
15
0
1
410
0
1
1
Inconnu
0
1
0
1
1
1
4
10
0
2
0
12
0
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Selon cette comparaison, il existe des données pour au moins 1 872 stations de jaugeage
sensibles au climat, mais elles ne figurent pas actuellement dans les archives du Centre mondial
de données sur l’écoulement.
Mandat: Assurer, selon qu’il convient, la liaison avec les activités pertinentes touchant les
données mondiales, par exemple le GTN-H, le SMOC et le GEOSS, avec le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et avec les autres services de l’OMM et
organisations affiliées (telle l’AISH)
46.
Les aspects techniques de deux rapports du GIEC ont été passés en revue pendant
l’intersession: 1) le chapitre consacré à l’eau douce dans la partie du quatrième Rapport
d’évaluation analysant les conséquences; 2) le document technique sur les changements
climatiques et l’eau, qui rassemble tout ce qui concerne les ressources en eau dans les parties du
quatrième Rapport d’évaluation traitant des éléments scientifiques et des conséquences. Cette
activité a demandé beaucoup de temps, de nombreux problèmes structurels et contextuels ayant
été relevés. On ne peut que déplorer le peu d’attention porté par le GIEC aux observations de fond
qui ont été faites. Le membre du Groupe de travail consultatif recommande que la Commission
revoie les liens qu’elle entretient avec le GIEC, dans l’optique de la prochaine intersession.
VI.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIE (présenté
par M. Bruce Stewart et Mme Zsuzsa Buzàs)

47.
Le membre chargé des activités relatives au renforcement des capacités et au transfert
de technologie ayant présenté sa démission en 2006, avant la tenue de la troisième réunion du
Groupe de travail consultatif (février 2008), le président de la Commission a nommé Mme Zsuzsa
Buzàs à ses fonctions et a entrepris, avec l’assistance du Secrétariat, les activités prévues dans le
mandat.
Mandat: Aider le Groupe de travail consultatif à s’acquitter des fonctions qui lui incombent selon le
Plan d’exécution du SHOFM
48.
La plupart des progrès accomplis relativement à ces activités sont exposés et analysés
dans le rapport préparé par le Secrétariat de l’OMM pour la session. En ce qui a trait au SHOFM,
des avis ont été soumis au Secrétariat concernant les nouvelles composantes à examiner. Le viceprésident a été chargé de représenter la Commission au sein du Groupe d’experts de
l’enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif, pour la mise en
œuvre de la stratégie visant à renforcer les capacités dans le domaine de l’hydrologie et des
ressources en eau. Le rapport du vice-président analyse ces questions et d’autres sujets auxquels
il a bien voulu prêter son inestimable assistance. Enfin, on a procédé à la relecture du manuel sur
l’estimation et la prédétermination des débits d’étiage et recommandé qu’il constitue le rapport
d’hydrologie opérationnelle n° 50.
49.
La troisième réunion du Groupe de travail consultatif a été particulièrement
intéressante, permettant au nouveau membre de rencontrer ses collègues et d’obtenir des
précisions sur leurs activités et, à travers eux, sur l’ensemble du Groupe.
Mandat: Coordonner la préparation et la publication des rapports établis au nom de la
Commission d’hydrologie
50.
Le président de la Commission a coordonné la préparation des rapports de la CHy.
Aucun rapport n’a été soumis après la nomination du nouveau membre.
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Mandat: Coordonner le rassemblement, l’examen et la présentation au Groupe de travail
consultatif de la CHy des textes à inclure dans le Règlement technique (OMM-N° 49)
51.

Les observations suivantes concernent le Règlement technique:

i)

La description générale de l’hydrologie fait référence aux eaux de surface et aux eaux
souterraines, à leur quantité et à leur qualité. Or, dans de nombreux pays, les activités
correspondantes relèvent d’instances distinctes. Ce sont généralement les Services
géologiques qui s’occupent des eaux souterraines et, bien souvent, les questions de
qualité et de quantité sont étudiées séparément. L’insuffisance des liens ou de la
coopération entre les différents organismes est source de problèmes. Beaucoup de
Services hydrologiques s’occupent uniquement des eaux de surface et de leur
quantité. La Commission devrait donc insister pour que l’on utilise cette publication, de
manière à favoriser la collecte de toutes les données utiles à la gestion des ressources
en eau.

ii)

Les mêmes incohérences apparaissent dans le Règlement technique. Il est précisé, au
début du chapitre D.1.1, que «les stations hydrologiques d’observation devraient être
classées comme suit: a) Stations hydrométriques; b) Stations d’observation des eaux
souterraines; c) Stations climatologiques; d) Stations hydrologiques destinées à des
fins particulières». En revanche, il est uniquement fait mention des rivières dans la
section 2.3 du même chapitre.

iii)

On peut lire, dans le chapitre D. 1.2, que les observations faites dans une station
hydrométrique devraient porter sur l'un ou plusieurs des éléments suivants: a) Hauteur
d'eau de la rivière, du lac ou du réservoir; b) Débit; c) Transport de sédiments et/ou
dépôt; d) Température et autres propriétés physiques de l'eau des rivières, des lacs ou
des réservoirs; e) Caractéristiques et étendue du champ de glace sur les rivières, les
lacs et les réservoirs; f) Propriétés chimiques et biologiques de l'eau des rivières, des
lacs ou des réservoirs. Toutefois, dans l’appendice présentant les symboles et les
unités recommandés figurent uniquement des unités quantitatives. Il serait bon,
comme le membre l’a déjà proposé, de préciser que les symboles et unités renvoient
aux paramètres quantitatifs et que le tableau sera complété ultérieurement.

iv)

Le chapitre D.3 (Bibliographie et publications hydrologiques) devrait renfermer la liste
complète des manuels mentionnés dans le texte, ainsi qu’un grand nombre de normes
ISO, en particulier celles qui ne figurent pas dans l’annexe.

52.
Les progrès accomplis en vue de signer des arrangements de travail avec l’ISO sont
suivis avec grand intérêt.
53.
Lors de la troisième réunion du Groupe de travail consultatif, le membre responsable a
été élu membre de l’équipe chargée du projet d’évaluation de la qualité des instruments et des
techniques de mesure de l’écoulement. Il a représenté l’OMM en cette qualité à Séoul, en
mars 2008.
_______________
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INF. 5, ADD.1 – RAPPORT DES MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF
CHy-XIII/INF. 5, ADD.1
I.

FOURNITURE ET ÉCHANGE DE DONNÉES À L'ÉCHELLE INTERNATIONALE
DANS LE CADRE DU PROGRAMME WHYCOS (présenté par Marcos de Freitas)

Mandat: Favoriser et suivre de près le développement et la mise en œuvre du programme
WHYCOS et donner des avis à ce sujet.
1.
M. de Freitas a représenté la Commission d'hydrologie lors de la Conférence technique
et de la septième réunion du Groupe consultatif international pour le WHYCOS, qui ont eu lieu à
Genève les 30 et 31 janvier 2006 pour la première et les 1er et 2 février 2006 pour la seconde.
Cinquante experts, représentant les projets HYCOS, des autorités de bassins fluviaux, des agences
spatiales, des universités, des instituts de recherche, des banques de développement et d'autres
bailleurs de fonds ont assisté à la conférence technique et à la réunion du Groupe consultatif.
Celui-ci a pour mandat de faciliter, dans le monde entier, l'harmonisation et la coordination de tous
les aspects techniques du programme et de donner des indications afin d'en assurer la bonne
marche. Les participants à la conférence technique ont abordé des thèmes relatifs à la mise en
œuvre de composantes WHYCOS, notamment la gestion des bassins fluviaux et lacustres
internationaux, la valeur des systèmes d'information sur les données hydrologiques et le financement
de ces systèmes, l'application de techniques satellitaires pour conforter et compléter les
observations hydrologiques réalisées au sol, les liens avec d'autres initiatives internationales et les
groupements économiques régionaux. Le Groupe consultatif international pour le WHYCOS a
abordé pour sa part des questions directement liées à la mise en œuvre et à la gestion du
programme. Il a souligné le rôle capital que les organismes régionaux (groupements économiques
ou autorités de bassins fluviaux) peuvent jouer dans la promotion des composantes du WHYCOS et
a considéré que l'attachement des pays au programme et à sa pérennisation était déterminant
lorsqu'il s'agissait de dégager des ressources auprès des bailleurs de fonds pour la mise au point de
nouvelles composantes.
2.
Il a été notamment question des propositions relatives aux projets HYCOS pour les
bassins du Río de la Plata et de l'Amazonie, en Amérique du Sud. Un certain nombre de réunions
se sont tenues dans ce contexte, sur le thème des ressources en eau et de leur gestion intégrée,
avec des représentants des bailleurs de fonds, parmi lesquels le Fonds pour l'environnement
mondial (FEM), la Banque mondiale, l'Union européenne et le Fonds français pour l'environnement
mondial (FFEM), avec des organismes multilatéraux, dont le Programme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE), l'Organisation des États américains (OEA), le Comité intergouvernemental
de coordination des pays du bassin du Río de la Plata (CIC Plata) et l'Organisation du Traité de
coopération amazonienne (ACTO), ainsi qu'avec de nombreux services et organismes
météorologiques et hydrologiques s'occupant de gestion de l'eau et provenant des pays riverains
des deux bassins en question.
3.
À chacune des trois réunions du Groupe de travail consultatif, des documents ont été
élaborés (avec l'aide du Secrétariat de l'OMM) pour faire le point de la situation concernant les divers
projets HYCOS et le programme WHYCOS en général.
Mandat: Contribuer à l'élaboration de documents à l'appui du programme WHYCOS (y compris la
compilation d'informations sur les normes relatives aux données et sur les métadonnées, avec le
concours du membre compétent du Groupe de travail consultatif).
4.
M. de Freitas a aidé le Secrétariat à mettre au point les directives WHYCOS et a fait
traduire ces dernières en portugais. Pour ce qui est des normes relatives aux données et des
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métadonnées, le membre du Groupe de travail consultatif responsable des systèmes de base pour
l'élaboration du cadre de gestion de la qualité dans le domaine de l'hydrologie a bénéficié de
l'appui nécessaire. L'organisation d'une conférence internationale sur l'hydrométrie, avec le
concours de l'Agence brésilienne de l'eau (ANA), du Service météorologique brésilien (INMET) et
de l'Association hydrologique brésilienne (ABRH) a été préconisée. Le Quinzième Congrès
météorologique mondial (7-25 mai 2007) s'est déclaré favorable à l'organisation de cette
conférence en 2009 et à son financement.
Mandat: Promouvoir et suivre de près l'application de la résolution 25 (Cg-XIII) par les Membres,
dans le cadre des projets HYCOS, faire rapport sur la question et donner des avis s'il y a lieu.
5.
M. de Freitas a participé en juillet 2005, à Coblence (Allemagne), à la réunion sur la
fourniture et l'échange des données à l'échelle internationale, à la réunion sur le GTN-H et à la
réunion du Comité directeur du Centre mondial de données sur l'écoulement (GRDC). Lors de ces
réunions, et des sessions de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques (CCNUCC), le recours à la résolution 25 dans le contexte de l'échange
international des données hydrologiques a été préconisé
6.
Début 2008, un projet de questionnaire sur l'utilisation de la résolution 25 destiné à être
envoyé aux Membres de l'OMM a été élaboré. La question devra être examinée dans le cadre du
futur programme de travail de la Commission.
Mandat: Suivre de près les activités des centres internationaux de données, notamment du Centre
mondial de données sur l'écoulement, du Centre mondial de climatologie des précipitations et du
Centre international d'évaluation des ressources en eau souterraine, ainsi que les composantes
hydrologiques d'initiatives de grande envergure comme l'expérience GEWEX, le GTN-H, le SMOC,
le SMOT, le SMISO (cycle de l'eau) et le GEOSS.
7.
M. de Freitas a représenté la Commission d'hydrologie aux réunions mentionnées au
paragraphe 5 ci-dessus. Par ailleurs, à chacune des trois réunions du Groupe de travail
consultatif, des documents ont été élaborés (avec l'aide du Secrétariat de l'OMM) pour faire le
point sur les activités des centres internationaux de données et les besoins internationaux en
matière de données. Cette dernière question est également abordée dans les documents établis
par le Secrétariat de l'OMM pour la treizième session de la CHy.
Mandat: Rendre compte des activités menées à chaque réunion du Groupe de travail consultatif
et à la demande du président de la CHy.
8.
À ses réunions de mars 2005 (Genève), février 2006 (Melbourne) et février 2008
(Genève), le Groupe de travail consultatif a été informé des activités menées.
Mandat: Faciliter la mise en place de normes, de formes de présentation et de protocoles pour le
transfert des données.
9.
Aucune activité n'est à signaler sous cette rubrique. Il s'agit toutefois d'un nouveau
– et important – domaine d'action qui devrait être examiné dans le cadre du futur programme de
travail de la Commission d'hydrologie.
_______________
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INF. 6 – RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
CHy-XIII/INF. 6
ACTIVITÉS CONDUITES ENTRE 2004 ET 2008 AU TITRE DU
PROGRAMME D’HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR
DES RESSOURCES EN EAU
PARTIE A.
I

SYSTÈMES DE BASE (HYDROMÉTRIE ET HYDRAULIQUE)

Règlement technique et manuels

Volume III du Règlement technique – Hydrologie
1.
Comme l’avait recommandé la Commission à sa douzième session [OLR 1]2, les
amendements à l’édition 1988 du Règlement technique, Volume III – Hydrologie ont été présentés
au Conseil exécutif, qui les a approuvés à sa cinquante-septième session [OLR 2]. Ils ont été
introduits, avec d’autres modifications adoptées antérieurement, dans l’édition 2006, laquelle est
parue entre septembre 2006 et juillet 2007 dans les six langues officielles de l’Organisation.
Glossaire international d’hydrologie
2.
Le Comité de liaison UNESCO/OMM a décidé lors de sa réunion de 2005 que
l’UNESCO transmettrait à l’OMM les fonctions de secrétariat liées aux travaux du Comité permanent
de terminologie, ce qui a été réalisé en juin 2006. L’OMM a organisé la huitième et dernière session
du Comité permanent en mars 2007. On a fixé à cette occasion la date limite pour introduire les
modifications convenues dans chacune des langues. La version espagnole n’était pas prête au
moment de la rédaction du présent rapport. De plus amples informations seront transmises pendant
la session.
Guide des pratiques hydrologiques
3.
Le Comité d’évaluation pour la sixième édition du Guide des pratiques hydrologiques
(OMM-N° 168) a été créé en 2003. Il a étudié la dernière version du Guide, dont la parution
remonte à 1994, déterminé les lacunes à combler, précisé les parties à actualiser et décidé que la
sixième édition comporterait deux volumes (Volume 1: Hydrologie – De la mesure à l’information
hydrologique; Volume 2: Gestion des ressources en eau et pratiques hydrologiques).
4.
Chaque chapitre a été passé en revue et mis à jour par un groupe d’experts, puis
soumis à un examen collégial. Une fois les différentes parties assemblées, le Comité d’évaluation
a jugé bon de procéder à une analyse technique complète de la version finale, afin d’assurer la
cohérence de l’ensemble et d’établir des renvois entre les chapitres et sections. Deux experts
techniques travaillant en étroite collaboration ont effectué la dernière révision du texte. La version
anglaise, actuellement en cours d'édition, devrait paraître d’ici la fin de l’année 2008.
Manual on Stream Gauging
5.
Ce manuel de jaugeage (WMO-No. 519 – OHR 13) a été publié en 1980, il y a plus de
25 ans. Il s'est révélé très utile aux Services hydrologiques nationaux (SHN) dans le cadre de leurs
activités sur le terrain. Compte tenu des nouvelles techniques disponibles, l’ouvrage fait
aujourd'hui l'objet d'une révision. Un expert externe a été nommé auteur principal de la deuxième
édition, sous la direction du Groupe de travail consultatif. La première version révisée a fait l’objet
2

L’acronyme OLR (de l’anglais On Line Reference) renvoie aux documents de référence qu’il est possible de
consulter sur le Web (voir la liste à la fin du présent document).
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d’un examen collégial. Les aspects relatifs à l'assurance qualité et à l'évaluation des incertitudes
ont été intégrés dans le manuel, lequel comprend deux volumes. Le projet de texte était en cours
d’édition au moment de la rédaction du présent rapport.
Manual on Water Quality Monitoring
6.
Il appartient essentiellement aux SHN de procéder aux mesures quantitatives et
qualitatives des ressources en eau qui sont indissociables pour une gestion intégrée. L’OMM a
donc publié en 1988 un manuel sur la surveillance de la qualité de l’eau (rapport n° 27 de la série
consacrée à l'hydrologie opérationnelle, WMO-No. 680). La publication est en cours de révision,
en collaboration avec le programme GEMS/Eau du PNUE, pour aider les pays à suivre et évaluer
la qualité de leurs ressources en eau et à étendre leurs compétences en matière de planification et
de création de réseaux de surveillance, notamment dans le monde en développement. De même,
on a lancé une enquête mondiale sur les capacités de surveillance de la qualité de l’eau dont
disposent les SHN. Le Gouvernement finlandais a détaché de juillet 2007 à juin 2008 un expert
pour la révision du manuel et l’enquête mondiale.
II

Qualité des instruments et des techniques de mesure de l’écoulement

7.
Une nouvelle activité relevant du thème «Systèmes de base (hydrométrie et
hydraulique)» a été présentée lors la douzième session de la Commission. Elle consiste à
«élaborer une proposition et mettre en œuvre un projet pour évaluer les performances des
instruments et des techniques de mesure de l’écoulement par rapport aux normes de l’OMM». Une
proposition a été rédigée afin de pallier l’absence de normes et de textes d’orientation concernant
les essais d’efficacité et l’analyse des incertitudes, vu les progrès récents réalisés dans les
instruments et techniques de mesure du débit (profileurs de courant à effet Doppler, moulinets
acoustiques, radars de mesure de la vitesse de surface, vélocimétrie par image de particules à
grande échelle, etc.). Au cours d’une réunion préparatoire tenue à Genève en avril 2007, les
experts ont affiné la proposition et dressé un plan de travail préliminaire. De plus amples
informations se trouvent sur le site Web de l’OMM [OLR 3].
8.
On a présenté en 2007 un document sur le projet lors de la Conférence annuelle de
l’Association internationale d’ingénierie et de recherches hydrauliques (AIRH). D’autres
renseignements ont été diffusés dans un numéro spécial (septembre 2007) de la revue Hydraulics
Journal de l’American Society of Civil Engineers. La proposition a été largement diffusée et a reçu
l’appui de plusieurs organisations, dont l’AIRH, l’Association internationale des sciences
hydrologiques (AISH), l’Organisation internationale de normalisation, l’Association des fabricants
d’équipements hydrométéorologiques et divers SHN.
9.
Un groupe restreint d’experts a amorcé les travaux, par le biais principalement de
téléconférences, sous la direction du membre du Groupe de travail consultatif responsable des
systèmes de base. En août 2008, on avait reçu 20 réponses à l’enquête sur les instruments et les
techniques de mesure du débit utilisés sur le terrain par les SHN. Ce chiffre est insuffisant pour
une analyse approfondie, mais certaines indications apparaissent déjà. D’autres documents
susceptibles d’intéresser les SHN sont en préparation:
a)

Une étude documentaire sur les méthodes actuelles d'évaluation de l'incertitude
des mesures du débit; (version finale);

b)

Une synthèse des méthodes normalisées et recommandées d'analyse de
l'incertitude inhérente aux mesures du débit; (version finale, sous réserve de la
décision prise par la Commission, voir le paragraphe 7.3 du document 7 (CHyXIII));
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c)
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Des directives visant l’élaboration de protocoles/spécifications pour l'étalonnage
et la mise à l'essai des instruments ainsi que pour la vérification de leurs
caractéristiques de fonctionnement (première version, la version finale sera
placée sur le site Web en janvier 2009).

On a peu avancé dans la compilation des normes, directives et rapports d’essais nationaux sur la
qualité des instruments et des techniques utilisés. Ces documents doivent constituer une base de
données qui sera placée sur le site Web.
III

INFOHYDRO

10.
Comme l’avait recommandé la Commission à sa onzième session, un format révisé a
été mis au point pour INFOHYDRO, en suivant les normes et les structures recommandées à
l’échelle internationale pour les bases de métadonnées. La CHy a demandé, à sa douzième
session, de simplifier encore le questionnaire. Après avoir effectué des essais avec la version
anglaise, le questionnaire INFOHYDRO a été traduit en espagnol, en français et en russe et
distribué à tous les Membres en juillet 2007. Trente et un pays avaient transmis leur réponse en
juin 2008. Les résultats de l'enquête se trouvent sur le site Web de l'OMM [OLR 4]. Les groupes de
travail d'hydrologie des conseils régionaux se sont employés à introduire les informations voulues
dans la base de données INFOHYDRO.
IV

Systèmes d’information hydrologique

11.
On a comparé les systèmes d’information hydrologique existants et analysé leur
fonctionnement. Le rapport du membre du Groupe de travail consultatif qui s’est occupé de cette
tâche renferme d’autres informations à ce sujet (voir le document INF 5 (CHy XIII) – Rapports des
membres du Groupe de travail consultatif).
V

WIGOS et SIO

12.
Le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) [OLR 5] et
le Système d’information de l’OMM (SIO) qui lui est associé [OLR 6] bénéficient des apports du
Centre mondial d’observation du cycle hydrologique et du projet HARON, ainsi que des activités
conduites au sein du réseau terrestre mondial – hydrologie (voir le document 11). Le futur système
d'indications relatives aux crues éclair à couverture mondiale fait partie du SIO.
PARTIE B.
VI

WHYCOS ET ÉCHANGE INTERNATIONAL DE DONNÉES

WHYCOS

13.
Le Système mondial d’observation du cycle hydrologique (WHYCOS) a été établi par
l’OMM afin de pallier la rareté ou l'absence de données et informations précises, accessibles en
temps réel ou quasi réel, sur les ressources en eau douce dans de nombreuses régions du globe.
Il comprend plusieurs composantes (projets) qui sont mises en œuvre de façon autonome en
fonction des conditions locales. Chaque composante HYCOS répond à des besoins particuliers au
sein des bassins transfrontières et renforce les capacités des Services hydrologiques qui
poursuivent des objectifs communs.
14.
Afin de donner suite à la demande adressée par le Quatorzième Congrès [OLR 7,
par. 3.5.1.20], un rapport exhaustif sur l’état d’avancement des composantes HYCOS [OLR 8] a été
préparé en collaboration avec le Groupe consultatif international pour le WHYCOS (WIAG), en
s’appuyant sur les renseignements fournis par la Commission. Le document a été présenté au
Conseil exécutif à sa cinquante-septième session, en mai 2005. Il expose les principes et les
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fondements du programme, décrit son mode de gestion et le mécanisme de mise en œuvre des
composantes et analyse la question de la viabilité à long terme.
15.
La Commission a reconnu à sa douzième session [OLR 1] que le concept du WHYCOS
avait beaucoup évolué au fil des ans et a recommandé que l'on mette l'accent sur des objectifs
concrets d'échelle régionale et nationale plutôt que sur les données à fournir sur le plan mondial, afin
de stimuler l'élaboration et la mise en œuvre de projets HYCOS. En conséquence, le Secrétariat de
l’OMM a rédigé et publié en anglais, en espagnol et en français des directives concernant
l'élaboration, la mise en œuvre et la gestion des composantes HYCOS. Ces directives ont été
transmises aux partenaires qui contribuent à la réalisation du programme [OLR 9]. La septième
réunion du WIAG a été organisée à Genève en 2006, juste après une conférence technique de deux
jours. Elle a fourni aux parties prenantes une excellente occasion de débattre de nombreuses
questions d’ordre technique et financier. Une page Web spéciale consacrée au programme
WHYCOS a été créée [OLR 10]. Lancée en janvier 2006, elle est régulièrement mise à jour.
16.
Les organismes techniques et financiers ont témoigné un vif intérêt pour la nouvelle
façon de conduire les activités dans le cadre du WHYCOS. L’approche fondée sur la demande
s’est traduite par l’implication active de partenaires régionaux tels que l’Autorité du bassin du
Niger, l’Autorité du bassin de la Volta, la Commission du Mékong et la Commission du Pacifique
Sud pour les sciences de la Terre appliquées, ainsi que par une plus grande interaction avec
divers partenaires techniques et financiers. Elle a permis aux pays de recevoir davantage de
ressources financières.
17.
Six projets sont actuellement mis en œuvre: Niger-HYCOS, Volta-HYCOS et
SADC-HYCOS dans la Région I, Mekong-HYCOS dans la Région II, Carib-HYCOS dans la
Région IV et Pacific-HYCOS dans la Région V. Les cinquième réunion du Comité directeur pour le
SADC-HYCOS, quatrième réunion du Comité directeur pour le Niger-HYCOS, troisième réunion du
Comité directeur pour le Volta-HYCOS et deuxième réunion du Comité directeur pour le PacificHYCOS et le Mekong-HYCOS ont été organisées en 2008, dans le but d’examiner les progrès
accomplis, les crédits budgétaires et les activités à engager. Chaque projet a défini un certain
nombre de modules didactiques, en fonction des besoins des pays ou des bassins et des fonds
disponibles, et plusieurs activités de formation ont été menées à bien. Cet ensemble comprend
des ateliers sur les interactions avec les utilisateurs de l’information hydrologique, à l’intention des
parties prenantes. Grâce aux liens noués avec le Fonds africain pour l’eau, l’Autorité du bassin du
Niger a obtenu un cofinancement de 1,2 million d’euros pour le Niger-HYCOS. Les négociations
avec le Fonds sont bien avancées concernant le projet Volta-HYCOS.
18.
La phase de démonstration du projet HYCOS pour la région himalayenne de l’Hindou
Koush (HKH-HYCOS) s’est achevée en 2005, démontrant la faisabilité technique et institutionnelle
du projet. La planification, financée par l’USAID/OFDA, a été exécutée par le Centre international
de mise en valeur intégrée des montagnes situé à Katmandou, Népal, en partenariat avec l’OMM.
La conception du projet Aral-HYCOS est totalement terminée mais le Fonds pour le sauvetage de
la mer d’Aral n’a pas encore fourni les moyens nécessaires à sa mise en œuvre. Une proposition
détaillée a été élaborée pour l’IGAD-HYCOS et l’OMM aide les partenaires régionaux à obtenir les
moyens de le réaliser.
19.
Une phase pilote du Congo-HYCOS, qui bénéficierait de l'appui financier du Fonds
africain pour l’eau, fait également l'objet de négociations. Le Secrétariat de l'OMM collabore
étroitement avec l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal en vue d'élaborer le
projet Senegal-HYCOS. L'OMM aide aussi les pays riverains de la Save et la Commission
internationale du bassin de la Save à mettre au point le projet Sava-HYCOS (développement et
amélioration du système d’information hydrométéorologique et d’annonce et de prévision des
crues pour le bassin de la Save). Ce projet complète l’initiative lancée en vue de moderniser les
SMHN en Europe du Sud-Est. Il a reçu l’appui de la Banque mondiale et de la Stratégie

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

29

internationale de prévention des catastrophes. Le Gouvernement indonésien s’emploie à élaborer
un projet HYCOS pour l’Asie du Sud-Est. Des activités similaires sont en cours pour un projet
touchant l’Amazone.
20.
Vu la complémentarité que présentent le programme WHYCOS et l’initiative TIGER
lancée par l’Agence spatiale européenne pour résoudre les problèmes de collecte, d’analyse et de
diffusion des géo-informations liées à l’eau, l’OMM a invité des représentants de cette initiative à la
dernière réunion du WIAG et a pris activement part aux réunions du Comité directeur TIGER.
VII

Échange international de données

Résolution 25 (Cg-XIII) de l’OMM
21.
La résolution 25 (Cg-XIII) [OLR 11] fait partie des mémorandums d’accord visant la
collaboration qui doit être établie entre le centre régional de projet et les pays participants dans la
plupart des projets HYCOS élaborés récemment. Elle est souvent annexée au document relatif au
projet afin d'en favoriser l'application et de fournir aux pays participants des directives concernant
l'échange des données.
Centre mondial de données sur l’écoulement
22.
De nombreux échanges ont eu lieu avec le Centre mondial de données sur
l’écoulement au cours de la période visée. Le vice-président a participé à la huitième réunion du
Comité directeur pour le Centre qui s’est déroulée du 19 au 21 septembre à Cloblence, Allemagne.
Une demande a été adressée aux pays Membres afin d’enrichir la base de données.

PARTIE C.
VIII

ÉVALUATION ET UTILISATION DES RESSOURCES EN EAU

Manuel pour un examen des capacités nationales

23.
L’Organisation a continué à promouvoir l’utilisation des méthodes décrites dans la
publication OMM/UNESCO intitulée Évaluation des ressources en eau – Manuel pour un examen
des capacités nationales [OLR 12]. Une série d’ateliers sur le sujet ont eu lieu dans toutes les
Régions. Les plus récents ont été organisés comme suit: Niamey (Niger, novembre 2005), en
collaboration avec AGRHYMET, à l’intention des pays francophones d’Afrique de l’Ouest et
d’Afrique centrale; Bogota (Colombie, 2006), conjointement avec l’UNESCO, à l’intention des pays
hispanophones de la Région IV; La Havane (Cuba, juillet 2007), à l’intention des pays
anglophones de la Région IV. Un CD-ROM renfermant une version électronique du Manuel, la
documentation utilisée pour les ateliers et un ensemble interactif de tableaux d’évaluation des
capacités a été élaboré et distribué à tous les Membres afin de les aider à organiser des ateliers
semblables dans leur pays.
IX

Manuel sur l’évaluation des ressources en eau

24.
La préparation d’un manuel sur l’évaluation des ressources en eau a été inscrite dans
le programme de travail de la Commission, sous le thème «Évaluation et utilisation des ressources
en eau». Une réunion d’experts sur le sujet, à laquelle participait l’UNESCO, s’est tenue à Genève
en septembre 2005. Il y a été question du plan du manuel et de la répartition des différentes
parties entre les experts. Plusieurs sections ont été reçues mais un certain retard est survenu, le
principal responsable de cette activité ayant changé de fonction. Un nouveau responsable a été
nommé.
X

Projet de sauvetage de données hydrologiques

25.
L’OMM s’est toujours inquiétée de la perte des données hydrologiques détenues par
les pays Membres. Certaines mesures ont été prises pour aider les SHN à préserver ces
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informations, mais à une échelle très réduite. Un projet a été lancé dans le but de promouvoir le
sauvetage des données et d’aider les Membres à consolider leurs archives hydrologiques,
accroître le volume d’informations dont disposent les SHN et faciliter l'accès aux observations par
différentes catégories d'utilisateurs.
26.
Des spécialistes de la CHy se sont réunis en mai 2006 afin d’établir le plan de travail.
Deux experts (Royaume-Uni et Australie) ont préparé un questionnaire sur les besoins nationaux
en matière de sauvetage des données hydrologiques. Le document a été traduit dans les langues
officielles de l’ONU et transmis à tous les Membres et à toutes les agences de bassins fluviaux et
lacustres.
27.
Au total, 55 pays (quatorze de la Région I, cinq de la Région II, six de la Région III,
cinq de la Région IV, dix de la Région V et quinze de la Région VI) ont répondu à l’enquête. Les
experts chargés de l’analyse des résultats sont en train de produire le rapport final. Des directives
visant à promouvoir le sauvetage et la protection des données seront élaborées en s’appuyant sur
le rapport. On envisage également de réaliser un projet de sauvetage à partir de fonds
extrabudgétaires.
XI

Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau

28.
L’Organisation a pris part à la rédaction du deuxième Rapport mondial sur la mise en
valeur des ressources en eau (2006). Elle a surtout contribué à deux chapitres (état de la
ressource et gestion des risques en vue de pérenniser les acquis du développement) et a apporté
son concours à la définition d’indicateurs. Elle se consacre actuellement à la préparation du
troisième rapport, dont l’un des grands thèmes sera l’évolution du climat.
PARTIE D.
XII

PRÉVISION ET PRÉDÉTERMINATION HYDROLOGIQUES

Manuel sur la prévision et l’avis de crue

29.
Les experts susceptibles de participer à la rédaction d’un manuel sur la prévision et l’avis
de crue, dont certains membres de l’OPACHE pour la prévision et la prédétermination
hydrologiques, se sont réunis à Beijing, Chine, du 6 au 9 novembre 2005. Ils ont déterminé la teneur
du manuel et se sont réparti la tâche. La plupart des textes sont prêts. Certains co-auteurs achèvent
la rédaction de sous-chapitres et revoient une partie du document. De plus amples informations
seront transmises pendant la session.
XIII

Initiative sur la prévision des crues

30.
Cette initiative a été lancée en avril 2003 [OLR 13] dans le but d’approfondir la
collaboration entre les SHN et les SMN. Six ateliers régionaux sur l’amélioration de la prévision
météorologique et hydrologique des crues ont été organisés de novembre 2003 à septembre 2006,
à l’intention des pays d’Afrique occidentale, centrale et australe (Région I), d’Amérique latine
(Régions III et IV), d’Asie (Région II), d’Europe (Région VI) et du bassin méditerranéen (Régions I
et VI). Ils ont été suivis par les représentants des SMN et des SHN de quelque 85 pays qui
effectuent des prévisions météorologiques et hydrologiques, ainsi que par les membres
d’organisations régionales, d’agences de bassins fluviaux, d’universités et d’établissements de
recherche.
31.
L’importance de prévoir avec le plus d’exactitude possible les crues éclair est apparue
très tôt, ce phénomène étant le plus meurtrier dans le monde. Des conférences sur le sujet ont eu
lieu à Tsukuba, Japon, en février 2005, et à Lahsa, République populaire de Chine, en novembre
2005. L’Atelier international sur la prévision des crues éclair organisé au Costa Rica en 2006 a
attiré des participants de 54 pays. Ces activités ont bénéficié d’un appui financier des
gouvernements du Japon, du Canada et des États-Unis d’Amérique.
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32.
Une conférence s’est tenue en novembre 2007 à Genève, sous la direction du
président de la Commission, afin de dresser le bilan de l’Initiative sur la prévision des crues. Les
participants ont produit une Stratégie et un Plan d’action pour le renforcement de la coopération
entre les Services météorologiques et les Services hydrologiques nationaux en vue d’améliorer la
prévision des crues [OLR 14]. Le texte a été adopté par le Quinzième Congrès dans sa
résolution 21.
33.
Conformément aux recommandations énoncées dans la Stratégie, plusieurs activités
ont été lancées, notamment la création du réseau PROHIMET, la mise en place d'un système
d'indications relatives aux crues éclair et l’utilisation des capacités d’IFNet, toutes décrites
ci-après.
Réseau PROHIMET
34.
Le Gouvernement espagnol a contribué au financement de deux ateliers régionaux
dans le cadre de l’Initiative sur la prévision des crues, l’un à Valence en 2004 pour les pays ibéroaméricains, l’autre à Saragosse en 2006 pour les pays méditerranéens. Le réseau ibéro-américain
pour la surveillance et la prévision des phénomènes hydrométéorologiques (PROHIMET) a été
établi pendant l’atelier de Valence. Il est soutenu et financé par le CYTED (Programme ibéroaméricain de science et technologie pour le développement) et reçoit une aide financière limitée du
Secrétariat. Depuis trois ans, les membres du réseau ont organisé des activités de formation
[OLR 15], ont facilité le partage d’information et ont mis au point des projets pilotes suivant les
principes de l’Initiative. Un projet sur la prévision des crues est réalisé en Colombie depuis 2007,
un autre devrait être lancé en Uruguay dès 2008. Ils pourraient servir d’exemples pour d’autres
régions.
Système d’indications relatives aux crues éclair
35.
Un autre projet important pour l'Initiative sur la prévision des crues est la mise en place
d'un système d'indications relatives aux crues éclair à couverture mondiale, en collaboration avec
le Service météorologique national des États-Unis d'Amérique, le Centre de recherche
hydrologique américain et l'USAID/OFDA. Le Quinzième Congrès a approuvé la proposition qui lui
a été présentée conjointement avec la CSB. Les quatre partenaires devraient signer sous peu un
mémorandum d’accord. Les premiers travaux ont consisté à préparer l’établissement de
composantes régionales en Amérique centrale, dans le bassin du Mékong et en Afrique australe.
Des réunions ont eu lieu dans ce but à Phnom Penh en décembre 2007 et à Pretoria en avril 2008.
Une première formation technique a été offerte par le Centre de recherche hydrologique et le
Service météorologique national des États-Unis à Hanoi, Viet Nam, en mai 2008. D’autres
composantes régionales seront établies.
Système mondial d’annonce de crues
36.
IFNet (réseau international concernant les crues) [OLR 16] est une organisation non
gouvernementale soutenue par l’Institut pour le développement de l’infrastructure (IDI-Japan) et
l'Agence spatiale japonaise (JAXA). Le système mondial d’annonce de crues (GFAS) placé sur
son site Web fournit des données sur la pluviosité tirées d’observations par satellite. En sa qualité
de président du réseau, le directeur du Bureau de l’hydrologie et des ressources en eau étudie
avec l’IDI les possibilités de faire bénéficier les SHN de cette information afin d’affiner les
prévisions. Il est probable que les activités conduites par IFNet seront élargies par le Centre
international sur les risques liés à l’eau et leur gestion, qui fait office de secrétariat pour l’Initiative
internationale sur les crues et les inondations.
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HEPEX

37.
L’expérience sur les prévisions hydrologiques d’ensemble (HEPEX) est une initiative
internationale au sein de laquelle des hydrologistes et des météorologistes du monde entier
tentent d’établir un projet de recherche visant à améliorer les techniques de prévision probabiliste.
Le deuxième atelier s’est déroulé du 19 au 21 juillet 2005 au Centre national de recherche
atmosphérique de Boulder, Colorado, États-Unis d’Amérique. Avec le parrainage de l’OMM, le
Secrétaire général de la Commission internationale des irrigations et du drainage a présenté une
communication sur les perspectives et les attentes des utilisateurs.
PARTIE E. ATTÉNUATION DES EFFETS DES CATASTROPHES:
CRUES ET SÉCHERESSES (aspects hydrologiques)
XV

Manuels

Manual on Low Flow Estimation and Prediction
38.
Un groupe d’experts relevant de l’OPACHE pour l’atténuation des effets des
catastrophes: crues et sécheresses (aspects hydrologiques) a rédigé un projet de manuel sur
l’estimation et la prédétermination des débits d’étiage. Le document, qui comporte treize chapitres,
est en cours d’examen paritaire, comme l’avait décidé la Commission à sa onzième session. Les
observations des réviseurs ont été communiquées aux auteurs en avril 2008. De plus amples
informations sur le sujet seront transmises pendant la session.
Manual for the Estimation of Probable Maximum Precipitation
39.
La préparation de la troisième édition du manuel consacré à l’évaluation des
précipitations maximales probables s’est poursuivie après la douzième session de la CHy. Il reste à
procéder à l’édition du texte avant de le soumettre à un examen technique. Des améliorations sont
en train d’être apportées au manuel.
Manual on Design Flood
40.
La rédaction du manuel sur l’estimation des crues de projet n’a pas commencé, le chef
d’équipe désigné étant dans l’impossibilité de respecter le plan de travail. Début 2008, le membre
par interim du Groupe de travail consultatif chargé du thème «Atténuation des effets des
catastrophes: crues et sécheresses (aspects hydrologiques)» a offert d’amorcer cette tâche. De plus
amples informations seront transmises pendant la session.
XVI

Initiative internationale sur les crues et les inondations

41.
L’Initiative conjointe UNESCO/OMM sur les crues et les inondations élaborée en 2004
est aujourd’hui une véritable initiative internationale qui rassemble d’autres institutions de l’ONU,
dont le Secrétariat de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes et l’Université des
Nations Unies, et plusieurs organisations non gouvernementales de caractère technique, telles
que l’AISH et l’AIRH. Une équipe spéciale mixte a préparé un document de fond qui a été
approuvé par l’ensemble des partenaires. L'Initiative internationale sur les crues et les inondations
favorise une approche intégrée qui réduit également les risques sociaux, environnementaux et
économiques associés à ces phénomènes et élargit les avantages tirés des crues et de
l'exploitation des plaines d'inondation. Le document de fond peut être consulté sur le site Web de
l’OMM [OLR 17].
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42.
La Commission est membre du comité consultatif qui supervise les travaux. L’Initiative
sur la prévision des crues et le Programme associé de gestion des crues concourent par leurs
activités aux grands objectifs fixés.
XVII

Programme associé de gestion des crues

43.
Le Programme associé de gestion des crues (APFM) bénéficie de la contribution du
Partenariat mondial pour l’eau (GWP). Il vise à promouvoir la gestion intégrée des crues et à
faciliter la mise en pratique de ce concept qui prône le remplacement des mesures classiques de
protection par une approche multidisciplinaire et globale.
44.
Les principes de la gestion intégrée des crues ont été définis au cours de la première
phase du programme (août 2001-juillet 2006). Ils ont été exposés dans un document de fond
complété par les publications de la collection Politiques de gestion des crues. Parmi les activités
engagées figurent l’assistance à plusieurs projets pilotes dans les Régions, la synthèse d’études
de cas et la création d’un site Web [OLR 18] qui offre un large éventail d'informations et de
produits, ainsi qu'une série de bases de données sur la gestion des crues.
45.
La deuxième phase (2006-2010) a pour objectif de consolider ces réalisations. Elle est
axée sur la mise en pratique du concept et sur le renforcement des capacités des pays en
soutenant les actions locales et régionales qui préconisent, défendent ou démontrent les principes
en question. Le programme offrira un appui dans les domaines suivants:
•
•
•
•
•
•
•

Projets de démonstration sur le terrain;
Centres nationaux d’échange entre les disciplines concernées;
Documents de formation et de sensibilisation;
Formations destinées aux instructeurs, ateliers régionaux et cycles d’études dans
le but de renforcer les capacités;
Services d'information par le biais d’un centre de référence sur la gestion des
crues;
Outils d’aide à la prise de décision pour une gestion intégrée des crues;
Conseils stratégiques procurés par un centre d’assistance, en créant un réseau
d’institutions favorables à une approche multidisciplinaire.

Collection Politiques de gestion des crues
46.
Cette collection, publiée dans le cadre de l’APFM, est consacrée aux politiques de
gestion des crues dans leurs aspects juridiques, institutionnels, écologiques, sociaux et
économiques. Elle vise à faciliter l’application des principes de la gestion intégrée des crues à la
planification des activités de mise en valeur des bassins fluviaux. On peut télécharger les
publications à partir du site Web de l’APFM [OLR 19]:
•
•
•
•
•

Gestion intégrée des crues- Document de fond (En, Fr, Sp, Ru<projet>)
Aspects juridiques et institutionnels de la gestion des crues
(En, Fr, Sp)
Aspects écologiques de la gestion des crues
(En, Fr, Sp)
Gestion intégrée des crues: aspects sociaux et participation des parties
prenantes (En, Fr, Sp)
Aspects économiques de la gestion des crues (En)

47.
Ces documents ont été envoyés aux conseillers en hydrologie ainsi qu’aux universités
et organismes qui s’intéressent à la gestion intégrée des crues ou des ressources en eau. Ils ont
été largement distribués aux organisations gouvernementales et non gouvernementales.
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Outils pour une gestion intégrée des crues
48.
Il s’agit de textes d’orientation concrets sur des sujets précis qui apporteront une aide
précieuse aux spécialistes de la gestion des crues. La manière dont ils se complètent apparaît
clairement à quiconque désire mettre en place une approche intégrée. Ces documents de
référence ont un caractère évolutif et sont régulièrement mis à jour en fonction de l’expérience
acquise par les membres de la Commission et par les autres partenaires. Les textes élaborés à ce
jour traitent des sujets suivants:
•
•
•
•
•
•
•

Planification de la gestion des crues à l’échelle d’un bassin
Évaluation de l’environnement dans l’optique de la gestion des crues
Évaluation des dommages causés par les crues
Participation de la population à la gestion des crues
Fonctionnement des réservoirs et régulation des débits
Gestion des risques de crue en milieu urbain
Rôle de la planification du territoire dans la gestion des crues

Centre de référence sur la gestion des crues
49.
Chercheurs, experts en sciences sociales, hydrologistes, ingénieurs et spécialistes de
l’aménagement du territoire s’intéressent depuis une vingtaine d’années à divers aspects de la
gestion des crues. On ne manque pas de recherches, de bonnes pratiques et de stratégies en la
matière, mais les activités ont été conduites au sein de différentes disciplines, sans véritables liens
entre elles. L’information est donc difficile à obtenir, ce qui constitue un obstacle majeur à une
approche interdisciplinaire. En ce sens, le centre de référence est essentiel puisqu’il établit des
ponts entre les disciplines, les institutions et les acteurs du domaine. Il renferme quatre bases de
données constamment mises à jour sur les institutions, les documents de référence, les politiques
et le droit, et enfin, les zones à risque.
50.
L’APFM publie depuis juin 2002 un bulletin trimestriel sur ses activités (format PDF et
format HTML) qui est envoyé à 700 abonnés environ.
XVIII

Gestion des crues dans les pays

Kenya
51.
L’OMM a aidé le Ministère kenyan de la gestion et de la mise en valeur des ressources
en eau à élaborer une stratégie de gestion des crues dans le bassin du lac Victoria, en tant que
projet pilote relevant de l’APFM. Cette stratégie, définie avec le concours de spécialistes kenyans
et en concertation avec divers acteurs, ministères et services du pays, a été adoptée afin d’assurer
un développement durable dans les zones sujettes aux crues. En collaboration avec la Banque
mondiale et l’Agence de coopération internationale japonaise, l’OMM épaule le Gouvernement
kenyan dans la mise en œuvre des recommandations et activités proposées.
Zambie
52.
En réponse à la demande adressée par le Représentant permanent de la Zambie,
l'APFM a aidé le Ministère de l'énergie et de la mise en valeur des ressources en eau à établir une
stratégie de gestion des crues pour le bassin de la Kafue, sous-bassin du Zambèze. La stratégie a
été élaborée selon une approche intégrée par une équipe d'experts du SMN et du SHN, avec
l’assistance de l'OMM. Le document final a été présenté au Ministère de l'énergie et de la mise en
valeur des ressources en eau. L’application devait commencer en décembre 2007.
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Seychelles
53.
Le Ministère de l’environnement et des ressources naturelles des Seychelles a
présenté une demande d’assistance relativement aux tâches qui lui incombent en matière de
gestion des crues. En conséquence, l’APFM a guidé et appuyé l’organisation d’un atelier aux
Seychelles, en avril 2007. Les représentants des ministères et services concernés étaient
présents. Il en est résulté un mémoire de projet sur le renforcement des capacités des ministères
pour une gestion durable et intégrée des crues dans le pays.
Europe centrale et orientale
54.
Le projet conduit dans cette région cherche à améliorer la préparation et la capacité
d’intervention des autorités et des habitants de certaines municipalités exposées, ainsi qu’à réduire
la vulnérabilité des populations. Des activités ont été entreprises dans trois régions pilotes, en
Pologne, Roumanie et Slovaquie. Elles ont été achevées au cours de l’été 2006 et les résultats ont
été présentés dans des rapports détaillés pour chacun des pays.
55.
Le rapport de synthèse établi par la suite a constitué un document de fond lors de
l’Atelier régional sur la préparation communautaire et la participation publique à la gestion des
crues éclair en Europe, qui s’est tenu à Cracovie, Pologne, en octobre 2007. Organisé par l’OMM,
l’atelier était parrainé par le maire de la ville, la branche Europe centrale et orientale du GWP, la
branche Pologne du GWP et l'Institut de météorologie et de gestion des ressources en eau. Il a
attiré une quarantaine de participants de douze pays, représentant les SMHN, les services
municipaux et régionaux d’intervention d’urgence et les instituts chargés de la gestion de l’eau.
République de Corée
56.
Le Gouvernement de la Corée du Sud a décidé d’examiner avec soin ses politiques de
gestion des crues après le passage du typhon qui, en juillet 2006, a causé d’importants dégâts et
fait plus de soixante victimes. Un Colloque international sur la gestion durable des crues s’est tenu
à Séoul en novembre 2006. La Commission présidentielle du développement durable a invité
l’OMM à y participer, en qualité d’institution des Nations Unies s’occupant de ces questions.
L’événement réunissait divers ministères, services, institutions et groupes de la société civile, dans
le but de recueillir des points de vue différents sur le sujet. L’APFM a exposé les mesures que le
gouvernement devait prendre pour que l’élaboration de ses politiques se fasse de manière globale,
et a offert de l’assister dans ses efforts.
Asie du Sud
57.
Un projet pilote sur les méthodes communautaires de gestion des crues a été mis en
œuvre au Bangladesh, en Inde et au Népal. Des manuels ont été rédigés en collaboration avec
certaines municipalités, instances gouvernementales et organisations non gouvernementales des
trois pays. Ils se sont avérés très utiles lors de deux épisodes successifs de précipitation. On a
organisé des ateliers nationaux sur le sujet et les organismes gouvernementaux ont été invités à
étendre les activités dans tout le pays. Un atelier régional s’est déroulé à Dhaka en 2006 pour
souligner l’achèvement des projets, mais l’initiative se poursuit sous la conduite des autorités
nationales, y compris les SMHN.
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PARTIE F.
ANALYSE DES DONNÉES HYDROCLIMATOLOGIQUES
POUR CE QUI EST DE LA VARIABILITÉ ET DES TENDANCES
XIX

PCM-Eau

58.
La Commission d’hydrologie a créé à sa douzième session le thème «Analyse des
données hydroclimatologiques pour ce qui est de la variabilité et des tendances». Mis sur pied
dans le cadre du Programme climatologique mondial, le PCM-Eau a facilité la réalisation d’études
très utiles et statistiquement fiables sur les tendances que présentent les données
hydroclimatologiques, en vue d’aider à la prise de décision pour la gestion durable des ressources
en eau et la prévention des catastrophes. Ces efforts sont principalement motivés par la volonté
d’améliorer et d’accroître les interactions avec les organismes qui conduisent des activités dans le
domaine de la climatologie et de l’hydrologie à l’échelle internationale, notamment le GIEC et le
réseau terrestre mondial – hydrologie [OLR 20].
59.
Sous les auspices du PCM-Eau, une réunion d’experts sur les informations
climatologiques nécessaires à la planification et à la gestion des ressources en eau a été
organisée au siège de l’OMM du 18 au 20 décembre 2006. L’objectif était de stimuler le dialogue
entre les gestionnaires de l’eau et les climatologistes et d’examiner un concept de projet destiné à
faciliter et élargir l’utilisation des informations climatologiques. Les conclusions de la réunion
orienteront les interactions entre le secteur de la gestion de l’eau et celui de l’information
climatologique.
60.
S’appuyant sur l’initiative du PCM-Eau, le GIEC a publié en septembre 2008 un document
technique sur le climat et l’eau qui résume les conclusions du quatrième Rapport d’évaluation en
ce qui a trait au climat, à l’eau et aux impacts des changements climatiques [OLR 21]. Ce texte
constitue désormais le principal document de référence pour la planification et l’élaboration
d’activités dans ce domaine.
61.
La CHy et le PCM-Eau ont réalisé une enquête sur les stations hydrologiques
localisées dans les bassins fluviaux sensibles au climat. On a répertorié à ce jour 2 475 stations
hydrologiques dans 27 pays. Cet exercice devrait fournir des informations utiles pour effectuer des
analyses permettant de déceler et d’évaluer les changements climatiques dans les séries
chronologiques de données hydrologiques. Les résultats faciliteront l’élaboration de stratégies
d’adaptation à la variabilité et à l’évolution du climat.
XX

Questions relatives à l’eau et au climat

62.
Une réunion d’experts sur les informations climatologiques nécessaires à la
planification et à la gestion des ressources en eau s’est déroulée au siège de l’OMM en décembre
2006. Conformément aux recommandations issues de cette réunion, deux projets pilotes ont été
lancés, au Mexique et en Égypte, afin d’évaluer l’impact des changements climatiques sur les
ressources en eau et de mettre au point dans ces pays des stratégies d’adaptation pour le secteur
de l’eau. Une réunion de lancement du projet mexicain s’est tenue en décembre 2007 sous les
auspices de CONAGUA, l’agence hydrologique nationale. En avril 2008, le Ministère égyptien de
l’irrigation et des ressources en eau a accueilli une réunion semblable au Caire, afin d’amorcer les
activités nationales d’estimation des répercussions de l’évolution du climat sur les ressources en
eau. L’OMM procure un appui technique aux deux projets.
63.
La troisième Conférence internationale sur le climat et l’eau a eu lieu à Helsinki en
septembre 2007. Cette rencontre coparrainée par l’OMM a permis de définir un cadre pour les
mesures d’adaptation.
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Système mondial d’observation du climat et GTN-H

64.
Les centres mondiaux de données rattachés à l’OMM, dont le Centre mondial de
données sur l’écoulement, le Centre mondial de climatologie des précipitations et le Centre
international d’évaluation des ressources en eau souterraine, continuent de se développer et de
mettre au point des produits utiles. Le Centre international de données sur l’hydrologie des lacs et
des réservoirs (HYDROLARE) est venu les compléter. Créé par ROSHYDROMET et hébergé par
l’Institut hydrologique d’État de Saint Pétersbourg, Fédération de Russie, il est en train d’être mis sur
pied. La première réunion du Comité directeur international a eu lieu en juin 2007.
65.
Le Groupe de coordination du réseau terrestre mondial-hydrologie (GTN-H) a tenu sa
troisième session à Coblence, Allemagne, en septembre 2007, conjointement avec le SMOC. Les
participants ont examiné les activités et projets entrepris pour tenir compte des observations
hydrologiques qui renferment des variables climatologiques essentielles, telles qu’elles sont
définies dans le Plan de mise en œuvre du SMOC, et contribuer aux tâches du GEO dans le
domaine de l’eau. Le document 9 traite plus abondamment de ce réseau.
Projet HARON (Applications hydrologiques et réseau d’observation de l’écoulement)
66.
Le projet vise à mettre en place un réseau mondial de surveillance et d’information
hydrologiques et à mieux comprendre les composantes du cycle hydrologique afin d’améliorer la
gestion. Conduit dans un but de recherche et d’aide à la prise de décision, il concerne au départ
380 stations hydrologiques situées à proximité de l’embouchure de grands fleuves, mais
bénéficiera aussi des données de jaugeage provenant de satellites. Une demande de financement
a été adressée à la Commission européenne et un livre blanc sur le sujet sera examiné pendant la
session.
PARTIE G.
XXII

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

Système hydrologique opérationnel à fins multiples (SHOFM)

67.
Le Manuel de référence du SHOFM renferme aujourd’hui 180 composantes [OLR 22].
La version en ligne a subi une révision majeure pendant l’intersession. L’ajout des versions
française, espagnole et russe a nécessité une restructuration complète des pages Web.
68.
Lors de sa première réunion, en mars 2005, le Groupe de travail consultatif de la CHy
a rappelé que le concept du SHOFM restait l’un des piliers des activités de renforcement des
capacités au titre du PHRE. Il a déploré la lenteur avec laquelle de nouvelles composantes étaient
incluses dans le Manuel. Afin de disposer des informations nécessaires pour décider de l’avenir du
SHOFM, le Groupe a demandé que l’on surveille la consultation de la version en ligne du Manuel
au moyen d’un logiciel spécial, qui a été mis en place en octobre 2005. Il s’est avéré que le
nombre de consultations du site Web était stable (environ 350 par mois).
69.
Ayant examiné les statistiques d’utilisation du système en 2006 et 2007 et ayant noté
que les efforts déployés récemment pour obtenir de nouvelles composantes n'avaient pas porté
leurs fruits, le Groupe de travail consultatif a reconnu le bien-fondé du concept, même si le système
est devenu obsolète. En effet, il sera encore nécessaire de diffuser les pratiques recommandées si
l’on adopte un cadre de gestion de la qualité pour l’hydrologie. Le Groupe a donc décidé de
maintenir la version en ligne du Manuel de référence du SHOFM et de redoubler d’efforts pour
obtenir de nouvelles contributions, notamment en demandant aux SHN de fournir les logiciels non
commerciaux d’analyse, d’application et de modélisation qu’ils utilisent couramment. Il est aussi
convenu de remercier les Services qui ont fourni les composantes les plus fréquemment utilisées,
selon les statistiques recueillies, et de les encourager à poursuivre dans cette voie.
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70.
Le vice-président a été prié d’examiner la situation du SHOFM, en coopération avec le
membre responsable de la prévision et de la prédétermination hydrologiques, et de présenter une
stratégie à la treizième session de la CHy.
XXIII

Directives

Guidelines on the Role, Operation and Management of National Hydrological Services
71.
Ces directives concernant le rôle, le fonctionnement et la gestion des services
hydrologiques nationaux ont été publiées en 2006, à l’issue d’un examen approfondi. Elles ont
essentiellement pour objet d’aider les dirigeants des SHN à résoudre les principaux problèmes
auxquels ils sont susceptibles de se heurter dans la direction, la gestion et l’administration de leur
institution. Le document a été largement diffusé [OLR 23].
Guidelines for Economic Valuation of Hydrological Services
72.
Certains acteurs et le grand public ne perçoivent pas parfaitement la valeur
économique des informations et des services hydrologiques procurés par les SHN. En
conséquence, le financement de ces activités constitue rarement une priorité pour les décideurs,
ce qui se traduit par l’attribution de budgets insuffisants. L’OMM a élaboré des directives
concernant la valorisation économique des services hydrologiques afin d’atténuer ce problème et
d’aider les dirigeants des SHN à montrer aux autorités et aux autres parties prenantes les
avantages qui peuvent découler de l’amélioration des produits offerts, dans l’espoir de favoriser
l’investissement dans ces activités.
73.
Un groupe d’experts s’est réuni à Genève en septembre 2005. L’avant-projet, qui a été
présenté et examiné lors d’un atelier organisé à l’intention du Groupe de travail d’hydrologie du
CR I, est en cours d’analyse. L’élaboration des directives s’inscrivait tout naturellement dans les
activités de suivi de la Conférence internationale de l’OMM intitulée «Sécurité et avenir de
l’humanité: les avantages socio-économiques des services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques», qui s’est déroulée à Madrid du 19 au 22 mars 2007. Le texte devrait être publié en
2009.
XXIV

Stratégie en matière d’enseignement et de formation professionnelle

74.
La Stratégie de l’OMM en matière d’enseignement et de formation professionnelle
dans le domaine de l’hydrologie et des ressources en eau a été adoptée par la CHy à sa douzième
session [OLR 24] et approuvée par le Conseil exécutif à sa cinquante-septième session. Sa mise
en œuvre a grandement contribué à optimiser les ressources disponibles, en concentrant l’appui
de l’OMM dans les domaines considérés comme prioritaires par la «communauté hydrologique de
l’Organisation». Conformément à cette stratégie, les groupes de travail d’hydrologie des conseils
régionaux ont entrepris de recenser les besoins en matière de formation. Une enquête a été
effectuée en 2005 dans les Régions III, V et VI, en 2006 dans les Régions I et IV et en 2007 dans
la Région II.
75.
Plusieurs institutions spécialisées en hydrologie et ressources en eau (Égypte,
Indonésie, Inde, Viet Nam, Pologne) ont resserré leurs liens avec l’Organisation à la suite de la
décision prise par le Conseil exécutif, à sa cinquante-huitième session, d’inclure dans le champ
d’action des centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) d’autres domaines intéressant
l’OMM. Par ailleurs, le Conseil exécutif a décidé à sa soixantième session de permettre aux
présidents des conseils régionaux de désigner de nouveaux CRFP en dehors des sessions
plénières de ceux-ci, ce qui devrait accélérer la création de nouveaux centres axés sur l’hydrologie
et les ressources en eau.
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Enseignement en ligne

76.
Le Bulletin de l’OMM d’avril 2007 était consacré à l’enseignement à distance assisté
par ordinateur de la météorologie et de l’hydrologie. Une réunion d’experts sur le sujet a eu lieu en
septembre 2006 à Nanjing, Chine. Le Bureau de l’hydrologie et des ressources en eau se charge
d’appliquer les recommandations de cette réunion en collaboration avec le Bureau de
l’enseignement et de la formation professionnelle.
77.
Les formations classiques dispensées par divers établissements sont sans doute la
meilleure façon de renforcer les capacités pour une gestion intégrée des crues. Toutefois,
l’enseignement en ligne est également très utile, qu’il soit offert de manière autonome ou en guise
de préparation aux formations directes. Plusieurs groupes dans le monde ont lancé des projets
d’enseignement en ligne intégrant la gestion des crues.
78.
L’Université technique de Hamburg-Harburg a élaboré un système d’enseignement en
ligne destiné aux spécialistes de la gestion des crues. Dénommé «FLOWS – Living with Flood
Risk in a Changing Climate» (Faire face aux risques posés par les crues dans un climat en
évolution), il se distingue par la mise en avant des principes de la gestion intégrée des crues.
Accessible au public, son contenu a été défini par un consortium d’institutions de gestion
européennes qui ont mis à profit les meilleures pratiques suivies dans plusieurs pays. L’Université
et l’APFM sont en train d’affiner le système.
XXVI

Stages de formation et cycles d’études

79.
Le PHRE a continué de soutenir les cours de formation réguliers. En 2006-2007, le
troisième Cours d’études supérieures en hydrologie s’adressant aux pays d’Amérique latine a été
offert pendant neuf mois à distance, avec une courte partie sur place, à Caracas, Venezuela.
Cours d’analyse et de prévision en hydrométéorologie
80.
En juin 2008, le Cours international d’analyse et de prévision en hydrométéorologie
[OLR 25] a été organisé en coopération avec la NOAA et le programme COMET® de la
Corporation universitaire pour la recherche atmosphérique (UCAR) à Boulder, Colorado, ÉtatsUnis d’Amérique. Les participants ont dû suivre au préalable des modules de formation en ligne
fournis par COMET®, afin de rafraîchir leurs connaissances en hydrologie générale. Ainsi, le cours
n’a duré que trois semaines, au lieu des quatre ou cinq habituelles, ce qui en a réduit les coûts.
L’activité a suscité un très vif intérêt; 121 demandes ont été reçues de 85 pays différents, dont 20
étaient partiellement ou entièrement autofinancées. Malheureusement, les locaux n’autorisaient la
présence que de 27 participants. Des discussions ont été amorcées avec la NOAA sur la
possibilité d’offrir le cours plus souvent, éventuellement à l’échelle régionale.
Atelier sur la gestion des eaux souterraines dans les zones arides et semi-arides
81.
Afin de favoriser une meilleure gestion et une utilisation optimale des ressources en
eau, l’OMM a organisé en avril 2005, en collaboration avec le Ministère égyptien des ressources
en eau et de l’irrigation, un atelier international sur la gestion des eaux souterraines dans les zones
arides et semi-arides. L’UNESCO (Bureau du Caire), le PNUE/ROW, le PNUE/DEWA, l’Agence
internationale de l’énergie atomique (AIEA) et la Banque islamique de développement ont
également soutenu l’organisation de l’événement. Plus de 70 experts (dont 25 femmes) venus de
45 pays y ont participé. Ils provenaient de SHN, d’établissements universitaires et d’entreprises du
secteur privé de toutes les Régions de l’OMM. En collaboration avec l’AIEA, l’OMM a publié et
diffusé les actes de l’atelier aux participants et aux experts de l’Organisation.

40

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

Atelier sur les questions relatives à l’eau
82.
Un atelier sur les questions relatives à l’eau [OLR 26] s’est déroulé en décembre 2006
à Hanoi, République socialiste du Viet Nam, à l’intention des pays d’Asie du Sud et du Sud-Est.
Cette manifestation était destinée aux cadres moyens des SMHN et visait à replacer leur action
dans le contexte socio-économique et géopolitique international. On envisage d’offrir ce type
d’atelier dans d’autres régions, avec le soutien technique et financier du Programme de l’ONU-Eau
pour le développement des capacités dans le cadre de la Décennie (UNW-DPC).
Cours sur la mesure du débit à l’aide de traceurs
83.
Le Représentant permanent du Népal auprès de l’OMM a demandé qu’une aide soit
apportée au Département d’hydrologie et de météorologie afin d’étendre son rôle en tant que
principal centre régional utilisant des traceurs en hydrologie. Des stagiaires du Népal et du
Bhoutan ont pu assister à un cours sur le sujet organisé en mars 2008 à Katmandou,
conjointement avec le Service hydrologique suisse.
Stages de formation sur la maintenance des stations hydrométriques automatiques
84.
À la suite de l’enquête sur les besoins de formation qui a été réalisée dans la
Région III, un stage sur la maintenance des stations hydrométriques automatiques a été offert en
novembre 2005 à Santiago du Chili, suivi d’un programme de séminaires itinérants sur le même
sujet, en Colombie et au Brésil en 2006, au Paraguay et en Bolivie en 2007, en Argentine et en
Uruguay en 2008. Avec le soutien du Programme espagnol de coopération destiné aux SMHN des
pays ibéro-américains, les séminaires ont été élargis en 2008 aux pays d’Amérique centrale et ils
comportent désormais un volet sur le fonctionnement et l’entretien des stations météorologiques
automatiques.
Stages de formation sur la gestion intégrée des crues
85.
En réponse à une demande adressée par la Bolivie, un stage a été organisé à
Cochabamba, Bolivie, en mars 2008, avec le financement du Programme espagnol de coopération
destiné aux SMHN des pays ibéro-américains. Il s’adressait aux fonctionnaires techniques
principaux de plusieurs municipalités qui, selon la législation nationale, sont responsables de la
gestion des crues dans leur secteur. Le stage a réuni une bonne soixantaine de spécialistes qui
ont décidé d’émettre une déclaration faisant état de leur volonté d’adopter la gestion intégrée des
crues et recensant une série de mesures à prendre pour mettre en œuvre une politique rationnelle
en Bolivie.
86.
Vu le succès de cette première initiative, des instructeurs recevront une formation en
octobre 2008 à Lima (Pérou), afin de pouvoir diriger des séminaires itinérants sur la gestion
intégrée des crues dans les Régions III et IV ces prochaines années.
87.
Un stage de formation sur la gestion intégrée des crues a eu lieu au Guatemala les 7 et
8 décembre 2005 dans le cadre de l’APFM, en présence des correspondants de l’OMM et du GWP
sur place. L’Organisation a été priée de soutenir la collecte de données hydrologiques sur l’ouragan
Stan qui a frappé le pays. Selon les participants, une autre activité tout aussi importante est
l’utilisation au Guatemala de l’outil d’évaluation juridique rapide mis au point par l’APFM.
88.
Dans le cadre des efforts déployés pour renforcer les capacités des gestionnaires des
crues dans les pays en développement, l’APFM a facilité la participation de cinq candidats au
quatrième Colloque international sur la prévention des inondations qui s’est tenu en mai 2008 à
Toronto, Canada. Cet événement, qui revient tous les trois ans, offre une occasion unique
d’échange aux gestionnaires des crues, aux scientifiques et aux spécialistes du développement.
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89.
Une série de cours a été offerte aux techniciens en hydrographie de la Région V, avec
l’appui de la Nouvelle-Zélande, après une évaluation des besoins en matière de formation et à
l’initiative du Groupe de travail d’hydrologie.
Ateliers sur les applications de la télédétection
90.
Le deuxième atelier intitulé «Hydrologie spatiale: Stockage et écoulement des eaux de
surface: Modélisation, données in situ et télédétection» a été organisé conjointement avec
l’Agence spatiale européenne (ESA), du 12 au 14 novembre 2007, à Genève. Il a permis
d’échanger des données internationales sur les applications des produits et des observations
satellitaires aux activités hydrologiques et à la gestion de l’eau.
91.
Dans le cadre de l’initiative TIGER lancée par l’ESA afin de résoudre les problèmes de
collecte, d’analyse et de diffusion des géo-informations liées à l’eau en tirant parti des technologies
d’observation de la Terre, l’OMM a coparrainé en novembre 2007, à Nairobi, un atelier sur les
applications des produits satellitaires à la gestion des ressources en eau. En vue de donner suite
aux observations formulées par les participants, l’Organisation envisage de préparer un module de
formation spécialisée sur l’utilisation de la télédétection et des systèmes d’information
géographique pour la gestion intégrée des ressources en eau dans différents bassins.
XXVII Formation professionnelle avancée avec Cap-Net
92.
On sait que le renforcement des capacités doit viser d’abord les administrateurs. Les
premières mesures de l’APFM dans ce domaine concernent la formation professionnelle avancée
des décideurs et des gestionnaires des crues et des ressources en eau.
93.
Le Programme de renforcement des capacités (Cap-Net), programme associé du
PNUD, a été choisi comme partenaire pour élaborer et mettre en œuvre des cours de formation.
On a assuré le suivi et effectué la mise à jour, pour la période 2008-2009, du programme de travail
intitulé «Gestion intégrée des crues au service du développement durable». Il s’agit d’un
programme conjoint APFM/Cap-Net de renforcement des capacités dans les nations, villes et
collectivités exposées aux inondations.
XXVIII

Matériel didactique WET à l’intention des enseignants et des enfants

94.
Le projet WET est un programme éducatif sur l’eau pour les enseignants offert par une
fondation et maison d’édition sans but lucratif, dont le siège est aux États-Unis d'Amérique. Il vise
à expliquer aux jeunes enfants des notions scientifiques afin de les aider à mieux comprendre le
phénomène des crues et les différentes façons d’y faire face, dans le souci de prévenir les
comportements dangereux. Ce programme peut aussi aider les institutions et les services
spécialisés dans leurs campagnes de sensibilisation du public. Deux grandes publications sont
actuellement en préparation:

• Understanding Floods Educators Guide, manuel destiné aux enseignants;
• Understanding Floods KIDs (Kids In Discovery Series) Activity Booklet, brochure
pour les enfants de 8 à 12 ans.
XXIX

Assistance technique

Mexique
95.
La Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) du Mexique a signé en septembre 2005
un accord avec l’OMM en vertu duquel l’Organisation aidera à mettre en œuvre un projet en faveur
de la gestion intégrée des ressources en eau dans le pays. Cette nouvelle activité, baptisée
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PREMIA et intégralement financée par les fonds publics mexicains, suit les recommandations du
projet PROMMA (OMM/Banque mondiale/CONAGUA) qui s’est achevé avec succès en 2005. Des
experts de la CHy et le personnel du Bureau de l’hydrologie et des ressources en eau ont pris
activement part à l’exécution des deux projets. Soulignons que la signature de l’accord de
coopération entre CONAGUA et l’OMM pour le projet PREMIA fait partie des indicateurs de
résultats du programme mexicain de l’eau (2007-2012).
Nigeria
96.
En réponse à la demande présentée par le Ministère de l’agriculture et des ressources
en eau du Nigeria, l’OMM a établi un rapport sur le Service hydrologique national. Le document fait
le point sur le réseau hydrologique, les bases de données et les services dispensés. Il renferme
également une estimation des capacités nationales de maintenance et d’étalonnage des
instruments, afin de garantir la qualité des données. Le Secrétariat de l’Organisation a soumis le
rapport final au Ministère en octobre 2007.
Djibouti et Érythrée
97.
L’OMM aide les SHN de ces pays à obtenir l’assistance du Fonds africain pour l’eau
relativement à deux projets, l’un sur le renforcement des capacités nationales en matière de
systèmes d’information sur les ressources en eau, à Djibouti, l’autre sur la mise en place d’un
système d’information sur les ressources en eau, en Érythrée.
Mali
98.
Des discussions sont en cours avec le Ministère italien des affaires étrangères
concernant le financement et la mise en œuvre d’un projet destiné à évaluer les incidences des
crues et des sécheresses sur l’agriculture au Mali. Le but est de réduire la vulnérabilité, d’accroître
la résilience des collectivités et d’étendre les capacités locales d’évaluation, de prévention et
d’atténuation des risques.
Mauritanie
99.
À la suite des inondations catastrophiques survenues en 2007, une mission a été
conduite en Mauritanie à la demande du Représentant permanent. Il s’agissait d’effectuer une
première évaluation des systèmes d’avis de crue en place, ainsi que des systèmes d’alerte, des
risques présents et des capacités de gestion. On a déterminé une série de mesures à prendre
sans tarder pour renforcer les moyens nationaux dans ces domaines.
PARTIE H.
XXX

COOPÉRATION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

ONU-Eau

100.
L’ONU-Eau [OLR 27] est un mécanisme interinstitutions qui coordonne les activités
menées par 23 agences du système des Nations Unies dans le domaine de l’eau. Après un départ
hésitant, il fonctionne parfaitement aujourd’hui et toutes les institutions participantes voient
clairement les avantages qu’il procure. L’ONU-Eau possède un secrétariat adéquatement doté en
personnel, dont la présidence est assurée par roulement. Il a en outre trois bureaux: le premier, à
Pérouse, Italie, s’occupe du Programme mondial pour l’évaluation des ressources en eau
(WWAP); le deuxième, à Bonn, Allemagne, est chargé du Programme de l’ONU-Eau pour le
développement des capacités dans le cadre de la Décennie (UNW-DPC); le troisième à
Saragosse, Espagne, est responsable du Programme de l’ONU-Eau pour la sensibilisation et la
communication dans le cadre de la Décennie (UNW-DPSC), qui a été lancé en octobre 2007 et est
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exécuté par le Bureau des Nations Unies de soutien à la Décennie internationale d’action «L’eau,
source de vie» 2005-2015.
101.
L’OMM entretient une collaboration fructueuse avec chacun de ces bureaux. Elle
planifie la tenue de deux ateliers régionaux avec l’UNW-DPC, dont les travaux ont commencé en
août 2007: le premier sur les questions relatives à l’eau et au climat, en Slovénie (avril 2009), à
l’intention des pays d’Europe de l’Est, le deuxième sur la gestion des risques de crue, en Iran (mai
2009), pour les pays d’Asie occidentale. Avec l’appui de l’UNW-DPC, l’Organisation a participé à
l’Expo 2008 à Saragosse, Espagne, du 8 au 10 septembre 2008. Le pavillon de l’ONU-Eau a
présenté pendant ces trois jours des publications et textes d’information de l’OMM, ainsi que des
documents préparés par le SMN de l’Espagne.
102.
L’OMM a été chargée de mettre sur pied une équipe spéciale sur l’eau et les
changements climatiques. Elle participe par ailleurs aux activités de l’équipe spéciale de
l’ONU-Eau sur les eaux transfrontières. Le premier document de la série ONU-Eau sur les
politiques, qui est consacré aux risques liés à l’eau, a été élaboré conjointement par l’OMM, la
Stratégie internationale de prévention des catastrophes et l’UNESCO en 2005. On y souligne que
la gestion intégrée des crues doit constituer l’un des grands volets de toute stratégie de prévention
des risques de catastrophes et des stratégies connexes.
Groupe des Nations Unies pour l’eau en Afrique
103.
L’OMM concourt activement aux travaux du Groupe des Nations Unies pour l’eau en
Afrique (ancien Groupe interorganisations pour l’eau en Afrique) depuis sa création en 1993. En sa
qualité de président, de 2005 à 2007, elle a représenté le Groupe au Conseil d’administration du
Fonds africain pour l’eau jusqu’en 2007. Elle procure un appui substantiel à la Conférence
ministérielle africaine sur l’eau et au Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, en
collaboration avec d’autres membres. Elle a également soutenu avec d’autres agences la première
Semaine africaine de l’eau qui s’est déroulée à Tunis en mai 2008.
XXXI

UNESCO

104.
L’Organisation a participé à toutes les réunions des organes directeurs du Programme
hydrologique international (PHI) et a invité à son tour l’UNESCO à toutes les réunions des organes
subsidiaires de la CHy, ainsi qu’aux sessions de la Commission. La coordination entre le PHRE et le
PHI est assurée par un comité de liaison, dont est membre le président de la CHy. Les
administrateurs des deux programmes peuvent ainsi travailler en étroite collaboration et développer
des synergies. L’OMM a organisé deux des quatre sessions annuelles du Comité mixte de liaison
UNESCO/OMM pour les activités hydrologiques, soit en 2005 et en 2007.
105.
Comme cela a été mentionné plus haut, l’Organisation a continué de collaborer avec
l’UNESCO à la préparation de la troisième édition du Glossaire d’hydrologie et de promouvoir
l’utilisation de la publication OMM/UNESCO intitulée Évaluation des ressources en eau – Manuel
pour un examen des capacités nationales. Avec l’appui de l’UNESCO et d’autres institutions
internationales, elle a organisé un atelier international sur la gestion des eaux souterraines dans les
zones arides et semi-arides. L’OMM a donné deux conférences lors du cours de quatre jours sur la
vulnérabilité et la gestion des risques de crue qui a été offert par l’UNESCO (Tuxla Gutiérrez,
Mexique, novembre 2008) et a participé à la tenue de la conférence du PHI sur les eaux
souterraines et le climat en Afrique (Kampala, Ouganda, juin 2008). Les deux organisations
étudient de concert les questions relatives aux crues par le biais de l’Initiative internationale sur les
crues et les inondations. L’UNESCO appuie les efforts déployés par l’OMM pour élaborer un
manuel sur l’évaluation des ressources en eau. Outre ces activités conjointes, une étroite
collaboration a été instaurée dans le cadre de l’ONU-Eau.

44

XXXII

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

Stratégie internationale de prévention des catastrophes

106.
En coordination avec le Programme de réduction des risques de catastrophes, un projet
de système d’alerte précoce de crue destiné à un bassin transfrontière a été présenté et approuvé
lors de la troisième Conférence internationale sur les systèmes d’alerte précoce (Bonn, Allemagne,
mars 2005). Le Secrétariat du Mécanisme de promotion des systèmes d’alerte rapide tente de
trouver les fonds nécessaires pour mettre en œuvre les projets qui ont été retenus parmi les
centaines de propositions reçues. Ils serviront de projets de démonstration pour les pays présentant
des besoins semblables.
XXXIII

Association internationale des sciences hydrologiques

107.
La collaboration établie de longue date avec l’AISH s’est poursuivie au cours de la
période visée. Des représentants de l’Association ont assisté aux trois réunions du Groupe de
travail consultatif et des experts ont contribué activement aux travaux de la CHy. Pour sa part,
l’OMM a participé aux assemblées générales de l’AISH et a appuyé plusieurs événements. Au
cours de l’Assemblée générale qui a eu lieu à Pérouse, Italie, elle a co-organisé un atelier sur la
perte de certaines connaissances. Elle co-parraine aussi le Prix international d’hydrologie. Les
deux organisations participent de manière conjointe et avec d’autres partenaires à diverses
activités, dont l’Initiative internationale sur les crues et les inondations, le cinquième Forum
mondial de l’eau et le projet d’évaluation de la qualité des instruments et des techniques de
mesure de l’écoulement.
108.
L’OMM a maintenu une collaboration étroite avec la Commission internationale des
irrigations et du drainage (CIID), organisation non gouvernementale qui rassemble les services de
gestion de l’irrigation et des crues d’une centaine de pays. Elle est membre du Groupe de travail
sur les crues et du Groupe de travail sur les changements climatiques. Le Secrétaire général de la
CIID a représenté l’OMM lors de la réunion des utilisateurs de l’expérience HEPEX à Stresa, Italie,
du 27 au 29 juin 2007.
XXXIV

Observation de la Terre

109.
L’OMM héberge le Secrétariat exécutif du thème «Observations intégrées du cycle
mondial de l’eau», dont le but est de faciliter l’élaboration et la mise en œuvre des tâches du
Groupe sur l’observation de la Terre (GEO) dans le domaine de l’eau [OLR 28]. Les tâches
ci-après, auxquelles l’OMM participe activement, intéressent le PHRE:
WA-06-02: Sécheresses, crues et gestion des ressources en eau: étude des enjeux
décisionnels relatifs à la gestion des extrêmes hydrométéorologiques et à l’utilisation
durable de l’eau;
WA-06-07: Renforcement des capacités en matière de gestion des ressources en eau:
lancement de programmes de renforcement des capacités en vue de montrer l’utilité
des données d’observation de la Terre et d’élaborer des outils pour ce champ d’action;
WA-08-01: Produits intégrés pour la gestion des ressources en eau et la recherche:
transformation de la surveillance et de la gestion du cycle mondial de l’eau grâce à
l’amélioration et l’élargissement des réseaux de mesure in situ, aux nouvelles missions
satellitaires (outre les systèmes actuels d’observation de la Terre à partir de l’espace)
et aux capacités d’assimilation et de prévision de pointe.
110.
La collaboration avec le GEO est grandement facilitée par ce thème. À l’avenir, la
contribution de la CHy dans le domaine de l’eau pourrait être régie en grande partie par les
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activités définies dans son plan de travail et être centrée sur les tâches qui viennent compléter ses
travaux et intérêts.
XXXV

Forum mondial de l’eau

111.
Le Secrétaire général a conduit la délégation de l’OMM au quatrième Forum mondial
de l’eau [OLR 29] qui s’est tenu du 16 au 22 mars 2006 à Mexico, Mexique. L’Organisation a
coordonné la préparation du thème sur la gestion des risques par un processus de consultation,
comprenant un forum virtuel, et a élaboré les documents thématiques et de référence
correspondants. Elle a organisé trois sessions techniques sur les sujets suivants: importance de
l’information pour la gestion intégrée des ressources en eau, crues éclair et gestion des
sécheresses. Elle a également coparrainé les sessions sur la gestion intégrée des crues et sur la
collaboration internationale en matière de gestion des crues, dans le cadre du thème qui lui était
confié. Le Secrétaire général a prononcé en séance plénière une allocution sur la journée de la
gestion des risques et la journée de l’Afrique. À l’exposition sur l’eau, le stand de l’Organisation a
reçu la visite de ministres, de dirigeants d’organisations et de plus de 3 000 délégués de
nationalités diverses. Les publications de l’OMM sur les changements climatiques, la prévention
des catastrophes, la gestion des crues et les ressources en eau ont été très demandées.
XXXVI

Afrique

Banque africaine de développement
112.
La Conférence ministérielle africaine sur l’eau a institué la Semaine africaine de l’eau,
qui s’est déroulée pour la première fois à Tunis, du 26 au 28 mars 2008, sur le thème de la
sécurité de l’approvisionnement en eau pour le développement socio-économique de l’Afrique. La
Banque africaine de développement (BAD) a été priée d’accueillir et d’organiser l’événement. Le
Groupe des Nations Unies pour l’eau en Afrique a demandé à l’OMM de conduire sa délégation et
de convoquer une session consacrée à l’incidence de la variabilité et de l’évolution de climat sur
les ressources en eau en Afrique. La BAD a pour sa part prié l’Organisation de participer aux
préparatifs et de contribuer à d’autres sessions parallèles. Elle a souligné le rôle joué par l’OMM et
a remercié l’Organisation de l’assistance fournie pour parachever les conclusions et les actes de la
première Semaine africaine de l’eau.
Fonds africain pour l’eau
113.
L’OMM et d’autres membres du Groupe des Nations Unies pour l’eau en Afrique ont
créé le Fonds africain pour l’eau dans le but d’aider à réaliser les objectifs définis dans la Vision
africaine de l’eau. Ce Fonds, hébergé par la BAD, doit favoriser les investissements dans la
gestion des ressources en eau et la fourniture de services hydrologiques en Afrique. La réunion
inaugurale a été organisée par la BAD à Tunis, en juin 2005. L’OMM a accueilli la cinquième
réunion du Conseil d’administration du Fonds à Genève en 2007. L’Organisation, en sa qualité de
membre du Conseil d’administration de 2005 à 2007, a pu aider les États membres et les agences
de bassins fluviaux à obtenir des fonds pour mener à bien leurs activités dans le secteur de l’eau.
XXXVII

Asie

114.
Dans le cadre des projets HYCOS en cours ou prévus, un certain nombre d’activités sont
menées en collaboration avec la Commission du Mékong, le Centre international de mise en valeur
intégrée des montagnes et le Fonds international pour le sauvetage de la mer d’Aral. On a accentué
la coopération avec les centres de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique
(CESAP) sur les questions relatives aux aspects hydrologiques du Programme concernant les
cyclones tropicaux, notamment les travaux du Comité CESAP/OMM des typhons et ceux du Groupe
d’experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux.
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Amérique du Sud

Collaboration avec le Comité intergouvernemental du bassin du Rio de la Plata
115.
En raison des changements survenus dans le Secrétariat du Comité
intergouvernemental du bassin du Rio de la Plata, la coopération est suspendue depuis août 2007.
Trois secrétaires généraux se sont succédé depuis janvier 2007. L’Organisation a pris contact avec
les deux derniers afin de leur offrir sa collaboration, sans grands résultats. Parallèlement, le
Secrétariat du GEO est en train de mettre au point un système de prévision des crues pour le bassin
du Rio de la Plata, avec l’appui du Gouvernement de l’Italie. Il a été invité, au cours de la
soixantième session du Conseil exécutif, à entamer des discussions avec les représentants
permanents de l’Argentine et du Brésil concernant les activités qui pourraient être réalisées en
concertation avec le Comité. Le Secrétariat du GEO a fait savoir qu’il était trop tôt et qu’une
proposition serait préparée d’ici juillet 2008. De plus amples informations seront transmises pendant
la session.
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Références en ligne
Document(s)
Adresse Internet ou serveur
CHy-XII (rec. 1)
English
http://www.wmo.int/pages/governance/tc/documents/979_E.pdf
Français
http://www.wmo.int/pages/governance/tc/documents/CHy-XII_979_fr.pdf
Español
http://www.wmo.int/pages/governance/tc/documents/WMO979-S.pdf
EC-LVII (rés. 4)
English
http://www.wmo.int/pages/governance/ec/documents/988_E.pdf
Français
http://www.wmo.int/pages/governance/ec/documents/EC-LVII_988_fr.pdf
Español
http://www.wmo.int/pages/governance/ec/documents/WMO988-S.pdf
На русском языке
http://www.wmo.int/pages/governance/ec/documents/WMO-988_ru.pdf
Qualité des instruments et des techniques de mesure de l’écoulement
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/FlowMeasurement.html
INFOHYDRO
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/INFOHYDRO/infohydro_index.html
WIGOS
http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/index_en.html
Système d’information de l’OMM
English
http://www.wmo.int/pages/themes/wis/index_en.html
Français
http://www.wmo.int/pages/themes/wis/index_fr.html
На русском языке
http://www.wmo.int/pages/themes/wis/index_ru.html
Español
http://www.wmo.int/pages/themes/wis/index_es.html
http://www.wmo.int/pages/themes/wis/index_ar.html
ﻋﺭﺑﻲ
http://www.wmo.int/pages/themes/wis/index_zh.html
中文
Cg-XIV (par. 3.5.1.20)
English
Français
На русском языке
Español
Rapport exhaustif sur l’état d’avancement des composantes HYCOS
WHYCOS Guidelines in English
Directives WHYCOS en français
Site Web du WHYCOS
Résolution 25 (Cg-XIII)
Manuel OMM/UNESCO sur l’évaluation des ressources en eau
English
Français
Español
На русском языке
Initiative sur la prévision des crues
Plan de l’initiative sur la prévision des crues
PROHIMET
IFNet
Initiative internationale sur les crues et les inondations
APFM
Publications de l’APFM

http://www.wmo.int/pages/governance/congress/documents/960E.pdf
http://www.wmo.int/pages/governance/congress/documents/Cg-XIV_960_fr.pdf
http://www.wmo.int/pages/governance/congress/documents/WMO_960_Cg-XIV2003R.pdf
http://www.wmo.int/pages/governance/congress/documents/WMO960-S.pdf
http://www.whycos.org/IMG/pdf/WHYCOS_EVALUATION_REPORT__VERSION_8_APRIL_2005_1.pdf
http://www.whycos.org/IMG/pdf/WHYCOSGuidelines_E.pdf
http://www.whycos.org/IMG/pdf/WHYCOSguidelines_F.pdf
www.whycos.org
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/documents/Resolution_25.pdf
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/documents/english/handbook.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001145/114524fo.pdf
http://www.unesco.org.uy/phi/libros/manual.pdf
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/documents/russkij/wra-russkij.pdf
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/FFI-index.html
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/documents/FFInitiativePlan.pdf
http://hercules.cedex.es/hidraulica/PROHIMET/
http://www.internationalfloodnetwork.org/
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/documents/IFIPaper.pdf
http://www.apfm.info/
http://www.apfm.info/publications.htm

48

RAPPORTS D’ACTIVITÉ

20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

GTN-H
Document technique du GIEC sur les changements climatiques et l’eau
SHOFM
English
Français
На русском языке
Español
Guidelines on Role, Operation and Management of NHSs
Stratégie en matière d’enseignement et de formation professionnelle
dans le domaine de l’hydrologie et des ressources en eau
Analyse et prévision en hydrométéorologie
Atelier sur les questions relatives à l’eau
Onu-Eau
GEO
Quatrième Forum mondial de l’eau

http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/Hydroclimate/hydroclimate.html
http://www.ipcc.ch/ipccreports/tp-climate-change-water.htm
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/homs/homs_en.html
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/homs/homs_fr.html
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/homs/homs_ru.html
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/homs/homs_es.html
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/documents/WMO%201003.pdf
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/chy/strategy.html
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/boulder.html
http://www.ccb.ucar.edu/wkshp/waf/
http://www.unwater.org/
http://www.earthobservations.org/
http://www.wmo.ch/pages/prog/hwrp/WWF4/WWF4-02.htm
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INF. 7 – ACTIVITÉS RÉGIONALES
CHY-XIII/INF. 7
1.
Tous les conseils régionaux ont reconduit leurs groupes de travail d’hydrologie au
cours de l’intersession afin de répondre aux besoins des Régions. La CHy a chargé l’un des
membres du groupe, à savoir le vice-président de la Commission, d’assurer la liaison avec les
conseils régionaux. Le Secrétariat procure un appui technique et administratif aux groupes de
travail d’hydrologie des six conseils régionaux pour l’organisation de leur session et la mise en
oeuvre de leurs activités. Les paragraphes ci-après présentent une brève description de la façon
dont ces groupes sont organisés et de leurs activités.
2.
Les groupes de travail d’hydrologie ont participé activement à certaines des activités
de la CHy au cours de cette période. Certains experts régionaux ont contribué aux travaux des
groupes de travail de la Commission. Les informations fournies par les conseillers régionaux sur
les besoins des Régions et leur participation à la troisième session du Groupe de travail consultatif
ont facilité l’intégration des besoins régionaux dans le plan de travail de la CHy.
Groupe de travail d’hydrologie du CR I
3.
Le Groupe de travail d’hydrologie du CR I a tenu sa neuvième session à Arusha
(Tanzanie), du 28 novembre au 1er décembre 2006. Cette session était surtout axée sur
l’élaboration de stratégies sur les questions relatives à l’eau en Afrique en vue de satisfaire les
objectifs du Millénaire pour le développement. La participation du Ministre d’État nigérian et du
Sous-ministre au Ministère tanzanien de l’eau a montré l’appui politique procuré aux travaux du
Groupe de travail d’hydrologie. On a approuvé un plan de travail pour chaque sous-région qui sera
mis en œuvre en fonction des priorités de chacune d’elles. Le groupe a consacré une journée de
sa session à un stage de formation sur l’évaluation de l’utilité économique des services
hydrologiques.
4.
La treizième session du Conseil régional I s’est déroulée à Ouagadougou, Burkina
Faso, du 14 au 23 février 2007. Par le biais de la résolution 16 (XIV-RA I), il a reconduit le Groupe
de travail d’hydrologie et approuvé ses champs d’activité prioritaires. Ce groupe se compose de
cinq groupes sous-régionaux pour: l’Afrique de l’Est, l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique centrale,
l’Afrique du Nord et l’Afrique australe. M. Dumsani Mndzebele (Swaziland) dmndzebele@sadc.int
a été nommé président du groupe et cinq coordonnateurs régionaux ainsi qu’un agent de liaison
auprès du Comité des cyclones tropicaux ont été désignés afin de faciliter l’organisation des
activités dans chaque sous-région, selon les priorités établies dans l’annexe de la résolution 16
(XIV-CR I).
Groupe de travail d’hydrologie du CR II
5.
La session du Groupe de travail d’hydrologie du CR II (Asie), qui a été organisée
conjointement par l’OMM et le Bureau de l’hydrologie, Ministère des ressources en eau,
République populaire de Chine, a eu lieu à Beijing, Chine, du 26 au 30 mars 2007. Le
vice-président de la CHy a assisté à la session et fourni des informations et des indications
concernant le programme de travail de la Commission. M. I. Shiklomanov (Russie)
ishiklom@zb3627.spb.edu a été élu président du Groupe de travail d’hydrologie. Le groupe a
examiné les progrès accomplis dans son plan de travail actuel et considéré la présentation des
rapports des chefs de file pour les différents thèmes à la quatorzième session du CR II (Asie), à
Tachkent, Ouzbékistan, en décembre 2008.
6.
Concrètement, le groupe de travail a étudié les plans de mise en œuvre de la Stratégie
pour l’amélioration des Services hydrologiques nationaux dans la Région II (2006-2008), qui avait
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été entérinée par le CR II en 2005. En vue d’évaluer l’état de mise en œuvre de cette stratégie, un
questionnaire a été distribué afin d’obtenir un aperçu de la situation régionale destiné à faciliter la
conception de programmes d’appui aux SHN.
7.
Quant au futur plan de travail du groupe, les thèmes ci-dessous seront proposés à la
prochaine session du CR II (Asie) pour approbation. La structure du type OPACHE du groupe de
travail a été considérée utile en principe et sera maintenue à l’avenir, même si le manque de
ressources disponibles est vu comme un obstacle majeur à l’achèvement plus efficace du plan de
travail. Les thèmes proposés pour le plan de travail 2008-2012 sont les suivants:
a)

Renforcement de la capacité institutionnelle, y compris la mise en œuvre du Plan
stratégique pour les SHN et le transfert de technologie dans le contexte du SHOFM;

b)

Prévention des catastrophes – mise en œuvre de l’Initiative de l’OMM sur la prévision
des crues, y compris les capacités de prévision des crues éclair et les mouvements de
terrain;

c)

Aspects hydrologiques de la sécheresse, y compris le suivi des sécheresses, l’analyse
des ressources régionales en eau et l’évaluation des pénuries d’eau et des déficits en
eau;

d)

Évaluation des ressources en eau, quantité disponible et utilisation (eaux de surface et
eaux souterraines) et sédimentation dans les cours d’eau et les réservoirs;

e)

Exactitude accrue des observations hydrométriques et sédimentaires, dont les
technologies spatiales dans la Région II;

f)

Réactions hydrologiques à la variabilité et à l’évolution du climat et promotion de
l’utilisation des informations climatologiques par les gestionnaires de l’eau;

g)

Échange régional de données et informations hydrologiques, y compris le projet
WHYCOS et les contributions des aspects régionaux d’INFOHYDRO.

Le rapport complet de la session du Groupe de travail d’hydrologie du CR II est disponible à
l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/documents/RA-II_WGH_2007.pdf
Groupe de travail d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau dans la
Région III
8.
Le Groupe de travail d’hydrologie a organisé sa session en mai 2006 et formulé des
recommandations au sujet de sa structure et de son mandat. Le Conseil régional III a créé en
septembre 2006 le Groupe de travail d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau.
Son président est M. Roberto Coimbra (Brésil), dont l’adresse courriel est robcoimbra@gmail.com.
Le groupe se divise en trois sous-groupes, dont les activités prévues sont les suivantes:
a)

Information fondamentale pour la gestion intégrée des ressources en eau;

b)

Promotion et informations destinées au public;

c)

SHOFM et formation.
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Le rapport complet de la session du Conseil régional III, y compris la résolution qui institue le
groupe est disponible à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/governance/ra/documents/1011_E.pdf.
9.
En octobre 2007, le président du Conseil régional III a nommé les coordonnateurs des
trois sous-groupes et les rapporteurs ont appris leur nomination le 17 décembre 2007 lors d’une
téléconférence. Le groupe a décidé que les coordonnateurs devraient faire parvenir leurs rapports
de situation dans les six mois. Seul un coordonnateur a remis son rapport dans les délais prévus.
Celui-ci a fourni des renseignements concernant la mise à jour du site Web du groupe de travail. Il
a été décidé que le site Web serait mis à jour d’ici août. De plus amples informations seront
fournies au cours de la session.
Groupe de travail d’hydrologie du CR IV
10.
Le Groupe de travail d’hydrologie du CR IV a été créé par le Conseil régional lors de sa
session d’avril 2005. Le président du Groupe de travail est M. Curtis Barrett, dont l’adresse courriel
est la suivante: Curt.Barrett@noaa.gov. Le groupe se compose de cinq sous-groupes:
a)

Enseignement et formation continue;

b)

Systèmes d’alerte hydrologique;

c)

Gestion intégrée des ressources en eau;

d)

Développement de CARIB-HYCOS;

e)

Gestion des ressources en eau transfrontalières.

Les coordonnateurs ainsi que les président et vice-président du Groupe de travail se sont
rencontrés en décembre 2006. (Le rapport de la session est disponible à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/documents/english/RAIV-FinalReport2006.pdf)
11.
Il a été décidé que les coordonnateurs devraient actualiser leur rapport tous les six
mois. Les coordonnateurs des sous-groupes des systèmes d’alerte hydrologique et de la gestion
intégrée des ressources en eau ont présenté leurs rapports. Au cours de la soixantième session
du Conseil exécutif, le président du groupe a décidé de remplacer les coordonnateurs qui n’avaient
pas été actifs. D’autres informations seront fournies pendant la session.
Groupe de travail d’hydrologie du CR V
12.
Le Groupe de travail d’hydrologie du CR V a tenu sa sixième session à Nadi, Fidji, du
17 au 21 octobre 2005. M. B. Stewart (Australie), Président de la CHy, a participé à la session et
aidé les membres du Groupe de travail d’hydrologie à déterminer les sept domaines prioritaires à
intégrer dans le plan de travail. Les champs d’activité sont les suivants:
a)

Accroître la notoriété de l’OMM dans la Région V;

b)

Accroître la sensibilisation aux questions relatives à l’eau à l’échelle nationale;

c)

Rétablir le bulletin regional;
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d)

Mettre sur pied un centre virtuel;

e)

Cibler la formation, mettre en valeur les ressources humaines et renforcer les
capacités dans la Région V;

f)

Améliorer la maintenance des réseaux;

g)

Améliorer les connaissances en matière de prévision des crues et des sécheresses,
dans le contexte de la variabilité et de l’évolution du climat.

13.
Un plan de travail détaillé comprenant une série de stratégies/actions et de résultats
escomptés a été mis au point et présenté à la quatorzième session du Conseil régional V, qui a eu
lieu à Adélaïde, Australie, du 9 au 16 mai 2006.
14.
Compte tenu de l’importance des questions hydrologiques dans la Région et de la
contribution vitale du Groupe de travail d’hydrologie aux activités du Conseil régional V relatives à
l’eau, ce dernier a reconduit le groupe pour la prochaine intersession. M. C. Pearson
(Nouvelle-Zélande) c.pearson@niwa.co.nz a été désigné président et choisira les experts du
groupe qui superviseront la mise en œuvre de certaines activités dans chaque domaine prioritaire.
Une réunion de planification à l’intention des membres du Groupe de travail d’hydrologie a été
organisée le 19 avril 2007 afin d’examiner et d’approuver avec le président le plan de travail
proposé pour 2006-2009.
Groupe de travail d’hydrologie du CR VI
15.
Le Groupe de travail d’hydrologie du CR VI a tenu sa dixième session à Pruhonice,
Prague, République tchèque, du 4 au 7 mai 2005 afin d’analyser la mise en œuvre de son plan de
travail et d’en élaborer un nouveau. M. J. Wellens-Mensah (Ghana), vice-président de la CHy, a
participé à la session et présenté un aperçu des activités de la CHy, les cinq domaines d’activité
thématiques de la CHy et la méthode de mise en œuvre par le biais des OPACHE. Il a aidé le
groupe à établir des liens entre les activités de la CHy et leurs programmes de travail. Les
domaines d’activité déterminés par le groupe sont les suivants:
a)

Le climat et l’eau;

b)

La surveillance et l’évaluation de la qualité de l’eau;

c)

Les crues extrêmes;

d)

L’évaluation et la prévision de la sécheresse, confiées à des experts;

e)

La prévision des crues et les avis de crues, pour lesquels un sous-groupe spécial a été
créé.

16.
Les experts se chargent également des questions relatives aux relations publiques et à
la notoriété des Services hydrologiques, ainsi que des liens avec les activités en rapport avec l’eau
conduites par l’Union européenne et ses divers organes.
17.
La quatorzième session du Conseil régional VI s’est déroulée du 7 au 15 septembre 2005,
en Allemagne. Par le biais de la résolution 17 (XIV-CR VI), le Groupe de travail d’hydrologie a été
reconduit pour l’intersession 2006-2010. M. Jan Kubát (République tchèque) kubat@chmi.cz a été
nommé conseiller régional en hydrologie et président du groupe pour un second mandat.
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18.
Les représentants du groupe de travail ont assisté aux réunions du Groupe de
coordination stratégique de la Commission européenne et de ses sous-groupes de l’établissement
de rapports, des eaux souterraines, des pénuries d’eau et des sécheresses, afin de s’assurer que
les contributions du secteur de l’hydrologie, et notamment les préoccupations des SHN, sont
prises en compte dans la stratégie de mise en œuvre commune de la Directive-cadre dans le
domaine de l’eau. Afin de favoriser le partage de l’information et la coopération entre les membres
du groupe, on a créé des pages Web spécialisées, y compris un forum de discussion. Des experts
du groupe de travail ont également mené trois études sur a) les normes appliquées par les SHN
de la Région VI, b) les méthodes de prévision d’exploitation et les objectifs de développement, et
l’opinion des utilisateurs concernant la clarté et la pertinence des scénarios sur les répercussions
prévues des changements climatiques.
_______________

