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APPENDICE

RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.

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

1.1
La seizième session de la Commission de météorologie agricole s’est tenue à Antalya
(Turquie) du 10 au 15 avril 2014. Elle a été ouverte le 10 avril 2014 à 10 heures par
M. Byong-Lyol Lee (République de Corée), président de la Commission.
1.2
M. Lee a accueilli chaleureusement tous les participants et plus particulièrement
M. Ismail Günes, Directeur général du Service météorologique turc, et Mme Elena Manaenkova,
Sous-secrétaire générale de l’Organisation météorologique mondiale (OMM).
1.3
M. Lee a noté que le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) a été
lancé en 2013 pour apporter des orientations au développement des services climatologiques qui
établissent le lien entre, d’une part, les activités proprement scientifiques d’information et de
prévision climatologiques et, d’autre part, la gestion des risques climatiques et l’adaptation à
l’évolution du climat. Le secteur de l’agriculture et de la sécurité alimentaire constitue un domaine
dans lequel le CMSC sera mis en œuvre en priorité d’ici à 2017.
1.4
M. Lee a souligné que, pour satisfaire les exigences que l’OMM s’est fixées,
notamment la préparation du Plan stratégique de l’Organisation et la mise en œuvre d’activités
essentielles telles que le CMSC, le Système d’information de l’OMM, le Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM et le Programme de réduction des risques de catastrophes,
la Commission de météorologie agricole a déployé des efforts considérables dans des domaines
divers, notamment la stratégie de mise en œuvre s’appliquant au CMSC et des initiatives
mondiales telles que les initiatives mondiales en matière de météorologie agricole (GIAM).
1.5
M. Lee a remercié le Gouvernement turc et en particulier le Service météorologique
turc d’accueillir la seizième session de la CMAg dans la belle ville d’Antalya.
1.6
M. Ismail Günes a fait référence à l’augmentation de la fréquence des phénomènes
associés aux extrêmes météorologiques, notamment les tempêtes, les inondations et les
sécheresses, qui nuisent à la productivité et à la production agricoles et augmentent la prévalence
de maladies touchant les plantes et les animaux. Il a fait part aussi de préoccupations au sujet de
l’élévation du niveau de la mer dans les régions côtières, qui entraîne la perte de riches terres
agricoles, et des invasions d’eau salée dans les nappes phréatiques.
1.7
M. Günes a souligné que l’information météorologique est devenue indispensable à
toutes les étapes de la production agricole dans le pays. Grâce aux prévisions des phénomènes
météorologiques, il est possible de réduire au minimum les effets négatifs sur les produits de
l’agriculture et de l’élevage et d’obtenir ainsi des améliorations qualitatives et quantitatives; ces
prévisions permettent aussi de prendre les mesures qui s’imposent.
1.8
M. Günes a indiqué qu’à ce jour, la Turquie dispose de 1 026 stations automatiques
d’observation météorologique, de 10 radars météorologiques en bande C, d’un radar
météorologique mobile en bande X, de 70 stations automatiques d’observation météorologique
maritime, de 2 radars maritimes, de 62 stations automatiques d’observation météorologique
d’aérodrome et de 8 stations de surveillance de la haute atmosphère. Ces systèmes d’observation
permettent à la Turquie de recueillir différentes informations sur les caractéristiques du climat pour
de vastes étendues géographiques, ce qui contribue, sans interruption et de différentes manières,
aux décisions à prendre concernant les opérations agricoles, de l’ensemencement à la récolte, y
compris le traitement des cultures par pulvérisation et le transport des lieux de stockage aux lieux
de commercialisation. C’est pourquoi des prévisions de météorologie agricole sont établies à
l’échelle régionale, consistant en données sur les températures et les précipitations quotidiennes
et mensuelles et en analyses sur la sécheresse. L’information météorologique et les études
agricoles complémentaires apportent une contribution positive à l’économie du pays et aident à
améliorer le niveau de vie de la société dans son ensemble.
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1.9
M. Günes a souhaité la bienvenue aux participants ainsi qu’une session fructueuse à
Antalya, la capitale du tourisme et de l’agriculture, notamment des cultures fruitières et
maraichères.
1.10
Mme Elena Manaenkova, Sous-secrétaire générale de l’OMM, a souhaité un accueil
chaleureux à tous les participants au nom de Michel Jarraud, Secrétaire général de l’OMM, en
particulier aux délégations des pays Membres qui participaient pour la première fois à une session
de la Commission. Elle a remercié le Gouvernement turc d’accueillir, par l’entremise de son
Service météorologique, la session ainsi que la Conférence internationale sur l'information
météorologique et climatologique au service de l'agriculture et de la sécurité alimentaire.
1.11
Mme Manaenkova a déclaré que la CMAg a réalisé des progrès considérables et
qu’elle continue de contribuer grandement à l’application de la météorologie à l’agriculture. Elle en
a voulu pour preuve les succès remportés par les Séminaires itinérants en Afrique de l’Ouest, par
la Réunion de haut niveau sur les politiques nationales en matière de sécheresse qui s’est tenue à
Genève, début 2013, par la mise en place du Programme de gestion intégrée des sécheresses,
par l’interaction des Membres de la CMAg avec les organisations internationales, mais aussi par la
publication de guides, d’articles dans des journaux spécialisés et d’autres ouvrages. Elle a
remercié M. Byong Lee, président de la Commission, et Mme Federica Rossi, sa vice-présidente,
pour leur conduite éclairée de la Commission au cours des quatre années écoulées, et les
présidents et les membres des différents groupes d’action sectoriels ouverts et des équipes
d’experts pour leurs précieuses contributions durant l’intersession.
1.12
Mme Manaenkova a souligné que la sécurité alimentaire dans le monde, qui dépend
d’un vaste réseau de systèmes d’approvisionnement en produits agricoles et en eau, ainsi que des
écosystèmes naturels, est constamment sous la menace de phénomènes météorologiques et
climatiques extrêmes, et que, au cours du XXIe siècle, elle devra faire face à des défis encore plus
grands compte tenu de l’évolution du climat. Le secteur agricole est soumis à une série complexe
de demandes, notamment: l’augmentation de la production et de la qualité touchant les produits
alimentaires sous des conditions exigeant une utilisation réduite de l’eau par unité produite; la
protection de la santé des écosystèmes; et la contribution, dans une optique de productivité, à la
durabilité en matière agricole et économique. La pénurie, la famine et la faim sont toujours
présentes alors que les milieux agricoles du monde entier tentent de s’adapter à la variabilité et à
l’évolution du climat et à une fréquence accrue des aléas naturels qui menacent la sécurité et la
durabilité aussi bien des ressources en eau que des ressources agricoles.
1.13
Mme Manaenkova a noté que de nombreux pays en développement ne disposent pas
des capacités et des compétences spécialisées qui leur permettraient de fournir en temps voulu
des services appropriés pour satisfaire les besoins des agriculteurs. Elle a souligné la prise de
conscience croissante de l’urgence d’une collaboration soutenue et plus étroite entre le monde
agricole et les SMHN. Cette collaboration doit progresser de façon plus dynamique et donner lieu à
des stratégies d’adaptation efficace aux risques, afin d'optimiser les avantages qu’offrent les
informations sur le temps, le climat et l’eau dans le domaine de l’agriculture.
1.14
Mme Manaenkova a adressé à tous les participants tous ses vœux de succès dans
leurs délibérations et leur a souhaité un séjour agréable à Antalya.
1.15

La liste des participants à la session figure dans l’appendice du présent rapport.

2.

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

2.1

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

Conformément à la règle 23 du Règlement général de l’OMM, une liste des personnes
présentes, indiquant à quel titre celles-ci assistaient à la session, a été établie sur la base de
l’examen des pouvoirs fournis. Étaient présents 94 représentants de 53 pays Membres de la
Commission, 3 participants de 3 pays Non-Membres de la Commission, 4 observateurs
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appartenant à des organisations internationales et 15 experts invités. La liste en question,
préparée par le représentant du Secrétaire général, a été acceptée à l’unanimité en tant que
rapport sur la vérification des pouvoirs. Par conséquent, il a été décidé de ne pas créer de comité
de vérification des pouvoirs.
2.2

Adoption de l'ordre du jour (point 2.2 de l’ordre du jour)

La Commission a adopté l’ordre du jour provisoire annoté tel qu'il figure dans le
document CAgM-16/Doc. 2.2(2).
2.3

Établissement de comités (point 2.3)

2.3.1
La Commission a travaillé en séance plénière tout au long de la session.
Conformément aux règles 23 et 25 du Règlement général de l’OMM, la Commission a établi les
comités suivants pour la durée de la session:
Comité des nominations
2.3.2

Un comité des nominations, composé des personnes ci-après, a été constitué:
CR I
CR II
CR III
CR IV
CR V
CR VI

M. Premchand Goolaup (Maurice)
M. Guangsheng Zhou (Chine)
M. Flavio Barbosa Justino (Brésil)
M. Ray Desjardins (Canada)
M. Vernon Carr (Australie)
M. Visnjica Vucetic (Croatie)

M. R. Desjardins a été élu président du comité des nominations.
Comité de rédaction
2.3.3
Conformément à la règle 28 du Règlement général de l’OMM, la Commission a décidé
de ne pas constituer de comité de rédaction.
Comité de coordination
2.3.4
Conformément à la règle 29 du Règlement général de l’OMM, il a été établi un comité
de coordination composé du président et du vice-président de la Commission, des présidents
suppléants des plénières (M. Simone Orlandini (Italie), M. Roger Stone (Australie) et
M. Harlan Shannon (États-Unis d’Amérique)), du représentant du Secrétaire général et de
M. Enver Erbas, du pays hôte.
Comité de sélection
2.3.5
Ayant noté les modifications apportées à sa structure, selon lesquelles la composition
des différentes équipes relève du Groupe de gestion, la Commission a décidé de ne pas constituer
de comité de sélection.
2.4

Autres questions d’organisation (point 2.4)

2.4.1
La Commission a fixé comme suit son horaire de travail: de 9 heures à 12 heures et de
14 heures à 17 heures.2.4.2Conformément à la règle 112 du Règlement général de l’OMM et eu
égard au caractère technique et particulier de ses débats, la Commission a estimé qu’il n’était pas
nécessaire d’établir des procès-verbaux des séances plénières de la session.
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3.

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SUR LE PROGRAMME DE
MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE (point 3 de l’ordre du jour)

3.1

Aperçu général (point 3.1)

3.1.1
Au cours de la quinzième intersession de la Commission de météorologie agricole, le
Programme de météorologie agricole (PMAg) a consisté essentiellement à aider les Membres à
améliorer leurs services agrométéorologiques destinés à la production agricole, à perfectionner
leurs systèmes d’appui à ces services et à les sensibiliser aux répercussions de l’évolution et de la
variabilité du climat et des catastrophes naturelles sur l’agriculture. La Commission a salué les
progrès réalisés dans l’organisation des initiatives en matière de sécheresse ainsi que le
renforcement des interactions entre les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) et les agriculteurs.
3.1.2
La Commission est convenue d’orienter ses perspectives d’avenir vers la promotion de
la météorologie agricole et de la recherche, du soutien et des services connexes afin de renforcer
un approvisionnement et une sécurité alimentaires durables pour permettre à une population
mondiale croissante de s’adapter à la variabilité de la météorologie et du climat à toutes les
échelles de temps.
3.2

Cadre mondial pour les services climatologiques (point 3.2)

3.2.1
La Commission a noté avec satisfaction que le Congrès météorologique mondial, lors
de sa session extraordinaire, avait adopté, par sa résolution 1 (Cg-Ext.(2012)), le plan de mise en
œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC). Elle a pris acte des
cinq composantes du CMSC: la plate-forme d'interface utilisateur; le système d'information sur les
services climatologiques; les observations et la surveillance; la recherche, la modélisation et la
prévision; et le renforcement des capacités.
3.2.2
La Commission s’est réjouie que le Secrétariat et son président aient apporté leur
contribution aux réunions sur l'exemple représentatif dans le domaine de l'agriculture et de la
sécurité alimentaire, facilité le processus et participé aux délibérations. Elle a noté que cet
exemple représentatif avait pour objectif de fournir un exemple détaillé des services
climatologiques, puis d’identifier les besoins des secteurs de l’agriculture et de la sécurité
alimentaire, de préciser les aptitudes dans le domaine des services climatologiques et de proposer
des méthodes permettant de mettre les informations climatologiques au service de l’amélioration
des performances et de la gestion de l’agriculture et des systèmes de sécurité alimentaire, du
niveau mondial à l’échelon local. Elle est convenue que la coordination de ces travaux pourrait se
poursuivre dans le cadre de la Plate-forme d'interface utilisateur sur l'agriculture et la sécurité
alimentaire au sein d’un Groupe d’experts de la CMAg à composition non limitée (OPCAME) dans
la structure à venir de la Commission (voir le point 10 de l’ordre du jour).
3.2.3
La Commission a reconnu que les données sur le temps et le climat étaient importantes
pour les prévisions relatives à la production alimentaire et qu'elles aident les agriculteurs à prendre
de meilleures décisions, tout en admettant que l’insécurité alimentaire et la vulnérabilité qu'elle
engendre étaient déterminées par de nombreux autres facteurs, tels que les conditions
socio-économiques et le prix, la disponibilité et l’utilisation des denrées alimentaires. Elle a
encouragé le Secrétariat à assurer la liaison avec les organisations partenaires actives dans les
domaines de l’agriculture et de la sécurité alimentaire.
3.2.4
La Commission a noté qu’une Conférence internationale sur l'adaptation au
changement climatique et la sécurité alimentaire en Asie occidentale et en Afrique du Nord s'était
tenue au Koweït en novembre 2011. Cette conférence a porté notamment sur les moyens d'inciter
les pays à planifier et mettre en œuvre des mesures d'adaptation et à en tenir compte pour la
planification d’un développement durable, ainsi que sur les moyens d'instaurer un mécanisme
permanent d’échange d’informations sur les effets des changements climatiques et les mesures
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d'adaptation entre les différents pays d’Asie occidentale et d’Afrique du Nord. La Commission s’est
dite favorable à l’organisation de réunions similaires dans d’autres régions du monde.
3.3

Activités de lutte contre la sécheresse (point 3.3)

3.3.1
La Commission s’est vivement félicitée des efforts déployés par le Secrétaire général
pour organiser la réunion de haut niveau sur les politiques nationales en matière de sécheresse
(mars 2013), qui a été couronnée de succès. Elle a salué la collaboration fructueuse entre les
organisations partenaires concernées, en particulier l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification (CNULCD). Elle a vivement engagé les Membres à examiner
attentivement la Déclaration finale, les documents scientifiques et les documents d’orientation, et à
mettre davantage l'accent sur l'anticipation dans leurs politiques nationales de lutte contre la
sécheresse.
3.3.2
La Commission a salué le lancement, à la réunion susmentionnée, du Programme de
gestion intégrée des sécheresses par l'OMM et le Partenariat mondial pour l’eau. Elle s'est dite
favorable à l’objectif principal de ce programme, à savoir la coordination, à l’échelle du globe, des
mesures visant à renforcer la surveillance de la sécheresse, le recensement des risques, la
prévision des sécheresses et les services d’alerte précoce. Elle a vivement engagé le Secrétariat
à trouver d’autres partenaires pour le programme en question et à apporter son aide au Service
d’appui technique. La Commission a donc adopté la résolution 1 (CMAg-16) – Programme de
gestion intégrée des sécheresses.
3.3.3
La Commission a salué le lancement, à cette même réunion, de l'Initiative d'ONU-Eau
pour le développement des capacités concernant les «politiques nationales de gestion de la
sécheresse» sous les auspices de l’OMM, de la FAO, du Secrétariat de la CNULCD et du
Programme d'ONU-Eau pour le développement des capacités dans le cadre de la Décennie. Elle
s’est félicitée que la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CDB) se soit
associée à ce programme au second semestre 2013. La Commission a noté que l'objectif de
l'initiative était d’organiser plusieurs ateliers régionaux sur les politiques nationales de gestion de la
sécheresse et que deux de ces ateliers avaient déjà eu lieu. Elle a encouragé le Secrétariat à
continuer de soutenir cette initiative et à harmoniser les politiques en question dans le cadre du
Programme de gestion intégrée des sécheresses.
3.3.4
La Commission a remercié le Secrétaire général d'avoir collaborer activement avec le
Secrétariat de la CNULCD pour fournir un appui technique au Centre de gestion de la sécheresse
pour l'Europe du Sud-Est (CGSESE). Elle a noté le rôle crucial joué par le CGSESE dans les
projets régionaux de lutte contre la sécheresse en Europe centrale et du Sud-Est et dans la
participation aux initiatives relevant du Programme de gestion intégrée des sécheresses, et a
vivement engagé le Secrétariat à continuer de soutenir le CGSESE et ses activités.
3.3.5
La Commission a été informée des progrès accomplis par le Groupe sur l'observation
de la Terre (GEO) dans l’élaboration d’un système mondial d'information sur les sécheresses
(GDIS). Ce système est destiné à devenir une source d’informations géospatiales, disponibles sur
le web, qui permettra d’observer les sécheresses en temps utile, de lancer des alertes précoces à
cet égard et de proposer des outils en ligne facilitant la coordination des recherches et offrant une
synthèse des informations pertinentes sur les sécheresses à l’échelle mondiale.
3.3.6
La Commission a jugé encourageant que le Seizième Congrès, par sa résolution 22,
ait souscrit à l’utilisation par tous les SMHN de l’indice normalisé de précipitations pour
caractériser les sécheresses météorologiques et qu’un manuel d’explication sur cet indice soit
publié dans la plupart des langues des Nations Unies. Elle a encouragé le Secrétariat à continuer
de faire le point sur les indices relatifs aux sécheresses météorologiques, agricoles et
hydrologiques et de formuler des recommandations à cet égard.
3.3.7
La Commission a noté que les commissions techniques de l’OMM avaient désigné des
correspondants pour la prévention des catastrophes et que le Cadre d'action de Hyogo de la
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Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC) serait prochainement révisé. Elle a
encouragé le Secrétariat à assurer la coordination voulue dans ces domaines.
3.3.8
La Commission s'est félicité des progrès réalisés au cours des quatre dernières
années dans le domaine de la gestion des sécheresses. Elle a par conséquent adopté la
recommandation 1 (CMAg-16) – Sécheresse et désertification.
3.4

Interactions avec d’autres programmes de l’OMM (point 3.4)

3.4.1
La Commission a pris note de l'interaction entre le Programme de météorologie
agricole et le Projet de démonstration de la CSB concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes (SWFDP) pour l’Afrique de l’Est (voir paragraphe 7.2.9). Elle a invité le
Secrétariat à continuer d’assurer la liaison avec les projets de ce type dans les diverses régions du
monde. Elle est convenue que, dans sa nouvelle structure, (OPCAME 2), il faudrait mettre ces
projets en relation avec la prochaine phase du Service mondial d’information agrométéorologique
(WAMIS).
3.4.2
La Commission a pris note que la pollution atmosphérique n’avait pas seulement une
incidence sur les populations humaines mais qu’elle pouvait avoir aussi des effets néfastes sur la
production agricole. Elle a vivement engagé les responsables du Programme de météorologie
agricole à collaborer avec le Département de la recherche de l'OMM à cet égard et a souscrit à la
proposition d'organiser un atelier conjoint sur ce thème.
3.5

Activités régionales liées à la météorologie agricole (point 3.5)

La Commission a relevé que la plupart des conseils régionaux (CR) avaient établi ou
entrepris d’établir des groupes de travail sur les services climatologiques comprenant des sousgroupes sur la météorologie agricole. Elle a recommandé au Secrétariat de veiller, avec les conseils
régionaux, à ce que des groupes de ce type soient établis pour toutes les Régions. Elle a noté que
trois sous-groupes pour la météorologie agricole (CR III, V et VI) étaient en mesure de se réunir. Elle
a noté aussi que, bien que les autres sous-groupes régionaux officiellement établis ne se soient pas
réunis, une réunion sur les services agrométéorologiques opérationnels a cependant eu lieu pour les
pays de la Région II et que plusieurs réunions sur le SWFDP et le projet METAGRI pour la Région I
et sur le projet CAMI pour la Région IV ont été organisées (voir le point 7 de l’ordre du jour). La
Commission a engagé vivement le Secrétaire général à faire en sorte que ces groupes puissent se
réunir au cours de la prochaine intersession. Elle a fait valoir qu'elle devait compter sur le
dynamisme de ces groupes régionaux sur la météorologie agricole pour être en mesure de
répondre aux besoins des Régions.
3.6

Service mondial d’information agrométéorologique (point 3.6)

3.6.1
La Commission a noté avec satisfaction que le Service mondial d’information
agrométéorologique (WAMIS) (http://www.wamis.org) offrait des produits provenant de plus de 55
pays et organisations et mettait à la disposition des Membres des outils et des ressources qui les
aidaient à améliorer leurs bulletins et services. Étant donné l’intérêt que présente le WAMIS pour
les Membres, elle a exhorté ceux-ci à y participer et à diffuser leurs produits à l'intention de la
communauté mondiale. La Commission a salué l’aide qu’ont apportée l’Italie et la République de
Corée en fournissant des serveurs «miroirs» WAMIS. Elle s'est dite favorable au développement
d’un moteur de recherche compatible ISO sur le WAMIS, qui est nécessaire pour fournir des
données WAMIS en tant que composante du Système d’information de l’OMM (SIO).
3.6.2
La Commission a salué les efforts déployés par le Secrétaire général et les partenaires
de l’OMM pour développer le WAMIS et aider les Membres à diffuser bulletins et informations
agrométéorologiques. Elle a pris note des recommandations du WAMIS et a souscrit à l’ajout de
nœuds Web WAMIS grâce à des ressources extrabudgétaires en vue de mettre à jour les
équipements et de fournir des plates-formes pour tester et évaluer les applications
agrométéorologiques en ligne. La Commission a recommandé à son futur Groupe de gestion

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

7

d'envisager de confier à une équipe d'experts ou un groupe spécialisé le soin de travailler à la
prochaine phase du WAMIS.
3.7

Conférence internationale pour la promotion des informations relatives au temps
et au climat à l’appui de l’agriculture et de la sécurité alimentaire (point 3.7)

3.7.1
La Commission s’est félicitée du fait que la Conférence internationale ait précédé la
session en cours et qu’elle ait apporté une aide précieuse en déterminant les questions à examiner
à cette session. Quatre-vingt-seize participants provenant de soixante-quatre pays avaient assisté
à la conférence. Celle-ci était organisée en sept sessions techniques dans le cadre desquelles
vingt-six documents avaient été présentés, notamment un exposé sur l’utilisation du Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC) dans le domaine de l’agriculture et de la
sécurité alimentaire. Ces documents ont fait l’objet de nombreux débats sur différentes questions
intéressant la Commission. Celle-ci a instamment prié le Groupe de gestion de la Commission de
prendre en compte les recommandations suivantes dans les futurs travaux de la Commission au
cours de la prochaine intersession:
3.7.2
La Commission a pris note des recommandations pertinentes suivantes établies par la
Conférence:
a)

Nécessité de disposer des ressources humaines adéquates et de procéder à des
changements structurels au sein des SMHN qui fournissent un appui aux services
météorologiques et climatologiques destinés à l’agriculture;

b)

Nécessité de soutenir une formation spécialisée en météorologie agricole pour le
personnel chargé des services de vulgarisation agricole et pour les agriculteurs;

c)

Établir des relations plus solides entre les SMHN et les ministères de l’agriculture, de la
foresterie et de la pêche;

d)

Étendre les réseaux de stations de surveillance de la pollution atmosphérique aux
zones agricoles et forestières;

e)

Établir des lignes directrices réalistes en matière de qualité de l'air pour protéger la
végétation et notamment les cultures (recommandation directe à la CMAg);

f)

Assurer la liaison avec la «Global Research Alliance on Agricultural Greenhouse
Gases» (Alliance pour la recherche mondiale sur les gaz agricoles à effet de serre);

g)

Nécessité de renforcer les réseaux d’observation agrométéorologiques dans les
grandes zones de production agricole et de les intégrer aux réseaux actuels des
SMHN;

h)

Intégrer des informations prélevées sur site ou télédétectées concernant l’humidité des
sols, la biomasse, le rendement des cultures, la phénologie et les parasites et
maladies;

i)

Nécessité d’établir des indications en matière d’étalonnage et de normalisation ainsi
que des lignes directrices pour les mesures effectuées dans le cadre des observations
agrométéorologiques;

j)

Promouvoir l’emploi de modèles météorologiques et saisonniers à haute résolution
pour les applications agricoles;

k)

Promouvoir l’enseignement de la météorologie agricole dans les universités.
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3.8

Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016–2019 (point 3.8)

3.8.1
La Commission a noté que le Plan stratégique 2012–2015 définissait trois besoins de
la société à l’échelle du globe, cinq axes stratégiques et huit résultats escomptés. Dans le cadre
du Plan, les principales activités inscrites au Programme de météorologie agricole de l’OMM ont
été prises en compte dans les Résultat escompté 1 (Renforcement de la capacité des Membres à
fournir des prévisions, des informations, des avis et des services de qualité relatifs au temps, au
climat, à l’eau et à l’environnement et à en améliorer l’accès pour répondre aux besoins des
utilisateurs et faciliter la prise de décision dans tous les secteurs concernés). Le Programme de
météorologie agricole recouvre aussi les résultats escomptés suivants:
a)

Résultat escompté 3 – Renforcement de la capacité des Membres à fournir des
informations, prévisions et avis de meilleure qualité concernant le temps, le climat,
l’eau et l’environnement à l’appui notamment des stratégies de réduction des risques
de catastrophes et d’adaptation aux changements climatiques;

b)

Résultat escompté 6 – Renforcement de l’aptitude des SMHN, en particulier ceux des
pays en développement et des pays les moins avancés, à s’acquitter de leur mandat;

c)

Résultat escompté 7 – Instauration de partenariats et d’activités de coopération ou
renforcement des relations existantes en vue d’améliorer les performances des SMHN
en matière de prestation de services, ainsi que la qualité des contributions apportées
par l’OMM dans le cadre du système des Nations Unies et des conventions
internationales pertinentes et dans le contexte des enjeux stratégiques nationaux.

3.8.2
La Commission a reconnu que la résolution 36 (Cg-16) sur le Plan stratégique de
l’OMM (2012–2015) exigeait des commissions techniques qu'elles se conforment aux orientations
et priorités énoncées dans le Plan stratégique et organisent la structure et les activités de leurs
programmes en fonction des axes stratégiques et des résultats escomptés.
3.8.3
La Commission a noté que le projet de Plan stratégique de l’OMM (2016–2019)
mettait l'accent sur les priorités suivantes: réduction des risques de catastrophes, prestation de
services, Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) et renforcement des capacités. Elle a pris acte de ces
priorités et les a toutes intégrées dans sa prochaine structure et son prochain programme de
travail ( voir le point 10 de l’ordre du jour). La Commission, en se fondant sur ces priorités, s'est
dotée d'un nouveau groupe d'experts à composition non limitée sur le renforcement des capacités.
3.8.4
La Commission a adopté la résolution 2 (CMAg-16) – Priorités de la Commission de
météorologie agricole pour la période 2014–2018, établissant une série de priorités essentielles
pour la prochaine intersession. Elle a demandé à son Groupe de gestion de compléter ces priorités
par des informations détaillées et des indicateurs de performance. Elle a recommandé par ailleurs
que la composition et les attributions des équipes d’experts et des équipes spéciales soient
modifiées afin de tenir compte de ces nouvelles priorités.
3.8.5
La Commission a noté que son mandat a été actualisé en vertu de la
résolution 2 (CMAg-XV), qui reflète les nouveaux besoins de la société à l'échelle du globe
conformément aux grandes orientations stratégiques de l'OMM, lesquelles ont ensuite été
approuvées par le Seizième Congrès. Elle est donc convenue de maintenir cette résolution en
vigueur.
3.8.6
La Commission a reconnu la nécessité d'engager une action concertée en vue de
définir clairement les divers éléments de la chaîne des résultats du Plan stratégique de l'OMM eu
égard à ses priorités. Elle est donc convenue que son Groupe de gestion devrait continuer de
collaborer avec le Secrétariat pour contribuer à tous les aspects du processus de gestion axée sur
les résultats au titre de ses attributions officielles.
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Examen du Règlement technique (point 3.9)

La Commission a rappelé ses attributions générales, en vertu desquelles elle est
notamment chargée d’examiner le Règlement technique et de proposer des amendements pour
tenir compte des progrès de la science et de la technique dans ses domaines de compétence, une
tâche qui a été confiée à son Groupe de gestion. Elle a décidé de ne pas proposer de
modifications particulières du Règlement technique.
4.

DÉCISIONS DU CONGRÈS ET DU CONSEIL EXÉCUTIF QUI CONCERNENT LE
PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE (point 4 de l’ordre du jour)

Congrès de l’OMM
4.1
La Commission a appris que le Seizième Congrès météorologique mondial, ayant
examiné la mise en œuvre du Programme de météorologie agricole, avait exprimé sa satisfaction
à cet égard et avait adopté les résolutions ci-après en vue de faire progresser les activités de la
Commission:
a)

Résolution 21 (Cg-XVI) – Indice normalisé de précipitations à utiliser par tous les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux comme critère de sécheresse en
météorologie;

b)

Résolution 22 (Cg-XVI) – Programme de météorologie agricole.

4.2
La Commission a noté que le Seizième Congrès avait recensé cinq priorités
stratégiques pour la période financière 2012–2015, dont quatre relèvent directement de son
domaine de compétence:
a)

Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC);

b)

Assistance météorologique à la navigation aérienne;

c)

Renforcement des capacités des pays en développement et des pays les moins
avancés;

d)

Mise en place du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(WIGOS) et du Système d’information de l’OMM (SIO);

e)

Réduction des risques de catastrophes.

La Commission a contribué de manière notable à l’avancement de ces mesures et continuera de
s’y employer jusqu’à ce que le Dix-septième Congrès approuve de nouvelles priorités.
4.3
La Commission a noté qu’outre l’adoption du Plan stratégique pour la période
2012–2015 et des résolutions susmentionnées, le Congrès avait pris les décisions suivantes qui
intéressent la CMAg:
a)

Adopter la résolution 32 (Cg-XVI) – Définition des termes «météorologiste» et
«technicien en météorologie», révisant les directives concernant l’enseignement et la
formation professionnelle des personnels de la météorologie et de l’hydrologie
opérationnelle, des enseignements à suivre aux connaissances et compétences à
acquérir;

b)

Adopter la résolution 43 (Cg-XVI) – Attributions des commissions techniques,
approuvant les nouvelles attributions;

c)

Adopter la résolution 48 (Cg-XVI) – Mise en place du Cadre mondial pour les services
climatologiques, invitant les commissions techniques à améliorer la coordination –
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interne ou avec d'autres commissions techniques – des activités en cours qui ont un
lien avec le Cadre mondial;
d)

Adopter la résolution 50 (Cg-XVI) – Mise en œuvre du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM, priant les commissions techniques d’intégrer les
activités de mise en œuvre du WIGOS dans leurs plans opérationnels et leurs
programmes de travail et de définir des normes à l’appui du WIGOS en collaboration
avec les organisations et programmes partenaires;

e)

Adopter la résolution 52 (Cg-XVI) – Programme de réduction des risques de
catastrophes, priant les présidents des commissions techniques de coordonner leurs
activités et projets respectifs internes et intercommissions en faveur de la réduction
des risques de catastrophes et de donner des conseils aux Membres à ce sujet par
l'intermédiaire des présidents des conseils régionaux;

f)

Manifester son soutien concernant l’établissement de réseaux nationaux de stations
agrométéorologiques (RNSA), entériné par la résolution 6 (EC-LX) de la soixantième
session du Conseil exécutif (Cg-XVI, paragraphe 4.2.11);

g)

Exhorter le Programme de météorologie agricole à continuer d’assurer le lien entre les
produits de la prévision numérique du temps et leur application pour la prise de
décision dans le domaine agricole (Cg-XVI, paragraphe 4.2.16);

h)

Approuver les travaux de la CMAg concernant l’élaboration de la prochaine étape du
WAMIS et préconiser que l’on envisage d’intégrer dans le SIO tous les autres faits
nouveaux (Cg-XVI, paragraphe 4.2.19).

4.4
La Commission a rappelé qu’à sa session extraordinaire de 2012, le Congrès
météorologique mondial avait adopté la résolution 1 (Cg-Ext.(2012)) – Plan de mise en œuvre du
cadre mondial pour les services climatologiques. Notant qu’elle est mentionnée dans la partie du
Plan consacrée aux dispositifs, la Commission cherchera activement des synergies au sein des
initiatives de l’OMM en cours ainsi qu’avec d’autres organisations, à l’appui du CMSC.
Conseil exécutif
4.5
La Commission a noté qu’à sa soixante-troisième session (2011), le Conseil exécutif
avait pris les décisions suivantes qui intéressent la CMAg:
a)

Adopter la résolution 3 (EC-LXIII) – Création d’un Groupe d’experts mixte
CCl/CMAg/CHy sur le climat, l’alimentation et l’eau, chargé de superviser et de
coordonner les activités communes de la CCl, de la CMAg et de la CHy dans le
contexte de la variabilité du climat, de l’adaptation aux changements climatiques et de
la gestion des risques, en particulier en vue d’adopter une approche intégrée des
questions relatives à la sécheresse et à la désertification;

b)

Adopter la résolution 4 (EC-LXIII) – Groupe de coordination intercommissions pour le
Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM, priant les présidents
des commissions techniques et des conseils régionaux d’examiner, lors de la réunion
annuelle des présidents des commissions techniques, les résultats des travaux du
Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS.

4.6
La Commission a noté qu’à sa soixante-quatrième session (2012), le Conseil exécutif
avait pris les décisions suivantes qui intéressent la CMAg:
a)

Adopter la résolution 9 (EC-64) – Réunion de haut niveau sur les politiques nationales
en matière de sécheresse;
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b)

Adopter la résolution 24 (EC-64) – Directives concernant la planification et la
production des publications de l'OMM, approuvant les directives en la matière
énoncées en annexe de la résolution, auxquelles devront se conformer les
commissions techniques et les conseils régionaux au moment d'élaborer une nouvelle
publication ou de mettre à jour une publication existante;

c)

Adopter la résolution 26 (EC-64) – Amendements au Règlement technique, priant les
commissions techniques et le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires
pour que les textes réglementaires soient mis à jour de façon systématique, afin de
garantir la cohérence requise entre les manuels et les guides d’une part et les parties
correspondantes du Règlement technique d’autre part, et de publier un nouvel
ensemble cohérent de textes après chaque Congrès;

d)

Soutenir la participation du Programme de météorologie agricole au Programme
mondial de surveillance de l'agriculture (GEO-GLAM) et estimer que d’autres initiatives
de la CMAg concernant la phénologie des cultures, l’évaluation du rendement des
cultures et la diffusion d’informations sur la réalité du terrain, y compris le contrôle de
l’humidité des sols, seraient renforcées par le resserrement de la collaboration entre
des projets existants (EC-64, paragraphe 4.1.24).

4.7
La Commission a noté qu’à sa soixante-cinquième session (2013), le Conseil exécutif
avait pris les décisions suivantes qui intéressent la CMAg:
a)

Adopter la résolution 4 (EC-65) – Plan de mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en
matière de prestation de services, priant les commissions techniques d’examiner le
Plan de mise en œuvre et d’établir des méthodes de gouvernance conformes à ce
dernier en vue d’intégrer la prestation de services dans leurs programmes et leurs
activités;

b)

Adopter la résolution 13 (EC-65) – Amendements au Manuel du Système d’information
de l’OMM (OMM-N° 1060), demandant aux commissions techniques et aux conseils
régionaux de mettre en place un plan de mise en œuvre du SIO et notamment des
processus de recensement et de validation des centres qui contribuent à des
programmes et à des activités relevant de leur compétence;

c)

Adopter la résolution 16 (EC-65) – Plan de mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM
pour le développement des capacités, priant les commissions techniques et les
Membres de collaborer et d’appuyer autant que faire se peut le Plan de mise en œuvre
de la Stratégie pour le développement des capacités lors de la seizième période
financière (2012–2015);

d)

Prier le Secrétaire général de faciliter la mobilisation de fonds supplémentaires afin que
des séminaires itinérants puissent être organisés dans d'autres régions (EC-65,
paragraphe 4.1.67);

e)

Prier instamment le Secrétaire général de travailler en étroite collaboration avec
l’Université de Reading et d’utiliser les cours sur les statistiques en climatologie
appliquée pour renforcer les capacités en météorologie agricole et en climatologie et
pour ce qui a trait au CMSC (EC-65, paragraphe 4.1.69);

f)

Encourager une collaboration spéciale entre la CMAg, la CHy, la CIMO et
éventuellement la CCl, afin d’élaborer des normes pour l’utilisation, par les agriculteurs,
de pluviomètres simples en plastique, dans le but d’améliorer le réseau de mesure des
précipitations dans les zones où les données font défaut, et de contribuer aux objectifs
du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS), en
insistant sur la qualité des observations, ainsi que sur la normalisation des instruments
et des méthodes d’observation au sein des réseaux ruraux et agrométéorologiques
(EC-65, paragraphe 4.1.71);g) Approuver l’ajout de nœuds Web WAMIS grâce à des
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ressources extrabudgétaires en vue de mettre à jour l’équipement et de fournir des
plates-formes pour évaluer les applications agrométéorologiques en ligne, qui sont en
cours de développement dans le cadre de projets de certains donateurs, et faire
preuve de leur utilité (EC-65, paragraphe 4.1.73).
5.

RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION (point 5 de l'ordre du jour)

5.1

Activités du président (point 5.1)

5.1.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du président, qui présente les
activités de la Commission et de ses divers organes depuis sa quinzième session. Elle a
également noté que le président avait soumis le rapport approfondi des activités de la Commission
au Conseil exécutif à sa soixante-cinquième session (mai 2013).
État d’avancement des activités des groupes d'action sectoriels ouverts
5.1.2
La Commission a noté que les pays hôtes lui avaient accordé un soutien exceptionnel,
non seulement sur le plan logistique, mais aussi de la part des scientifiques et des experts
techniques qui ont participé, à titre bénévole, aux réunions de ses diverses équipes d’experts. Elle
a appris avec satisfaction que les équipes de mise en œuvre/coordination avaient évalué les
rapports des équipes d’experts et produit un grand nombre de recommandations à appliquer au
niveau régional. Elle a exhorté les Membres à étudier ces recommandations et les mettre en
pratique en vue d’améliorer les services de météorologie agricole qu’ils dispensent.
5.1.3
La Commission a relevé que les conclusions et recommandations de fond émanant de
chacune des équipes de mise en œuvre/coordination et des équipes d’experts étaient présentées
dans les documents exposant les activités des différents Groupes d’action sectoriels ouverts
(GASO) (voir les points 6.1, 6.2 et 6.3 de l’ordre du jour). Elle a jugé bon que les équipes de mise
en œuvre/coordination et les équipes d’experts concernées examinent l’ensemble de ces
conclusions et recommandations pendant la prochaine intersession. En conséquence, la
Commission a prié le Secrétaire général de publier tous les rapports des équipes de mise en
œuvre/coordination et des équipes d’experts dès que possible. Elle a souscrit à l’importance de
souligner l’action des experts bénévoles et à l’utilité de mentionner le nom des experts ayant
contribué aux publications de l’OMM.
Initiatives mondiales en matière de météorologie agricole (GIAM)
5.1.4
La Commission a remercié le président du travail accompli afin d’élaborer le concept
d’initiatives mondiales en matière de météorologie agricole, correspondant à chaque pilier du
Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) en vue de faciliter l’apport de la
Commission aux objectifs du Cadre mondial. Elle a pris note des initiatives suivantes: Système
mondial de prévisions agrométéorologiques (GAMOS), projets pilotes mondiaux de météorologie
agricole (GAMPP), Alliance mondiale de réseaux d’observation phénologique (GAPON),
Fédération mondiale des sociétés agrométéorologiques (GFAMS), nouvelle phase du projet
WAMIS et centres mondiaux de recherche et d’excellence en agrométéorologie (GCREAM). La
Commission a noté que l’Administration météorologique coréenne (KMA) s’était engagée à établir
un bureau de coordination dans le but d’améliorer la réalisation des GIAM. Elle a soutenu les
efforts déployés par les présidents pour associer des entités extérieures au développement du
concept de GIAM. Elle a invité le président et le Secrétariat à poursuivre l’élaboration d’un plan
détaillé des GIAM tout en précisant la position de la CMAg vis-à-vis des différents éléments de ces
initiatives et à s’assurer que celles-ci sont bien coordonnées avec la future structure de la
Commission.
5.1.5
La Commission a noté que le GAMOS devait être coordonné et cohérent avec les
activités des forums régionaux sur l’évolution probable du climat et des centres climatologiques
régionaux, et que sa mission consistait à aider les Services météorologiques et hydrologiques
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nationaux en évitant la redondance des services. Elle a également noté qu’il était important de tirer
le meilleur parti possible des cadres actuels de manière efficace et efficiente, et que les entités
pertinentes entretiennent une collaboration adéquate pour organiser le concept de GIAM de
manière à éviter des dépenses supplémentaires.
5.1.6
La Commission a noté que le président s’était employé à élaborer le concept de
GCREAM, qui devrait étendre les capacités au profit de la prochaine génération d’experts de la
météorologie agricole. Le renforcement des capacités, y compris le développement de
programmes de premier et de deuxième cycles, se ferait par l’entremise des Centres régionaux de
formation professionnelle (CRFP) de l’OMM existants et de concert avec les divers centres
GCREAM. La Commission a souscrit au concept de GCREAM et a encouragé le Secrétariat à
coordonner étroitement son action avec divers centres mondiaux lors du développement des
programmes de formation.
5.1.7
La Commission a appris avec satisfaction que le président avait prononcé plusieurs
exposés à l’occasion de cours organisés par les CRFP et a exhorté le président à continuer
d’interagir avec ces derniers en vue d’élaborer un programme d’études qui leur permette
d’enseigner la météorologie agricole.
5.1.8
La Commission s’est félicitée des mesures prises par le président pour forger le
concept de GAPON en concertation avec le Groupe d'experts mixte sur le climat, l'alimentation et
l'eau et avec la Société internationale de biométéorologie (ISB). Elle a relevé que la première
réunion du Comité directeur de l’Alliance mondiale s’était tenue en novembre 2013 à Jeju,
République de Corée.
5.1.9
La Commission a salué les efforts déployés par le président pour mettre au point la
nouvelle phase du projet WAMIS. Elle a noté que ce projet pourrait établir des liens entre le
Système d'information de l'OMM (SIO) et le Système mondial des systèmes d'observation de la
Terre (GEOSS), par le biais du Centre de production ou de collecte de données du SIO (CPCD)
pour le WAMIS qui bénéficie du soutien de la KMA avec l’assistance du Service météorologique
allemand (DWD). La Commission a noté que le traitement de données non météorologiques
devrait être envisagé dans le cadre du WAMIS, tout comme la collecte et la fourniture aux
Membres de telles données (voir le point 3 de l’ordre du jour).
Prix international Norbert Gerbier-MUMM
5.1.10
La Commission s’est réjouie de la constance avec laquelle les Membres avaient
soumis des candidatures au Prix international Norbert Gerbier-MUMM. Elle a prié les Membres de
continuer à annoncer largement cet événement et à présenter des soumissions.
5.2

Activités de la vice-présidente et du Groupe de gestion de la Commission
de météorologie agricole (point 5.2)

5.2.1
La Commission est convenue que sa vice-présidente avait pour mission d’appuyer la
création de réseaux en météorologie agricole et de renforcer les interactions de la CMAg avec
d’autres organisations et programmes. Elle a indiqué que l’une des attributions de la
vice-présidente était d’assurer la liaison avec les sociétés ou organisations nationales de
météorologie agricole, aux fins de créer une Fédération mondiale des sociétés
agrométéorologiques (GFAMS) qui favoriserait l’échange constant de connaissances et d’outils au
profit des agrométéorologistes œuvrant à l’échelon national. La Commission a adhéré au concept
de GFAMS, qui permettrait d’associer un plus grand nombre de spécialistes du domaine et de faire
bénéficier ses travaux de l’apport d’autres experts et d’idées nouvelles.
5.2.2
La Commission a remercié la vice-présidente d’avoir aidé à réaliser les priorités
recommandées pour l’intersession et de l’avoir représentée au sein de grands programmes de
l’Organisation, tels le CMSC et le Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM
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(WIGOS) (voir le paragraphe 5.3.1). Elle a invité la vice-présidente à continuer d’intervenir en son
nom au cours de telles réunions et discussions.
5.2.3
La Commission a noté que la vice-présidente l’avait représentée lors d’activités
internationales intéressant l’agrométéorologie, dont la Conférence mondiale sur la recherche
agricole pour le développement (GCARD) qui a permis de nouer des liens étroits avec le Forum
mondial sur la recherche agricole (GFAR), le consortium du Groupe consultatif pour la recherche
agricole internationale (GCRAI) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO). La Commission a engagé le Secrétariat, le président et la vice-présidente à
poursuivre leurs relations avec les cadres de dialogue en vue de promouvoir les initiatives de
l’Organisation, notamment le CMSC, le SIO et le WIGOS.
5.2.4
La Commission a noté que la vice-présidente s’était attachée à améliorer les
communications avec les conseils régionaux et, en particulier, avec les Sous-groupes pour la
météorologie agricole du CR VI et les initiatives de l’OMM relatives aux avantages
socio-économiques des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques.
Société internationale pour la météorologie agricole (INSAM)
5.2.5
La Commission a relevé que la Société internationale pour la météorologie agricole
(www.agrometeorology.org) est une société internationale présente sur le Web qui permet aux
agrométéorologistes de communiquer des nouvelles scientifiques et des informations sur leurs
activités professionnelles. La Société a pour objectif de faciliter les interactions et les échanges
entre les spécialistes du monde entier afin d’étendre le rôle joué par la météorologie agricole. La
Commission a remercié la vice-présidente de s’être employée à gérer et éditer le site Web de
l’INSAM.
Groupe de gestion de la CMAg
5.2.6
La Commission a noté avec satisfaction que son Groupe de gestion avait accompli
toutes les tâches qui lui avaient été confiées aux termes du mandat accompagnant sa
reconduction. Elle a salué les travaux conduits par le Groupe de gestion lors de sa réunion de
novembre 2013 en République de Corée, où il s’est penché sur les activités futures de la CMAg et
a décidé que la structure de la Commission devrait s’orienter vers des groupes à composition non
limitée et quatre domaines d’intérêt.
5.3

Interactions avec d'autres commissions techniques (point 5.3)

5.3.1
La Commission a souligné qu’il importait de maintenir les contacts étroits établis avec
les programmes pertinents et les autres commissions de l’Organisation pour mettre en œuvre le
Programme de météorologie agricole. Elle a noté avec satisfaction que des représentants de la
CMAg avaient participé à diverses activités interprogrammes et intercommissions et a encouragé
les Membres à y prendre part. Elle a remercié les experts de la CMAg ci-après qui ont contribué
aux travaux d’équipes relevant d’autres commissions techniques:
a)

Federica Rossi (Italie) – Équipe spéciale du Conseil exécutif pour la politique de l'OMM
en matière d'échange international des données et produits climatologiques
nécessaires à la mise en œuvre du CMSC;

b)

Federica Rossi (Italie) – Équipe d'experts interprogrammes pour les questions relatives
à la mise en œuvre du cadre du WIGOS relevant de la Commission des systèmes de
base;

c)

Francesco Sabatini (Italie) – Équipe spéciale intercommissions chargée d'élaborer un
cadre de référence pour la gestion de la qualité et Équipe d'experts pour la mise en
œuvre des plates-formes d'observation météorologique automatiques et les besoins
connexes relevant de la Commission des systèmes de base;
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d)

John Qu (États-Unis d’Amérique) – Représentant de la CMAg auprès du Groupe sur
l’observation de la Terre;

e)

Ray Motha (États-Unis d’Amérique) – Coordonnateur des commissions et programmes
techniques pour la réduction des risques de catastrophes;

f)

Roger Stone (Australie) – Rapporteur de la Commission de climatologie pour le climat
et la météorologie agricole assurant la liaison avec la CMAg.

5.3.2
La Commission a pris note des recommandations issues de la première réunion de
l’Équipe spéciale mixte CMAg/CMOM sur le temps, le climat et la pêche (février 2013,
Nouvelle-Calédonie), visant entre autres à trouver des façons de faciliter les observations
météorologiques et océanographiques à partir de bateaux de pêche et à collaborer avec la FAO en
ce qui a trait aux services climatologiques; elle a exhorté les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN), notamment ceux des petits États insulaires en développement,
à resserrer leurs liens avec les spécialistes de la gestion des zones côtières et de la pêche. La
Commission a rappelé que la création de l’Équipe spéciale mixte avait été proposée pour la
première fois à sa quinzième session; le mandat initial avait été révisé au cours d’une réunion
tenue parallèlement à un atelier international en octobre 2011, pour être approuvé en mai 2012
seulement, lors de la quatrième session de la CMOM. En conséquence, elle a décidé que le
mandat et la composition actuelle de l’Équipe spéciale mixte devaient rester les mêmes pendant la
prochaine intersession (voir l’annexe 4 de la résolution 4 (CMAg-16)).
5.3.3
La Commission a noté que le Groupe d'experts mixte CCl/CMAg/CHy sur le climat,
l'alimentation et l'eau s’était réuni en novembre 2013 et que les principaux points soulevés à cette
occasion concernaient les services météorologiques et climatologiques, les observations, la
phénologie et la sécheresse. Elle a accueilli favorablement les recommandations suivantes
formulées par le Groupe d’experts mixte:
a)

Proposer de créer une équipe d’experts mixte CMAg/CCl sur la phénologie, y compris
l’instauration d’une collaboration éventuelle avec la Commission de phénologie de
l’ISB;

b)

Demander au Secrétariat de produire une brochure de l’OMM sur le temps, le climat,
l’eau et la sécurité alimentaire;

c)

Prier le Secrétariat de l’OMM d’étudier la possibilité de faire appel à des réseaux
nationaux d’observation bénévoles et d’utiliser des pluviomètres simples au sein de
tels réseaux;

d)

Faciliter une participation soutenue et constante des spécialistes de l’eau et de
l’agriculture (experts de la CMAg et de la CHy) aux activités des forums régionaux sur
l’évolution probable du climat.

5.4

Guide des pratiques de météorologie agricole (point 5.4)

La Commission a appris qu’une version électronique du Guide des pratiques de
météorologie agricole (OMM-N° 134) était diffusée librement sur Internet et que des versions sur
CD-ROM étaient distribuées par le Secrétariat. Elle s’est déclarée favorable à la proposition
avancée par le GASO 1, à savoir la préparation d’un supplément au guide qui énumère les articles
scientifiques récents venant compléter chacun des chapitres de la publication.
5.5

Rapports nationaux sur les progrès réalisés en matière de météorologie agricole
(point 5.5)

5.5.1
La Commission a noté avec satisfaction les efforts déployés et les mesures prises par
le Secrétariat de l’OMM pour élaborer un questionnaire détaillé en vue d’établir les rapports
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d’activité nationaux dans le domaine de la météorologie agricole, conformément à la
recommandation 2 (CMAg-XV).
5.5.2
La Commission a fait observer que le dernier questionnaire se compose désormais de
douze parties. Elle a noté avec satisfaction que les réponses obtenues étaient rassemblées dans
une base de données conviviale qui sera accessible en ligne à partir du serveur Web du Service
mondial d’information agrométéorologique. Il est possible de consulter ces informations sur le site
Web de l’OMM, à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/agm/progress_reports/index_en.html.
5.5.3
La Commission a demandé au Secrétariat de l’OMM de continuer à regrouper les
informations que contiennent les rapports dans une base de données globale et de fournir des
résumés actualisés des réponses des Membres pour la période 2010–2013. Notant l’importance
d’inclure dans cette base de données les informations provenant du plus grand nombre de
Membres possible, la Commission a adopté la recommandation 2 (CMAg-16) – Rapports
nationaux sur les progrès réalisés en météorologie agricole.
6.

ACTIVITÉS DES GROUPES D’ACTION SECTORIELS OUVERTS (GASO) (point 6 de
l’ordre du jour)

6.1

Activités du GASO 1 (point 6.1)

Équipe de mise en œuvre/coordination pour les services agrométéorologiques à l’appui de
la production agricole
6.1.1
La Commission a noté avec satisfaction que dans leur rapport, la présidente du
GASO 1, Mme Sue Walker (Afrique du Sud), et le coprésident, M. L.S. Rathore (Inde), avaient
présenté un exposé détaillé des progrès accomplis par les Équipes de mise en œuvre/coordination
et les Équipes d’experts, conformément à leur mandat.
6.1.2
La Commission a approuvé les recommandations suivantes de l’Équipe de mise en
œuvre/coordination pour les services agrométéorologiques à l’appui de la production agricole:
a)

Rédiger un nouveau supplément à la publication OMM-N° 1083 consacré à la
météorologie agricole, qui remplacera le supplément 2 de la publication WMO-N° 258
(voir paragraphe 7.1.2) et qui sera fondé sur les recommandations formulées dans le
mandat de l’Équipe de mise en œuvre/coordination;

b)

Élaborer une liste des manuels de météorologie agricole disponibles et recommandés
pour différents niveaux d’éducation formelle et de formation informelle;

c)

Élaborer un supplément au Guide des pratiques de météorologie agricole
(OMM-N° 134) en dressant une liste actualisée des articles scientifiques pour
compléter chaque chapitre du Guide (tâche pouvant être confiée à une Équipe
spéciale);

d)

Évaluer l’utilisation en ligne de diverses publications de météorologie agricole de
l’OMM (nombre d’appels de fichiers et de téléchargements, etc.);

e)

Élaborer un manuel sur les procédures recommandées pour fournir des services
météorologiques agricoles précis, fiables et systématiques, et le distribuer;

f)

Étudier les formations qu’il conviendrait de dispenser afin d’améliorer les services
météorologiques agricoles en fonction du nombre de formation offertes dans le cadre
de projets financés (y compris les programmes d’éducation formelle et les séminaires
itinérants), et les recenser;
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Recenser les études de cas des services agrométéorologiques opérationnels portant
sur toute une série d’agroécosystèmes de divers pays qui devraient être publiées et
être utilisées comme exemple par d’autres pays, qui pourraient ainsi améliorer leurs
services météorologiques agricoles.

6.1.3
La Commission a remercié l’Équipe de mise en œuvre/coordination d’avoir élaboré des
recommandations sur les formations qu’il conviendrait de dispenser afin d’améliorer les services
agrométéorologiques fournis à divers secteurs agricoles. Elle a noté que l’Équipe de mise en
œuvre/coordination avait passé en revue les points principaux suivants qui, selon elle, devraient
être ajoutés au nouveau supplément de la publication OMM-N° 1083: micrométéorologie,
biophysique (y compris des sols), physiologie des cultures, systèmes de production, application
des principes agrométéorologiques et outils analytiques. La Commission est convenue que ces
recommandations relatives aux besoins en matière de formation devraient servir de point de
départ pour les travaux qui seront effectués par la prochaine Équipe d’experts ou Équipe spéciale
pendant la prochaine intersession.
6.1.4
La Commission a apprécié à sa juste valeur le travail de l’Équipe de mise en
œuvre/coordination qui a élaboré des recommandations sur les procédures devant être appliquées
pour fournir des services météorologiques agricoles précis, fiables et systématiques. Elle est
convenue que ces recommandations devraient servir de point de départ pour les travaux qui
seront effectués par la prochaine Équipe d’experts ou Équipe spéciale pendant la prochaine
intersession.
Équipe d’experts pour le renforcement des services agrométéorologiques opérationnels
6.1.5
La Commission a remercié Mme Elena Mateescu (Roumanie), responsable de l’Équipe
d’experts, pour son rapport exhaustif. Elle a noté avec satisfaction que la réunion de l’Équipe
d’experts s’était tenue en Roumanie en avril 2013.
6.1.6
La Commission a souligné le travail de l’Équipe d’experts, qui a compilé des études de
cas dans lesquels figurent des explications relatives aux services agrométéorologiques
opérationnels de chaque région, ainsi que des exemples. Elle a salué le fait que plusieurs études
de cas donnaient des exemples de services agrométéorologiques actifs et opérationnels destinés
aux agriculteurs.
6.1.7
La Commission a pris note des recommandations suivantes de l’Équipe d’experts à
l’égard des services de météorologie agricole nationaux:
a)

Perfectionner en permanence les services agrométéorologiques opérationnels et
promouvoir la coopération entre les institutions nationales;

b)

Poursuivre la modernisation des réseaux nationaux de météorologie agricole sur le
plan des applications spécialisées et des modèles relatifs aux infrastructures et
élaborer des produits agrométéorologiques;

c)

Renforcer la collaboration et la communication avec les utilisateurs en s’assurant que
les prestataires de services climatologiques aient une meilleure compréhension des
besoins de tous les sous-secteurs agricoles (agriculture, élevage en exploitation et sur
parcours, foresterie et pêche);

d)

Disposer des outils de communication les plus récents afin d’être en mesure de
diffuser des alertes efficaces aux agriculteurs et d’avoir accès à toute l’information
spécialisée;

e)

Élaborer et mettre en œuvre des plans de communication qui prennent en compte les
nouvelles technologies utilisées dans le secteur agricole et qui prévoient une formation
aux outils de communication et un mécanisme efficace permettant de connaître les
réactions des agriculteurs.
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6.1.8
La Commission a noté que l’Équipe d’experts recommandait que la plus grande partie
de son mandat soit maintenue pendant la prochaine intersession. Notant que sa structure serait
légèrement modifiée au cours de la prochaine période, la Commission a renvoyé la décision de
maintenir ou non ce mandat au nouveau Groupe de gestion.
Équipe d’experts pour l’application des produits et services agrométéorologiques aux fins
d’un développement agricole durable
6.1.9
La Commission a remercié M. Constantino Alarcon (Pérou), responsable de l’Équipe
d’experts, pour son rapport. Elle a noté avec satisfaction que la réunion de l’Équipe d’experts
s’était tenue à Lima, au Pérou, en juillet 2013.
6.1.10
La Commission a pris note du travail de l’Équipe d’experts, qui a dressé une liste de
produits et services agrométéorologiques, classés par type, pour aider les agriculteurs à faire face
aux conditions météorologiques difficiles, lesquelles constituent une menace pour la sécurité
alimentaire à diverses échelles (mondiale, nationale, régionale et locale).
6.1.11
La Commission a noté que l’Équipe d’experts avait étudié la question du rôle de
l’agriculture réactive (fondée sur l’information météorologique) dans l’élaboration de produits et
services agrométéorologiques qui permettent d’aider les agriculteurs à faire face aux diverses
contraintes et limites auxquelles ils sont confrontés et qu’elle avait élaboré un résumé à ce sujet.
6.2

Activités du GASO 2 (point 6.2)

Équipe de mise en œuvre/coordination pour les systèmes d’appui aux services
agrométéorologiques (ICSAS)
6.2.1
La Commission a noté avec satisfaction que dans son rapport, M. Orivaldo Brunini
(Brésil) et M. Harlan Shannon (États-Unis d’Amérique), président et co-président du GASO 2,
avaient présenté un exposé détaillé des progrès accomplis par l’Équipe de mise en
œuvre/coordination et les équipes d’experts du GASO 2, conformément à leur mandat.
6.2.2
La Commission a pris note avec intérêt du fait que le GASO 2 a suivi de près
l’ensemble des activités concernant les systèmes d’appui aux services agrométéorologiques,
notamment des techniques comme les systèmes d’information géographique (SIG), la
télédétection pour la caractérisation agroclimatique et la gestion durable des sols, la gestion des
données, la validation et l’application de modèles et de méthodes de recherche au niveau
écorégional.
6.2.3
La Commission a pris note des recommandations suivantes de l’Équipe de mise en
œuvre/coordination:
a)

Augmenter la densité des stations météorologiques dans les secteurs agricoles et dans
les zones nécessaires à l’agriculture (bassin hydrographique, etc.);

b)

Améliorer les communications entre les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) et les utilisateurs agricoles en veillant à une meilleure diffusion des
données et des produits de météorologie agricole. La Commission a souligné qu’il était
particulièrement important pour les fournisseurs d’informations météorologiques et
climatologiques de connaître les réactions de la communauté agricole;

c)

Veiller à ce que les indices de sécheresse et les estimations du bilan hydrique soient
formulés en fonction des besoins particuliers des cultures; proposition visant la mise au
point d’un projet pilote.
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6.2.4
La Commission a approuvé les recommandations suivantes de l’Équipe de mise en
œuvre/coordination:
a)

Inviter les SMHN et autres fournisseurs de données à faire en sorte que les utilisateurs
agricoles bénéficient d’un accès facile, convivial et en temps opportun aux données
pertinentes, afin d’améliorer l’accessibilité aux données pour l’utilisateur final;

b)

Encourager dans la mesure du possible l’utilisation de l’informatique en nuage, pour
que les données soient plus facilement accessibles, notamment pour les appareils
sans fil;

c)

Améliorer le renforcement des capacités à l’intention des météorologues agricoles et
des intermédiaires (services de vulgarisation, associations d’agriculteurs, etc.);

d)

Intégrer les données d’observation in-situ et les mesures de télédétection afin de
faciliter la vérification au sol et la validation des données de télédétection et d’améliorer
la qualité et la couverture spatiale des données et des produits agrométéorologiques;

e)

Utiliser les systèmes d’information géographique (SIG) pour intégrer efficacement les
données météorologiques, climatiques et agricoles et les données connexes en appui
aux produits et modèles de météorologie agricole;

f)

Continuer à utiliser les services vocaux et textuels et poursuivre le développement de
contenu Web et des applications connexes qui peuvent être affichées sur des appareils
de communication mobiles (par exemple, téléphones mobiles et tablettes) et sont
facilement accessibles, en raison de l’expansion rapide des réseaux de
communications sans fil à travers le monde.

6.2.5
La Commission a également approuvé les recommandations suivantes de l’Équipe de
mise en œuvre/coordination, en vue d’un examen éventuel par les SMHN:
a)

Élaborer des projets pilotes afin de mettre au point des systèmes d’aide à la décision,
ainsi que des outils et des mécanismes permettant de fournir des services intégrés
d’alerte précoce aux utilisateurs agricoles;

b)

Établir le partage des métadonnées pour les observations et les produits (dérivés des
données) et en faciliter l’accès sur toutes les plates-formes et dans l’ensemble des
institutions;

c)

Collaborer avec des partenaires nationaux afin d’intégrer d’autres réseaux
d’observation dans leur réseau;

d)

Renforcer la collaboration entre les organismes qui contribuent à l’élaboration de
produits et services de météorologie agricole (organismes gouvernementaux, services
de vulgarisation, associations d’agriculteurs, établissements d’enseignement,
organismes non gouvernementaux, etc.) et les décideurs du domaine de l’agriculture
(agriculteurs, décideurs, etc.).

6.2.6
La Commission a recommandé au Secrétariat de l’OMM de concevoir et publier des
brochures sur les sujets suivants:
a)

Directives relatives à l’élaboration de bulletins de météorologie agricole fondés sur les
prescriptions énoncés au paragraphe 6.2.7;

b)

Intégration des réseaux de météorologie agricole aux réseaux des services
météorologiques.
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6.2.7
La Commission a recommandé à l’organe concerné de la structure de travail pour la
prochaine intersession d’intégrer dans son programme de travail un ensemble minimum de
variables et d’exigences pour l’élaboration des bulletins, notamment les températures maximales
et minimales et les précipitations ainsi que des notes indiquant que d’autres variables doivent être
prises en compte pour des activités agricoles précises (par exemple, maladies végétales et
animales).
Équipe d’experts pour la mise au point de systèmes d’aide à la décision dans le domaine
agrométéorologique à différentes échelles
6.2.8
La Commission a remercié M. Nick Holden, responsable de l’Équipe d’experts, pour
son rapport exhaustif et a noté avec satisfaction que la réunion de l’Équipe d’experts avait eu lieu
en mai 2012 à Campinas, au Brésil, parallèlement à un atelier international.
6.2.9

La Commission a noté les conclusions suivantes de l’Équipe d’experts:

a)

Nombre d’outils ont été élaborés et mis à la disposition des utilisateurs finaux;
toutefois, la plupart n’ont pas été conçus spécifiquement pour en faire des outils d’aide
à la décision qui tiendraient compte des besoins des utilisateurs, de l’expérience de
l’utilisateur avec ledit outil, des pipelines de données et des communications actives;

b)

L’utilisation des prévisions numériques du temps, des SIG, de la télédétection et des
techniques d’information et de communications pour les systèmes d’aide à la décision
en matière de météorologie agricole est très limitée, tout comme l’utilisation des
prévisions météorologiques et des prévisions climatologiques saisonnières. Ces
technologies sont mal utilisées compte tenu des besoins spécifiques de l’information
agricole du point de vue spatial et temporel;

c)

Les outils compatibles avec les plates-formes mobiles sont relativement rares;

d)

Il faudrait activement décourager la prolifération d’outils qui ne sont pas bien adaptés à
l’aide à la décision (c.-à-d. transfert rapide de la recherche aux domaines de
consultation);

e)

Les prévisions météorologiques et les prédictions climatiques sont diffusées de
manière plutôt passive;

f)

La télédétection est bien plus qu’un outil pour les spécialistes des prévisions
météorologiques, puisqu’un grand nombre de données pertinentes peuvent être
dérivées de l’observation de la Terre.

6.2.10

La Commission a approuvé les recommandations suivantes de l’Équipe d’experts:

a)

Il convient de définir d’urgence les meilleures pratiques pour le cycle de conception des
systèmes d’aide à la décision en matière de météorologie agricole, afin de faire en
sorte que les informations en matière de météorologie agricole aient une plus grande
valeur économique et qu’elles puissent être diffusées;

b)

Il faut veiller à ce que les nouveaux outils d’aide à la décision soient élaborés dans un
cadre de conception qui place la diffusion des résultats aux premiers rangs des
priorités;

c)

Le SIG devrait être la technologie principale utilisée lors de la mise au point de
systèmes d’aide à la décision de météorologie agricole de pointe. De cette façon, les
nouveaux outils seront capables de traiter de manière adéquate les données spatiales
et seront dotés d’une fonction de gestion de base de données robuste et de services
Web;
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d)

Il faut utiliser davantage la prévision numérique du temps; les protocoles qui ont permis
que les modèles de prévisions numériques du temps soient élaborés en collaboration
régionale pourraient être également utilisés pour la mise au point de systèmes
régionaux d’aide à la décision fondés sur les modèles de prévisions numériques du
temps;

e)

Pour que l’acquisition des données soit plus efficace et rentable, il faut élaborer des
outils de télédétection pour les systèmes d’aide à la décision, étant donné l’affinité
naturelle du SIG et de la télédétection;

f)

Il faut aussi élaborer des techniques d’information et de communications pour établir
un dialogue actif, plutôt qu’un monologue passif, avec les utilisateurs des systèmes
d’aide à la décision;

g)

Il faudrait faire davantage pour mettre au point des outils stratégiques, tactiques et
opérationnels au bénéfice du secteur de l’agriculture qui soient dotés de canaux actifs
de diffusion des prévisions, puisque la diffusion des prévisions météorologiques et
climatologiques est actuellement plutôt passive.

Équipe d’experts pour les ressources logicielles nécessaires aux applications
agrométéorologiques
6.2.11
La Commission a pris note avec satisfaction du travail accompli par l’Équipe d’experts
et la responsable de l’équipe d’experts, Olga Chub (Fédération de Russie). Elle a aussi noté que
l’Équipe d’experts s’était réunie en octobre 2012 à Obninsk, dans la Fédération de Russie,
parallèlement à une conférence internationale.
6.2.12

La Commission a approuvé les conclusions suivantes de l’Équipe d’experts:

a)

Les chercheurs ont élaboré un grand nombre d’ensembles de données, d’applications
logicielles, de modèles et de systèmes d’aide à la décision qui démontrent qu’il est
possible d’améliorer la prise de décisions au niveau de l’exploitation agricole.
Toutefois, relativement peu de ces ressources ont pu être converties en applications
opérationnelles;

b)

Le SIG permet aux utilisateurs de superposer plusieurs ensembles de données,
d’effectuer des analyses complexes et de visualiser des relations spatiales. Dans
certains pays et certaines régions, les experts utilisent des SIG très perfectionnés pour
analyser et illustrer les incidences du temps et du climat sur l’agriculture. Les membres
de l’Équipe d’experts ont recommandé que leur utilisation soit plus répandue.
Cependant, le logiciel commercial de SIG est beaucoup trop coûteux et complexe pour
la majorité des agriculteurs. Les logiciels de SIG gratuits ou ouverts pourraient
probablement être utilisés par les agriculteurs, mais leur fonctionnement reste difficile.
La mise au point de services SIG en ligne est sans doute la meilleure solution pour
l’utilisation du SIG à l’échelle de l’exploitation agricole;

c)

Le téléphone mobile est une option particulièrement attrayante pour la diffusion de
l’information agrométéorologique, ces appareils étant aptes à prendre en charge un
éventail de services, notamment vocaux, textuels, logiciels et Internet;

d)

Il est essentiel que l’information météorologique, climatique et agricole pertinente soit
transmise aux agriculteurs de manière claire, concise et en temps utile, de sorte que
les agriculteurs puissent interpréter facilement cette information et prendre les
meilleures décisions pour leur exploitation.
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6.2.13

La Commission a approuvé les recommandations suivantes de l’Équipe d’experts:

a)

Lors de la mise au point des ressources mentionnées au paragraphe 6.2.12 a), il
faudrait prévoir dès le début d’adapter ces capacités à la mise en œuvre
opérationnelle. Il faudrait en particulier tenir compte de différents éléments: mise au
point d’une interface conviviale, formation de base à l’utilisateur, maintien des flux de
données et syntonisation des applications pour utilisation à l’endroit souhaité;

b)

L’utilisation de l’Internet, des téléphones mobiles et des systèmes de communication
par radio et internet (RANET) devrait se poursuivre et être élargie pour aider à diffuser
l’information météorologique et climatique aux communautés agricoles dans les zones
rurales;

c)

Il faudrait élargir l’utilisation et la diffusion des données de télédétection afin d’étayer
les évaluations agrométéorologiques et agroclimatologiques et de soutenir l’agriculture
de précision;

d)

Il serait bon également d’organiser des ateliers, des séances de formation, des
séminaires itinérants et des stages afin de montrer aux utilisateurs potentiels comment
se servir des applications logicielles et partager les données d’expérience;

e)

La communauté météorologique agricole devrait continuer à élaborer des méthodes
novatrices pour informer les agriculteurs (comme les Climate Dogs en Australie et le
Climate Crab dans les pays insulaires du Pacifique; ces idées astucieuses ont aidé le
secteur de la météorologie agricole à entrer en communication avec les agriculteurs en
leur présentant les incidences climatiques sur l’agriculture de manière facilement
compréhensible et divertissante).

6.3

Activités du GASO 3 (point 6.3)

Équipe de mise en œuvre/coordination pour l’étude des changements climatiques, de la
variabilité du climat et des catastrophes naturelles dans le contexte de l’agriculture
6.3.1
La Commission a salué le rapport du président du GASO 3, M. Roger Stone
(Australie), et du coprésident, M. Simone Orlandini (Italie), dans lequel ces derniers exposent en
détail les progrès accomplis par l’Équipe de mise en œuvre/coordination et les équipes d’experts,
conformément à leur mandat.
6.3.2
La Commission a pris note des conclusions ci-après de l’examen des incidences des
changements climatiques, de la variabilité du climat et des catastrophes naturelles sur l’agriculture
réalisé par l’Équipe de mise en œuvre/coordination:
a)

L'atténuation des effets des changements climatiques et des phénomènes
météorologiques extrêmes et l'adaptation à ces effets représentent aujourd'hui le plus
grand défi auquel soit confrontée l’humanité. L’augmentation de la fréquence et de
l’intensité des sécheresses et des inondations fait peser de lourdes menaces sur
l’agriculture et l'élevage. De même, le réchauffement observé au cours des trois
dernières décennies et le réchauffement annoncé pourraient constituer une menace
pour l’habitat de nombreux poissons et d’espèces marines et d’eau douce;

b)

L’évaluation des changements liés au climat qui concernent l’agriculture, l’élevage sur
parcours, la foresterie et la pêche sur le plan régional est primordiale, car dans
l’histoire, les civilisations (les Incas et les Mayas par exemple) ont été très durement
touchées par les variations climatiques et des épisodes climatiques extrêmes;

c)

Les analyses de vulnérabilité qui servent à évaluer et à classer par ordre de priorité les
mesures prises face aux changements climatiques annoncés laissent encore à désirer.
Actuellement, les travaux de recherche consistent surtout à modéliser les risques et les
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incidences et s’inspirent essentiellement de la gestion des risques que présente la
variabilité climatique saisonnière;
d)

Nombre d’études consacrées aux incidences des changements climatiques sur les
cultures, les pâturages et l'élevage indiquent qu’ils auront des répercussions
considérables sur la productivité du bétail sous les tropiques, sur le rendement moyen
des cultures et sur la fréquence d’échec des semis;

e)

Certaines études relatives aux changements climatiques révèlent que de nombreuses
régions du monde pourraient être confrontées à une augmentation générale du danger
d’incendie en raison de la corrélation élevée entre les indices de danger d’incendie, les
extrêmes de chaleur et les sécheresses périodiques;

f)

Enfin, l'étude de l'évolution démographique générale que pourraient entraîner les
changements climatiques révèle que ceux-ci pourraient se répercuter sur la demande
régionale en produits agricoles.

6.3.3
La Commission a pris note des conclusions suivantes de l’étude réalisée par l’Équipe
de mise en œuvre/coordination et portant sur les stratégies nationales et régionales d’atténuation
et d’adaptation concernant l’agriculture, les forêts, la pêche et l’élevage sur parcours:
a)

Les risques liés au climat et à la météorologie ont une influence déterminante sur les
fluctuations des rendements et des revenus, étant entendu que la prise de décisions
en agriculture fait intervenir beaucoup d'autres considérations, notamment d'ordre
politique, économique et social;

b)

Pour que le monde agricole soit en mesure de relever les défis liés au climat,
l’amélioration des prévisions climatiques sera essentielle ainsi qu’une meilleure
appréhension de la science du climat et de son utilité de la part de tous les acteurs,
notamment les agents de vulgarisation agricole, les conseillers agricoles, les
producteurs, les meuniers et les négociants, et ce, dans l’ensemble de la chaîne
d’approvisionnement agricole;

c)

Il est nécessaire par ailleurs de conseiller les agriculteurs et de leur donner les moyens
d'accéder à des données climatologiques, adaptées aux types de décisions qu’ils
doivent prendre et qui leur permettent d’analyser diverses solutions en matière de
gestion et d’utilisation des sols.

6.3.4
La Commission a salué le travail accompli par l’Équipe de mise en œuvre/coordination
qui a dressé la liste des principaux systèmes de prévision climatique saisonnière opérationnels ou
quasi opérationnels disponibles, certains dotés d’une capacité mondiale et couvrant toute une
gamme d'applications utiles, comme la prévision des extrêmes ainsi que des températures et des
précipitations à diverses échelles temporelles et spatiales. Ces systèmes sont exploités
notamment par le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme
(CEPMMT), l’Institut international de recherche sur le climat et la société (IRI), le Meteorological
Office du Royaume-Uni (UKMO) et l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère
(NOAA)). La Commission a souscrit à la recommandation visant à généraliser l’accès à ces
systèmes et a invité le Secrétaire général à envisager des programmes de formation pour
apprendre aux agriculteurs à mieux utiliser les systèmes en question.
6.3.5
La Commission a noté qu’il existait un certain nombre de systèmes de prévision
climatique saisonnière davantage axés sur les régions et sur certaines industries agricoles, comme
les centres climatologiques régionaux (CCR), qui bénéficiaient du soutien de l’État ou des secteurs
considérés. Elle a encouragé les Membres à s'inspirer de ces exemples pour que leurs Services
puissent en tirer les enseignements voulus.
6.3.6
La Commission a noté avec satisfaction que l’Équipe de mise en œuvre/coordination
avait passé en revue des études de cas exemplaires et recensé les lacunes (temporelles et
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spatiales par exemple) concernant l’application des projections climatiques dans les domaines de
l’agriculture, de l’élevage sur parcours, de la foresterie et de la pêche, tant à l’échelle nationale
qu'à l'échelle régionale. Elle a encouragé les Membres à prendre connaissance de ces études de
cas et à en tirer les leçons.
6.3.7
La Commission a prié le Secrétaire général d’élaborer des textes d’orientation à partir
des exemples et des études de cas cités par l’Équipe de mise en œuvre/coordination afin de
promouvoir auprès des Membres les idées et bonnes pratiques mises en avant.
Équipe d’experts pour les phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes, leurs
incidences et les stratégies élaborées pour y faire face dans les domaines de l’agriculture,
de l’élevage sur parcours, de la foresterie et de la pêche
6.3.8
La Commission a remercié M. Premchand Goolaup (Maurice), responsable de l’Équipe
d’experts, pour son rapport exhaustif et a noté que celle-ci s'était réunie en mars 2012 à Osaka, au
Japon, à l'occasion d'un colloque international.
6.3.9

La Commission a noté les recommandations ci-après de l’Équipe d’experts:

a)

Concevoir des outils d’aide à la décision qui tiennent dûment compte des besoins des
utilisateurs, de leur connaissance de ces outils et des modes d'acheminement des
données;

b)

Mettre en place à l’échelle nationale des systèmes d’alerte précoce aux sécheresses,
aux pénuries d’eau et aux incendies de forêt ou améliorer les systèmes existants;

c)

Tenir compte des incidences des phénomènes météorologiques extrêmes sur
l’agriculture et la foresterie et trouver les moyens d'y faire face;

d)

Estimer les coûts et avantages économiques des phénomènes météorologiques
extrêmes dans le secteur de l’agriculture.

6.3.10

La Commission a souscrit aux recommandations ci-après de l’Équipe d’experts:

a)

Instaurer à l’échelle nationale des prévisions agrométéorologiques mensuelles et
saisonnières là où il n’y en a pas;

b)

Mettre à disposition des informations agrométéorologiques pertinentes et accessibles
au plus grand nombre;

c)

Organiser des stages de formation et des séminaires à l'intention des agriculteurs et
des pêcheurs pour leur apprendre à utiliser l’information agrométéorologique;

d)

Recueillir l’avis des utilisateurs (agronomes, forestiers, agriculteurs et pêcheurs) de
manière à améliorer l’information agrométéorologique et à promouvoir des techniques
d’auto-adaptation auprès des utilisateurs;

e)

Favoriser la coopération entre les agrométéorologues, les agronomes et les forestiers,
notamment avec des intermédiaires tels que les services de vulgarisation agricole,
services consultatifs qui mettent en rapport les agriculteurs et l’État, les établissements
d’enseignement et les acteurs du secteur de l’agroentreprise.

Équipe d’experts sur la réaction des communautés agricoles aux informations sur le
changement climatique: adaptation à l’échelle régionale
6.3.11
La Commission a félicité M. Ward Smith (Canada), responsable de l’Équipe d’experts,
pour son rapport exhaustif et a noté que celle-ci s'était réunie en mai 2011 à Topolcianky, en
Slovaquie, à l'occasion d'une conférence internationale OMM/Action COST.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

25

6.3.12

La Commission a noté les recommandations ci-après de l’Équipe d’experts:

a)

Il est nécessaire d'évaluer les changements climatiques pour toutes les régions
agricoles afin que les décideurs puissent concevoir des stratégies qui garantissent la
viabilité économique et la capacité concurrentielle des producteurs de leur région sur le
marché mondial;

b)

Il faut améliorer la communication aux décideurs d’informations sur le changement
climatique qui soient pertinentes pour l’agriculture, notamment en recensant les
paramètres du changement climatique qui sont pertinents pour la prise de décisions en
matière agricole et en communiquant aux intéressés l'évolution prévue de ces
paramètres;

c)

Il importe d’adopter une approche globale ou systémique pour mettre au point des
stratégies d’adaptation de manière à prendre en considération la productivité, les
incidences socio-économiques et la durabilité;

d)

Il faut intégrer les modèles socio-économiques aux modèles de changements
climatiques et aux modèles agricoles de façon à rendre compte de l’interaction
dynamique des processus;

e)

La mise au point et la paramétrisation de modèles régionaux ou nationaux, alliées aux
compétences requises dans ce domaine, sont essentielles si l'on veut que les
différents outils et modèles soient adaptés à l’éventail des sols, pratiques de gestion et
conditions climatiques;

f)

Il faut continuer de perfectionner les techniques de modélisation et de prévision du
climat pour être mieux à même d'évaluer les risques liés au changement climatique et
à la variabilité du climat. Les projections climatiques sont nécessaires aux outils et aux
modèles qui servent à évaluer les répercussions du climat sur la productivité agricole
et la viabilité de l'agriculture;

g)

Il est nécessaire de disposer de prévisions climatiques de meilleure qualité et plus
faciles à interpréter, qui permettront de prendre de meilleures décisions concernant la
planification et la gestion des activités agricoles telles que les semis, les récoltes, la
fertilisation et les labours;

h)

Comme il est difficile de décrire et de prévoir les conséquences du changement pour
l’agriculture sur le plan socio-économique, il est très important que les agriculteurs
tiennent compte des facteurs économiques au moment d'évaluer leurs capacités
d'adaptation;

i)

Il est urgent d’incorporer les stratégies d’adaptation à la planification du développement
durable, plus particulièrement dans les pays en développement;

j)

Il est important que les pays en développement participent à la planification des
programmes d’adaptation nationaux et régionaux.

6.3.13

La Commission a souscrit aux recommandations ci-après de l’Équipe d’experts:

a)

En ce qui concerne les méthodes utilisées pour évaluer l’adaptation, il faudrait
redoubler d'efforts pour normaliser les procédures, améliorer la documentation,
simplifier les interfaces utilisateurs et former le personnel, surtout dans le cas des pays
dont les ressources sont limitées;

b)

Il est primordial de pouvoir disposer de données détaillées et précises sur le climat
pour prévoir avec précision les effets du changement climatique et de la variabilité du
climat. C'est le cas notamment des données concernant le rayonnement solaire, la
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vitesse du vent et l’humidité relative, dont on a besoin pour planifier avec soin les
mesures d'adaptation pour les systèmes de culture, mais ces données sont rarement
disponibles;
c)

Il faut améliorer les services climatologiques, en particulier dans les pays en
développement, de sorte que la communauté agricole – producteurs, groupes de
gestion d’exploitations agricoles, agents de vulgarisation agricole, analystes des
politiques, etc. – puisse prendre des décisions éclairées au sujet de pratiques censées
améliorer la production et accroître la capacité d'adaptation aux extrêmes climatiques;

d)

Les Membres devraient être plus actifs et s'attacher notamment à former des agents
de vulgarisation agricole ou à organiser des séminaires itinérants afin d'aider les
agriculteurs et autres intervenants de l’agriculture à interpréter les données
climatologiques et à en tirer parti pour améliorer les rendements dans une perspective
à long terme;

e)

Il convient de mettre l'accent sur la formation des agriculteurs et des agents de
vulgarisation et le renforcement de leurs liens avec les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux;

f)

Il est nécessaire d’améliorer les méthodes de surveillance des ressources naturelles
au moyen d’instruments modernes afin que les producteurs et les décideurs puissent
concevoir des stratégies d’adaptation adéquates et que les chercheurs puissent mettre
au point des outils et des modèles appropriés.

7.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS (point 7 de l’ordre du jour)

7.1

Activités de formation dans le domaine de la météorologie agricole (point 7.1)

Aperçu
7.1.1
La Commission a noté que l’enseignement, la formation professionnelle et la
vulgarisation en matière de météorologie agricole constituaient une partie importante de ses
activités. Elle a souligné l’importance des activités en question pour les Membres, en particulier
ceux des pays les moins avancés et des pays en voie de développement, et la nécessité de leur
accorder une priorité élevée.
7.1.2
La Commission a noté que la résolution 32 (Cg-XVI) – Définition des termes
«Météorologiste» et «Technicien en météorologie», porte sur le remplacement des Directives pour
la formation professionnelle des personnels de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle,
Volume I (OMM-N° 258) par le Manuel sur l’application de normes d’enseignement et de formation
professionnelle en météorologie et en hydrologie, Volume I (OMM-N° 1083) depuis le
1er décembre 2013. La Commission a également noté que la principale modification apportée au
Manuel a été de passer d’une approche fondée sur les programmes d’enseignement à une
approche basée sur les résultats en matière d’enseignement obtenus par les météorologistes et
les techniciens en météorologie. Ayant noté avec satisfaction que les Guidelines for Curricula in
Agricultural Meteorology, Supplement No. 2 (WMO-No. 258) avaient été publiées, elle a
recommandé que cet ouvrage soit révisé pour tenir compte des résultats en matière
d’enseignement en suivant l’exemple du Manuel. Comme la quatrième édition des Directives a été
remplacée par le Manuel le 1er décembre 2013, la Commission a décidé que le Supplément N° 2
des Directives devait être considéré comme la version autorisée jusqu’à ce que la nouvelle
publication proposée ait été approuvée.
7.1.3
La Commission a noté avec satisfaction que le Secrétariat avait fondé le projet
METAGRI sur le projet pilote qui a fait ses preuves au Mali. Elle a exhorté le Secrétariat et les
Membres à faire participer des organismes nationaux, y compris des SMHN, à la réalisation de
projets extrabudgétaires dès leur début et à tenter d’émuler des projets couronnés de succès.
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7.1.4
La Commission a pris note avec satisfaction de la proposition de son président de
créer des centres mondiaux d’excellence en matière de météorologie agricole pour former la
nouvelle génération de spécialistes de cette discipline. Selon la Commission, les centres en
question devraient respecter ses principes. La Commission a souligné qu’il fallait veiller à ce que
ceux-ci complètent les travaux des centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) en
matière d’établissement de relations avec le secteur agricole.
7.1.5
La Commission, ayant affirmé l’importance de ces questions et d’autres questions liées
à l’enseignement et à la formation professionnelle, a adopté la recommandation 3 (CMAg-16) –
Enseignement et formation professionnelle dans le domaine de la météorologie agricole.
Actions de formation organisées ou commanditées par l’OMM
7.1.6
La Commission a noté avec satisfaction que le Secrétariat avait aidé les SMHN indien,
équatorien, péruvien, roumain et moldave à organiser des séminaires itinérants consacrés au
temps, au climat et à l’agriculture. Elle a demandé au Secrétariat de mobiliser des ressources
financières pour soutenir l’organisation de tels séminaires dans d’autres pays et régions.
7.1.7
La Commission a pris note avec satisfaction de la mise en place par l’OMM, en
septembre 2013, d’une version en ligne du cours de formation sur les statistiques en matière de
climatologie appliquée avec le soutien technique de l’Université de Reading et de la
République-Unie de Tanzanie. Elle a exhorté le Secrétaire général à continuer de soutenir des
cours semblables en vue de renforcer les capacités de la météorologie agricole et, plus largement,
à propos d’aspects connexes de la climatologie et du CMSC.
7.1.8
La Commission a exprimé sa gratitude à tous les Membres qui ont mis leurs
installations et/ou experts à disposition pour la mise en œuvre de ces activités de formation. Elle a
noté que de nombreuses activités de formation étaient également mentionnées au titre du
point 7.2 de l’ordre du jour.
7.2

Projets liés à la météorologie agricole (point 7.2)

Les projets METAGRI et METAGRI OPÉRATIONNEL
7.2.1
La Commission a pris note avec satisfaction des progrès accomplis au titre du projet
METAGRI et de son évolution en projet METAGRI OPÉRATIONNEL dans le cadre d’une approche
plus diversifiée de la prestation de services opérationnels de météorologie agricole fondée sur
l’emploi d’informations météorologiques et climatologiques, et notamment sur une documentation
de base, sur le renforcement des capacités du personnel des SMHN chargé de la météorologie
agricole, sur l’amélioration des compétences en matière de communications, sur le resserrement
de la coopération institutionnelle et sur un dialogue productif avec de petits exploitants agricoles
lors de séminaires itinérants.
7.2.2
La Commission s’est félicitée des résultats du projet METAGRI (2009–2011). Elle a
remercié le Service météorologique espagnol et le Gouvernement grec du soutien financier qu’ils
ont accordé aux activités lancées dans le cadre du projet, qui a permis à plusieurs SMHN d’Afrique
de l’Ouest d’organiser des séminaires itinérants sur le temps, le climat et l’agriculture dans leurs
pays. Elle a noté avec satisfaction que dans le cadre du projet, 160 séminaires ont été organisés
et qu’environ 7 800 personnes ont été formées, dont 7 000 agriculteurs, y compris 1 000 femmes.
Au total, 3 325 pluviomètres simples en plastique ont été distribués.
7.2.3
La Commission a remercié le Ministre norvégien des affaires étrangères d’avoir
accordé un soutien financier au projet METAGRI OPÉRATIONNEL (depuis 2012). Elle a noté avec
satisfaction qu’environ 190 séminaires itinérants de plus ont été organisés dans 16 pays, au cours
desquels 6 500 personnes de plus ont été formées et 3 800 pluviomètres simples en plastique ont
été distribués.
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7.2.4
La Commission a également remercié le Service météorologique national malien pour
l’aide qu’il a apportée au projet en fabriquant des pluviomètres à distribuer aux agriculteurs qui ont
participé aux séminaires, ainsi que l’ensemble des SMHN d’Afrique de l’Ouest d’avoir mis leurs
experts à contribution et d’avoir assuré un soutien local afin de garantir le succès du projet. La
Commission, ayant noté avec satisfaction que des experts d’Afrique de l’Ouest avaient participé
activement à l’élaboration de directives pour le projet METAGRI, a exhorté le Secrétariat à
poursuivre la pratique consistant à faire appel à des experts locaux pour les activités liées au
projet.
7.2.5
La Commission a recommandé que la qualité de la mesure des précipitations par des
pluviomètres simples en plastique dans le cadre du projet METAGRI OPÉRATIONNEL soit
évaluée par comparaison avec les mesures standard effectuées par des SMHN à l’aide de
pluviomètres. La Commission a demandé au Secrétariat de poursuivre la normalisation des
pluviomètres simples en plastique grâce à une collaboration entre la Commission des instruments
et des méthodes d’observation (CIMO), la Commission d’hydrologie (CHy), la Commission de
climatologie (CCl) et la CMAg. Elle a noté que cette activité pourrait contribuer aux objectifs du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS).
7.2.6
La Commission a pris note avec satisfaction du recours au CRFP Lagos pour des
actions de formation de formateurs dans des pays anglophones dans le cadre du projet METAGRI
et de la coopération avec la FAO en vue d’actions de formation et de l’organisation de séminaires
itinérants au Libéria ainsi que de consultations en Sierra Leone. Elle a exhorté le Secrétariat à
étudier des possibilités d’aider des pays ayant une faible capacité.
7.2.7
La Commission a noté avec satisfaction que le projet METAGRI OPÉRATIONNEL
comportait un nouvel aspect: des actions de formation à l’emploi de produits satellitaires dans le
domaine de la météorologie agricole, en collaboration avec EUMETSAT. Elle a remercié
EUMETSAT de son soutien financier ainsi que le Centre AGRHYMET et le Service météorologique
ghanéen pour leur appui logistique. La Commission a recommandé que ces actions se poursuivent
et soient élargies à d’autres régions de l’OMM.
7.2.8
La Commission a exhorté les Membres à envisager d’offrir une aide bénévole à l’appui
de ces activités au-delà de 2015, de renforcer le développement des services de météorologie
agricole d’Afrique de l’Ouest et d’étudier des possibilités d’élargir cette approche à d’autres
régions.
Autres projets
7.2.9
La Commission a noté avec satisfaction que la Fondation Rockefeller avait soutenu le
Service météorologique national éthiopien par le biais d’un accord de subvention conclu avec
l’OMM en vue d’un projet de formation de formateurs des services éthiopiens de vulgarisation
agricole à propos des informations et des produits météorologiques et climatologiques. Elle a noté
que le projet permettait au Service météorologique de contacter et de former des agents de
vulgarisation agricole et des experts en agriculture afin qu’ils acquièrent une meilleure
connaissance pratique des services de météorologie agricole et de leurs applications destinées
aux agriculteurs. La Commission a exhorté les Membres et le Secrétariat à étudier des possibilités
de recueillir des fonds pour réaliser des activités semblables dans d’autres pays.
7.2.10
La Commission a noté que le Programme de météorologie agricole contribuait au
Projet de démonstration de la CSB concernant la prévision de conditions météorologiques
extrêmes en Afrique de l’Est en aidant les pays à fournir au secteur agricole de meilleures
applications de prévision du temps. Elle a relevé qu’un groupe de travail de météorologie agricole
avait été constitué pour ce projet et s’était réuni en février 2012 afin de dresser une liste de
produits de prévision météorologique en vue d’aider les agrométéorologistes à donner de meilleurs
conseils aux usagers, avec en parallèle une formation visant une meilleure utilisation de ces
produits. La Commission a exhorté les Membres à créer des produits et à mettre en place des
services pour l’agriculture, l’élevage, la sylviculture et la pêche afin de lancer des avis sur les
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conditions météorologiques extrêmes et des prévisions à courte échéance en vue d’éviter des
décès et des atteintes aux cultures et d’optimiser les pratiques de production alimentaire.
7.2.11
La Commission soutient l’emploi de téléphones portables pour diffuser des
informations météorologiques et climatologiques aux agriculteurs et aux pêcheurs. Elle a pris note
avec satisfaction du succès du projet pilote sur l’utilisation de téléphones portables en Ouganda.
Ce projet, lancé avec la collaboration du Service météorologique ougandais et de la Fondation
Grameen, a permis de communiquer des prévisions météorologiques quotidiennes aux pêcheurs
d’une zone définie du lac Victoria et aux agriculteurs de l’est du pays. La Commission a invité le
Secrétariat, le Gouvernement ougandais et les donateurs à chercher des moyens de continuer à
soutenir ces activités.
7.2.12
La Commission s’est félicitée de l’engagement de la République-Unie de Tanzanie en
faveur du projet d’alerte météo sur mobile, qui s’inspire de l’exemple du projet du lac Victoria et qui
permet de mettre en place de nouveaux éléments pour l’intégration des radios communautaires et
du système scolaire outre la technologie des téléphones portables. Elle a exhorté les Membres à
promouvoir de telles activités dans leurs pays.
7.2.13
La Commission a pris note de l’achèvement avec succès de l’Initiative
agrométéorologique des Caraïbes, qui a permis de renforcer la capacité de 10 SMHN des
Caraïbes anglophones d’offrir des services climatologiques à des agents de vulgarisation agricole
et au secteur agricole de leurs pays en général. Elle a exhorté les organismes participants et le
Secrétariat à continuer de coopérer et de développer ces services. La Commission a noté que
dans le cadre de l’Initiative, on avait rédigé et distribué aux gouvernements de la région une note
d’orientation promouvant la création de services météorologiques et climatologiques pour garantir
la sécurité alimentaire de la région des Caraïbes.
7.2.14
La Commission, ayant salué l’initiative d’Irish Aid pour assurer le suivi de la formation
de formateurs et des séminaires itinérants mis en place par le Service météorologique éthiopien et
leur application à la région du Tigray (nord de l’Éthiopie), sujette à la sécheresse, a exhorté le
Service météorologique et l’OMM à poursuivre de telles activités.
7.2.15
La Commission a pris note du principal résultat de l’Atelier international sur le
renforcement des services climatologiques destinés aux agriculteurs d’Afrique et d’Asie du Sud,
organisé au Sénégal: la formulation de propositions de projets issues des entretiens entre les
participants à l’atelier. La Commission a exhorté le Secrétaire général à collaborer avec les
partenaires de l’atelier (USAID, CCAFS et CSP) afin qu’ils approfondissent les propositions de
projets et qu’ils soumettent les propositions définitives aux donateurs internationaux en vue d’un
financement éventuel.
7.2.16
La Commission a noté que l’OMM et l’Université George Mason (États-Unis
d’Amérique) préparaient un projet en Afrique du Sud visant à intégrer les informations issues du
spectroradiomètre MODIS à des mesures in situ de l’humidité du sol. Le projet a pour but de
renforcer des systèmes intégrés et participatifs d’alerte précoce aux risques météorologiques et
climatologiques en vue d’assurer une production agricole durable en Afrique. La Commission a
exhorté le Secrétariat à élargir cette activité à d’autres pays de la Région, si possible.
7.2.17
La Commission a noté le besoin urgent d’élaborer des normes et des directives
régissant les mesures de l’humidité des sols dans le monde entier pour aider le Réseau
international de mesure de l'humidité du sol (ISMN), qui est coordonné par le «Global Energy and
Water Exchange Project» (Projet mondial pour les échanges d’énergie et d’eau), par GEO et par le
Comité sur les satellites d’observation de la Terre (CEOS). Elle a recommandé que le Programme
de météorologie agricole de l’OMM établisse et coordonne un Projet de démonstration de
l’humidité des sols (SMDP) en vue d’établir ces normes et directives. Ce projet pourrait aussi aider
considérablement le CMSC à remplir sa mission et à atteindre ses objectifs.
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7.3

Réunions techniques, colloques et ateliers axés sur la météorologie agricole
(point 7.3)

7.3.1
La Commission a noté avec satisfaction qu’un grand nombre de colloques et d’ateliers,
y compris des stages de formation et des conférences et colloques internationaux sur le climat, la
variabilité du climat et l’agriculture, avaient été organisés par l’OMM ou coorganisés en étroite
collaboration avec d’autres organismes.
7.3.2
La Commission a salué la participation et la collaboration de diverses organisations
internationales, régionales et nationales aux activités de l’OMM en matière de formation et de
sensibilisation à la météorologie agricole, en particulier la FAO, le FIDA, la CNULCD, le
Département américain de l’agriculture, EUMETSAT, le Centre AGRHYMET, l’USAID et le Centre
commun de recherche de l’Union européenne. La Commission a demandé au Secrétaire général
de continuer à rechercher des coparrainages pour l’organisation de ces activités.
7.3.3
La Commission, ayant pris note du succès des divers colloques, réunions techniques
et ateliers organisés pendant l’intersession, a demandé au Secrétaire général d’étudier des
possibilités de continuer à soutenir l’organisation de telles manifestations. La Commission fournira
sur son site Web des renseignements actualisés concernant des colloques et réunions techniques
sur la météorologie agricole qui ont été financés et approuvés et qui seront organisés à l'intention
des Membres pendant l'intersession (www.wmo.int/agm). La Commission a proposé l’inclusion des
sujets d’actualité suivants dans ces manifestations dans la limite des ressources financières
disponibles:
Colloques et ateliers
a)

Symposium international sur les phénomènes météorologiques et climatiques
extrêmes, la sécurité alimentaire et la biodiversité, zone métropolitaine de
Washington D.C. (Fairfax, VA), États-Unis d’Amérique, 20–24 octobre 2014.

b)

Relier les écosystèmes agricoles et forestiers avec les écosystèmes sociétaux: de la
science aux services.

c)

Tempêtes de sable et de poussière dans les zones arides: causes, incidence sur
l’agriculture et mesures de contrôle.

d)

Incidence des phénomènes climatiques extrêmes sur l’agriculture en Afrique –
Transmettre des stratégies de parade aux agriculteurs.

e)

Atelier régional sur les techniques de détermination de l’humidité des sols fondées sur
des systèmes satellitaires intégrés et des mesures effectuées sur site, des modèles
dynamiques et le SIG, à l’intention de la Fédération de Russie, des pays de la CEI et
d’autres pays intéressés.

f)

Emploi du SIG pour intégrer des données météorologiques, climatiques, agricoles et
connexes pour des produits et des modèles agrométéorologiques.

g)

Conférence internationale sur le projet METAGRI OPÉRATIONNEL.

h)

Atelier sur le coût de la transmission de données météorologiques et
agrométéorologiques aux communautés rurales.

i)

Atelier sur l’évaluation de l’incidence des services agrométéorologiques et sur la
nécessité d’une adaptation au changement climatique.

j)

Renforcer les services de vulgarisation pour une communication et un partage
efficaces des informations météorologiques et climatologiques avec la communauté
des agriculteurs.
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k)

Examen de l’utilité et de la pertinence des prévisions saisonnières dans le domaine de
l’agriculture (différentes régions de l’OMM).

l)

Outils et méthodes destinés à aider le secteur agricole à s’adapter aux effets du
changement climatique et à gérer les phénomènes extrêmes liés au climat (au niveau
international ou régional – Régions – 2,5 jours).

m)

Prévisions agrométéorologiques: du court terme aux prévisions saisonnières.

n)

Atelier sur l’emploi des téléphones mobiles pour diffuser des bulletins
agrométéorologiques (Région I).

o)

Atelier sur les compétences en matière de communication des experts
agrométéorologiques chargés de diffuser des informations auprès des utilisateurs
finaux (Région I).

p)

Atelier sur l’emploi de techniques agrométéorologiques pour améliorer les
compétences et les techniques agricoles de conservation (Région I).

q)

Symposium sur les mesures d’humidité des sols et de températures effectuées sur site
à des fins d’agrométéorologie.

r)

Causes et conséquences de la sécheresse, notamment en Amérique du Sud.

s)

Atelier sur les techniques de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le
secteur agricole.

Actions de formation
a)

Observation des flux de carbone et d’eau pour les écosystèmes agricoles résilients:
des mesures aux applications.

b)

Formation des formateurs dans le cadre du Programme de formation sur le terrain à la
climatologie destinée au personnel de la Section agrométéorologique provenant des
pays de l’ANASE, Centre de formation régional de Jakarta (Indonésie), août 2014.

c)

Formation à l’emploi de différents produits de prévision numérique du temps pour la
modélisation des cultures (notamment dans la Région I).

d)

Formation à l’emploi du SIG et des applications de télédétection en agrométéorologie
(notamment dans la Région I).

e)

Formation à l’agriculture respectueuse du climat (notamment dans les Régions I et VI).

f)

Formation aux applications météorologiques et climatiques destinées aux agents de
vulgarisation agricole chargés des secteurs de l’agriculture et de la pêche.

g)

Formation des agriculteurs aux modèles de cultures.

8.

COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES (point 8 de
l’ordre du jour)

8.1
La Commission a salué l’action du Secrétariat, qui a établi des activités de
collaboration avec diverses organisations internationales pour la mise en œuvre du Programme de
météorologie agricole.
8.2
La Commission a remercié toutes les organisations internationales qui ont collaboré
activement à l’organisation de la Réunion de haut niveau sur les politiques nationales en matière
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de sécheresse, avec mention spéciale à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) et à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
(CNULCD). La Commission a encouragé le Secrétaire général à œuvrer en faveur de la
coopération dans l’élaboration et la promotion des politiques nationales en matière de sécheresse.
De plus amples informations sont fournies au point 3 de l’ordre du jour concernant les activités de
lutte contre la sécheresse et celles du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC)
menées en collaboration avec d’autres organisations et partenaires internationaux.
FAO
8.3
La Commission a remercié la FAO d’avoir coparrainé plusieurs ateliers organisés par
l’OMM sur le climat, les pêches et l’adaptation au changement climatique. Cette collaboration a
permis de réunir des représentants des instituts de la recherche agricole et des SMHN, notamment
de ceux des pays en développement. La Commission a encouragé le Secrétaire général à
poursuivre la collaboration avec la FAO pour l’organisation d’ateliers techniques.
8.4
La Commission a noté que les représentants du Secrétariat de l’OMM et de la CMAg
ont participé à des discussions avec la FAO afin d’établir une collaboration plus étroite sur diverses
questions, notamment la sécheresse, le criquet pèlerin, l’adaptation au changement climatique, les
pêches, la Réunion de haut niveau sur les politiques nationales en matière de sécheresse, le
CMSC, le Système mondial d’observation terrestre (SMOT) et les activités de formation. La
Commission a encouragé les deux organismes à resserrer leur collaboration à l’avenir et à mettre
à jour le mémorandum d’accord OMM-FAO.
8.5
La Commission a noté que, particulièrement en Afrique de l’Ouest, les représentants
de la FAO ont participé aux activités de formation de l’OMM et ceux de l’OMM, aux activités de
formation de la FAO. La Commission a pris note des avantages que procure l’organisation
conjointe d’activités de formation, notamment le fait de réunir les milieux de la recherche en
agriculture et de la météorologie agricole et celui de mettre en commun les connaissances et les
compétences des deux organisations. La Commission a encouragé le Secrétaire général à
poursuivre la collaboration entre les deux organisations et de solliciter davantage la participation
des représentants des pays membres de la FAO aux activités futures de l’OMM à l’échelle d’un
pays ou d’une Région.
8.6
La Commission a noté avec satisfaction que l’OMM et la FAO travaillent à la production
en 2014 d’une brochure commune sur le temps et les criquets pèlerins. Elle a demandé au
Secrétaire général de diffuser largement ce document aux Membres et a exhorté les Membres à
maintenir leurs interactions avec les Centres nationaux de lutte antiacridienne afin de fournir des
renseignements météorologiques.
UNESCO
8.7
La Commission a noté que l’OMM a participé à la Conférence sur le pastoralisme, le
savoir traditionnel, la météorologie et l’application des programmes de l’adaptation climatique qui a
eu lieu à N’Djamena (Tchad), du 7 au 9 novembre 2011. Les résultats de cette conférence ont été
présentés pendant une réunion parallèle de la dix-septième session de la Conférence des Parties
à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en
décembre 2011, qui avait lieu à Durban (Afrique du Sud).
8.8
La Commission a pris note que l’OMM a participé à la deuxième réunion de l’Initiative
internationale sur la sécheresse, à Téhéran (République islamique d’Iran), du 14 au 16 mai 2013.
La Commission a encouragé le Secrétaire général à poursuivre les relations avec l’UNESCO sur
les questions liées à la sécheresse et aux aspects relatifs au temps, au climat et à l’agriculture.
Programme alimentaire mondial (PAM)
8.9
La Commission a noté que l’OMM œuvrait en collaboration avec le PAM sur des
questions relevant du CMSC (voir le point 3 de l’ordre du jour). La Commission a exhorté le
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Secrétariat à poursuivre ses relations avec le PAM afin d’aider les Membres à fournir des services
météorologiques et climatologiques au PAM, et de faire participer le personnel du PAM à de
possibles activités de formation de l’OMM.
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD)
8.10
La Commission a signifié son appui à la poursuite d’une collaboration productive entre
l’OMM et le Secrétariat de la CNULCD et a prié le Secrétaire général de continuer d’apporter son
concours aux activités de mise en œuvre en appui à la Convention.
8.11
La Commission a pris note de la participation active de l’OMM aux réunions de la
CNULCD, notamment les dixième et onzième sessions de la Conférence des Parties (COP). Elle
se réjouit de la promotion de la Réunion de haut niveau sur les politiques nationales en matière de
sécheresse et du Programme de gestion intégrée des sécheresses réalisée par le Secrétariat au
moyen d’activités tenues en parallèle avec les réunions de la CNULCD. La Commission a
encouragé le Secrétaire général à continuer à travailler en étroite collaboration avec la CNULCD, à
promouvoir à l’échelle nationale les objectifs de la CNUCLD et de l’OMM et à informer les
Membres des résultats des réunions de la CNULCD.
8.12
La Commission est convenue qu’il importe d’attirer l’attention sur les zones arides et
les zones sujettes à la sécheresse en insistant sur la promotion du suivi et de la gestion des
situations de sécheresse. Elle s’est félicitée du travail accompli par l’Équipe spéciale
interinstitutions en appui à la Décennie des Nations Unies pour les déserts et la lutte contre la
désertification.
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)
8.13
La Commission a noté que l’OMM a participé activement aux travaux de l’Organe
subsidiaire de conseil scientifique et technologique (CCNUCC) (SBSTA) et de l’Organe subsidiaire
de mise en œuvre (SBI), essentiellement dans les domaines de l’adaptation et du renforcement
des capacités. Elle a également noté que, en ce qui concerne l’agriculture, l’OMM et plusieurs
autres organismes compétents des Nations Unies, réunis lors des sessions de la Conférence des
Parties à la CCNUCC, privilégient une orientation scientifique pour renforcer les stratégies
d’adaptation dans le secteur de l’agriculture, tout en s’employant à promouvoir le développement
durable, la productivité agricole et la sécurité alimentaire. La Commission a recommandé que le
Secrétaire général continue de promouvoir, auprès des organes concernés de la CCNUCC, les
activités des Membres relatives à l’utilisation de l’information météorologique et climatique pour
répondre aux besoins de l’adaptation de l’agriculture au changement climatique.
Convention sur la diversité biologique
8.14
La Commission a constaté que le Secrétariat de la Convention sur la diversité
biologique a organisé, avant la Réunion de haut niveau sur les politiques nationales de gestion de
la sécheresse, une rencontre parallèle avec la CCNUCC sur le rôle de la biodiversité dans les
politiques nationales de gestion de la sécheresse. La Commission a noté que la Convention sur la
diversité biologique a récemment adopté plusieurs résolutions concernant la sécheresse, les
phénomènes climatiques extrêmes et la diversité biologique. Elle a encouragé le Secrétaire
général à entretenir, à propos de ces questions, une collaboration plus étroite avec la Convention
sur la diversité biologique.
Stratégie internationale des Nations Unies pour la prévention des catastrophes
8.15
La Commission a noté avec satisfaction que la Stratégie internationale des
Nations Unies pour la prévention des catastrophes a coparrainé la réunion d’experts sur les
indices de sécheresse en hydrologie qui a eu lieu à Genève en septembre 2011. Elle a noté que
les résultats de cette réunion et d’autres réunions d’experts en matière de sécheresse ont été
compilés dans le Bilan mondial 2011 de l’ONU concernant la réduction des risques de
catastrophes.
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Centre africain pour les applications de la météorologie au développement (ACMAD)
8.16
La Commission a noté la coopération entre l’OMM et l’ACMAD et a invité les
deux institutions à élaborer des activités et des projets précis fondés sur l’utilisation de RANET
(communications Radio et Internet) en vue d’améliorer la diffusion de l’information agricole,
météorologique et climatique aux agriculteurs.
PNUD
8.17
La Commission a pris note des travaux accomplis par le PNUD dans le cadre du Plan
d’action national pour l’adaptation aux changements climatiques financé par le Fonds pour
l’environnement mondial (FEM) et le Fonds pour les pays les moins avancés, et a plus
particulièrement noté que ce programme prévoyait la mise en place de services climatiques et de
systèmes d’alerte précoce relatifs à la sécurité alimentaire.
Groupe sur l’observation de la Terre (GEO)
8.18
La Commission a noté l’importance des données satellites pour le suivi agricole et a
soutenu la participation au Programme mondial de surveillance de l’agriculture (GEO-GLAM). Elle
a fait valoir que d’autres initiatives de la CMAg concernant la phénologie des cultures, l’évaluation
du rendement des cultures et la diffusion d’informations sur la réalité du terrain, y compris le
contrôle de l’humidité des sols, seraient renforcées par le resserrement de la collaboration avec les
responsables de projets et d’initiatives du GEO.
Partenariat mondial pour l’eau
8.19.
La Commission s’est félicitée du lancement et de la mise en œuvre commune du
Partenariat mondial pour l’eau en collaboration avec le programme de gestion intégrée des
sécheresses de l’OMM. Cet effort s’appuie sur une longue collaboration entre l’OMM et le
Partenariat mondial pour l’eau, qui a donné lieu notamment au Programme associé de gestion des
crues. La Commission a demandé que l’on poursuive ces initiatives afin d’aider les milieux
agricoles à s’adapter à des phénomènes climatologiques extrêmes.
Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (COST)
8.20
La Commission a constaté que l’OMM et l’action COST 734 concernant les incidences
de l’évolution et de la variabilité du climat sur l’agriculture européenne (CLIVAGRI) avaient
organisé plusieurs stages communs. Elle a noté que l’action Cost 734 avait terminé son travail et
que la nouvelle action Cost ES 1106: Évaluation de la quantité d’eau utilisée par l’agriculture
européenne et des échanges d’eau virtuelle compte tenu des changements climatiques (EUROAGRIWAT) avait été créée. La Commission a invité le Secrétariat à poursuivre sa collaboration
avec l’action Cost 1106.
Organisation mondiale des agriculteurs (OMA)
8.21
La Commission a noté que l’OMM a participé à plusieurs activités organisées par
l’OMA qui représente les associations d’agriculteurs de nombreux pays. Elle a exhorté le
Secrétariat de l’OMM de poursuivre sa collaboration avec l’OMA afin d’aider les agriculteurs et
leurs associations à avoir accès à l’information météorologique et climatologique des SMHN et
pour aider ces derniers à maintenir le lien avec ces associations.
Alliance mondiale de recherche sur les gaz à effet de serre en agriculture
8.22
La Commission a noté que les experts de la Commission disposent des compétences,
du mandat et de la capacité nécessaires pour soutenir les efforts visant à réduire les émissions de
gaz à effet de serre et à accroître la fixation du carbone en améliorant l’efficacité et la productivité
des systèmes agricoles. La Commission a recommandé que le Secrétaire général examine les
moyens à la disposition de l’OMM pour devenir partenaire de l'Alliance mondiale de recherche sur
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les gaz à effet de serre en agriculture. Ce partenariat appuiera le renforcement des capacités pour
que les membres trouvent des façons de produire davantage de nourriture sans augmenter les
émissions de gaz à effet de serre.
Commission internationale de l’irrigation et du drainage (CIID)
8.23
La Commission a également noté que la Commission internationale de l’irrigation et du
drainage, qui a pour mandat de créer une agriculture viable, de mettre en œuvre de bons principes
de gestion de l’eau et d’établir un bon réseau avec tous les organismes agricoles et hydrologiques
du monde entier, a le potentiel et la volonté nécessaires pour collaborer avec l’OMM. Elle pourrait
servir de relais pour la transmission de l’information météorologique et climatique aux acteurs du
secteur agricole, particulièrement dans le cadre d’une collaboration accrue dans le domaine de la
surveillance des sécheresses et des systèmes d’alerte précoce dans diverses régions.
Forum mondial sur la recherche agricole (GFAR)
8.24
La Commission a noté avec satisfaction les liens établis avec le Forum mondial sur la
recherche agricole dans la perspective de la future «Climate Smart Agriculture Alliance» (Alliance
pour une agriculture respectueuse du climat).
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
8.25
La Commission a invité les Membres de la CMAg à devenir des collaborateurs des
groupes de travail du GIEC appropriés.
Centre régional de formation, de recherche et d’application en agrométéorologie et en
hydrologie opérationnelle (AGRHYMET)
8.26
La Commission s’est félicitée de la collaboration entre l’OMM et le Centre régional de
formation AGRHYMET et a invité les deux institutions à continuer de travailler ensemble à la mise
au point et l’amélioration d‘outils de prise de décisions pour les agriculteurs.
Autres organismes
8.27
La Commission s’est déclarée satisfaite du fait que le centre AGRHYMET,
l’EUMETSAT, le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT),
le Centre commun de recherche de l’Union européenne, l’Agricultural Model Inter-comparison and
Improvement Project (AgMIP, Programme de comparaison et d’amélioration de modèles agricoles)
et d’autres organismes ont appuyé les activités de formation de l’OMM (voir les paragraphes 7.2.6
et 7.3.2).
9.

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DE
LA COMMISSION, AINSI QUE DES RÉSOLUTIONS PERTINENTES DU CONSEIL
EXÉCUTIF (point 9 de l’ordre du jour)

La Commission a examiné les résolutions et les recommandations adoptées lors des
sessions antérieures qui étaient toujours en vigueur à sa seizième session ainsi que les
résolutions du Conseil exécutif fondées sur des recommandations qu'elle avait adoptées et qui
étaient toujours en vigueur. Les décisions qu'elle a prises à cet égard sont consignées dans la
résolution 3 (CMAg-16) – Examen des résolutions et des recommandations antérieures de la
Commission de météorologie agricole, et dans la recommandation 4 (CMAg-16) – Examen des
résolutions du Conseil exécutif fondées sur des recommandations antérieures de la Commission
de météorologie agricole.
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10.

PLAN DE TRAVAIL ET FUTURE STRUCTURE DE LA COMMISSION (2014–2018)
(point 10 de l’ordre du jour)

10.1
La Commission, ayant évalué ses performances lors de la quinzième intersession, a
indiqué que sa structure de travail actuelle lui permettait de traiter diverses questions. Cette
structure permet la participation d’experts des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) ainsi que d’organismes et d’établissements de recherche agricole, ce qui facilite
le travail des diverses équipes d’experts. La Commission a reconnu cependant que la structure en
question ne donnait pas la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins des Membres et
n’était pas en mesure de remplacer les experts des équipes d’experts et des équipes de
coordination de la mise en œuvre.
10.2
La Commission a noté avec satisfaction que deux réunions de son Groupe de gestion
avaient eu lieu et que trois équipes de coordination de la mise en œuvre et six équipes d’experts
avaient été créées pendant l’intersession.
10.3
La Commission a indiqué que les équipes de coordination de la mise en œuvre des
trois GASO s’étaient réunies pour examiner les rapports des équipes d’experts qui relevaient
d’elles. Elle a noté avec satisfaction que les équipes de coordination de la mise en œuvre avaient
défini divers projets et études de cas à mettre en œuvre dans diverses régions lors de la prochaine
intersession. La Commission a exhorté ces équipes à prendre des mesures immédiates pour la
mise en œuvre des projets pendant la prochaine intersession.
10.4
La Commission a noté avec satisfaction que nombre des équipes d’experts s’étaient
réunies parallèlement à de grands ateliers, ce qui leur a permis d’élargir la portée de leurs travaux.
Elle a exhorté le Secrétariat à poursuivre ce type d’action lors de la prochaine intersession.
10.5
La Commission a noté que lors de sa réunion en République de Corée
(novembre 2013), son Groupe de gestion, ayant examiné sa structure, avait considéré que celle-ci
devait évoluer. La Commission, ayant étudié les recommandations que son Groupe de gestion
avait formulées en 2013 et les nouvelles priorités d’organismes de l’OMM tels que le Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC), le Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS), le Programme de réduction des risques de catastrophes et le
Système d’information de l’OMM (SIO), est convenue d’établir une structure nouvelle et plus
souple dans les secteurs d’activité suivants:
1.

Météorologie agricole opérationnelle;

2.

Science et technologie au service de la météorologie agricole;

3.

Aléas naturels et variabilité et évolution du climat dans le secteur agricole;

4.

Renforcement des capacités de la météorologie agricole.

10.6
La Commission a noté que pour l’essentiel, ces secteurs d’activité seraient les mêmes
que ceux des GASO précédents et viseraient à soutenir l’adaptation du secteur agricole au
changement climatique, mais que les secteurs 1 et 2 avaient été rebaptisés par souci de clarté
envers l’ensemble des experts et des utilisateurs de la météorologie agricole. La Commission a
indiqué que la prestation de services était toujours très importante pour elle et que ses principales
activités relevaient du résultat escompté 1 de l’OMM, «Prestation de services». Elle a également
indiqué que ses travaux contribueraient à la mise en œuvre de la résolution 4 (EC-65) sur la
prestation de services.
10.7
La Commission, ayant examiné les performances de ses anciennes structures, a
réfléchi aux nouvelles priorités de l’OMM et décidé de créer, pour chacun de ses secteurs d’activité,
un groupe d’experts à composition non limitée dirigé par deux coprésidents chargés de réaliser
des travaux correspondant à ce secteur avec l’appui de ses experts. La composition de ces
groupes d’experts sera non limitée pendant toute la durée de l’intersession.
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10.8
La Commission a cautionné la recommandation de son Groupe de gestion selon
laquelle les équipes de coordination de la mise en œuvre avaient été utiles dans la structure
précédente des GASO, mais qu’une coordination plus étroite était nécessaire pour les divers
secteurs d’activité. Elle a affirmé, selon cette recommandation et du fait qu’il existe désormais un
secteur d’activité de plus, qu’il fallait réduire le nombre de ses équipes. C’est pourquoi elle a
décidé qu’elle ne ferait appel qu’à une seule équipe de coordination de la mise en œuvre. Elle a
aussi décidé qu’elle ferait appel à des équipes spéciales qui ne seraient chargées que d’une ou
deux réalisations attendues et qui ne travailleraient que pendant une période limitée.
10.9
La Commission a souligné qu’il faudrait améliorer les rapports entre les membres de
son Groupe de gestion, en particulier grâce à l’emploi de moyens de communication électroniques,
afin de garantir l’efficacité de son processus de gestion et de promouvoir un engagement plus
ferme du Groupe de gestion pendant la seizième intersession. La Commission a également
indiqué que son Groupe de gestion avait besoin d’une certaine souplesse pour traiter de questions
qui émergent rapidement.
10.10
Par conséquent, la Commission a adopté la résolution 4 (CMAg-16) – Structure de
travail de la Commission de météorologie agricole. Cette résolution comprend les quatre annexes
suivantes:
Annexe 1: Mandat, composition et mode de fonctionnement du Groupe de gestion et mandat de
son président et de son vice-président;
Annexe 2: Mandat des présidents et des coprésidents des groupes d’experts à composition non
limitée (Groupe de gestion);
Annexe 3: Éléments du programme de travail de la Commission de météorologie agricole pendant
la seizième intersession, y compris les réalisations attendues pour chaque secteur
d’activité;
Annexe 4: Équipes spéciales et groupes d’experts mixtes existants.
10.11
La Commission a demandé au Secrétaire général de lui procurer l’appui nécessaire à
la gestion rapide et efficace de ses activités, y compris ses réunions, ses publications et le
développement et l’actualisation de ses sites Web.
10.12
Pour renforcer le rôle des conseils régionaux et accroître l’efficacité de l’apport régional
aux travaux de la Commission, les Membres ont résolu d’inviter les présidents et les coprésidents
des équipes spéciales régionales de météorologie agricole à participer activement aux activités de
la Commission, ce qui garantirait une mise en œuvre dynamique de projets sur le plan régional et
faciliterait l’échange d’informations sur les activités prévues, les rapports, etc.
10.13
La Commission a recommandé que lors de la première réunion de son Groupe de
gestion suivant sa seizième session, celui-ci collabore avec le Secrétariat pour définir les
réalisations attendues en tenant dûment compte des conséquences de ces décisions sur le plan
humain et sur celui des ressources financières. Les réalisations attendues ainsi définies seraient la
principale composante du plan de travail de la Commission pendant la seizième intersession. En
affectant des priorités à ces réalisations, les présidents et les coprésidents des groupes d’experts
à composition non limitée établiraient des plans de travail correspondant à leurs secteurs d’activité
et lanceraient des appels à contribution en ayant recours à la base de données sur les personnes
susceptibles d’en faire partie, selon les besoins. Il serait ainsi possible de fixer des échéances en
fonction du budget à venir et des décisions de l’OMM en matière de planification stratégique et de
définir des tâches en fonction des candidats.
10.14
Le Groupe de gestion de la Commission désignerait d’autres équipes, groupes et
rapporteurs, selon les besoins, chargés des tâches définies dans la résolution 4 (CMAg-16), avec
des délais fixés en fonction de la disponibilité des candidats et des plans stratégiques de l’OMM.
Les décisions et les plans de travail définitifs seront communiqués dès que possible au Groupe de
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gestion, par correspondance, après quoi celui-ci prendra des mesures pour garantir que toutes les
activités essentielles seront réalisées pendant la seizième intersession et qu’un nombre aussi
élevé que possible d’autres activités pour lesquelles on disposera de ressources humaines et
financières seront également réalisées.
10.15
Pour ce qui est des membres désignés des groupes d’experts à composition non
limitée, des présidents, des coprésidents, des équipes d’experts et des équipes spéciales, la
Commission a décidé d’autoriser son président, sous la conduite de son Groupe de gestion, à
proposer des remplaçants si certains de ces membres se trouvent dans l’incapacité d’exercer leur
mandat jusqu’au bout ou d’y consacrer le temps nécessaire pendant l’intersession. La Commission
a décidé que son Groupe de gestion définirait les procédures nécessaires pour procéder à de tels
remplacements, conformément aux procédures établies par l’OMM, et en ferait part aux membres
de la Commission.
10.16
Le Groupe de gestion va proposer des possibilités de coparrainage des manifestations
ou de partage des frais de celles-ci avec des partenaires et des commanditaires et va réaliser ses
travaux en passant autant que possible par des moyens de communication électroniques, ce qui
réduira au minimum les frais de déplacement et les incidences de ces déplacements sur
l’environnement. La Commission a demandé au Secrétaire général de veiller à ce qu’un soutien
correct soit accordé au Programme de météorologie agricole grâce à une gestion efficace et en
temps voulu de ses activités.
10.17
La Commission a demandé au Secrétaire général de faire des efforts particuliers pour
obtenir des ressources extrabudgétaires des donateurs du Programme de coopération volontaire
(PCV) et d’autres institutions et organismes de l’ONU afin de financer son programme de travail.
Les Membres ont demandé à ce que toutes les équipes réduisent au minimum leurs exigences en
matière de déplacements, travaillent autant que possible en faisant appel à des moyens de
communication électroniques et étudient toutes les possibilités existantes de stimuler le travail à
accomplir conformément à leur mandat en lançant de petites tâches individuelles ou en créant un
forum Internet où chaque équipe pourra parler de ses intérêts, de son expérience, de ses rapports
d’activité, de ses problèmes, de ses documents, de ses CV, de ses bibliographies, etc.
10.18
La Commission a indiqué qu’elle devrait examiner son plan de travail à la lumière du
CMSC et de l’évolution du Plan stratégique et opérationnel de l’OMM (2016–2019) qui sera finalisé
lors du Dix-septième Congrès. Des entretiens ont actuellement lieu quant à la structure globale
des organes constituants, ce qui pourrait se répercuter sur la future gouvernance de la
Commission et entraîner un recours accru à des équipes intercommissions. La Commission a
demandé à son Groupe de gestion de se tenir au courant des faits nouveaux dans ces domaines
et de leurs incidences possibles sur son plan de travail et sa structure.
10.19
La Commission a affirmé devoir travailler pour le plus grand bien des Membres,
l’ensemble des produits et des informations générés devant être partagés librement et en temps
opportun avec les Membres. La Commission a demandé au Secrétaire général de soutenir la
publication de ses résultats – rapports, directives, brochures et notes techniques – et leur
traduction, avec l’aide des Membres, dans un nombre aussi élevé que possible de langues
officielles de l’OMM.
10.20
La Commission a demandé qu’un diagramme de la structure de la Commission soit
établi et placé sur le site Web pour information aux membres.
11.

TRIBUNE LIBRE (point 11 de l’ordre du jour)

11.1
Une tribune libre a été organisée pendant la session de la Commission. Elle a offert
aux participants l’occasion d’échanger leurs expériences respectives.
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11.2

Les exposés suivants ont été présentés à l’occasion de la séance de tribune libre:

a)

Mme Liliana Noemí Núñez (Argentine) – L’agrométéorologie au Service
météorologique national de l’Argentine.

b)

M. John Qu (États-Unis d’Amérique) – Université George Mason – Les centres
mondiaux de recherche et d’excellence en météorologie agricole (GCREAM).

c)

M. Gary Allan (Australie) – Le point sur le programme national de réforme de la lutte
contre la sécheresse de l’Australie.

d)

M. Mao Liuxi (Chine) – La météorologie agricole opérationnelle en Chine.

e)

M. Daouda Diarra (Mali) – La voix des champs – Avantages et perspectives des
informations sur le climat pour les petits exploitants agricoles du Mali et de l’Inde.

f)

M. Alan Porteous (Nouvelle-Zélande) – Services hydrologiques et climatologiques et
système d’alerte précoce pour la région du Pacifique (CLEWS).

g)

Mme Juliana Ukeje (Nigéria) – Les activités du Nigéria en matière de services
agrométéorologiques.

12.

ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 12 de l’ordre du jour)
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12.1
La Commission a établi un Comité des nominations présidé par M. Ray Desjardins
(Canada) et composé d’un délégué pour chaque Région de l’OMM.
12.2

M. Byong-Lyol Lee (République de Corée) a été élu président de la Commission.

12.3

Mme Federica Rossi (Italie) a été élue vice-présidente de la Commission.

13.

AUTRES QUESTIONS (point 13 de l’ordre du jour)

13.1
Lors de sa seizième session, la Commission a remis un prix pour services
exceptionnels envers la CMAg à deux personnes, M. Cornelius (Kees) Stigter (Pays-Bas) et
M. Gian Piero Maracchi (Italie). La Commission était extrêmement reconnaissante envers ces
deux personnes des services dévoués et exceptionnels qu’elles lui avaient rendus pendant
plusieurs années.
13.2

Il n’y avait pas d’autres questions à débattre au titre de ce point de l’ordre du jour.

14.

DATE ET LIEU DE LA DIX-SEPTIÈME SESSION (point 14 de l’ordre du jour)

La Commission a pris note avec satisfaction de l’offre de la Libye et de la République
de Corée d’accueillir la prochaine session de la CMAg en 2018.
15.

CLÔTURE DE LA SESSION (point 15 de l’ordre du jour)

La seizième session de la Commission de météorologie agricole a pris fin le mardi
15 avril 2014 à 10 h 55.

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION
Résolution 1 (CMAg-16)
PROGRAMME DE GESTION INTÉGRÉE DES SÉCHERESSES
LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE,
Notant:
1)

L’impact croissant des sécheresses sur les économies nationales comme mondiales et
l'intérêt qu'il pourrait y avoir à améliorer les informations et produits météorologiques,
climatologiques et hydrologiques pour atténuer cet impact,

2)

La nécessité de privilégier la prévention en matière de gestion des sécheresses, sur la base
des principes énoncés dans la Déclaration finale de la Réunion de haut niveau sur les
politiques nationales en matière de sécheresse,

3)

L’élaboration par l'OMM et le Partenariat mondial pour l'eau d’une note de synthèse relative
à un programme de gestion intégrée des sécheresses,

4)

Le succès remporté par le Programme associé de gestion des crues, une initiative conjointe
de l'OMM et du Partenariat mondial pour l’eau, au cours des 10 dernières années s'agissant
de diffuser et d'encourager le principe d’une gestion intégrée des crues qui tienne compte
des aspects scientifiques, techniques, environnementaux, sociaux, institutionnels et
juridiques,

Notant en outre:
1)

Que le Programme de gestion intégrée des sécheresses a pour objet de soutenir les
intervenants à tous les niveaux en leur fournissant des orientations appropriées grâce à la
diffusion coordonnée, à l’échelle du globe, d’informations scientifiques et à la mise en
commun des connaissances et des meilleures pratiques en matière de gestion intégrée des
situations de sécheresse,

2)

Que ce programme se fonde sur quatre principes clefs:

3)

a)

Passer d’une approche a posteriori (gestion de crise) à une approche anticipative
fondée sur l’atténuation, la réduction de la vulnérabilité et la préparation,

b)

Intégrer les processus verticaux de planification et de prise de décision à l'échelle
régionale, nationale et communautaire dans un cadre où les secteurs et les disciplines
(notamment l’eau, les sols, l’agriculture, les écosystèmes et l'énergie) sont intégrés
horizontalement,

c)

Promouvoir l’élaboration d’une base de connaissances et mettre en place des
mécanismes permettant le partage de ces connaissances avec les intervenants de
tous les secteurs et de tous les niveaux,

d)

Mettre à profit les capacités existantes des divers intervenants à tous niveaux,

Que le Seizième Congrès météorologique mondial a soutenu l'action engagée par le
Secrétariat de l’OMM et le Partenariat mondial pour l'eau pour élaborer un projet de
programme de gestion intégrée des sécheresses et qu’il a demandé instamment au
Secrétariat de chercher d’autres partenaires pour ce programme;
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Recommande que le Programme de gestion intégrée des sécheresses soit coordonné avec
d’autres initiatives en matière de sécheresse ainsi qu’avec les centres climatologiques régionaux
de l’OMM pour éviter la redondance des travaux;
Prie le Secrétaire général:
1)

De collaborer avec le Partenariat mondial pour l’eau et d’autres partenaires potentiels
en vue d'obtenir des ressources extrabudgétaires pour financer les activités liées au
Programme au sein du Secrétariat de l’OMM;

2)

D’apporter son aide, selon les besoins, à l’Unité d’appui technique du Programme de
gestion intégrée des sécheresses, à son Comité de gestion et à son Comité consultatif;

3)

De rendre régulièrement compte au Conseil exécutif de l'état d'avancement du
Programme.

Résolution 2 (CMAg-16)
PRIORITÉS DE LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE
POUR LA PÉRIODE 2014–2018
LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE,
Notant:
1)

Le projet de Plan stratégique de l’OMM pour la période 20162019, qui comporte cinq axes
stratégiques, huit résultats escomptés et les priorités suivantes: réduction des risques de
catastrophes, prestation de services, Cadre mondial pour les services climatologiques,
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM et renforcement des
capacités,

2)

L’importance cruciale de la sécurité alimentaire pour les Membres et de la fourniture de
services météorologiques et climatologiques pour que les Membres puissent accroître leur
production alimentaire et réduire l’impact des phénomènes climatiques extrêmes sur la
stabilité des approvisionnements alimentaires,

3)

Les priorités définies lors de la Conférence internationale sur l’information météorologique et
climatologique au service de l’agriculture et de la sécurité alimentaire et lors de la seizième
session de la Commission,

4)

L’établissement du Cadre mondial pour les services climatologiques par le Congrès
météorologique mondial à sa session extraordinaire de 2012,

5)

L’organisation fructueuse de la Réunion de haut niveau sur les politiques nationales en
matière de sécheresse et la mise en place du Programme de gestion intégrée des
sécheresses,

6)

Le caractère limité des ressources dont disposent la Commission et le Programme de
météorologie agricole,

7)

La nécessité de définir des priorités claires et pertinentes pour mobiliser des ressources
internationales,
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Recommande que soient adoptées les priorités essentielles ci-après pour l’intersession
2014–2018 en tant que contribution de la Commission au Plan stratégique de l’OMM, compte tenu
des cinq axes stratégiques de l’Organisation:
1)

2)

Améliorer la qualité des services et leur prestation :
a)

En renforçant les services fournis aux secteurs de l’agriculture, de l’élevage en
exploitation et sur parcours, de la foresterie et de la pêche, notamment par des
services de consultation en agrométéorologie;

b)

En tirant parti de l’exemple représentatif de l’agriculture et de la sécurité alimentaire
relevant du Cadre mondial pour les services climatologiques;

c)

En favorisant l’élaboration d’une interface pour le partage des connaissances entre la
communauté des prévisionnistes et des scientifiques, les services de vulgarisation et
les décideurs du secteur de l’agriculture;

d)

En déterminant les besoins des populations vulnérables en matière d’informations
agrométéorologiques pour faciliter la mise en place de services et de produits plus
utiles et plus adéquats pour ce groupe;

Promouvoir la recherche scientifique et ses applications, ainsi que l'élaboration et la mise en
œuvre de techniques permettant de favoriser des retombées durables des services à toutes
les échelles, et notamment de relever les défis liés à la gestion des risques climatiques et à
l’adaptation à la variabilité et aux changements du climat:
a)

En élaborant des applications technologiques pour communiquer les informations
nécessaires aux décideurs du monde agricole;

b)

En recherchant des systèmes novateurs de gestion des risques en ce qui concerne la
production alimentaire mondiale;

c)

En revoyant les normes applicables à la mesure des paramètres agrométéorologiques;

3)

Promouvoir le renforcement des capacités en assurant des formations en agrométéorologie
aux niveaux régional, national et local;

4)

Établir et renforcer des partenariats et une coopération en travaillant en collaboration avec
d'autres commissions techniques et des Membres de l’OMM et avec des institutions
spécialisées des Nations Unies, notamment l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture, le Programme alimentaire mondial et le Fonds international de
développement agricole, et d’autres organismes pertinents afin de créer des synergies et de
soutenir l’amélioration de la production agricole et le développement économique;

Prie le Secrétaire général de prendre les mesures voulues pour faire connaître ces priorités aux
organes constituants et à l'ensemble du Secrétariat et d’approuver l’utilisation des ressources
nécessaires à leur mise en application.
____
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 1 (CMAg-XV).
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Résolution 3 (CMAg-16)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES
DE LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE,
Notant,
1)

Que toutes ses résolutions antérieures sont désormais périmées, à l’exception de la
résolution 2 (CMAg-XV) – Mandat de la Commission de météorologie agricole,

2)

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

Décide:
1)

De maintenir en vigueur la résolution 2 (CMAg-XV) – Mandat de la Commission de
météorologie agricole;

2)

De ne pas maintenir en vigueur les autres résolutions adoptées avant sa seizième session;

3)

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

______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 3 (CMAg-XV).

Résolution 4 (CMAg-16)
STRUCTURE DE TRAVAIL DE LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE,
Notant:
1)

La nécessité pour elle d’être plus souple, et donc de modifier sa structure, qui conservera un
lien avec celle de la précédente intersession,

2)

Que cette nouvelle approche va accroître la participation d’experts des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux et d’autres organes intéressés, ainsi que
d’experts de pays en développement et de femmes à ses travaux,

3)

Que les liens établis avec les conseils régionaux ont été renforcés grâce aux activités des
groupes de travail de météorologie agricole et à la représentation des Régions au sein de
son Groupe de gestion,

Considérant la nécessité:
1)

De faire preuve de davantage de souplesse pour parvenir à des réalisations attendues de
qualité et de consacrer des ressources suffisantes aux activités de formation et de
renforcement des capacités, dans la limite des ressources disponibles,
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2)

D’améliorer le rôle des conseils régionaux dans ses décisions,

3)

D’accroître le flux d’informations techniques relatives à ses activités transmises à tous les
Membres,

Décide:
1)

D’adopter sa structure de travail, avec effet immédiat, qui comprendra:
a)

Son Groupe de gestion;

b)

Le Groupe d’experts à composition non limitée 1, chargé de la météorologie agricole
opérationnelle;

c)

Le Groupe d’experts à composition non limitée 2, chargé des sciences et des
techniques au service de la météorologie agricole;

d)

Le Groupe d’experts à composition non limitée 3, chargé des risques naturels et de la
variabilité/évolution du climat dans le contexte agricole;

e)

Le Groupe d’experts à composition non limitée 4, chargé du développement des
capacités en agrométéorologie;

2)

D’adopter le mandat de son Groupe de gestion, qui figure à l’annexe 1 de la présente
résolution;

3)

D’adopter le mandat des présidents et des coprésidents des groupes d’experts à
composition non limitée, qui figure à l’annexe 2 de la présente résolution;

4)

D’adopter des éléments essentiels du programme de travail de la seizième intersession, y
compris les réalisations auxquelles il est proposé d’aboutir pour chaque secteur d’activité,
qui figurent à l’annexe 3 de la présente résolution;

5)

De confirmer le mandat et la composition des équipes spéciales et groupes d’experts mixtes
existants, qui figurent à l’annexe 4 de la présente résolution;

Autorise son président à relancer les travaux des groupes d’experts à composition non limitée et
des équipes spéciales et équipes d’experts selon les priorités qu’elle-même et son Groupe de
gestion ont définies, sous réserve des ressources disponibles;
Autorise également son président, avec l’aide de son Groupe de gestion, à créer, pendant
l’intersession, des équipes spéciales et des équipes d’experts ainsi que des équipes de mise en
œuvre/coordination outre celles qu’elle a approuvées, s’il en est besoin;
Prie son président, avec l’aide de son Groupe de gestion, de suivre de près les incidences et
l’efficacité de sa structure de travail modifiée et de remettre un rapport provisoire à ses membres
durant l’intersession, ainsi qu’un rapport final à la Commission lors de sa dix-septième session;
Prie le Secrétaire général de soutenir, sous réserve des ressources disponibles, la structure
modifiée de façon à faciliter la participation des membres des groupes d’experts à composition non
limitée ainsi que des équipes spéciales , des équipes d’experts et des équipes de mise en œuvre/
coordination.
______
Note: La présente résolution annule et remplace les résolutions 4 (CMAg-XV), 5 (CMAg-XV) et 6
(CMAg-XV).
______________________________________________________________________________
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Annexe 1 de la résolution 4 (CMAg-16)
GROUPE DE GESTION DE LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE
1.

Mandat du Groupe de gestion de la Commission de météorologie agricole

a)

Procéder à l’examen suivi de la structure interne et des méthodes de travail de la
Commission et apporter les ajustements voulus à sa structure de travail pendant
l’intersession;

b)

Veiller à l’intégration complète des secteurs d’activité et coordonner les actions
concernant la planification stratégique;

c)

Examiner et définir les plans de travail concernant la mise en œuvre des équipes des
groupes d’experts à composition non limitée en tenant compte des exigences
formulées lors de la session de la Commission, évaluer les progrès accomplis et
donner régulièrement des orientations quant aux délais à respecter pour leurs travaux
et leurs résultats;

d)

Donner des conseils au président de la Commission à propos de la coopération avec
d’autres commissions techniques et du soutien à accorder à d’autres programmes de
l’OMM et à des programmes connexes;

e)

Donner des conseils au président de la Commission à propos des exigences qui
apparaissent entre ses sessions concernant la désignation de nouveaux présidents et
coprésidents des groupes d’experts à composition non limitée, la création ou la mise
en œuvre d’équipes et la désignation de dirigeants de ces équipes.

f)

Conseiller le président sur toutes les autres questions ayant trait aux travaux de la
Commission;

g)

Déterminer les possibilités de coparrainage et de partage des coûts de manifestations
organisées avec des partenaires et des organismes parrains;

h)

Dans la mesure du possible, avoir recours aux moyens électroniques de
communication en vue de diminuer les coûts et d’atténuer les répercussions
écologiques des déplacements.

2.

Mandat du président de la Commission de météorologie agricole

a)

S’acquitter des fonctions de président d’une commission technique de l’OMM
conformément à la règle 186 du Règlement général de l’OMM;

b)

Représenter la Commission lors de réunions, d’ateliers et de conférences de l’OMM et
notamment d’autres commissions techniques, du Conseil exécutif et du Congrès, de
réunions des organes du Conseil exécutif et de réunions des présidents des
commissions techniques;

c)

Promouvoir et améliorer la prise en compte du rôle de la météorologie agricole, en
particulier par rapport au Cadre mondial pour les services climatologiques, au WIGOS,
au Programme de réduction des risques de catastrophes et au Système d’information
de l’OMM;

d)

Apporter une contribution, faire des exposés et présenter des rapports, selon les
besoins, lors de sessions des organes constituants de l’OMM, et notamment du
Conseil exécutif et du Congrès;
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e)

Désigner un remplaçant si un président ou un coprésident d’un groupe d’experts à
composition non limitée, ou un membre d’une équipe d’experts ou d’une équipe
spéciale se trouve dans l’incapacité de poursuivre sa mission, conformément à la
règle 33 du Règlement général de l’OMM;

f)

Entretenir des rapports réguliers avec les membres de la Commission à propos de ses
activités, par exemple par le biais de bulletins d’information.

3.

Mandat du vice-président de la Commission de météorologie agricole

a)

Aider le président de la Commission, diriger les activités dont le charge le président,
selon les besoins, représenter la Commission si le président ne peut pas le faire
personnellement et présider les réunions du Groupe de gestion en l’absence du
président;

b)

Veiller à ce que des rapports dynamiques soient établis entre le Groupe de gestion de
la Commission et les groupes de travail chargés des services climatologiques, de
l’adaptation et de la météorologie agricole, les groupes de travail sur le climat et
l’hydrologie et les sous-groupes et sous-fonctions de la météorologie agricole à propos
de leurs activités et de leurs priorités, surtout avant les sessions des organes
constituants de l’OMM qui s’occupent de questions relatives au climat: le Congrès, le
Conseil exécutif, les conseils régionaux et les commissions techniques concernées;

c)

Se tenir en rapport avec les présidents et les coprésidents des groupes d’experts à
composition non limitée à propos de l’application de leurs plans de travail, donner des
conseils en vue de la résolution des problèmes que pose la réalisation des tâches
convenues, en consultation avec le Secrétariat et le Groupe de gestion de la
Commission;

d)

Se tenir en rapport avec les sociétés ou organisations nationales de météorologie
agricole à propos de la création d’une fédération mondiale des sociétés de
météorologie agricole;

e)

Communiquer au Groupe de gestion de la Commission et au Secrétariat des rapports
sur les réunions, les bulletins d’information et les sessions des organes constituants
pour la prochaine session de la Commission.

f)

Consulter le président sur tous les points susmentionnés.

4.

Composition du Groupe de gestion de la Commission de météorologie agricole

Le Groupe de gestion de la Commission inclut le président et le vice-président ainsi que les
présidents et coprésidents des groupes d’experts à composition non limitée 1 à 4 et comprend un
maximum de 10 membres. Les présidents et coprésidents suivants ont été choisis conformément à
la règle 33 du Règlement général de l’OMM:
Groupe d’experts à composition non limitée 1: Météorologie agricole opérationnelle
Président:

N. Chattophday (Inde)

Coprésident: D. Diarra (Mali)
Groupe d’experts à composition non limitée 2: Sciences et techniques au service de la
météorologie agricole
Président:

O. Brunini (Brésil)

Coprésident: H. Shannon (États-Unis d’Amérique)
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Groupe d’experts à composition non limitée 3: Risques naturels et variabilité/ évolution du
climat dans le contexte agricole
Président:

R. Stone (Australie)

Coprésident: R. Desjardins (Canada)
Groupe d’experts à composition non limitée 4: Développement des capacités en
agrométéorologie
Président:

E. Mateescu (Roumanie)

Coprésident: J. Ukeje (Nigéria)
La Commission a noté avec satisfaction que la composition de son nouveau Groupe de gestion
était bien équilibrée du point de vue géographique et comprenait de nouveaux membres, qui
apporteraient ainsi des idées et des expériences nouvelles. Elle a observé qu’elle se trouvait à un
stade de transition du point de vue de sa structure, conformément aux orientations du Groupe de
gestion précédent. Rappelant les contributions majeures de M. Guangsheng Zhou (Chine) et de
M. Simone Orlandini (Italie), ainsi que leurs compétences, elle leur a demandé de bien vouloir se
tenir à la disposition du groupe en qualité de membres de droit et à titre de conseillers du président
de la Commission.
5.

Mode de fonctionnement du Groupe de gestion de la Commission de
météorologie agricole

a)

Sous réserve de la disponibilité de ressources, le Groupe de gestion de la Commission
se réunira tous les ans ou au moins trois fois pendant l’intersession, mais il devrait
s’acquitter de la plupart de ses fonctions par correspondance ou par téléconférence,
autant que possible;

b)

En vue d’harmoniser les activités et les priorités régionales en matière climatique et de
garantir la prise en compte des intérêts régionaux dans les activités de la Commission,
les représentants régionaux seront invités à une session au moins du Groupe de
gestion de la Commission pendant l’intersession, et de préférence à la première
réunion, au cours de laquelle les priorités du programme de travail seront établies. Ces
experts régionaux pourront être issus de groupes ou de sous-groupes de travail
régionaux chargés de questions relatives au climat, ou il pourra s’agir d’autres experts
du climat désignés à cette fin par le président du conseil régional concerné;

c)

Le président pourra inviter à ses sessions des experts ou des rapporteurs relevant du
Groupe de gestion de la Commission et/ou des experts de grandes questions, si le
programme de travail le permet et sous réserve de la disponibilité de fonds;

d)

Des membres du Groupe de gestion de la Commission pourront être désignés comme
rapporteurs pour de grandes questions transsectorielles intéressant l’OMM, comme
dans le cas du coordonnateur pour la réduction des risques de catastrophes.
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Annexe 2 de la résolution 4 (CMAg-16)
MANDAT DES PRÉSIDENTS ET DES COPRÉSIDENTS
DES GROUPES D’EXPERTS À COMPOSITION NON LIMITÉE

1.

Mandat des présidents et des coprésidents des groupes d’experts à composition
non limitée

a)

Intervenir à propos de questions que le Groupe de gestion de la Commission aura
soumises aux groupes d’experts et coordonner un suivi actif et ouvert de l’ensemble
des réalisations attendues et des activités associées concernant les priorités des
groupes d’experts;

b)

Veiller à ce que les équipes des groupes d’experts soient bien informées des activités
mondiales et régionales qui auront lieu dans leur secteur d’activité;

c)

Contrôler et évaluer le rôle, les activités, les progrès et les priorités des équipes
d’experts et des équipes spéciales créées par la Commission et relevant des groupes
d’experts à composition non limitée afin de coordonner les activités entre les équipes;

d)

Participer (en tant que membres du Groupe de gestion de la Commission) aux
décisions concernant la composition des équipes des groupes d’experts, y compris
leurs dirigeants;

e)

Donner des conseils aux chefs d’équipe à propos de leurs plans de travail et de la
composition de leurs équipes, et notamment des rapports éventuels avec d’autres
organes concernés;

f)

Collaborer avec le Secrétariat et le Groupe de gestion de la Commission en vue
d’établir ou d’actualiser les plans de travail des groupes d’experts à composition non
limitée, selon les besoins;

g)

Donner des informations en retour aux membres des groupes d’experts à composition
non limitée, notamment en produisant un rapport d’activité à la fin de chaque année
civile de l’intersession;

h)

Soumettre au Groupe de gestion de la Commission et au Secrétariat, des rapports sur
les réunions, les bulletins d’information et les sessions des organes constituants pour
la prochaine session de la Commission;

i)

Partager les tâches indiquées ci-dessus de façon équitable entre le président et le
coprésident de chaque groupe d’experts à composition non limitée;

j)

Exercer les fonctions de président et de coprésident de chaque groupe d’experts à
composition non limitée pendant quatre ans, à condition de donner satisfaction.

2.

Mode opératoire commun à tous les groupes d’experts à composition non
limitée de la Commission

a)

Les présidents et les coprésidents des groupes d’experts à composition non limitée
vont travailler chacun dans leur domaine d’action avec l’appui des experts de leur
groupe respectif. Ils devront entretenir des rapports étroits avec ces experts et les uns
avec les autres à propos de tout ce qui concerne les domaines d’action du groupe et se
partageront la responsabilité de la conduite des groupes d’experts en question;
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b)

Les présidents et les coprésidents des groupes d’experts à composition non limitée
vont collaborer avec les chefs des équipes concernées afin d’établir des plans de travail
conformément aux priorités fixées par le Groupe de gestion de la Commission en
définissant des tâches, des réalisations attendues et des délais lors de vastes
consultations avec ces groupes d’experts. Ils vont superviser le plan de travail et
favoriser le respect de celui-ci, entretenir un dialogue avec les experts auxquels on aura
confié des tâches et s’entretenir des réalisations et des problèmes avec le Groupe de
gestion;

c)

Le Groupe de gestion de la Commission va créer un nombre limité d’équipes spéciales
chargées de chaque domaine d’action pendant l’intersession en leur affectant des
objectifs précis pour l’intersession;

d)

Les équipes d’experts et les équipes spéciales seront constituées selon les besoins par
le Groupe de gestion de la Commission et par les responsables du Programme de
météorologie agricole. Outre les équipes d’experts, au moins une équipe spéciale sera
convoquée pour chaque secteur d’activité pendant l’intersession;

e)

L’Équipe de coordination de la mise en œuvre se réunira au moins une fois par
intersession. Elle examinera les recommandations thématiques des équipes d’experts
et des équipes spéciales et établira une liste sélective des recommandations et des
plans de mise en œuvre pertinents à soumettre au Groupe de gestion. Elle se
composera des dirigeants des équipes d’experts et des équipes spéciales chargées
des secteurs d’activité, ses coprésidents étant désignés par les présidents et les
coprésidents de ces équipes avec l’approbation du président et du vice-président de la
Commission. Les dirigeants des équipes d’experts et des équipes spéciales
deviendront aussi membres de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre;

f)

Chaque groupe d’experts à composition non limitée, dirigé par un président et par des
coprésidents, se composera d’un ensemble d’experts des domaines d’activité
spécialisés du programme. Ce président ou ces coprésidents feront partie du Groupe
de gestion de la Commission. Les experts des groupes d’experts à composition non
limitée seront désignés selon une représentation régionale et en fonction de leurs
compétences spécialisées;

g)

À la discrétion du président de la Commission, de son Groupe de gestion et du
Secrétariat, d’autres équipes spéciales chargées de questions actuelles et urgentes
relevant de la Commission seront créées. Ces équipes seront établies pour une période
définie – par exemple, de trois mois à deux ans – pour s’acquitter d’une tâche
thématique précise en fonction des besoins déterminés par la Commission et son
Groupe de gestion. Chaque équipe spéciale sera dirigée par un chef d’équipe. Dans de
nombreux cas, mais pas de façon obligatoire, les équipes spéciales se réuniront pour
accomplir toutes leurs tâches. Lorsqu’ils auront accompli les tâches qui leur auront été
affectées, les membres des équipes spéciales seront réintégrés dans les groupes
d’experts à composition non limitée dont ils relèveront;

h)

À la discrétion du président de la Commission, de son Groupe de gestion et du
Secrétariat, des équipes d’experts seront créées et chargées des résultats prioritaires
de chaque secteur d’activité de la Commission. Selon les exigences établies par la
Commission et son Groupe de gestion, les équipes d’experts seront réunies pendant au
moins deux ans pour pouvoir s’acquitter de plusieurs tâches thématiques. Chaque
équipe d’experts sera dirigée par un chef d’équipe. Il serait préférable, mais pas
obligatoire, que l’équipe d’experts se réunisse pour accomplir ses tâches;

i)

La structure de travail sera conçue de façon à favoriser la création de liens efficaces
avec les conseils régionaux et à garantir leur participation à la planification, à la mise en
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œuvre et à la coordination du Programme de météorologie agricole sur le plan régional.
Des rapports dynamiques entre les équipes spéciales régionales chargées de la
météorologie agricole, le Groupe de gestion de la Commission et l’Équipe de
coordination de la mise en œuvre, qui permettront de resserrer ces liens, seront
coordonnés par le vice-président de la Commission;
j)

Le Groupe de gestion s’efforcera de faire participer des experts de pays en
développement ainsi qu’un plus grand nombre de femmes aux activités de la
Commission, en renforçant leurs connaissances et leurs capacités, mais aussi, chose
plus importante, du fait de l’expérience et des perspectives uniques qu’ils pourront
offrir.

Annexe 3 de la résolution 4 (CMAg-16)
ÉLÉMENTS DU PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA COMMISSION
DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE PENDANT LA SEIZIÈME INTERSESSION
Les divers éléments du programme de travail de la Commission de météorologie agricole pendant
la seizième intersession, y compris les réalisations attendues, sont présentés ici pour chaque
secteur d’activité des groupes d’experts à composition non limitée de la Commission.
Secteur d’activité (Groupe d’experts) 1: Météorologie agricole opérationnelle
Le premier secteur d’activité soulignera l’importance d’une amélioration de la fourniture de
produits, de services, de prestation de services et de moyens de communication intéressant la
météorologie agricole aux utilisateurs des services agricoles, par exemple pour la culture, les
pâturages, l’élevage, la sylviculture et la pêche). Il permettra de donner une orientation pour
améliorer l’apport de la météorologie agricole aux applications opérationnelles de divers secteurs
de l’agriculture.
Les activités relevant du premier secteur d’activité devraient, pendant l’intersession 2014–2018,
permettre de mener les activités suivantes:
a)

Rapport et recommandations à l’intention de la Commission concernant l’examen
requis du secteur élevage des services de météorologie agricole opérationnelle;

b)

Rapport et recommandations à l’intention de la Commission concernant l’examen
requis du secteur sylviculture des services de météorologie agricole opérationnelle,
notamment en ce qui a trait aux questions relatives aux conditions météorologiques
propices aux incendies;

c)

Rapport et recommandations à l’intention de la Commission concernant l’examen
requis du secteur des ressources en eau des services de météorologie agricole
opérationnelle;

d)

Rapport et recommandations à l’intention de la Commission concernant l’examen
requis du secteur culture des services de météorologie agricole opérationnelle;
e) Rapport et recommandations à l’intention de la Commission concernant l’examen
requis du secteur systèmes d’alerte précoce pour la lutte contre les parasites et les
maladies des plantes et des animaux des services de météorologie agricole
opérationnelle;

f)

Rapport et recommandations à l’intention de la CMAg et de la Commission technique
mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM) concernant
l’examen requis du secteur pêche des services de météorologie agricole opérationnelle

RÉSOLUTIONS

51

avec l’Équipe spéciale mixte CMAg/CMOM sur le temps, le climat et la pêche
(paragraphe 5.3.21, et annexe 4 de la résolution 4 (CMAg-16));
g)

Publication d’études de cas sur des services de météorologie agricole opérationnelle,
et notamment sur la diffusion des services, concernant un ensemble d’agroécosystèmes de divers pays devant servir d’exemples à d’autres pays pour qu’ils
améliorent leurs services de météorologie agricole (paragraphe 6.1.2 g));

h)

Guide des procédures recommandées pour l’élaboration et la diffusion de produits de
météorologie agricole précis et fiables, rédigé dans le cadre d’une collaboration
coordonnée avec d’autres programmes de l’OMM et avec des organisations
internationales et régionales, selon les besoins (paragraphe 6.1.2 e));

i)

Élaboration de stratégies visant à renforcer les systèmes de diffusion de l’information
de météorologie agricole pour assurer la prestation en temps opportun des services de
météorologie agricoles fournis par les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN);

j)

Évaluation de la mise en œuvre et de l’exécution par les SMHN des recommandations
précédentes formulées par la CMAg.

Secteur d’activité (Groupe d’experts) 2: Les sciences et les techniques au service de la
météorologie agricole
Le deuxième secteur d’activité portera sur le développement et les applications de la science et de
la technologie permettant de créer des produits, des ressources et des services de haute qualité et
d’établir des liens dynamiques entre les prestataires de services de météorologie agricole et les
utilisateurs de ces produits, ressources et services.
Les activités relevant du deuxième secteur d’activité devraient, pendant l’intersession 2014–2018,
permettre de mener à bien les activités suivantes:
a)

Directives sur la rédaction de bulletins de météorologie agricole;

b)

Textes d’orientation sur l’intégration des réseaux nationaux de météorologie agricole
dans les réseaux des services météorologiques (paragraphe 6.2.6 b));

c)

Rapport et recommandations à l’intention de la Commission concernant l’examen des
pratiques actuelles en matière d’intégration des observations in situ et des mesures par
télédétection (paragraphe 6.2.4 d));

d)

Textes d’orientation à l’intention de la Commission fondés sur l’examen des pratiques
actuelles en matière d’utilisation des systèmes d’information géographique en vue
d’intégrer des données météorologiques, climatologiques, agricoles et connexes à
l’appui des produits et des modèles de météorologie agricole (paragraphe 6.2.4 e));

e)

Textes d’orientation à l’intention de la Commission fondés sur l’examen des pratiques
actuelles en matière d’utilisation de services vocaux et textuels par téléphone portable
pour des applications météorologiques et climatologiques destinées à l’agriculture
(paragraphe 6.2.4 f));

1

Les références citées dans la présente annexe renvoient aux points de l’ordre du jour et aux paragraphes
du résumé général du Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la seizième session de la
Commission de météorologie agricole (OMM-N° 1134).
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f)

Proposition de création d’une Équipe d’experts conjointe CMAg/ CCl sur la phénologie,
en collaboration avec la CCI, et possibilité d’une coopération avec la Commission de
phénologie de la Société internationale de biométéorologie (ISB) (paragraphe 5.3.3 a));

g)

Textes d’orientation sur le recours à des réseaux nationaux bénévoles d’observation et
à des pluviomètres ordinaires simples au sein de ces réseaux (paragraphe 5.3.3 c));

h)

Rapport et recommandations à l’intention de la Commission concernant l’examen des
techniques et instruments de mesure actuels requis pour quantifier les éléments des
budgets de l’eau et du carbone pendant la période de végétation et en-dehors de cette
période, l’accent étant mis sur les mesures de flux et l’enregistrement électronique des
mesures subsidiaires (par exemple, température de l’air et des sols, radiation solaire,
humidité des sols et des feuilles, flux de CO2 et évapotranspiration);

i)

Orientation en matière de pratiques exemplaires concernant les systèmes d’aide à la
décision en matière de météorologie agricole (paragraphe 6.2.10);

j)

Conseils sur la prochaine étape du Service mondial d’information agrométéorologique
(WAMIS) fondés sur un examen des progrès réalisés (point 3 de l’ordre du jour);

k)

Fourniture de compétences et d’orientations aux divers groupes du WIGOS et du SIO
à propos de questions liées à la météorologie agricole (paragraphes 4.3 d), 4.5 b),
4.6 c) et 4.7 b));

l)

Rapport sur les outils actuels permettant aux agriculteurs d’accéder à des données
climatologiques, en particulier aux échelles requises pour qu’ils puissent prendre des
décisions et analyser de nouvelles possibilités en matière de gestion et d’exploitation
des sols (paragraphe 6.3.3 c));

m)

Textes d’orientation sur les informations météorologiques et climatiques nécessaires
pour aider le secteur agricole à appliquer les techniques de récupération des eaux.

Secteur d’activité (Groupe d’experts) 3: Risques naturels et variabilité/évolution du climat
dans le contexte agricole
Le troisième secteur d’activité portera sur les incidences des aléas naturels, de la variabilité et de
l’évolution du climat, et particulièrement des phénomènes météorologiques et climatiques
extrêmes sur l’agriculture ainsi que sur la planification et les stratégies de préparation,
d’atténuation et d’adaptation au service du développement de l’agriculture.
Les activités relevant du troisième secteur d’activité devraient permettre, pendant
l’intersession 2014 2018, d’atteindre les résultats suivants:
a)

Textes d’orientation sur les fondements de la climatologie et sur sa valeur pour les
agriculteurs (paragraphe 6.3.3 b));

b)

Rapport sur les documents existants concernant l’adaptation de l’agriculture à la
variabilité du climat et au changement climatique;

c)

Études de cas et examen de la documentation existante concernant les incidences
socioéconomiques des phénomènes climatiques extrêmes sur l’agriculture; rédiger des
textes d’orientation à ce sujet pour les Membres (paragraphes 6.3.9 d) et 6.3.12 h));

d)

Mise à jour de la liste des études de cas positives et des défauts concernant les
applications des projections quant au changement climatique pour la durabilité de
l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche sur le plan national et régional
(paragraphe 6.3.6);
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e)

Aboutissement de la mise en œuvre des activités du Groupe d’experts conjoint
CCl/CMAg/CHy sur le climat, l’alimentation et l’eau (paragraphe 6.3.3);

f)

Révision de la brochure de l’OMM sur le temps, le climat, l’eau et la sécurité
alimentaire (paragraphe 6.3.3 a));

g)

Rapport et recommandations à l’intention de la Commission concernant les indices de
sécheresse existants et de nouveaux indices de sécheresse éventuels, en consultation
avec les responsables du Programme intégré de gestion des sécheresses;

h)

Rapport et recommandations à l’intention de la Commission concernant les
applications météorologiques et climatologiques favorables à un développement
durable de l’agriculture;

i)

Textes d’orientation sur des services de vulgarisation, y compris des études de cas
réalisées dans divers pays sur la gestion des risques de catastrophes dans le domaine
de l’agriculture, portant notamment sur la surveillance, l’évaluation et les services
d’alerte précoce, ainsi que les services agrométéorologiques en matière d’assurance;

j)

Synthèse des méthodes et outils permettant d’atténuer le changement climatique et
l’incidence de la variabilité et du changement du climat, et plus particulièrement des
phénomènes climatiques extrêmes.

Secteur d’activité (Groupe d’experts) 4: Développement des capacités en agrométéorologie
Le quatrième secteur d’activité va promouvoir la formation, l’éducation et la sensibilisation liées
aux questions relatives à la météorologie agricole en vue d’activer le transfert de connaissances et
de méthodes en faisant appel à la recherche, à la coordination, aux communications et au partage
avec les usagers de services d’information appropriés afin que le secteur agricole puisse renforcer
ses capacités. Ce secteur d’activité va également aider les utilisateurs à mieux comprendre les
produits et services de météorologie agricole à leur disposition, favorisant ainsi une meilleure mise
en œuvre et une utilisation appropriée.
Les activités relevant du quatrième secteur d’activité devraient permettre, pendant
l’intersession 2014–2018, d’atteindre les résultats suivants:
a)

Nouveau supplément de la publication OMM-N° 1083 consacrée à la météorologie
agricole, qui remplacera le Supplément 2 de la publication OMM-N° 258 (paragraphes
6.1.2 a), et 7.1.2);

b)

Liste des manuels de météorologie agricole disponibles et recommandés
correspondant à divers niveaux d’enseignement classique et de formation informelle
(paragraphe 6.1.2 b));

c)

Supplément du Guide des pratiques de météorologie agricole (OMM-N° 134) qui
fournira une liste d’articles scientifiques à jour s’ajoutant à chaque chapitre du Guide
(paragraphe 6.1.2 c));

d)

Évaluation de l’utilisation en ligne de diverses publications de l’OMM sur la
météorologie agricole (paragraphe 6.1.2 d));

e)

Recensement des besoins en matière de formation pour améliorer les services de
météorologie agricole et pour répondre aux besoins des utilisateurs en fonction
notamment des offres de formation professionnelle relevant de projets financés et
grâce à une collaboration avec des sociétés agrométéorologiques mondiales et
nationales (paragraphe 6.1.2 d));
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f)

Mise en œuvre de la plate-forme d’interface utilisateur du Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC) dans le cadre de la collaboration avec des
organisations internationales telles que l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Programme alimentaire mondial (PAM), le Fonds
international de développement agricole (FIDA) et d’autres organisations;

g)

Amélioration de l’accès à des ressources extrabudgétaires pour soutenir des activités
liées à la Commission, grâce à une meilleure compréhension des organismes de
parrainage pertinents et à une influence accrue de ces derniers;

h)

Partenariats avec des entreprises pertinentes du secteur privé, qui donneront accès à
des outils, des ressources scientifiques et des financements supplémentaires.

Annexe 4 de la résolution 4 (CMAg-16)
ÉQUIPES SPÉCIALES ET GROUPES D’EXPERTS MIXTES EXISTANTS
Il existe deux groupes qui œuvrent conjointement avec d’autres commissions, dont la composition
et le mandat ont déjà été approuvés et/ou coordonnés avec ceux d’autres organes constituants de
l’OMM.
1.

Équipe spéciale mixte CMAg/CMOM sur le temps, le climat et la pêche

1.1

Composition:
Chef:

James Salinger (Nouvelle-Zélande) – CMAg
Karen Evans (Australie) – CMAg
D.E. Harrison (États-Unis d’Amérique) – CMOM
Anne Hollowed (États-Unis d’Amérique) – CMOM
Andrew Nkansah (Ghana) – CMAg
Miguel Ñiquen (Pérou) – CMAg
Scott Woodruff (États-Unis d’Amérique) – CMOM
Chang-ik Zhang (République de Corée) – CMAg

1.2

Mandat:

a)

Étudier les données recueillies par la CMOM et par d’autres organismes afin de
déterminer dans quelle mesure celles-ci correspondent aux besoins actuels de
l’approche écosystémique de la gestion de la pêche; collaborer selon les besoins avec
d’autres équipes d’experts de la CMOM afin de créer des services climatologiques
destinés au secteur de la pêche fondés sur les données disponibles de la climatologie
maritime;

b)

Exhorter les organismes de gestion de la pêche océanique et côtière à mettre leurs
membres au courant des avantages qu’il y a à effectuer des observations sur la
météorologie maritime et les océans et à les transmettre aux divers systèmes
d’observation et d’information de l’OMM et de la Commission océanographique
intergouvernementale (COI);

c)

Contribuer à la compréhension des incidences des changements climatiques sur la
pêche et l’aquaculture en eau de mer;

d)

Recenser les outils d’évaluation des risques et de leur gestion tenant compte de la
variabilité du climat afin d’améliorer l’approche écosytémique de la gestion de la pêche;
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e)

Déterminer dans quelle mesure les outils météorologiques et climatologiques peuvent
donner des informations pour la gestion intégrée des zones côtières au service de la
pêche côtière et de l’aquaculture en eau de mer;

f)

Présenter des rapports et notamment des recommandations sur les actions de suivi à
lancer, conformément aux calendriers établis par les comités de gestion de la CMAg et
de la CMOM.

2.

Groupe d’experts mixte sur le climat, l’alimentation et l’eau

2.1

Membres relevant de la CMAg:
Ray Motha (États-Unis d’Amérique, président)
Simone Orlandini (Italie)

2.2

Mandat (résolution 3 (EC-LXIII)):

a)

Superviser et coordonner les activités conjointes de la Commission de climatologie
(CCl), de la Commission d’hydrologie (CHy) et de la Commission de météorologie
agricole (CMAg) de l’OMM concernant le climat, l’alimentation et l’eau dans le contexte
de la variabilité du climat, de l’adaptation aux changements climatiques et de la gestion
des risques, en particulier en vue d’adopter une approche intégrée des questions
relatives à la sécheresse et à la désertification;

b)

Superviser la formulation et la fourniture de conseils sur l’utilisation de méthodes,
d’outils et de pratiques optimales pour l’étude intégrée des rapports entre le climat,
l’alimentation et l’eau;

c)

Promouvoir et guider l’établissement de liens dynamiques entre les éléments
opérationnels de la prestation de services climatologiques sur le plan mondial, régional
et national et les systèmes correspondants d’appui aux décisions dans les secteurs de
l’eau et de l’alimentation;

d)

Recommander des moyens d’améliorer l’accessibilité des données et leur intégration
dans les études sur le climat, l’alimentation et l’eau réalisées par la CCl, la CMAg et la
CHy;

e)

Promouvoir une utilisation efficace des informations climatologiques et hydrologiques
concernant la variabilité et l’évolution du climat, la gestion des ressources en eau et la
production alimentaire;

f)

Promouvoir des activités visant à comprendre, à quantifier et à communiquer
efficacement aux usagers l’incertitude associée à la fourniture de produits et à la
prestation de services;

g)

Promouvoir un resserrement des rapports entre l’OMM, l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Programme alimentaire mondial
(PAM) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO) en ce qui concerne les questions liées au climat, à l’alimentation et à l’eau;

h)

Suivre les faits nouveaux concernant le climat, l’alimentation et l’eau dévoilés lors de
tribunes internationales et nationales et veiller à l’évolution des conventions de l’ONU
dans ces domaines;

i)

Se tenir en contact étroit avec le Groupe de travail du Conseil exécutif pour le climat et
les questions connexes relatives au temps, à l’eau et à l’environnement par
l’intermédiaire de son coordonnateur.

RECOMMANDATIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION
Recommandation 1 (CMAg-16)
SÉCHERESSE ET DÉSERTIFICATION
LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE,
Notant:
1)

La Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement et les parties pertinentes du
programme Action 21, adoptés au cours de la Conférence des Nations Unies sur
l’environnement et le développement (CNUED), en juin 1992,

2)

La résolution 49/234 – Élaboration d’une convention internationale sur la lutte contre la
désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en
particulier en Afrique, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1994,

3)

La ratification de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification en
décembre 1996,

4)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Seizième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1077),

5)

La résolution 54/223 – Application de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en
particulier en Afrique, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1999,

6)

La décision X/35 – Diversité biologique des terres arides et subhumides, adoptée par la
Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique à sa
dixième session en octobre 2010, qui engage les Parties et les autres gouvernements à
élaborer et à mettre en œuvre des plans de gestion de la sécheresse et des systèmes
d’alerte précoce à tous les niveaux afin d’accroître la résilience des terres arides et
subhumides, ou à réviser les plans et les systèmes existants,

7)

La Déclaration finale de la Réunion de haut niveau sur les politiques nationales en matière
de sécheresse,

Considérant:
1)

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

2)

Que la sécheresse et la désertification continuent d’avoir une incidence sur de nombreux
pays,

3)

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

4)

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

5)

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

6)

Que l’OMM a activement participé aux sessions (1 à 11) de la Conférence des Parties à la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et continuera de le faire,
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Que l’OMM, le Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
ont collaboré avec succès à l’organisation de la Réunion de haut niveau sur les politiques
nationales en matière de sécheresse,

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

De continuer de renforcer les réseaux et les systèmes d'observation météorologique et
hydrologique nationaux et régionaux afin de garantir une collecte et une diffusion adéquates
des données et des informations de base à l'échelle nationale, régionale et internationale;

2)

De soutenir comme il convient les programmes nationaux, régionaux et mondiaux de collecte
intégrée des données et de mener à bien des travaux d'évaluation et de recherche
concernant la dégradation des sols, la désertification et l’atténuation des effets de la
sécheresse;

3)

De continuer d’analyser et d’étudier les interactions entre le climat, la sécheresse et la
désertification ainsi que leurs conséquences socio-économiques;

4)

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

5)

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

6)

D'aider le Secrétaire général à mettre en œuvre les recommandations de la Conférence des
Parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification;

7)

De soutenir la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques en ce qui
concerne la gestion des risques de sécheresse et le programme d’interface-utilisateur pour
le climat proposé;

Demande au Secrétaire général:
1)

De continuer de communiquer aux Membres, à titre d'information et pour qu'ils agissent en
conséquence, toutes les décisions pertinentes prises lors des sessions de la Conférence des
Parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification qui pourraient
avoir des incidences pour les Membres de l'OMM;

2)

De continuer à faire le nécessaire pour appliquer les mesures recommandées par la
Conférence des Parties à la Convention qui relèvent directement de la compétence de
l'OMM;

3)

De coopérer, comme il convient et dans les limites des ressources budgétaires, avec
d'autres organisations internationales et régionales concernées à la mise en œuvre de la
Convention;

4)

De faire en sorte que l'OMM continue de participer efficacement et comme il convient à la
mise en œuvre de la Convention;

5)

De continuer de collaborer avec le Secrétariat de la Convention à la mise en place du Centre
de gestion de la sécheresse pour l’Europe du Sud-Est et d’explorer la possibilité d'établir des
centres analogues dans d'autres régions;
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6)

De continuer de collaborer avec le Secrétariat de la Convention, la FAO et le Programme
d'ONU-Eau pour le développement des capacités dans le cadre de la Décennie, ainsi
qu'avec la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique pour l'organisation
d'ateliers régionaux sur les politiques nationales de gestion de la sécheresse;

7)

De continuer de collaborer avec le Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la désertification à la mise en œuvre du Programme de gestion intégrée des
sécheresses.

______
Note: La présente recommandation annule et remplace la recommandation 1 (CMAg-XV).

Recommandation 2 (CMAg-16)
RAPPORTS NATIONAUX SUR LES PROGRÈS RÉALISÉS EN MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE,
Notant:
1)

La recommandation 2 (CMAg-XV) – Rapports d'activité nationaux dans le domaine de la
météorologie agricole,

2)

Les réponses au questionnaire visant les rapports nationaux sur les progrès réalisés de
2010 à 2013 que les Membres ont fait parvenir à ce jour,

3)

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

Recommande que les Membres répondent au questionnaire pour que le Secrétariat de l’OMM
puisse insérer les informations reçues dans la base de données exhaustive sur la météorologie
agricole qu’il a constituée;
Prie le Secrétaire général:
1)

De communiquer à tous les autres Membres la liste de ceux qui ont envoyé un rapport, en
les priant de bien vouloir soumettre le leur avant le 31 juillet 2014;

2)

De faire le nécessaire pour que la base de données sur la météorologie agricole puisse être
mise à jour avant le 30 septembre 2014, à partir des renseignements fournis par les
Membres;

3)

De transmette aux Membres, pour information, des résumés et des analyses succincts des
progrès réalisés en météorologie agricole, par lettre circulaire du président de la
Commission, d’ici au 30 novembre 2014.

_____
Note: La présente recommandation annule et remplace la recommandation 2 (CMAg-XV).

RECOMMANDATIONS

59

Recommandation 3 (CMAg-16)
ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE
DANS LE DOMAINE DE LA MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Seizième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1077),

2)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-quatrième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1092),

3)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la session extraordinaire (2012) du Congrès
météorologique mondial (OMM-N° 1102),

4)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-cinquième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1118),

5)

Les Directives pour la formation professionnelle des personnels de la météorologie et de
l’hydrologie opérationnelle (OMM-N° 258), Volume I, Supplément N° 2: Guidelines for
Curricula in Agricultural Meteorology (Directives relatives aux programmes de formation en
météorologie agricole) ,

6)

Le Manuel sur l’application de normes d’enseignement et de formation professionnelle en
météorologie et en hydrologie (OMM N° 1083), Volume I – Météorologie,

7)

La résolution 18 (EC-64) – Stratégie de l’OMM pour le développement des capacités, ainsi
que ses annexes,

Notant en outre:
1)

Les objectifs de la stratégie de l’OMM pour le développement des capacités: 1. Définir les
capacités nécessaires et recenser les lacunes; 2. Accroître la visibilité et l’appropriation des
projets par les instances nationales; 3. Optimiser la gestion des connaissances; 4. Renforcer
la mobilisation des ressources et la gestion des projets; 5. Renforcer les mécanismes sousrégionaux, régionaux et mondiaux; et 6. Multiplier les possibilités de formation et de
recherche,

2)

Que le personnel compétent et notamment les spécialistes de la météorologie agricole sont
en nombre insuffisant dans certains pays pour servir efficacement le secteur agricole,

3)

Que l’amélioration des normes de formation professionnelle des agrométéorologues est une
condition préalable à la prestation de services météorologiques et climatologiques
d’ensemble destinés à l’agriculture,

4)

Que le renforcement des capacités est un élément majeur du Cadre mondial pour les
services climatologiques et que l’agriculture et la sécurité alimentaire font partie des priorités
du Cadre,

5)

Que les directives sur l’enseignement et la formation professionnelle des personnels de la
météorologie et de l’hydrologie opérationnelle ont été révisées pour porter sur les résultats
de l’enseignement au lieu des programmes d’enseignement obligatoires,
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6)

Que divers centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM et diverses universités
peuvent offrir des cours de formation en météorologie agricole,

Prie le Secrétaire général:
1)

De rendre compte de la capacité actuelle de prestation de services de météorologie agricole,
en permettant à la Commission de formuler les réponses appropriées au développement des
capacités, de fixer des priorités pour les investissements et de mobiliser des ressources;
d’observer les travaux de la Commission et d’en évaluer le succès;

2)

De déterminer quelles informations et ressources (y compris des informations sur les
avantages socio-économiques) les Membres peuvent faire valoir pour démontrer la valeur
des services de météorologie agricole à leurs pouvoirs publics nationaux et à d’autres
organisations pertinentes;

3)

De nouer des rapports étroits avec les centres régionaux de formation professionnelle et les
centres spécialisés à propos de l’organisation et du contenu des cours et des outils
d’enseignement et de formation professionnelle en météorologie agricole afin de renforcer et
d’étendre les programmes de formation dans ce domaine, dans l'objectif de répondre
adéquatement aux besoins définis en matière de formation de spécialistes en
agrométéorologie et de comprendre le rôle potentiel des centres mondiaux d’excellence en
météorologie agricole;

4)

D’organiser la formation sur le plan national et régional d’une main-d’œuvre technique accrue
selon les besoins dans le secteur de la météorologie agricole pour fournir les services de
base nécessaires à l’agriculture;

5)

D’intensifier le dialogue entre les exploitants agricoles et les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux pour comprendre les informations météorologiques et
climatologiques et leurs applications au processus de prise de décisions en matière
d’agriculture et pour en permettre l’utilisation;

6)

De faire en sorte que le Programme de météorologie agricole soit étroitement lié au
Programme d'enseignement et de formation professionnelle afin que les besoins dans le
domaine de la météorologie agricole soient correctement pris en compte;

7)

De veiller à la révision des Directives pour la formation professionnelle des personnels de la
météorologie et de l’hydrologie opérationnelle, Volume I, Supplément N° 2: Guidelines for
Curricula in Agricultural Meteorology (Directives relatives aux programmes de formation en
météorologie agricole) pour que ces directives soient axées sur les résultats de
l’apprentissage selon l’exemple du Manuel sur l’application de normes d’enseignement et de
formation professionnelle en météorologie et en hydrologie;

8)

De conserver le Supplément N° 2, qui restera en vigueur jusqu’à ce que la nouvelle
publication ait été approuvée;

9)

De renforcer la coordination avec les projets de météorologie agricole menés par d’autres
organisations, y compris des organismes de parrainage, et de rechercher activement de
nouvelles sources de financement;

10)

De continuer à améliorer l’accès aux programmes de bourses d’étude et d'échanges
subventionnés ainsi que l'offre en la matière;

11)

De faciliter les symposiums, séminaires et ateliers choisis par la Commission au cours de sa
seizième session, ainsi que ceux que le Groupe de gestion choisira au cours de
l’intersession;
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De faciliter, selon les besoins et dans la limite des ressources disponibles, la dynamisation
d’institutions inactives pour accroître leurs capacités et renforcer les institutions stratégiques
susceptibles de devenir des centres mondiaux d’excellence supplémentaires, comme par
exemple le Centre de services climatologiques de la Communauté de développement de
l’Afrique australe;

Demande aux Membres:
1)

De promouvoir les nouvelles directives concernant les résultats de l’enseignement et de la
formation professionnelle en météorologie agricole (Manuel sur l’application de normes
d’enseignement et de formation professionnelle en météorologie et en hydrologie) auprès
des établissements d’enseignement et des universités et de favoriser les échanges avec ces
institutions;

2)

De veiller à une meilleure diffusion des informations météorologiques et climatologiques
auprès de leurs services de vulgarisation agricole;

3)

D’améliorer l’infrastructure agrométéorologique dans les pays en voie de développement et
les pays les moins avancés moyennant un soutien régional et international;

4)

De resserrer la collaboration entre les établissements chargés de la recherche, de
l’enseignement et de la vulgarisation dans les domaines de la météorologie, du climat et de
l’agriculture dans diverses régions du monde.

______
Note: La présente recommandation annule et remplace la recommandation 3 (CMAg-XV).

Recommandation 4 (CMAg-16)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF FONDÉES SUR DES
RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DE LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE,
Notant avec satisfaction les mesures prises par le Conseil exécutif au sujet de ses
recommandations antérieures,
Recommande de maintenir en vigueur la résolution 6 (EC-LX) – Établissement de réseaux
nationaux de stations agrométéorologiques.

______
Note: La présente recommandation annule et remplace la recommandation 4 (CMAg-XV).
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